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TREsiLLVsTRE,
TRESr-EXCELLENT;
ET. TRES- M A GNIANIME PRINCE;
CHARLES ne GONSAGVE ET DE ouvris,

Dual: N inemois,Don(iozlr59’ Retheloùflalgnmrfoum-
min de Charle-vilk,Mnrquis d’lflefiomte de S" M4- l

Inehould,Prince416114:02:03?ÜdePortimx’y’cfdir

de France , Gouverneur 59’ Lieutenant gazerai i
pour le R0] enfi: pays de Champagne (a Brice

j, ONSEIGNEVR;

C ne r a verfion Françoile de ChaICOnclle
* Arhcnien fartant: pourla deuxiefme fois en

public; n5y a Voulu paroifire foubë autre li -
urée que la mûre. Aufiî vous eûoioelle af-
feé’rc’e 8c acquife par droiçït heredirairc , de:

lors que (on Autheur,le feufieur chigcnc-
- . re en (cit prefent àdefiint Moufeîg’ueur’dé

Neuers voûte pere. Outre que plus conuenablcm entnc pouuoic-
elle eflre dediéc , qu’à l*honncur de voûte N om,puis que le lubie:
qui Py rraiélze , cil principalemët de reprefenrer l’el’rat 6c affaires de

l’Empirc Grccfoubs les Princes Paleologues, à qui le rapporte l’v d
ne des branch es de vol’rrc dcfcente 8c origine. Confideration,qui ’

. d

’ paumure plus qu’auCune’aurrcincira’ le ficur de Vigenere,com- l
me feraiteur’qu’nl rafloit, n’es-affeétionné de voûte tresullluflre’

Maifon, d’entre prendre 6c publier cette fienue ,rraduérion. A Mais
comme les ouura es bien (aunent n’arriucnr’à leur perfection du
premier coup , c’eâ oit (on intçnçiùnfi la mon n’eufi rompu le fil
defon deffein, dola ’olirôc CDrlClnf d’mfimes belles annotations
8c curieufes rechcrc es, ainfi que (on cfpritexcellemï ô: rare y
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.4 èfioirhcureufirmenrporte’. Et de fait Feu eflanr-trouuébon-nom;

LI. ilhm parmîfcspapicrêcçnfignegbque’cplcreltedeîlfesœuuresi’enrre
’ ç, .. t les mains .zdçfunéÎtllÏANcntr-nkmonfmaîyîcclaluy donna’la,

’ " volongéôe-Ï eCOurage d’entreprendre l’impreflio’n’deç hulçondi,

-- le drwîcffio’rmçelcgance &.(çgmprueu(e31,ô’c (. pour rendrel’oeuurer

. dettout’poina) de pourânure &h’contin’ueriufquesà
nos ioursl’hifloire des Othomans,auec plufieurs difcours con -
cernans le miferable eflat, où f e trouue aujourd’huy foubs leur
Tyran’nie la jadis fi fioriITanre Grcce, &l’efperance qui rePce de la
voir cy-npres deliurée d’vne fi dureôc barbaref que ferultude. Mais
qui en peut parler a meilleures enfeignesrn auec plus de certitude
que vous , M o u s B! c N sur. , qui pouffe ’vn genereux 8c braue
courage,auez.voulul au peul de vofire Vie recogn cuire Ce mortel
ennemy du nom Chrefhen,luy falfint fenur pour coup d’efl’aJ, 6c
cognonflre à tous les peuples BalptIIez , combien plus grau s cf.
forts de vos armes 8e de voûte va eut luy peuuene ortcrde nui -
fanceôc de dommage? Or routesles Additions,Di cours,ôc Fi u-
res exquif es, dont le c0 s de ce-Liure a me paré 8c enrichy,n’e âs
qu’accefl’oires 8c dean nces du pnncrpal defia voûte 5 ray creu
qu’ils vous appartenoient-mûrs: que les communiquancà la lira.
ce foubsla recommandation 8c les fauorables aufpices de voûte
N om,ils exciteroient infinis fouhaits de le voir orné des palmesôc
trophées , quela valeur 8c le merire femblable au voûte pourroit:
efperer 8c acquerir à iuf’ce tiltrc contre les lnfidelesennemis de la
Chreftienre’.Ainfi foient mes voeuz,ôci’ofe encore dire les voûtes,
exaucez en Cet endroit , où aptes nuoit tres-afl’eétueufemenc prié
noflre Sei neur de vous combler de les plus fingulieres benedir
&ionssle cmeureray pourram’ais,’

MONSEIGNEVIR,’ .

De voûte Tres-illufire Éxcellencc,

Trot-humble (manade Veufve
Ann. L’ limoneux.

ceiNouembre par;



                                                                     

TRES-PVIpSpSANT,TRÉS-
ILLVSTRE , ET- MA GNANIME PRINCE,
Mons-menant L v D o v 1 ç DE Gouziacvn, Dvc DE I"
Niuernois , 8c Donzioys, Prince. de Mantoue , Marquis du
Montferrat , Comte de ,Rethelois 8c d’Auxetre , ôte. Pair de
France 5. Chenaliet de l’ordre du Roy; Capitaine de ceutlhom-
mes d’armes de les ordonnances; Gouuemeur , 8e Lieutenant .

. genetal pour la Majefié les Monts ,8: en lulie.

SALVT ET FELICITE’VPE’RPETVELLEi -.’

» qONSElGNEVR,

i r j° Il je Combien que nous [oyons tous creeîà limage (pfutt;
p a Ï Nonce de Dieu âpourueus parluy , (a. ennoblis de laids?
l " ’ -’ guite’d’evne inefme ame raifimnalrle ,[àns di erence aucu-

j »’ A i il I ne ,[inon cedequenouey imprimons debon ou demanuai:
I 33 Ï ’ il par la vertu au la deprauation deneflre nantrel, deflinêi

2 f 2è bien , maisincline’à mal 511]; mamins beaucoup d’or-

’ dm w dedegreæpanær les hommes ales 1ms ejians nais .

pourcomrnander,’ les autres pourobeir (orfèruirsles un: riches-heureux ,lesautres
panures-infortuneæs les Tus de longue duree en la continuation de leur race , les autres

fia dain efleints , (a. dijparoijfins du iour au lendemain : Tellement que de ces difficu-

ces (7 marierez toutes les biliaires fiant pleines a lefquelles nous nuons datant les yeux
comme une belle glace de miroüer, reprefe’ntant au vif le train (9c le cours entier de

la mie humaine. Bien eji-il 11747 que la vertu propre (aparticuliere d’un chacun,
doit toufiours eflre pour le principal diaêliffement de fi noblelfi , tefmoin la plus-

par: des M anarchies (9c principautez qui-fluent oncques: Maispour-autant que i
es commencemens en fin: fort tendirent: e [a] , ainfi que s’ils ejioientplongezot

enfoüys au profond Cgoulplsre d’7ne incertitude obfcure a à guifi: de quelques gros

quartiers de pierre rudes et mal polis , qu’on iefle en bloc e’s ndemensld’gm edia

fic: . pour puis apres faire naiflre (’90 exhaulfir au delfiss les embelliflemens de [a

flmfiure a Müfii [antiquité de fing,les triomphes , gloire (y. renomme? de [es me:

W



                                                                     

- Epil’cre.

jours , auto les facultez (et mgens qu’ils delaifltnr ,fint unfirtgrandaduantage (en
fémurs pour bien -tojlfê faire cognoijlre , bien - toflfê mettre en euidence, (gilefaci-
liter si bon prix fin chemin si l’illujiration de fin nom à Dont les entrîes (y premiers

esbaucbemensenfint non [êulement mal «fig (9- laborieux au poflible , mais [ub-

un: quant a quant à infinies trauerfes , contrarierez, (d objlqcles. De maniere que
. enclore qisefleïâges anciens ne nous gent conflituë que ira ujortes de biens , ou dans de

grau ,ceux e l’eiprit,du tommy. de la flamine -,comme [ont les rich efle’sfins lefquel.

les l’on ne [gouroit sucres bien exercer la 7eme , ne aufii peu [e preualoi r des perfeëlions

de la peifimne; l on y peut neantmoins à bon droit? adioufler la quatriefme , [fanoit efl
i la noblefle a. ancienneté de race.Car au manimêi des a flaires publiques, à la condui-
te d’7n armée, enflmble si toutes autres charg es (a. adminiflrations d’un ejlat , le peu-

ple iettera plusnvolontiers toufiours lÎæiljur quelque Trince ou grand Jeigneur de
maifin illulire ,fiir quelque perfonnage d’aut’lorite’ (9 ejlofl’k Je lairra menercç- con-

duire par luy ,fe rendra plus [ouple (a. 0591p»: si [et commandemens ; que non
pas d’un petit compagnon nouueau; ne’ ,dont l’aduancementoi reputation ne font

que commencer si poindre, G) [epouflèr auant. Lavertu doncquesaccompagne’e d”u-

ne noblefle de race , (y de l’ opulence requife pour ne les laifll’r point oifiues ,carfint

cela l’âme (ou l’autrefero’ient en danger de demeurerrno ries (9c enfeuelies , reflËmbleà

une pierre precieufe, richement enchajîëe en or taille’ , ciæelle’ , efmaille’,ou autre-

ment embelly de quelque excellente manufifiureo! ouurage.wujfi?laton appelle
or, non le Tulgaire metallique ,ains celig qui eflincorpore’ (a. fin)! de’s nojire sur]:

fànce auto nous ; la vertu (9. reputation qui nous efl deriue’e de nos antelires , par une

longue fititte cd continuation de pojierite’fans reproche. du mgren dolique)! quand

nous venons si confidereren noua-mefmes ,que depuis le premier, eflab ijjement du 4
monde , il n’y a «in [cul de tous les mortels ,fuIi- ce le moindre a plus defdaignë cro-

chetteur ,dont la race n’ait ejie’continue’e de par en fils iufques à l’heureprefinte a?!

[omble certes quece [oit une chofe bien suifera le d’eflre lafin de la fienne , Cm pourtant I

Weoir anenntir (y perdre le fiecle en nojlre ejioc , fi nous ne delaiflons quelque li-
" née qui lepuifle continuerendroit fg ,tant qu’ilplaira à Dieu le maintenirfelon
les loix par l9; ejiablies en la nature:Si bien que le rebours de cette di[grace doura
touffeurs eflre reputê à Nu °ires - grand heur (a. felicite’. 0 R l’ Empire de Con.

flantinople , au plufioji le Romain tranfporte’ là , (car les grecs inclines en «ioula.- h

cent toufi ours retenir, le nom ) assoit defia atteint uelques neuf cens tant de fluo.
lutions filaires( cela peut tomber enuiron l’an mil e deux cens deux , de nojlre la-

lut lQuand les François meuz d’un (de (9° ferueur de retirer des mains des in-
fideles l’heritage du peuple [brefiien , [e recroiferent derechtf pour pafjer en la ter-

re ainEle ,[ous la conduite du Comte Thibaut de Champagne 5 lequel efiant decedÉ A
fin ces entrefaicies ,ils appellerent en [on lieu flouifaceMarquis duM onferrat, Prin-
ce de fingulierevertu , a le plus renommé Capitaine de tout fin temps. filais les V e-
nitiens aure lefquels ils s’aflbcierent , vin drentà defbaucher leurs bonnes (si louables

intentions ,leur propofàns à la trauerfe te ne [çay quelles autres entreprifes de plus
grand pnfir ( à leur dire ) (9rd: moindres trauaux C90 mefiifes : Tellement que s’e-
jians dellourne de leur droiflec’y logitime routte , pour a ller en faneur de «une; re-
prendre Zara , p ace flint en lEfêlauonie,que n’agueres leur auoit tolluë de force le

Kg Bela de Hongrie , ils paflèrenttout d’un train outre a Confiantinople ;appellez

’ i pour



                                                                     

Epll’cre: j
pour remettre le vieil Empereurîfitac enfinfiege ,qu’un certain Alexis nuoit tufier:

mais», la): nuoirfatt creuer les yeux , (9* ainfi attorne’ le inter en ’vn cul de fifi;

Les chefs si la parfin en oindront bd ,qu’ils s’en empareront eux surfines, au lieu

dallera la conqudie du filinEl S CPülChÏE,Ûf firent couronner ÏBaudout’n Comte de

Flandres [en des chefs d e l’arméevelaijjant le Tatriarchataux V enitiens,fzj le
nRoyaumedeTheffaloniqueau defl’ujdit Bonface, auquel auft’i bien appartenoit-il,

pour aucunement l’appaifer de l’iniure d luy futile, d’ainfi le defrauder de ce que

au». la): efloit du qu’a nul autre. Voila toute l’ifliië qu’ont cette belle entrepri-

., n [il ignée niantmoins de la deuation conceuè’enl’ejpritde tant dewaleureux
Jpar; ruinaàES 5 d abandonner leurs afis (y. repos, leurs mefliages , femmes (men-

fins aure enflât-anus rais, labeurs ,0 dangereux baïards , pour aller en un
p.15 filairïgiain , equ’er leurs perfonnes (ne leurs pies au [truite de ’Dieu,ffl exal- -

talion de la foy contre les ennemis du nom Chrciiien. Dequoy outre ce qui con-
cernoit le [alut de leurs urnes , ils fi: fujfent peu acquerir 7m renommée immortel.-
le ,[i on petit ejguillan (aspartame d’anaricieufi: ambition ne [e fuji interpose’par-

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

mena (aparté? par euxfaits,le tout s’en alla en fumigapres ie ne [ça y qu elles tuai-

ries (9 [rissoles ejperances ,quienfin ne leurfurentgueres heureufes. Alla 7min”
c’efl 3m ont) (a pur [acrilege d’appliquer d autre wfitge ce qu’une fait a elle” confit-

crëd Dieu: Car cela n’erlus noflre,c’9i nes’en trouua perfiinne oncques bien. Et

encore q u’ily coli apparence de quelque charité (9 iuflice,d’eliretouche( de la c253

pafiion d’un panure ’Prime Chreflien ainfiaffligë, aiufipriue’ii tort dejôn propre

heritagegau moyen cloqua)? le deuoirüeflort ou ils je mirent de le rei’ntegrer ne pou. l

uoiâiejfre eflimreliraô’œrertueuxÜ-loiiablesmeantmoins s’immifcer puis up res dans s

lubie? d’autriyfaire de telles piolences,extortions (drapines encline terre de me]:
me f0 y CM creance,bien que il e religion aucunement dzflemblable: [e reterserai ripa

propriercequ’ils ne pouuoient legitimementprettndre, Cd en fin deflourner ailleurs
ce qu’ils aunientfitfiroitcment dedzé à leur ’Dieutccla nepeut trousser si)! d’excufê

entiers lin-,70 de couleur Carpalliatt’on aufiipeu a’ l’endroit des perfonnes .C ar la re-

prifc chara n’efioit pas de ft’grande importance, ne fi profit comme le recouran-

ment delaterre samba des lieuxqfitcrez , ainfimal-hcureifiment polluepar
les infideles. Les F rançon doncques quarante ou cinquante ans durant ,fiius cinq

Empereurs conficutifif’emparerent (le [enflantinoplejufijues à tant que Michel
rI’alcologue riche Cmpuillant Seigneur en l’ÀfiE, (gr l’Wn des pl us excelleusperfonn

nages que la moderne Grece ait iamais porté, les en chajfa du tout , (d s’eflablitti

l’Empire de l’ 0 rient la); (yfizpofierite’,ozi elle a Commandé depuis par plus de neuf

wingtsansfi us rastafari dix Empereurs tous d”unefuitte, (9* dîne turfiste famil-
le;Ce qui n’eflgueres aduenu a nulle autre, fors à telle des O thomans qui raguent ci

prefintjur les Turcs; lchucls’ (le permettans ainfi nos affinas ) conquirent (on-
flanimople depuis fur le dernier Empereur C breflien , [engouliez ’7’ alcalogue ,

l’an 1453M oz) tlfiit tuécombattant unillemmenta la brecbe,pour le maintenemc’t

delafoy,(91a drflence de fin bornage. De maniere quetoutainfi que cette tran-
flation d’Enzptre rut[on commencementpar "un Confianrin fils d’Heleine , Ctlti)’

quipour le merite defes beauxfaiëls s’acquit lefitrnom de Grandjl’w’nt aufii cifl’

icrminerfous un au rreConflantinpareillem entfils d’Heleine,aprcs au air du re’ si:

dfiontinuation on Le cens ruinât-un an. Car ce que les Franfois y brouillerait ne

Ë
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Epil’cre;

rfepeutbonnoment append conquefle , ne changement defiat ,rnaispluflofl quelquê
ioüer ypafle - temps de fortune.qui prit plaiji’r de faire cette petite parentheje, qfï

franc ainfi’ inopinément 1m fi gras oh riche morceau à ceux qui ne s’attendaient

rien moins qu’à cela , en n’y nuoient parauanture oncques penfi: Le tout en grau

a faueur des Trinces Taleologues ,afin de leur proparer (9 faire naiflre delà
l’occafion d’une tres-fignaléegloire,d’auoirfèuls entre tant de milliers de fi (gratis (gr

illujlres hommes , ou le cœur a la hardiejfe d’entreprendre une fi haute befingne,
que de reflituerd leur nation ce que leurs deuanciers parleur nonchalance en Mil-J ’

uai’sgouuernement auoient latfle perdre. .
DE ce s grands M onarqueso’ty,d”vne fi longue peut (9 range? d’E’mperenre

tres»puiflans,’)’oiu efles defiendu,M o N s E l G N5 Vit 5 Non qu’auecflatterieo!

defguijemé’tiefitille aller requerir cela par de longs dejlours,0 le ramener du deda’s

des magno- brouillards ejpoix d’un temps iadu,plein de doute (a. incertitudezfar
la deduêlion en eji toute prompte 0 deueloppe’e. A L E R .4 N premier flaqua
du Montferratfiju de la tres- noble (a. tant celebre mafin de 64x e,fiurce «une»

lantureux S eminaire de la plus - part des meilleures races de la Chrefliente’, eut de

fi: femme œils)! fille de [Empereur Othon deuxiefme, (a. de Theophanon infante
de Confiantinople, Boniface w Guillaume. Cejiui -ey([onfrere aynëellant decede’

fins hoirs) elpoifi Heleinefille du Duc de Cloceflrefrere du RgRichard d’alu-
gleterrezDuquel mariage fistprocreÉBoniface deuxiefme,qui de [a fimme and:
fille du Roy Thilippes premier de ce none,l’an mille faixante eut Guillaume troijiej:

me,qui fioufa M ariefille de l Empereur Lothairefecond: Dontuint Renégoo de
entai-g marié dîulliefille de Leopolde Marquis d’eÀIfiriche , gifleur de [Ein-

pereur Conrad , Guillaume fiernommë Longuejpe’e. a’caifi de ces vaillances on

proüefles;Renc’,Boniface,Œ Othon,qui fier Cardinal du [tamill Juge. Guillaume

Longuefpe’e efpoufa Sibillefæur de Baudouyn le quart, Roy de leritfalemJaquede il

laiflagrofl’eà fit mort de Baudouyn cinquiefme , qui regna puis apres. ridaisfit encre
[e remaria à Guy de Lufi’gnd R a] de Chypre,lequel s’eflant aficqnalporte’d la tutele

de l’enfant, (y adminiflration des riflai": de la terre d’ainfle,incontinent aptes
le decetls de ce t’eune Roy quine Wejcut comme rien , la couronne «un: e’s mains de

C onrard le troifiefme des freres , par le mgen du mariage de la) auec flizabet
futur de ladre-le Sibille; duquel jam: Toland ,qui efpou a Iran Comtede Bienne; qui

l en eut "tu: fille nomme’e T zabelle; laquelle futmariee dl’Empereur Federic feeond.
Mais les amides d’iceuxFederic,c’9v(’omte de Zrê’ne eHans depuis menues 4’ s’eflein-

dre par faute d ’hoirs ,le tiltre dufRoyaume de I erufalem retourna finalement aux juc-

«fleurs du defliifdit Conrard,Marquis du M ontfirrat. Au moyen dequoy les armoi-
ries en furent delloi r incorporées aux leurs ,auec une banniere mi.partie d’ incarnat

(9- de blanc,qu’il jàuloitporterd la guerre contre les Jarazinssqui eji le faux efcufi
fin infire’ au milieu du blafim dudit M onferrat. Rene’frere d’iceluy Longuefiiée l’an

mille cent acclame-trois eut si femme China-marie fille del’Empereur Emanuel de
C onflantinople , lequel luy donna pour fin dot le Royaume de Theflîelonique , qui

fait 1m autre quartier de ce mej’me blafon , marqué par quatre fifils d’or,ouplu]lofl

"narre B grecs maiufcules, autour d’une croix d’or en champ de (gaudes. Mais
(flanc decede’fins enfant, le Royaume rvint dfonfrere Boniface chef de l’arme’e des

Frïçouslors que s’cjlds croirez pour pafler en lal’alejline,ainfi qu’il a efle’ dit 9-deflies,

ils



                                                                     

n « EpiPcre.

ils s’emparerent de Confiantinople. [eflui-cy latfla deux enfins; guillaume qui
ficceda au M arquifat,0 Dimittre à la couronne de Thejfalonique : lequel n’ayïit

point eu de lignie,[on apganage retourna âfonfrere ai[n5,C9* de la de nouueau aux
grecs, par le moyen du mariage de?! iolante fille dudit Guillaume auec l’Empereur
Andronic7’ aleologue;dont Wint Theodore Porplqyragenite [an mille trois cens filas,

qui par le teflament de Iean fin oncle maternel fut appellé audit Marquifat; (90
confequemment les armes del’Empire Oriental y annexées; aflauoir «me Jigle d’or

à deux tejles en champ de gueulles, cents-la mefmes que fiuloit porter Conflantin
le Grand. J’Tlteodore Porplyrogenite flicceda fin fils. 7mn , qui eut dfem-
me Elizaôetl) fille de Dom Iacquesj’nfant d’cArragon, a Roy de Maiorque (9°

Jflnorque, mille trois cens cinquante-huicrl:gl raifim duquel mariage leurs de];
cendans adioufierent a leurs armoiries le quartier dudit Arragon. Tbeodore deux-
iefme de ce nom , (a. le troifiefme en ordre des enfins malles d’icelzg lean , apres

la mon defes autres fines ellant paruenu au Warqmfit, tfitotlfaîeannefillcai ne?
l de Robert Duc de Berry l’an mille trois cens nonante-trois, dont il eut le Prince Iean l

Jacques, (a. ’vnefille nomméeSopliie, qui fut marie’e d Iean Taleologue E mpereurde

ConflantinoPle: de cette alliance deuant dicîe ont ejle’ acquifes les armoiries du

Duchéde Berry aux M ar’quis dual otatfngar. Il laij]a quatre enfans, Ïean,guil-
laume, Boniface, a. Tbeodore. Boniface eut de Wariefille d’Eflienne ’Dejpote de

Rafiiew Jeruie , Guillaume, (flfean: Lequel Guillaume efpoufifinablementl’an
mille cinq cens ’vn, .21 adame dnnefille de René Duc d’Alen con , de la maifônde

France , y de Marguerite de Lorraine: dont vint Marie, femme qu’eut Monfei-
v gneur F ederic de Gon gagne Duc de Mantouè’, pere de malin Excellence, l’an mille

cinq cens Wingt-fipt: (si de cette?rinct]]e a faute d’1; airs mafles le M arquifat du

e21 ontfirrat dl pafs? a woflre efioc.TELLES doncquesç’yfigrandesfontles al-
liances de "flafla tres-illujire maifimiz Si riches, nobles,fl [suiffant furent lesY’rin-
ces dont «tous efles de tomcafleîdefiendu , que le blafin de moïarmoiries [e ’void

dignement ellofle’de Plufieurs [ceptres (yœouronnes ;compart)v (9 [emÉ des princi-

pales pieces de terre de toutellEurope , d gutfi dîne belle e514 appemonde. D’Wn co-

fle’ la marqueimperiale de Conflantinople ,[iegefàuuerain de la Monarchie Orien-

tale; d autre, et tres-Cltrefliennes fleurs de liz (1:4an R oyal de la maifim de F ran«

ce: La ell lerufiilem; le)! Arragon , Sicile c9. Maiorque: De Id Theflâlonique, .
(y. le Teloponefexyi icy Jaxefl’uts M antoüeo Gonzague,a l’oppofite de Cleues,

Neuers, la Marche, Attltois,(’9* Brabant: le Wontfirrat au delà des «Alpes °. (y

de ce cofië-g wfleliret,Retl9el(9« Auxerre. M ais a quelpropos tout cet) î Q441-

ce que ie Won ratomfitant a celigt qui le doit mieux [caucu- que nul autre? Vous
airez certes , M on]eigneur,ejlë toufiours [i curieux de ’00!!! acquerir quelque gloire,

a reputationoutrear pardefl’us celle de vos anceflres , qui aufi bien ne nous peut
fiyr , qui grand’ peine y auezwous daigné tourner l’œil Pour vous en informer

plus nuant 5 Ains comme 1m preux (9- magnanime Capitaine , abandonnant le tout
à ceux qui peut-eflre s’en contenteront, aue( cherché de vous tuffier Wous-mefmes

nouueaux triomphes,nouueües couronnes,(y fortune correfiwndante d Tollre coer-

tu; afin de vous eflablirquelque log (fi honneur en propre par 1m particulier de-
uoir. Car encore que les heauxfiifis des maieurspajfent 0 [e communiquent à
leur Pofleritë , cela neantmoins que chacun ’vient a) amoncellerwaceroiflre, efl

n a au



                                                                     

Epil’cro. -

bien plus pregnant, de plus grande eficace pour s’illufirer toufiours dauanta-
se. du moyen dequoy a grand peine auieg-tvous atteint? l’aage de quatorze ans,
qu’on 11011541)!!! continuellement charge’ d”un corps de cuirajje , en tous les camps

(9° armées qui [e dreflerentfius le feu Roy Henry deuxiejme de ce nom : ’Uous

trouuer aux cornées des fimples fildats iour (9 mil? a chenal, aux plus penibles
a baïardeufis figions : wmefmedlaiournie de fiinc’l Quint): vous ne won-
lufles iamais defmarcher wnfeul pas en arriere, ains auec 1m ires-grand danger de
woflreperjànne, vneprefince de mille morts, demeurajles ferme , combattant au
propre endroit mi ferment)! vous aborda radiant accablé de ldfiullefulles pris,
apres auoir confire courfier efle’ tue fimbs vous a coups ’d’efize’e , la 10]!" au poing

"me mufle de [2013, (9 le wifage adrefl’e’ ou beaucoup d autres auoient defia les

fiaules tournëes loingtaines. Du depuis tant que «tous demeurafles prifonnier, les
Imperiaux n’oublierent rien que ce [oit detous les artifices qu’ils peurent inuenter,

pour vous defmouuoir du feruice du Roy , a» attirera leurparty ,auec ofl’res on
promejjes tres -aduantageufis:a quoy mous ne voullufles oncques prejier l’ oreille;
combien que vous n’eufieîreceu encore aucun bien-fate?!r n) aduancement des fir-

uices par vous des-ja faitsd cette couronne, pari efirace de dix ans entiers C9. con-
tinuels : là ou’ vous Tous efies toufiours comporté de forte , fines quatre Roy: le:

1ms apres les,autres C, que non fions tarife leurs Majefiez fi fiant ainjifirmement
afleurees de «radiions , (y repofeesfiir ’70flrelimple parolle, que vous auq en
tout (y par tout confirue’e entiere, nette, a irreprochable; N’ayant jamais dit
l’vn 8c Pcnfé l’autre. Merueilleufigrace particuliere, 0 qui n’arriue agitera

d’autres; mefmement e’s troubles (y efmotions ciuiles, ou l’onne[;ait bonnement

de qui s’aflËurer. Aufl dies "vous d”une race (9* d’îm nom, qui ne firent iamais

faux bon a perfonne, a. dont a bon droicrl on peut dire le mefme que l’Efiriture
fiinfleattribuë à l’on defis. plus Waillans champions; Œoncqucslc dard de

Ionathas,nc fut veu la pointe en anion: . . Et né d’un territoire qui a teuf
iours porté les plus belliqueux chenaux ,0 des meilleurs (a. plus excellens Capi«

raines de tout le relie de la terre. En flirte que depuis trois cens ans en a; , il n’y
aeuguerre en 7talie, courfi , entreprtfi , bataille ,ne aflËiult, et) le tres - magnanime

fin; de gonzague n’aye faifl «seoir, n’ait fait [entir a bon efcientfim eflort (a

Walleur.Que[iie me voulois arrejier a parlertant fait peu de chacun de leurs farcis (y.
prouefl’es ,il me faudroit bajiir i9! le corps complet d’une trop prolixe (a! laborieu-

[e biliaire: Parque)! me contentani de trois exemples , l’un de hardiefle (on grau. ’

deur de courage;l’autre d’une forceincomparables a. letiers de prudence , oflag:
Conduitte ( car le quatriefme poinc’l, qui eflle bon-heur tant requis en vvn fiuueraîn

chef de (guerre , a toufiours efle’ ’vn , (’94 comme efgallement departy citons ceux de

vos?" tres-bienfortunëe ra ce.) l e puis ’veritablement dire du combat qu’eutiazlis le

Seigneurgaleas de gonQague contre le e21 arefcbal Bouciquault ,ce que tefmoigna
autre- ois le Philojophe Antiochus en fin traicfie’ des Dieux immortels, de la bataille

de Luculle contre le Roy Tygranes d’Àrmenie, Qeiamais leSoletl neweid son plus

beau (9* excellent fait? d’armes. Ce Bouciquault à)! de flature gigantale,de for-
ce proportionnée dfimperfinnage , d’addrejfi, experience, endurciflement,brui&, (9!

solvatation, le premier guerrier de fin temps, ayant dcfia par de longues reuolutions
années , .emé cd efizandu tous ctfieî’vn merueilleux eÆouuentement (y ter-

feu,
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retordefôn nom , CI e trouuant en fin Lieutenant generalpour le Roy a Germes;
Jeuenupour la gloire defis. beaux faiEis ,pltufier-(gc infilent que ne porte la mon
deflie dia»! Chenalier, pour braue (pt vaillantqu’ilpuifle ejire,enuoya de gaieté de

ont defier au combat d’hommed homme talie entierementd’Wn bout a autre: à

quia perfimne ne [e prefentant pour reipondre ,tant il ejioit craint (pi redouté,le
Seigneur galette de corpulence petite , mais d’7n courage [oloflal , ne pouuantcome

porter de "mir par vu ejiran er attacher un tel blafmeoo reproche à fa patrie, ae-
cepta Moment le party; à en chemyi ejpe’e ml dague. combatithouciquault
en camp clos , le vainquit , (a. qui plaie efl lu] donna la «ne : Dont l autre de - defiit t
fit ferment de ne porter iamais armes. Le J’eigneur Louys de Gothgue ,furnom-r
in? Rodomont pour [a definefiere’e force qui .excedoit toute porte: humaine ,iufques
a romprefort aisément’auec les mains mnfir de chenal en deux pieces, Quilesgranq-

des prennes en a - ilfitit en [on temps 2 Et mefine en la prefince de [Empereur Char-
les cinquiefme a lequel deuifant un iourfarnilierementauec luy , 0mm autres cho-

, [et d’wlnfieneGea ne .210" qu’il auoit amene’ delphique , lequel il luy moujiroitdu

, doigt laures ,[ioua’ageufementfbrt (acrobujie, qu bamme enfarinoit durer de.
nant .149 a la hâle , (y.- leplutfouuent d’ 1m bras toimfeul , la demanda en fi ioiiae’tt

s’il oferoit s’attacher a lu). Le Seigneur Rodomontjans la refpondre autre cbcfe,
iette la appeau? e’e, on s’en 12a fiifir l’autre au collet. , puis l’embraflant au "un

uers ducorps , quelque refijiance qu’ilfifi idiotifia de pleine arriue’e ,aufilegeremenl’

que feroit ungrand Lyon quelque majiin ou dogue d’Angleterre. Mais quantau 6’ eiq

gneur Dom-Ferrand V ice-Roy de Sicile,g’ouuerneur’ (9° Lieutenant general un)».

ohé deMilan , (y autres terres de Lombardie, qui a ejie’ hm des plus valeureux (90.

figes Capitaines de [on fiecle, (9 qui outre infinies autres belles, charges à que»!
fut employé tout le long de fit Tic , eut le commandement principalau voyage d’wrà

3er ,oti il fit cette tant celebre’e, (9* diamais memorable retraiêiezjl ne faut point»

allerchercber ailleurs plus grande marque-ne tefntotgnage de [a fififitnce , que le
iugernent de cejlui-ey qui en flet en fis iours "tu tres -fiuuerain maijlre, le defitfilit

harles cinquiefme: lequel fe voyant clin contraint de ioiier a quitte ou à dou-
lecontre le grand Roy François, [eul contr’efiarre de toutes [es entreprfis (gr de];

feins , (y eulia cefle oecajion drefle’ de longue main des praëiiques (sa mene’es , pour

nous venir,loutre[es forces ordinaires, Wfird maniere de dire toute la Germanie
fur les bras 5 ne voulut neantmoins en dmfipefànt afiire choifir autre condutïieur de
cette grofle (gr puifjantearmëe , autre coa diuteurde [es deliberations (a. cortfeils , que

ï cettui-eyflojire onclepatornel, M o N s E I G NE V R ,lequel menant fadant-gara
de , furent prifes d’entrée la ville de Ligny , (y ceHe de S me? Dizier: Tuisfe vin.

drentprefenterdeuantChaalons , (y. de ldpafins outre à trauers le Royaume iufi
que: au Laonnoie , la paix fit finalement arreflëe entre ces deux grands Monar-
ques , qui ne fut iamaisplua par eux viole’e ne rompuè’: Car la mort qui [uruint la

deflus demefla leurs emulations (oc querelles. TELS ES G V ILLONJ’ de bien
faire ; Teflesfimences de vertus vous ont delaijse’ws predeceflêurs , pour en cultiuer

fi] faire "talloit ce riche (gr plantureux heritage , auquel vous leur aueZfieccede’
en cela; flic nous une; mis fi bien peine d’ameliorer: flan WollrefibreÇ’yr retenue ." I .

Modeflie mecloji laboucbe d’en parler plus auant55çachant raflé; combien ie «tous

oflincerois de toucher rien à] de la moindre de tantde bonnes parties de l’esprit (ai
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dola chacun uoid (9° cognotflefireen uous : ’De tant defainâes api- a

"n’a les entreprifes 5 d’exemples decharitea,deuotions(y°aumo[nes. Un Contact.

de Minimes aux faux-bourgs de Rethel pnMufondé-bafi) de pied en comble,
un lieu tres-a’ propos pour un quartier fi proche-unifiai des filitudesefcarte’es de 1’ A».

denne. ’Un Colle ede efin’ttes àNeuers ,pourl’iufinflion de la ieunefle. il n [èr-

uiee quotidian en i C app ellede 705" hofiel de Nains-goums» en cette ruile
du Paris5aumojite certes plus que bien emplge’e a 1’ indigence decespauures men-

dians efiansla aupres. Lemariage defin’xanteieunes filles par chacun au , defii-

tuées detoutes autres floculiez a m9035. Et finalement outre infinis autres en-
droiéis ou Noue mon: mettez [ans «Il? en deuoirdebieu meriter de ce Royaume,
ce tant braise olfuperbe edifice de Nefle ,l’uu des principaux ornemens a deco.
rations de Tarn 5 au lieu d’Wnegrand’ uieille cour de]erte,defline’e pour [a meilleu-

refircune (9° condition a efiendre des linges (y drappeaux : Là a.) par»); tout
plein de belles chojês une auec proposé de fiireune magnifique Biblioth eque , ar-

nie de toutes fines de bons liures s auecdeux hommes de lettres flipendieg d’une
bonne penfion , l’ un pour la langue grecqueJ’ autre pourlaLatine , qui auront la
charge d’7 affilier trois iours la fèprnaine, pour recueillir ceux qui y uiondront , (on

- son]? rer auec eux des poinéls doutilsfe uo udib’t refondre. Seroit-ildô’c s raifort-

nable de defiauder la poilerite’ dola c oiflance de l’Jutheur d’un teïiçfiduquel

noue aurons ioüy en nos iours 2 Mo) oncques pour n’encourir point cette ingra.
tirade , me [un ingere’ de prefenter iey d’un?" Exceflence ce mien peu delabeur,de

e la traduêiion d’un moderne Grec, qui a mis peine en fisueur de [ès citoyens, au-

tant ignorasse agrafa" pour cefle heure-digue leurs anciens predecefl’eurs furie
parfaiêis (madison-ables fur tous autres , de ramajfer tout plein de belles chojes:
Taroti uous 7erre((M o N s E x G N a v R )fitrce changerions infignes (9° nota-
bles , bien dtferends les fins des autres , aduenus comme en moins de rien , C] refî
[cm icy en petit .uolume , n] plus ry moins qu’en quelquepayfitge reprefente’ en

un tableaufint compr’fes de longues eflendues de terres adeM ers. Etcombien
que le principal but de fie narration tende à arler des refaites de l’ Empire Grec,

joubs les ’P rinces Taleologues dont Nous e es uenu,toutes °fitispource que la plu]:

part d’iceux furent Empereurs, Roys , ou autretnentgrands-o puifl’ants Poten-
tats ça’ w à par le monde , (7a par 7n fort longtraiéldetemps , H e]? à tous
propos eontrainü de faire des digreflions pour plus grande facilite’ (9° clifoires]?-

ment de l’htfioire, w y entrelaflerineidemmentbeaucoup de cas qui ne deuton:
point efire des-agreables a 0th racompter; d’autZt que la plus grand partie n’ayà’t

efle’touche’e de petfimne auant luy, cela Tenon par confiquenta eflre du tout ipso.

re’ a) efleint. du moyen dequoy , M o N s Il 1 G N E v a , uous le recevrez s’il
uous pl aifi, comme efiant 70]?" de droifi. (9° deuolu a uousparjiecctfiion de uos
predecheurs: Afin quefivubs l’ombre (9° faneur d’ un (i magnanime (9° uertueux

Prince,ilputfl’e plus dignementfôrtir en lumiere, (9° trouuergrace douant les yeux
dupublic : Tout ainfi que uos tant meritoires amures , uos fainc’les (9° charita-
bl es intentions , [e ’Wyentfeconde’es de la benediflion d’une belle lignée , à qui cecy

pourraferuir quelqueiour , Qme]me a ce petit Prinqe qu’il a pleu a Dieu une
donnern’agueres, au lieu de l autre qu’il uoue auoir rauy d’entre les mains auant

le temps:?mr esprouuerparauïturquofln confiance,laquellefi monsclt’a telle en

’ Tue .
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Tnefi raijônnableafiïifiion , que ce fut uous qui confiilafles les autres d’eeelie «relire

fignalëe perte. Putfle doncques ce tres-illujire (9° heureux enfant flous conjoler
’ fier uos Tieux iours; page. il à l’exemple de [ès Majeurs igsdeduits ,qui retirereni

magnanimement des mains des eliranfers l’herituge qu’on leur Tfitrpoit , gepeter quel"-

ques -fois dmeilleur tiltre encorefierc esennemisdu nom hrefiien,iles (tuyautage -
Empires qui luy appartiennent : puis. qu’il ejlfi bien ni, ien uoulu,(9° tant aimé du s

fiel, qu’a’fijainfle regeneration il nous apporta (9°fit Tenir la plus ioyeufe nouuelle,

e plus plaij.’ent(9° defire’ [pefiacle que lepeuple François euflfieu tequetir a Dieu , ne

fituhaiter enfiy- mefine. . . a - , . . ,
M o Ns a t c N a v R. iefitpplie le Criateur une: donner ennuyai-finet: [anti
(9° profané tres- longue (9° tresèheureufe Tic. De ü’aris ce uingtæneufiefmeiour

d’Aur’ l’an mil cinq censfiixantedix-[êpt. ’ ’ s ’ ’ V

i

DovofircExeellcnce, A » tu r
Trcsahumblcnse ucs-deqii’aptlcmitéitt’;

31.11392 DE VllGEN’Ek’E.



                                                                     

I .

S ut i’HiPcoirc des Turcs.

. A a ’, .4 si ’ ” a *anndelleefltncogneuë a tous:

’ f Wais il n’eji plus temps de fetaire
’ 2°. . intendauecncfire suitupere, * v

On nous uoid courber [oubs les coups.

le Turcconquefloit buffle
Nouspafiions nos iours en plaijirs;
dans quand Grece deuint Turquie,
Et qu’on rauaîgeoit la H ougrie, .

- mais remp ifines lairdefiufiirs.

Les Grecs qui n’auoient dans leur ante

u’une imprudente ambition,
R echerchans l’iryïdele lame ,

Minnt leur pays toutenflame
En perdant leur Religion.

, ’C’ojibien un horr’iblen’t e

Que tout leur eflablilèmïltleïg -,

tâtais que] ? le peuple qui fi range
J’oubs une nation efirange ,
M erite bien ce changement.

Puis l’eternelle Prouidence

i 1!an lente ris tic-fit [et],
Permit [’ ele puiflance,
Trendre une jiuere uen cance
De ceux qui n’auoient pis de fa].

q Chrejiien qui coule tout ton ange
’ En desbordez. abattement, .

Prends exemple [i tu es fige ,
Sur un fi cruel efclauage ’ ç
Craignantde pareils iugemens.

Maisto , uil’æil ba’ ’ de Larmes,

[iras tantiirijies ’ Î ’
. Que tes prieres des charmes, Ï
affin que leurs fienefles armes
Maya» pointd’fiâ en nos iours.

a: T. D. i
PREFACE



                                                                     

SVR  TOYT la?
’CONTENV ENW’HISTOIR.’

DES Tchs, TANT EN CELLE DE.
’ Chalcondjle ,qu’en la C ontinuation d’iceUe ’

iufques à ce temps.

’ESPRIT de l’homme elÏ fi fecond en la multi;
Ï phcné de les idées, qu’il cl): bien dll’fikllc de luy re-

prefenter vne conception qu’elle ne (oit inconti.
’ Ç, . ’45» ment contreditte , le particulier ayant vne nuent.

t tien contraire à ce qui luy cil; pr0pol’é sjotné’t que

chacun l’eflimant auoir le iugemcnt plus loltde
que (on compagnon ( car c’elt de cette leule cho-

V le de laquelle nous ne faillons aucune plainteàla.
’- nature ) on s’émancipe de controller non fÇDlÇ?

.. . . mentles alitions des autres , mais encore leurs in-
tentions, quand bien" elles feroient renfermées dans les obl’curs (octets de
l’intelligence. le dy cecy furqle lu bjeâ de l’hifioirc des Turcs,car ie ne dou-
te point que quelqueswns ne trouuent efirange , qu’vn François s’amule à
elcrire les’aé’cions d’vn Barbare , a; qu’vn Chreflien face reuiure les cruau-

tez de l’lnfidele. U 4 ’, Pour le regard du premier ie refpons, que les Turcs font plus barbares
en leur loy qu’en leurconduite 8c gouuernement, fait en leurs guerres ou
en leur POllCC 5 Ce qu’on peut facilement luger par les querelles qu’ilsont
euës depuis vn fi long-temps auec les Perles, ayons ollé plus de vingbcinq
années confecutiues , qu’on a vcu tous les ans partir deux ores puifl’ames tu.

mées ( les moindres ePrans de quarre-vingts 6c c6: mille hommes) de Con»
fialntirmplepu des enuirons : l’vne pour aller en Perle , l’autre en HOngrie;

8c au melme temps deux autres fe propane pour alleràleurfeçours àuec
toutes fortes de munitiOns, fans toutesfois diminuer les gommons des plu-
ces,ou fans diminuer la garde du corps de l’Empereur Orthoman,â laqùela»
leil faut payer la folde à pointât nommé, à peine de ledition, quelque affai-
re qui punllc furuenir au dehors.Cela efl encore attitré raremenr,que les ar-
mées qui vous en Paris ayons fouffes:- beauçoup de massifié , encages qu’il
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leur faille palle: forment par des deferts 8c des chemins tres.difiiciles,& que
l’ennemy faire ronfleurs me rafle , pour empefcher qu’ils ne tirent aucun

recours de ion pays. ’N’a-on pas aullî alliez fourrent exrpetimenté en Hongrie , comment les
Gouuemeurs des places le fçauent ecourir les vns les autres à poinél: nom-
mé,rendans tous vne tres- grande ’obeyll’ance àleur general? L’ordre enco...

te qu’ils ont en leurs armées nous a faiôt apprendre à nos defpens , que s’ils

font des tygres aptes leurs viétoires , qu’ils (ont des hommes au combat.
Cela le .verra cy-apres au pourtraia: de la dtfpofition de leur armée , mais
plus particulierement par toute cette Hifioire : fort prudens au demeurant
6c fort enduirez en leurs affaires domefiiques , de forte u’ils (ont propre-

t.u.xe.w;:;. ment ces enfans du [iule , qui [ont plus prudens que les enfans e"la [umiere : ayans -
en cela auflî bien qu’en autres choies, fuccedé aux Romains , del’qucls ils

font la me image en leur Empire, rendans encore à tous leurs fubjeéls strip
tres-prompte in (lice, la chiquanerie efiant bannie de leur ellat.Si bicoque
toute leur barbarie n’efl que pour naître regard , à içauoir en la mirerablc
captiuité où ils reduii’ent nos freres , 8c au deplorable tribut qu’ils exigent

d’eux. ’Mais c’en: pour cette raifort ne i’ay deu el’crire cette Hifloire comme
Chromé , puis que comme tel, ie’luis autant obligé de rapporter au public,
les effeâs admirables de la fies-redoutable. initie: du T o v tu? v t s s A N r,
comme de recitet les graces qu’il nous communique par [on infinie mirai.
corde : Et c’elt ce que le me fuis elludié de faire voir ar tout ce que j’en a,

efcrit. Car files Turcs font les Geans dont parle l’E criture , qui viennent
rauagcr nos contrées , mettant tout à feu 8e à fang ont ofire chal’ttment,
nous suons me les Dq’aillans, carafes de tout ce malbeuzè’cl’t la traduétion

and "w: de b. Hicrofme fur ces mors du Gencl’e : Les Geansejioient fier la terre , car au
lieu de Geans, Il llt, les Defatllans eflotmtfierla terre: rencontre admxrable,puls

que iamais la ruine n’arriue que le defaut n’aye precedé.

l’adioufleray , qu’on ne gantoit bien entendre l’Hifloire Chrefiienne
depuis 3oo. tant d’années, fans lire la Turque , les plus grandes 8e notables

ucrres ayans efié contre eux,ôc le Mahometifme pliré a force d’armes , où
’ e Chrilhanifme auoir iadis le plus fainâement Henry : joinâ qu’efians les
fucce fleurs des Empereurs d’Orient , 8e qu’ils ont efiably comme les autres
leur fiege à Conflantinopledlrfemble qu’il l’oie bien necell’aire de voir cette

fultte,n’eflât non plus hors de propos d’efcrire la vie des Princes Mahome-
-tans,qu’on a faiôt cy- deuant de celle- des Empereurs Payés, uis qu’on void

aux vns 6c aux autrcs’vne entre foute de Milericorde,de Iulïioe, de de Pro-
uidence de D1 av. Lequel tout ainfi que malgré les Tyrans, 6c toute leur ra-

e 8c fureur, planta (a Religion fainéte iniques fur leur throfne , terrall’ant
’Idolatrie, qui auoir regné fi long-temps s 8c mettant le feeptre entre les

mains de ceux qu’il auoir adoptez pour l’es enfans , 5c qui obeyil’oient à les

commandemeus s Toutqde melme , depuis qu’oublieux de leur deudir , ils
le reuolterent contre l’a bancelle , s’abandonnans àtoutesi’ortes de vices,

chaman! leur ingratitude , par la priuation des graces qu’il leur auoir fai-

et:
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res , a: leur cita la poffellion de la terre , s’ensuit. premiercmenr prince de

celle du Ciel. i i ’ A ,Leâure donc qui ne peur-clin; que-.rres-vtile fi elle eli prife en ce (une,
puis que l’exem le d’vn chaflim enr [i (encre, nous pourra peur- dire n°11514

mefmes retirer u mal, a: le rniferable dia: auquel nous verrons nos fracs,
[nous feruira d’ai uillon pour nous inciterai quitter nos erreurs , 84 nos une
bitions,pour em rafler leur deliuran ce. Les conquefles des AKyriens , des
Perles a: des Macedoniens nous font reprefenrées dans les liures .Sainâs à
ce fubieéh il n.’ y a peur-fente pas moindre confideration en l’eflablifiemmt

des Turcs, dans les terrerduChrifüanifinè. . .
Or fembloir-il qu’il yauoit plus d’apparence d’elErire cette Hifloire tout

i d’vne main,& continençanr par Otthoman , en difcourir iufques à prefcnr,
que d’achcuer ce qu’vn autre auoir commencé , routesfois le refpeâ qu’o’n
a porté à l’antiquité, a fait qu’on s’eil: leruy de Chalçondyle , en la mel’mç

maniere qu’il en a efcrir , c’efl: à dire fans y rien changer ou retrancher: le-
quel cummence’fon Hii’coirepù Nicephore Gregoras achenc la fien’nc , .5

fçauoir au icune Andronic Paleologue, foulas lequel les Turcs eurent pre-
mietcmenr quelque nom,vers l’an 1300. ( depuis le uel rem Ï les affadi-ci
des Grecs allerenr toufiours de mal en is) iniques à eur (in: edefiruâion
&iruinc,parMahomet a. fils d’Amurat , qui pria: Confianrinople,& Treî.
bizondc, 8: acheua de dompter le Peloponefe, la dernierevpiece de terrç
que les Turcs empiererent en laGreee. L’origine defquels, enfemble leur ’
premier aduancement a: progrez, fort obfcurs,& incertainnde iby , Chair
condyle a mieux efclaircy qu’aucun autre qui fuir auparam’n’t luy,ayanr ah

.furplus com ris (on œuure dans le rem s ô: efpace de a uelques 160. Bangui

viennent à terminer enuiron le mi ieu du r ne ’iceluy Mahomet Il;
Tour ce qu’il y a de mal,çlèl’t qu’il ne touche les a aires des vns aides autres

que fonimairemenr a; en pallia: , combien’qu’il coli me matiere 6 belle
ne les deux chefs qu’il s’elioit propolez ,la deoadence à («noir de l’Empi;

re Grec, a; l’efiablifrement de celuy des Turcs,tous deux fi grands à fi pirif-
fans, i5: en l’vn .8: l’autre defquels il s’en faufil de fi belles’ôc grandes choies;

mais il entre- melle à tous pro os plufieurs dilcours des autres nations,
defqueiles nous eflions mieux informez qu’il n’efioiçt de (me qu’il fembl’g i

qu’il n’ait voulu drefrer icy que quelques memoires a en intention de l’e:
Prendre puis aptes en vue biliaire plus accomplie , a; y appofer les damier;

enrichiflemens. iToutes- fois ce qu’il a dixit en: plein de moelle a: de Tue , d’aduis a: con;

[cils d’importance en affairesd’Efiar, (ans aucun fard, defguifemenr, ny aï,
ferrerie ; tout plein de han-n uns font rapportées naïfues au pofliblç , a;
reprefentans excellemment ien e dont il cil: quefiion , auquel elles
(ont tellement iointes a incorporées , que le filde la narration ne fçauroit
confiiler fans cela , ayant diuifé fon Hifioire en dix liures , laquelle a cilié

remierement traduitte en Latin par Conradus Clauferus,& imprimée à
Balle chez Oporin,auec les autres Aurheurs de l’Hil’roire des Turcs , a; de.
puis encore auec l’Hifioire Grecque de Niçephore gigotas3 l’an 1551.-.

. e
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aufquelsie traduâour met par tout , Laonic Chalcondyle , comme le tel
quiert auili l’analogie 8e fimilitudc des autres noms compofez de l’adicétif l
m’aimait des autres fiibfiantifs, Côme on dit Muchas, de ce qui a des por-
tes d’airain,qun’vyayos fisd’vne nauire qui a la prouë d’airain,&ainfi des au-

tres, 8e mimâmes. ou UÀWNMNII qui auroit le poing d’airain , [oit qu’ô
vueillc fignificr la force de [on poing, que’cette appellatiô foie venu’e à l’oo-n

calion de la blelrure de quelqu’vn , lequel ayant perdu le poing on luy en
auroit attachévn d’airainou de cuiure â (on bras , comme de noflre rem s
vn Capitaine François a efié même , Branle cr, à; entre les anciens vn Gui o
laume fur fumomme’ Fenabrachiarpubeas defer. Ce neantmoins entre les
il sicle. Paule Ioue,nousrlifons-qu’vn Grec de nation nommé Demetrius
Cha eondylas enfeignales lettres Grecques à Florence, 6e fit im rimer vne °
Grammaire Grecque du temps des Seigneurs Pierre , a: Laurês d: Medicis,

1 tellement qu’il (amble que la nouuelle Dialeae de langue corrompuë des
Grecs aye voulu cuiter la tepetition de la fyllabe ce, pour n’oEencer l’oreil-
le de la rencontre de ces deux fyllabes, en difansChalcondylas; C’efl l’opi-
nion d’vn des plus doâes de nos Frâçois en la la e Grecque, (Côme il nous
faiâ iournellernent paroifire par (es doCtes tra uâiôs , a: non moins recé-
me’dable pour ra picté à: fainâeté de vie,ce tres-venerable lefuite le Pcre

Fronton le Duc,duquel i’ay appris ces remarques , qui ne feront eut- elire
point rap rées inutilemét ny hors de propos fur le nom de C alcôdyle.

Leque efloit Athenien , de l’vne des plus nobles ce anciennes maifons
de toute la contrée d’Attique , comme le tefmoi nent quelques endroiûs
de ce liure qu’il aefcrit en Grec, l’an I461. a: trafuit l’an 1,77. par le lieur

Blaife de Vigenere. Ce me & excellent perfonnsge , ce: efprit prompt a:
vigoureux ,infatigable , 8e inuincible à toutes fortes de trauail qui luy te.
noir. lieu de repos , auquel la France a routes fortes d’obligations pour (es
&Idoâzes labeurs, qui deuoit dire de la nature du Cedre , 6c demeurer
aimais incorruptible en cette vie , mais qui pour le moins s’cfi embaufmé
dans les admirables efcrits, s’acquerant fur la terre vne immortelle vie, tan-
dis qu’il en dt allé iouyr d’vnc eternelle au Ciel.Lecluel comme il eiioit fort
exaâ en toutes chofes , a: qu’il ne mettoit pas volontiers la main à vue tra- p
duâion fansy ap orter de l’embelliiiëment,& quelque notable infiruâiô,
voyant Chalcon yle auoir difcouru fi fuccinâemenr des choies qui nous
font fi efloignécs,il y fit des llluitrations fort amples, par lefquelles on peut
voir clairement l’eflenduë 8: les forces de ce grand Empire , le reuenu en-
core, a; la maniere de la conduite de ce [murant Monarque , tant en fes ar-
mecs, qu’en (on Sérrail, à: par toutes (es Prouinces , la charge de tous [es of-
ficiers ô: leurs appointemens, 8e vne infinitéd’autres belles 85 cuticules re-
cherches à ce propos, contenuës en ce traiâé , qu’il auoir lauré auant [on
deceds , au feu fleur Abel l’Angelier Libraire , pour l’adioul’ter àla tradu-

ction de cette Hifioire. , ’
. . Lequel comme il auoitlcs conceptions plus hautes, 8c l’efprit plus gene-

- reux 84 releué que ne portoit l’eflenduë de fa vacation , ayant cËs deux cop-

pics en main, de defirant d’enrichir ces amure de tout ce qui fe pourroit

, a recouurer
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recouurer pour fou embelliiïcment , refolut d’y adjouiler les figures de - s
Nicolai , reprefentans les accouflremens des officiers du Monarque Ot- "
thoman , a; des peuples iallubjeâis à (on Empire, auec des tableaux Pro-
phetiques , predifa’ns la ruine de la Monarchie des Turcs vos outre ce les V
pourtraiéts des Empereurs Orthomans, auec celuy de la ville de Confianti- -
nople en l’eiiat qu’elle cil à prcfent. DeiÎein d’vne fort longuet haleine , a;

qui meritoir non feulement vne tus-grande def pence pour la taille de tant.
deplanches, y ayant iufques à cent a: fix figures dans ce volume: mais en-
core beaucoup de temlps 8c de peine à la recherche d’icelles , a: la longue
maladie qui l’a depuis aiét reuiute à vne meilleure vie , ne luy permettant

1 pas vn fi grand foing, il s’alÏocia auec le lieur Matthieu Guillemotfaifant .
encore paroiflrc la lolidité de (on logement par cette allociation5cettuy-cy
ayant l’intention route conforme à celle de [on allotie ,’ à [çauoir de ne
plaindre pointla dcfpe’ce , pourueu qu’il peufi conduire vn tel oeuure à la
perfeélion, à: que le public tiraii quelque contentement de fon labeur.

Mais comme il e oit fur l’execution de [on deiltin, il pailla de cette’vie
en l’autre, enuiron deux mois aptes iceluy l’Angelier , de forte que cet œu-

ure encommencé, demeura entre les mains desdcux veufues, à (çauoir cela
le dudit l’Àngelier, 8e celle dudit Guillemot, lefquelles animées par le mef-

me cf prit que celuy de leurs maris , qu’elles defiroient infiniement faire re-
uiute parl’execution de leurs deffeings : 8e comme elles auoient toufiOurs
eu vne naturelle fympathie 86 conuenance à leursvolontez , tant s’en faut
que leur feparation’fufl caufe de quelque retardement à cette entreprife,
que n’y pouuant auoir de tombeau’pour leur aEeâion , elles ont apporté

tant de foin a; de vigilance pour la perfeétionnet , qu’a peine leurs maris
renflent-ils plus heureufement cxecutée, 8: principalement la vefue d’ice-
luy l’Angelier , laquelle tant par Ion induline que par l’entremife de les
amis , a recherché tout Ce qui le pouuoit defirer pour l’embellifl’ement de
cet œuure,en quoy la vertu cil d’autant plus digne d’honneur,que [on grâd
aage la pouuoit iuficme’nt exempter de cette peine.- Voyla , quant à ce qui
regarde, tant l’l-Iilloire de Chalcondyle , que leslllul’trations de; Vigenere,

delTein se def pence defdits l’Angelier 8c Guillemot. i ;
Maintenant. au (li pour faire voirmon intention fur ceque i’ay fait): en

ce liure, qui et); la plus grande à: meilleure partie , ie commenceray par le
Triomphe de la làinâe Croix , lequel i’ay mais en (bitte des-Iliulirations,
d’aurant que Le fieurde Vigenere lesayant. finies par vnwdifcoursde l’Alcoa
tan de Mahomet , il m’a emblé que les refueries de ce faux Prophete me-
ritoient bien d’el’tre combattuës , de crainte que quelqu’vn n’en full: mal

edifié , «Se y voulul’t peut-efireadjoul’ter trop de foy. Et d’autant que plu-

fleursdcs colites me mes ofent trop hardiment , a: non fans impieté, cen-
’ furerles aCtions de l’Eternelle Prouidence , en l’el’tablillement de i’Empire

des Turcs, 8c que ceux-cy d’ailleurs font gloire de leurs conque (les , qu’ils
tiennent pour vn miracle de leur Loy: l’ay faiéi: des Obferu arions fur tou-

. res les aôtions des Turcs , par lefquelles la lul’tice 8; Prouidence de D r E v
[ont remarquées, non feulement f ut Chalcondyle , mais encore fur tout le

e ny
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relie de l’Hifioirc Turque, comme on pourra voir à la fin de la vie de’cha.’

qu’vn Empereur. Laquelle Hilloire i’ay comme’céc depuis la conquellze du

. Peloponcfc par les Turcs , 8c diliinguéc en huiôt Liures, felon le nombre
des Empereurs defquels j’efcry, commençant à Mahomet feeond,oû Chal-
condylc cit demeuré, a; continuant iufques à la fin de l’année 16". auec le
plus d’efclai reniement a; de veritê qu’il m’a elle poilîble. Car comme on

ne trouue que quelques memoires des adiions de cette narion,efcrits endi-
uers temps, par perlonnes diEerentes , la pluf-part pafiionnées a: cortans
les années par des ouy dire (car il n’y a que Leonclauius qui l’ait compilée

iniques enuiron la moitié du regne de Solyman,laillant encores beaucoup
de choies à dire trcs-rcmar uables , qui le trouuent parmy d’autres Au-
th curs ) il cit allez mal- ailé de es bien concilier enfemble , 8: d’en tirer vne
Chronologie fi certaine , ne quelquefois vne année ne foie rife pour ’
l’autre : Mais lors que ces d’ cuirez le font prclcntécs, j’en ay lai é le inge-

ment libre au Ledteur , ayant premieremcnt rapporté les opinions de part
de d’autre.

A prcs l’Hifloirc i’ay fait): venir en ordre les Defcriptionsfur chacune
des figures, dont il a clic faiét mention cy-deiTus, afin u’on voye la repte-
Tentation des Officiers, dchuels il a elle parlé dans l’H’ cire; en fuitte d’ef- ’

quels i’ay mis les Tableaux Propheriques,pour finir ô: clorre ce Lin re , uis
qu’ils pro hctifent la ruine et cntiere deliruétion de ces Em ire , ou ifefl:

ifcouru uccinâement fur les Bpigtammes qui font au pic des figures.Et
pour le foulagemcnt de ceux qui [ont bien ayfcs de voir en peu de mon
toute la vie d’vn Prince, fans auoir la peine de lire toute l’l-liitoire, i’ay flua

des Eleges fur la vie de chacun des Empereurs Orthomans, com prenans
fommairement leurs plus norables aillons, lchucllcs [ont drfpofées par
tout cét ceuure, a: miles a res leurs pourtraiôts au commencement de leur
Hil’tOirc. l’aduerty wifi le Leàeur, u’encorc qu’elle ait cité long temps à

venir en lumierc,felon le defir de pluzeurs, le temps a toutesfois elle bien
bi cf, felon la grandeur du trauail; De forte ne i’a eu fort peu de iloifirâ
tenoit encadrement toutes chofes, comme il eu cilié bien micellaire , ce qui
a cité caufc de faire gifler pluficurs fautes en l’imprcflion , lei utiles tous
tes-fois le Leâcur,qui prend lus de plailir à lire qu’à ccnfurcrjuppléra ay-

fément , a: (c remettra roulions dans le fil de la narration,fi par quelque
faute il le trouuoit interrorn t Et quant au Critique , comme ie fçay qu’il
trouue à redire fur tout, auÆay-ie pas entrepris de le contenter. ’

enivreras
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a EN RY par la gracc de Dieu Roy de France se de Na,
V uarrc, A nos amcz se Peaux Confcillcrs les gens tenant

a nos Cours de Parlcmcns’, Baillifs, Scncfchaux , Prcuolls,
, ou leurs Lieutenans, a: àtous nos lulticiçrs a; Officiers

qu’il appartiendra, Salut. Nos chers a; blet-ramez A 8E r,

L’ANGELKER ç; Murrurnv GVILLEMOT,
Marchands Libraires en l’Vniucrfite de Paris , nous ont
fai& dire a: rempnltrcr qu’ayant cy-deuant ledit l’ANc En!
un fait); imprimer le; Tableaux deplattc fez-nm de Pâr-

’ ’ Ioflratemuerlerc’mmnuirn de B LA rs a n a vicennale,
9° [que d’Appnloniœ TbidnÉe,âl’Ht)Yuire de: Turc: , compoféq

ar Chalcondylc Athcnicn, le tout de la traduâion du-
dit de Vigencrc, a: voyant combien lcfdiâs Liures auroient clics bien rcccus du pu-
blic,pour leur vtilité auroient cnfcmblémcnt fait tailler fort grand nombre de figures
en taille douce, tant pour le: Tableauxde Philojlnte, qeepurl’flyîoireè Chaltmdjl: , non
feulement pour l’orncmcnt defdits Liures , mais la pluf- part ncdcffaires pour la par-
faiàcintellig’cncc d’iceux, auec pluiieurs Illul’trations , Commentaires, Annotations
a: amplifications fur iceux non encores veuës : Mais d’autant que le Priuilege cy-dc-
nant obtenu par ledit l’Angclier ,elt expiré, se qu’ils craignent que d’autres mettent;
leidiôts Liurcs fur la palle , foubs prctcxte qu’il n’y auront point de figures, ne les frit:
firent en ce faifant du fruit de leur labeur,0u pour le moins ne fillcnt perdre le cours à
leur debit, je leur faire («suifât vne perte de plus de quatre mil cfcus qu’ils ont ja dç-
boumé pour faire tailler les planches feruans aufdiâs Linter : ils dcfirçroicnt volons
tiers les r’rrnprimçr ou faire r’imprimer en diners volumes , auec figures ou fans figu-
res , tant de fois que bon leur fer-ribleroit, a; en tels caraâcrcs qu’ils verront ente les p
plus commodes pour le bien public, fans qu’aurrcs qu’eux les puiflcntimprimcr ny
vendre. A c a s c A v s a s, dcfirans gratifier ledit l’Angclicr a: Guillemot, se aucu-
nement les redimer des frais u’ils ont fluets, à; qu’il leur conuiendra faire à l’impref-

fion dcfdits Liures, Q; par mellite moyen les faire refleurir de leurs labeurs, pour les
bons a: agrcablcs fçfuiÇCSÆu’llS nous ont faits en plufieurs ce femblablcs occafions,&:
aux feuz Roys nos prcdcc curs, mcfmcs en diners Liurcs qu’ils ont imprimez ou fait
irnprimer al’honncur de mollît; Royaume , des Roys nos prcdcccflcurs fic de nous, a;
autres qu’ils ont encores en leurs mains prcll:s à imprimer. A v o N s. par ces prefcntcs
fignécs de nolise main , arde nome grace l’peciale, pleine puilïancc a: authorité
Royale, permise; accordé, permettons a: accordons suraigu l’Angclzer 8e GUIllC-
mot, qu’ils puillçnt a; leur (ont loifible à eux feuls . imprimer ou faire imprimer
par tels Imprimeurs qu’ils Voudront choifir, lcfdiâs Liurcs de flamme, Vied’Ap-
palmier, Hifloireà Cbekondfle, me les Commentaires , aimantions , I lluflmtinm , Note: à
Amplrjtm’omfir iceux, en tel: marge, «raflera, de tant defiu que 1mn leurfimôlem ,. 444:1; fgn.

res éfinâfigurer, durant le temps a: terme de douze ans entiers se confccutifs, à
compter u iour que lefdiâs Liurcs feront parachcucz d’imprimer: Faifans inhi-
bitions ce dcfences trcs-eXprefl’es à toutes perfonnçs de quel uc cfiat a; qualité
qu’ils (oient, d’imprimer ou faire imprimer, tant dedans que tigron nome Royau-
me lefdias Liures, fait en l’cliat qu’ils ont cité cy-dcuant imprimez , a: qu’ils le
feront cy-aprcs,a part ou feparémcnt, scies infcrcr en autres Liures, en quelque
forte a: manicre que ce fait , foulas couleur du Priuilegc expiré, d’additions , diminu-
tions, fommaires, annatations, correâions,illuilratioris à; traduâions faites par au-
rrcs que ceux qui font ou Qu’ont fluâtes du confcnrçmcnt dcfdiâs l’Angclicr a; Guil-

4 lemot , lchuels Liurcs imprime; ne pourront ciire vendus ny clchangcz en no,
lire Royaume , fait par perfonnes interpolées de quelques lieur; ê; parts qu’ils



                                                                     

foient,ou amcfiufics marques,faux a: fuppofez nomsides liêux a: des villes , furpei-
ne de deux milicefcus d’amende, applicable moitié a nous , a: l’autre moitié aufdiâs
l’Angclier 6: Guillemot, lefquels efians aiufi imprimez ce cxpolez en vente ,voulons
elire (ains a: miqen nos mains par le premier de nos luges a; Officiers fur ce requis,
contraignant ceux qui auront elle trouuez laifis d’iceux, de dcclarcræ nommer les
lieux à: les perfonncs defqucls ils auront tu lcfdiâs Liures,ppur dire proccdé contre
eux exrraordinaircment. V ov r. o N s en outre que mettans ou fanfans mettre par
lcfdiâs l’Angclicr a; Guillemot au commencement ou à la fin dcfdiEts Liures vu bref
ou cxrraifl: de ces prcfcntcs,elles (oient tenues pour fuifilamment lignzfiécs ôt venues
à la cognonil’ancc de tous, comme fi elles leur auoicnt elle particuliercmcnt lignifiées.
S 1 V o v t. o N s, vous mandons, a; à chacun de vous cendre-â foy ,cmoignons que
du contenu en ces prcfcnres nOs lettres de Priuilcge au permzflion vous farcies a: me.
fez lcfdtâs l’Angclicr et Guillemot , a ceux qui auront droiâvd’euxjo’uyru viet
plainemenr a: pazfibicmcnt , «tram et faifant ccfl’cr tous troubles ce empelthemcns
au contrairc.Et d’autant que de ces prcfcntes l’on ponta auoir allaite en diners lieux,
nous voulons qu’au vidimus d’iCcllcs, fais? par l’vn de nos amez a: fcaux Con (cillcrs,
Notaires, a; Secretaircs , foy fait adjoufiée comme au prcfcntoriginal , Car tel cit
noiirc plaifir. DonnéaFonraincblcau, le xiiij. iour d’Oâobre , l’an de grace millix
cens neuf. Et de nome regnc le vingt- vniefme.

QSigné H a un 17’. Par le Roy. ’
Et plus bas.

Dl. LOMINII.

EXTKAICT ne: REGISTRES ne PARLEMENT.
En," la Cour le: attrayante: du qutorzigfine 06706:7: rimaienjîgnâ: Henry , é plus
bayer]: mg], de Lemme , éfieflin dagrandfirl, a [flafla inclinant) 14113171!th

d’aléa! 1 ’Angdier à Mattbieu maillant Matinal: L i faire: en I ’"P’niuerjm’ de Paris, [un]!

(mué de nouueufiire imprimer, madre à debiter les Liant de Phrlolirate , Vie d’A ppolo-
nius , à: Hiltoirc de Chalcondyle , auec les Commentaires , Annotations , Illuiira-
rions, Nottes a; A mplifications fur iceux , auec figures a: fans figures, Sllliqïdmfl’

parfin: ce fiirefim leur congé, [embarda-34m, d wmnenterde iour qu’ilrftrontpzratbe
firlespeim: à ainjîqu ’u’lang contiennent [cf tu lettrer, Regufizîr enxprefintit’e gin d’amie.

mmmtd’irefla, Condufiam dafieur homards En] .- Tout wifi e’. Ladite Cm culminant
Itfiliâ’e’: lettrer, "dans que le: ÏMPENIIIJ immun de contenu en tufier félon [affame d- teneur.

Fait? m Parlement le vingt-qmrx’efm N lkmhl, milfix ce»: nufi

yoxsru.
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son: ELOGE OVISOMMAIRE
il DE SA VIE.l

I OICT I’î’n desplrufignuleæchefïd’œuures dola fortune ,ou pqulojl li’vn des plus

J à admirables eflëcîs, de la prouidenccerernelle du Tout-paillant. Vu homme ’) mu
EU de lm [renfiloit ldplm cô’munc opinion ( le parle du prunier. Empereur des Turcs)
d) ou en marmottement ,donr les merlins n’auraient commandé qu’à 1m: perm por-

I ’ i ne’cdcgens ,nourry &çflcuc’ duns Tri mefilmnt 71114,? de Sogur , en 3m temps
où les Turcs furfural tong 4’ limpire. des Soulduns d’Egypte. Pur du dextmrêde fin entende.

a

ment, (914 huurejfi defin courage , perfuader nua: Oguætens (nation Turque ) de rependre .
Ieursurrnes defin tout: roülllc’es , auecl’uyde de Mrcfialy, Marco. (9- .Auramy. 3. defis confidê’s

’ S’ocquerir Vue un: "parution 4’ l’endroit du Souldun aAlatdm , que l’ayant (flafla Lieutenant

garera! , ilfe truand ( parfi mort Jamie en main 7m rrllepurfllmce , que d c poussoir [ë rendre le
co "pognon , de ceux qui tenoient auparavant [in la; le rang de Mdljlrcs , Opfltdgl r auec eux .
les Proutnces qu’ils assoient canquifès en commun : du ubrtfiirluy [tu] Wnepurtic de la Bithynie
(en de lu Cuppudoe’e , deflurrecn bdtalllt "me? le Teggiur de la Will: de Burfi. (en (filon quel-
qua 7m )prendrcfi Mlle d’ujÏËrut où Il effila?" Iefiege Royal de fin Empire. Se rendre m4111" -

des renomme’es Tiller de Sinope en 6414m , (on Angevin en Phrygie , auec le ms grande (9.
forte Mlle de Selmflc ou sans en Cuppadoco , a celle d’lucu unecgrund nombre de rives-bonnes
places aux enuiron Deflàire les enfant dHomur, 1")!» des fêpr Seigneurs ou Sutrupes d’amidon,

Chenet les Grecs de la Nadine. dompter cejleProuince, «et 7M infinite’deplucrsjur la un
Mmeur.N’ellre infirrune’enpas 7m defis mîrcprrfitflu’auxficgn denrlles de Nice’e,(9. phi-

ludelphie. Poussoir parmy un: de conqueflesfoire le premier parfin 8 o o o. Turcs en En "paqm’,
firent 1m ru auge nompuralJnrrodurre qu’il n’y eujlyrucuu en fit Cour qui ncfe dts’lfon (filtuc:

.Er pour [à rendre plus redoutabledlulrlir des languiras oufdduts defigarde (Turcs routeifiù
à la enflèrent? de ceux d 140mm: fin fisccejfeur)uuec Wn’relflroix a m:lrce,qn’ils dessolent (fin

d luducnircornmc Tnfo rr inexpugnablem’gs l’ombre rus-afin"? dcfin [flan Donner a. ce»-
[limer des loir qui fejonrroufiours obferue’rs influes à ce iour , [e troussant par ce me)"; rama,
tour 0 Legtjloreur enfrrnlrle. Et en l’effort ds 2. 8 . un: qu’il rognuzluijfer en fin èfisfiiœejfiun
en; ne, .5611; (9. "et- amplcprincipnure’, redoutable à routes les nitrions Woifineslyufilmn ([14.
Ha gavent deum eflre en moins de cent années le terreur de [Mu-uns EToureftis ces rencb’rm fin

fi rares qu’elles n’ont pointers influes le] def’ernblables : N7 le) aucunficond qui lapai-[fieu a];

(goum Il fur d ’Tn même! ne: churirulzle ,trtS’Clement, nos-belliqueux, (7 ires-liba-al, juin-

cipallemenr munsjêsjoldars d’7» (finir prompt . fourmi-f, (7 tYflUlItllClfltx , 0 quitourcfii:
nefulfilt "enfin: confeil. Cefut «du ce qu’il encliurgcojpmalemenr u’fi mon afin fils , un;
’7’» commandement purricultcr, de n’emrepreudre iamais contre les Commandement de DIEY;
(9c 7n confit! d’uymer lesficns,pour cflre 43m5 Jeux, de recognoijlre lilærqlnnenr , ne»; hou-

rer ceux qu’il auroit "cogna hg ejlre clarifiant (9c ufliflionneæ. Ceux qui le tiennent 7mn de
(un lieu le difcnr fils de Ltd; : Les narres qui tircnrfon origine d ’Wne forma: lllllflre ,19? du-

. nant Ortogulcs pour pore. il commença si regner l’un de nollre Salut rgoo . 1451p»: filon guipa,

1ms trois enfin: : il mourut si Burfe 4’ pareil iour qu’il auorrprss n afflouâ’el’qn 132 8. ragé de 7o.

ans: Prince durons regrerre’desfiens qu’aucun autre defèsficcejfiurs , (9- donr la bonrcfyrfi n.
commandalvle , ne les Turcs «alourdira à l’allaitement de leur: Empereurs i lu Couronne, lm

[animateur encore 14170an d’0 T T H o MA N. lequel nomfesficcrfieurs ont tenu dejî heureux

prefige , qu’ils fifinr romfir-nomrnq de la) Wœlunsgquofi parjafêcrcrremfluunccfuire re-
mure en leur: cœurs les grues: (en excellences de [commuter Empereur.

LE PREMIER
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DE L’HISTOIRE , DES TVRCS

DE LAÔNIC CHALCONDYLE ’ l
. A T H E N 1 E Na

SOMMAIR E , ET CHE FS- PRINCIPÀ’DX
. en du comme en ce pejemiliure. --

Prefioe coniennntlmgu’ment typha? de talle anure,’qnitraifle de la decadence..de

l’EmPire des grecs, (y. ejial’lzflèment de «boy de: Turcs; 1 Chapitre r.
Incident des anciennes J40n4rcbies: Trarylation del’Empire Romain à Conflann’:

 nople,anec «in briefilyconrs du olifant de la Religion ÇreequewLatine.

Chapitre-z. * l I t , I . l .Bang»: premier Je: Turc: ,(yl’Eymologie de ce non,piiiefiuln que! Capitaineili

prirentpremierementles armes. 4p. 3:De la race de: Othomans qui ont influe ity regnËelepere en filsjêr les Tanne! u par.
Page des Prouincec conquifis par lesfeptpremim chefs d’un": , dont liOtloaan fui

1m. i .   C ’4 .4,Les (Mentions des (leur dndroniqne; Paüroldgue: , enfimlzle quelques refaire: 75e le:

Grecs eurent Premierement à demefler contre les Tint: , (sa envieux-mafia" entore; 

C64 . 5; I .Lesfaiéç: (y gfies ÆOrchanfils 10thonrunfccondmpereuricles Tan-n (25.61
Le regina de S oliman fil: aifitë [Graham l’origine des T1 thalles ou Bulgares, erfimble desa

albanais,- c’y la Pufillanimitê des Grees,auecla prifi d’Andr’inople. » Ch. 7:

amurenpremter de ce nom [acacia èfimfiere Soliman: l’origine des valaques, 0 des

Croate, Andmnit Palleologue recouurejôn Empire [urCantacuæengqui le la? auoir

faufilait de maunatfifiy. l o h i l aLespremieres conquejies d’Amu ratfiirles Triballes,.fliy[3iens,(9u le: Grecs: (y cepen-

dam [bifide reuolte contre luy, dont il a la madre de ru e. ’Clw;
Lefinlzfleuemmr de Sauz filsalfne’ d’cxfnmra; en l’êurope à (’93 d’dmlronic fil: de

l’Empereur Colomb ,contre leurs Proprespeies: auec le ehajiiment qu’ils enfirent;

Clrapitrezo; V e ’    Quelques remuâmen: apuré-ligues drefleëspn Emanuelfili de Caloian , au algfceri

dejon par (antre Amen: , ajoupa par le Enfin Charon»: carie: loüange: de ce

Injonnage.-. ’ - (:64pr

o i . A j

VRE

Chf.8av
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V Liure premier
Recapitnlation fitccinfie des afin": des grec: , quiparleur marmaiegouttememmfir-

rent tarife de la ruine 0 «talion de leur Empire. Clnp . n.
Voyage d’Amurat contre Eleaæar Defpote des Triballes, et) il fit mie à "10713044 ma -

niere comment. drap. r3.
A O N I C ’Athtnien’a propofe” d’elcrire ce qu’il

Laonie en le * pfiat: i’ ’ a veuôcouï durant la vie:Parne pour latisfaireau
ucrlë. deuoir auquel noustl’ommes naturellemér obli-

, gezzl’artie apflLqu’il a penfé que ce feroietpho-’ ’

a mm de les clignes d ellrenramenteu’e’s a la profienteCar
«a curare. celles ut feront icy touchées , ne le trouueront

point (amon aduis) de moindre ellofl’e 8c gran-
I deur qu’autres quelcôques qui (oient iamais ad-

, ô uenu ès en aucun endroit de a terrezP’rincipalle-
ment ces deux-cy,la decadéce 8c ruine de l’Em pire des Grecs,auec les mal-
heurs qui finablement ont regorgé deflus,ôc les profperitez desTurcs,qui
en fi peu de temps font montez à vntel degré de richell’es se de puill’ance,

qu’ils outrepallènt se raillent de bien loin erriere eux tous les autres ui
ont cité auparauât. Or l’ont ils les maillres our cette heure de n05 pe ce
nes 8c de nos biens,& en dif ofent Côme il eut plailiznoustroublans non
feulement l’aile 8c repos dela vie prel’ente,mais encore tous nos plaifirsôc
liberte’z accoufium ées,ils les rauifl’ent a: delioument à vne mirerable (en

uitudezNeanrmoins fi i’ofe dire ce que i’en pél’e,vn iour pourra venir que

la chaule tournera , 8e leurs fortunes rendront vn train tout au rebours.
Q1533! que s’en foir,il m’a râblé que 1’ ilioire qui en feroit par moy dilué

des vns 8c des autres,ne deum point elire des-agreable à oüigmelinement
que i’entrelafl’eray parmy quelque memoireôc l’ouuenance des ch ol’es ail-

leurs aduenuës çà a: la par le mon de;non point de mon té s feulementfi
que ie me l’ois rrouué par tout en performe pour les voir a l’œil , mais de
beaucoup d’autres encores,oû toutesfois ie ne me fuis pas arrellé à ce que
l’apparence pouuoit faire fébler veritable:Ne aulli peu au rapport fimple
de ceux qui auoient le bruit de les fçauoir mieux que nuls autres: Car afin
de dreller lus fideIement le cours de nollre narration,nous ne mettrons

l en auant mon ce qui nous femblera le plus digne de foy,ôc approchât de
35:33; la verité. N’ellimans pas que performe nous Vueille blafmer pour auoir
griment el’cnt cette billoire en langage Grec , puis qu’il a toufiours elle parmy le

’ mode en telle dignité à: honneur,qu’encore pour leiourd’huy i en: prelÏ

que cômun à tous. Et combien que la gloire de ce parler foi; excelléte fur
toutes autres, fi auroit -il bien plus de vogue se credit,lors que quelque ri-
che se puifrant Empire viendroit és mains d’vn Prince Grec, se de luy he-
reditairement à l’es fuccefleurs: O u bien fi la ieunelfe Grecque fail’ant ain-

fi qu’elle deuroit , reprenoit cœur , pour d’vn commun accord 8c confien-
tement s’efuertuer de remettre fus, la douceur de l’an cienne liberté,&: les

franchilès de leurs fi bien inliituées Ch des-publiques : Car pane moien
ils



                                                                     

de l Hil’tonè des Turcs. 3
ils donneroient 1310)? , 8C ÇômmâderOient bramement aux autres peuples
agnations, c111? maintenant leur tiennent le pied fur la gorge. , .

I - P La que, moyens au relie nos ançefires &maieurs (aruindre’t iadis Un: se;
; à ,vne fi grande renommée : (fiels furent ces beaux faits 1» illullres 8c me- fifgëïf:

mombles,qui leur apporterent tant de triomphes: comme c’en entre au; ’
tu: cholesquÎils entreprirent aulli de venir en Europe, a; Afriqu e,8c au;
auraient de il longues eflenduës de pays , iniques au fleuüe de (Sauges, X
a; àla mer ,0 ceane ; Hercules entre les autres , 8e Bacchus au parauant qui
fin fils de Semele’: Puis les Lacedemoniens, 8c les Atheniens, 8e les Rois.
de Macedoine, enfemble leurs. fuccdl’eurs , auecques 1’ Ordre 8c l’ultt’e des

temps efquels. le tout cil: addenu ; Allez d’autres l’ont couché en leurs

Commentaires 8c Annales. Et à la venté nos predecefl’eurs le l’oufmirent W MW
d’vne grand’ gaveré de cœur à beaucoup de peines 8c trauaux, pour sella;

blir vne fortune correfpondante àleur Vertu , dont elle ne fut lamas de;
filmée. Aufli ont ilsdure’ plus longuement en leur grandeur se reptitaè i
fion que nuls autres: de forte que par plufieurs generations ils ont joüy
deleur propre gloire. Apres eux le trouue que les Ailiriens (peuple fort rampas ’
ancien) eurent iadis vn renom de fort longuedurée , ayans obtenu la do-
Monde l’Afie. Et puis les Medois leur fuccederent , qui le faillirent ne. Machin
duelle Monarchie foulas. la conduite de Barbare’s , que l’hhiIÏOrien Iuliin l

- a pelle Arbalète ,lors qu’ils delinirent le Roy Sardanapale de l’on liege: .
fiais ils en fluent euxomefines depolredez par Cyrus Roy des Perles , qui m3 Pèrï’fï

. les deflit se fubiuguaDe là par traiét de tem s cesRois de Perle s’aggran.
dirent memeilleufementô a: furetbien fi o ez 8e hardis que d’entrepren-v
dre de palier en Europe. Toutesfois peu de temps apres Alexandre Roy
des Macedoniens mit fin à leur Empire: se les ayant du tout rangez l’oubs b M , ,
fon obeillance , gaigne’ lufieurs batailles contre les Indiens , 8c Conquis doliensid’
la plus grand part de l’A 1e a: de l’Europe , tranfmit 8e delaiflà le tout à fes

fiiccefl’eurs. Les Romains confiquemment , dont la fortune a toufiours maronna;
au en efgal contrepoix à leur vertu , ellendirent leurs limites au long a:
au la: , beaucoup plus auant que nuls autres qui ayent iamais commana
dé en a terre 8: en la iner: Pourri: s’el’cablirent.ils vne Monarchie la pl us p
ample de toutes autres. Mais à la 3.an ayâs delaiil’e’ leur cité ès mains du taïga?

fouuerain Pontife des Latins, ils le retirerent auec leur Chefs: Empereur humilia:

ds marches de la Thrace , ou ils rellaurerent l’ancienne ville dite Byzana b
rima: maintenant Coniiantin0ple,en cet endroit. ou l’Europe s’appro- Le un,"
clic le plus de I’Afie. De la en auant ils eurent toufiours de grandes guet: 3*; 33E?
res , 8c des affaires bien lourds 8e dan ’ creux à demeller contre les Perles, En": que
del’quels ils ont le plus fouuentellé ort mal-menez. Et d’autant que les a a
Grecs s’eiüs niellez 8e confondus auec lesRomains le trouuoient en plus
grand nombre qu’eux , le langage , les mœurs 8c façons de faire du pays

ont cité retenus ,non pas le nom :car les Empereurs de Confiantin0ple
ont plus de majelié a: grandeurle changerent, 8e voulurent relire appela

Empereurs des Romains , a; non Rois ou Seigneurs des GreCs. . eus
’auonsvauflîaprincoxnme l’Eglife Romaine apresauoir longuement çglilt

U

(lesAflirienis’ -



                                                                     

a la declinao

4 Liure premier .Sehil’me des relié se debattu auec lesGrecs fur aucuns peinât de la Religion, les a final
’63: a a” bleme’t feparez d’elle.Mais lesEmpereurs de l’Occidët ores eliâs elleuz de

i a Ë:Frâce,ores de Germanie,n’ont gueres huilé perdre d’occafions d’enuoyer .

, ’. leurs Amballadeurs deuers les Grecs, pour les attirer aux Conciles exprell’ i
Les François lèment conuoqpez afin de les vnir auec eux: A quoy ils n’ont iamais vau.
gecuperenr lu preller l’ore’ e, ne rien relafch’er se demordre de leurs traditions mm
bÎÏ’ÂiÎi’n”: . ciennes. Ce qui leur a ollé taule de beaucoup de matu : Car les Princes se

me?" "W seigneurs du Ponant s’elians liguez auec les Venitiens , leur vindrent fia
les Palleolo-
8"" le w nablement c0urir fus auec vne nef-grolle se puiflante armée: se le faifirét
soutinrentp tu u, .. de Conilzantinople 3 tellement que celuy qui pour lors y commâdoit , fui

contraint auec les princi aux officiers se minimes de l’Empire de le tc-
tirer en Afie , ou ils ellab irent le liege capital de leur domination en la

un un. ’ville de Nicée. Mais quelque téps îpres ils recouurerent ce qu’ils auoient
Ezfêîlyz, perdu -, se ayans trouue’ moyen de e couler fecrettcment dans Confian.’

tu t 1""- tin ople , en deb outerent les autres. Depuis ils regnerent allez longue;
ment en la Grece , iufques a ce que l’Empereur Iean Palleolo e voyant
les affaires du tout defefperez, se comme dit le prouerbe, prelâ’iie reduits
entre l’enclume se les marteaux , accôpagné d’vnfgrand nombre d’Euel;

ues, se des plus fgauants ho mes du pays, monta ur mer Ëpaffa en Italie;
M C°°°il° l’oubs efperance que ce venant ranger aux llatuts de l’Eg ’ e Romaine , il
de florence ,
qui en le a. obtiendroit facilement l’aide se fecours des Princes de l’O ccident , en la

32mm guerre que les Turcs luy ap relioient. Bilans doncques venus a calife;
rence auec Eugene quatrie me de ce nom , pour le commencement les
cholès furent afprement debatuës d’vne part se d’autre: à la fin les Grecs
acquielcerent, se l’Empereur s’en retourna auet l’aide qu’il auoir requis.

Mais le peu le demeura ferm e,fans vouloir admettre rien de ce uiauoit
efié accorde, perfeuerant touliours en les traditions accoul’tum es: se en:
depuis demeuré en diuorce auecques l’EglifeRomaine. Voilaen fommc
ce qui m’a lèmblé el’tre neceflaire de toucher en la prel’ente hilloire des

affaires des Grecs , se de leurs dill’entions se diuorces d’auec les Romains.

Dequoy on peut allez comprendre , que ny le tiltrç de cet Em ire, ny le
fion de un nom se qualité qu’ils prirent gn’elloient pas fort bien conuena es. Moy
gfgtfsocpfâ- doncques qui ay atteint ces temps la , me fuis mis à confiderer comme les
3:52:33 Grecs se leur prmcipaute anorenîpremierement elle foubs les Thracie’s:
ses Tous. 4 se que puis aptes ils en furent de pouillez de la meilleure se plus rande

partie , voire reduits à vne bien petite ellenduë de pays -, fçauoir cl Con- i
ilantinople, se les regions maritimes de la autour , iufques a la ville d’He-’

p w e raclée en tirât contre-basŒt au dell’us, ce qui cil: le long de la coite du pôt
1 .. ’ Euxin,iufques à celle deMel’embrie. Plus tout le Peloponef’e,excepté trois

ou quatre villes des Venitiens, se les Il] es de Loran os se d’Imbros, auec les
autres qui l’ont en la mer fripée. De quelle maniere toutes ces choies ad-g
luindrent, se que les allaites es Grecspeu à peu ont elle par les Turcs mis
au bas, se ceux des Turcs au contraire en vn mitant ayent prins vn’ tel ac:
croulement, iul’ques à. monter à la plus haute cime de andeur se l’elidté

mondaine, tellenqu’onlpeut voir pour le. iourd’huy; nous le dedarerons



                                                                     

de l’Hillzone des Turcs. a y
àr le menu le plus diligemimnt qu’il nous fera pollîble, l’elOn que nous

auons entendu au plus pres de la verité.
la NE l’çaurois bonnement afl’eurer quantàmoy , de quel nom les m;

Turcs furent anciennement appellez,de’ peur de me mel’compter,se par. figent M
let àla volée. Car quelques vns ont voulu dire qu’ils (ont defcendus des ’
Scithes qu’on tient une lesTartares, en quoy il y a quelque apparéce: par
ce que les mœurs se façôs de faire des vns se des autres ne [ont gueres dif-
ferends; ne leur parler beaucoup elloigné. Il l’e dit d’auantage , que les
Scithes habitans au long dela riuiere de Tandis , ellans parfept fois l’ortis Sept «me.
de leurs limites , auroient couru, pillé , se (acta é toute la haute Afie, du ÎJ’ÊÏÏËËÏ.’

rem que les Parthes efioient encore au com le de leur grandeur , se °’ Han
commandoient abfoluinent aux Perles , Medois , se Allirien’s. Que

la puis aptes ils defcendirent és pays bas , où ils le firent Seigneurs de
Phrigie, Lydie, se Cappadoce: se mefine nomûîoyom encore vne grande
multitude de celieâeneration efpanduë çà se ’ par l’Afie, ayans les pro.

pres coultumes se çons de viure qu’ont lesNomades Seiches,c’ell: à dire ] ’

paileurs ou gardiens de beliail ,vacabons perpetuels , qui n’ont ne feu Mande, ,
ne lieu , n’aucune demeure ferme se arreilee. Ily a encore d’autres con- 195199:43-
ieâures p out prouuer que les Turcs [ont de la vraye race des Scithes , en 1:13:15.”

I ce que les plus elliran es se barbares d’entr’eux , ui habitent és Prouin-
ces inferieures de l’A le , comme Lydie , Carie , P rigie , se Cappadoce,
ne difl’erent en rien que ce l’oit du parler, se des Conditions des Seiches, g a
qui viuent entre la Sarmatie , saladiéte riuiere de Tandis. Il y en a d’au- 5:3?"-
tres ui ei’timent les Turcs cirre defcendus des Parthes , lefqucls ellants ’
pour uiuis par ces Nomades ou Scithes vacabons (ainfi appellez , pour
ce que continuellement ils changent de pacages ) le retirefent à la parfin
es balles regions de l’Afie; la ou tournoyans de collé se d’autre , fans
prendre pied nulle part, ains portant nant se eux leurs loges se malfono
nettesl’ur des chariors,fe departirentse abimerent par les villes se bout.
gades du ays : Dont cit aduenu 23e cette maniere de gens ont depuis
ei’œ’ ap e Turcs,comme qui ’ oit Pafieurs: les autres veulent qu’ils Omrri’ueeefo
[oient Paris de Turcs , vne fort belle se opulente cité en la Perle , se de la É’C’ÇÎËÆ’E’: ’

feilre iottez l’ur ces pays bas de l’Afie , qu’ils conquirent entierement , se gîtes???

les rengerent à leur o eifl’ance. A aucuns femble plus croyable que de la maléficioit--
Celefyrie, se Arabie ils (oient plus-roll venus en ces quartiers auec leur ’°” hm
le ’llateur Omar , que de la Scithie :Et par ce moyen, s’ellre emparez de
l mpire de l’Afie , viuans à guife de Nomades.

A s ç A v o I a - mon maintenant s’il faut adioufler foy àtoutes ces I m.
opinions , ou s’il n’y en a qu’vne feule qui l’oie veritable. De ma part

ie n’en diray point autrement m6 aduis,p out ce que isen’en fçaurois par.
let bien lentement : Si me fembleroit-il plus raifonnable de s’arreller au
tlire de ceux , qui tiennent les Turcs ellre premierement del’cendus des

, Scithes ,veu que les Scithes qui vinent encore pour le iourd’huy en cette
partie de l’Europe qui regar e auSoleil leuanr,conuiennët en tout se par
tout auec les Turcs , se en ce qui depend de leurs foires , marchez, ellapj

Aiij



                                                                     

n l louiol’gpo

- 6 - ’ Liure premier
pes, commerces,se trafiques: Outre ce que leur boite se manger,leur Ve;
kir, setout le relie de leur viure,ell vn se commun aux vns se aux au. ,

L. anima tres. Car les Scithes commanderent autrefois a toute l’Alîe; se le mellite
tècufâm’ encore veut dire ce mat de Turc, qui lignifie vn homme vinant fauua-

se imitation des Nomades , ou palleurs. Cette generation des Turcs
sellant ainfi au mente se accreu’e’ , ie trouue qu’elle fut premiereme ne

hamada departie par triâuts se cantons, du nombre defquels fut celuy des Ogu-
23323:3; ziens; gens qui n’elloient point autrement querelleux de leur naturel,
"l c"’°°” mais aulli qui ne fe fuirent pas billé aifément gourmander. De ceux icy

.vint Duzalpes , homme aymant l’equité se iullice , qui fut chef se Capi-I
raine des liens; tant aymé d’eux tous pour la preud’hommie se vaillance,

. que iamais performe ne le contrediét de iugement qu’il eull: donné (car
c’elloit luy ui leur faifoit droiél) ains le choififl’ans ’touliours pour iuge

&arbitre decleurs dill’erends,acquiell’oient volontairement à ce qui elloit
art luy decide’. El’tant donc tel , les Oguziens le demanderent a A-
din Sei neur du ays , pour ellre leur gouuerneur , se il le leur oâroya.

Celle aut orité e t paruenue’ aptes l’a mort à fou fils Oguzalpes , il
’ en vla bien plus arrogamment z car il le porta en toutes l’es aélions corne

me leur Prince se Seigneur, en feulant ce que bon luy fembloit: telle-
pellcàZlfh . ment que les ayant armez côtre les Grecs,il s’acquit en peu de iours beau-

Èimrre e coup de gloire se de reputanorâlplïtoutel’Afie. Orthogules fon fils luy
fucceda,promptàla main ,sev ’ t de la performe , qui en fon temps
fit la guerre à plufieurs peuples se nations. Il equip a aulli grand nom-
bre de vaill’eaux , auec lefquels il porta tout plain de ommages auxines
de la mer Ægee, qui font vis à vis de l’Afie se Eur0pe : se courut quand se

uand vne grande ellenduë de plat lpays en la Grece , qu’il pilla se
"a" M” Puis ayant amené fa florte à la bouc e de la riuiere de Tænare , ioignant

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

telles courfes se entreprifes en plulieurs endroiéts de l’Europe. Finable-
ment s’ellant ietté dans le Peloponefe , se en l’ille d’Eubœe , en l’Attiquc

pareillement ; il lailla ar tout de grandes marques se enfeignes de fes
- degallsse’ruine. Cela ai&,il s’en retournaàlamaifon , chargé de butin

’ se d’elclaues, de forte qu’en peu de rem s il deuint tres-riche se tres-puilï-
faut. Ondit aulli que cependant qu” s’arrelia en Alie , il faceagea l’ou-

uentesfois l s peu les d’auteur de luy , dont il r’amena de amies
proyes se de pou’il es . Et ainli toutes ’chol’es luy fuccedans à fou ait, il

arnafla vne bien belle armee; foubs l’alleuranCe de laquelle il allaillit se
dompta les Grecs l’es plus proches voilins , se pilla les autres ui elloient
plus ell oignez. De uoy le relie fe trouuant efpouuenté , e foubfmit

Nvolontairement a on obeifl’ance : li bien qu’en peu de temps ildon-
na commencement à de tres - grandes facultez se richell’es. Et comme s
deiouràautreluy vinll’ent plu leurs Nomades de renfort, auec tels au-
tres Bandoliers gu’il receuoit à fa folde,se s’en foruoit en fes expediv-
rions 8c entrepri es à l’encontre de les voilins, cela luy fut vn beau furetez

gement ,sequi palle ainllla meilleure partie de fou aage , ’a l’exemple -



                                                                     

de l’Hilloire des Turcs”
pour aggrandir se dilater bien-roll l’es limites ; aulli sa caul’e de fes
prouëlles , il vint à vne tres el’troié’te amitié enuers Ala ’ . Il y en a qui 4mm...

ont elErit que ce canton des Oguziens , foubs le bon -heur se Condui- fixa-R"
fie d’Orthogules , s’empara premierement des lieux forts se aduanta-
geux d’emprés le mont du Taur , sede la puis apreslà force d’armes con- Ct-
quirent tout le pays d’alentour , se furmonterent les Grecs qui y el’toient a ’
habituez: Au moyen dequoy peu Païen ils accreurent grandement leur

alliance. (Liant àl’eilat se con ’tion toutesfois dom ils furent fur
lima premiers progrez , fi ce peu que nous en auons deduié’t cy - dell’us p p
cil veritable ou non , ie ne le voudrois gueres bien affermer, encore que L’origine
plufieurs le racomcpËnt de cette forte. le ne m’arrel’teray doncques point f3: sa;
a en faire autre re ’ e , mais viendray à parler des Othomans , qui l’ont 6°" il n’y a
’defiendus de la li née , d’iceux O gazions , se comme ils l’ont paruenuz à 35332:.

vn fi riche se pui ant Empire. ’
. Tout-ioignant la Mylieil y avne petite bout ade que ceux du ays
appellent Sogut, par ou lpalle vne riuiere de l’emb able nom. Ce lieue
B nommé autrement le ourg d’Itæe , n’ell dillant de la mer Malour, fi
non que quinze ou leize lieues tant feulement ; fertil au relie se abon-
dant entoures chol’es necell’aires pour la vie de l’homme. Et pourtant
les Oguziens s’y ellans vne fois embattus , y firent leur l’eiour se de.
meure par vn long-temps , lors qu’Othoman fils d’Ortogules n’elloit Othomîfilt
pas encore arriué à grand’volgue de lès profperitez , se que la fortune d’°"h°5°e.

W.

les premier
ne luy auoir fi bien moralité la erenité de on graaeux vilage, comme el- fartera: l
le fit depuis. Neantmoins luy qui el’coit d’vn naturel gentilse liberal, ” un” *
se auec ce, d’vn courage haut elleué , l’çeut incontinent li bien gai-
gner les cœurs de ce peuple par le moyen de l’es largefl’es se. bien-faiéls,

que tous d’vn commun accord le creerent leur chef se l’ouuerain Ca-
pitaine: carils auoient de longue-main touliours eu de grands debats
auec les Grecs habitans en la mel’me contrée. ayant doncques Othoman Les Tous
foudainement faufil prendre les armes à tous ceux qui eltoient propres P°"’ k"

premier
de les orter,il courut l’us à l’impourueu aux vns se aux autres,dont il def- gît d’an!

I en c.fit la p us grandipart, se challa le demeurant hors du pays. De la les cho- cm. se
lès luy venans à ucceder de bien en mieux,il en rapporta plufieurs triom- "a
ïphes se viâoires, li bien ue la renommée de les eaux fluets s’efpandant
de tous collez , vint aulIi a la cognoill’ance d’Aladin , qui le fit pour cette Lesmoîm

, ’caul’e l’on Lieutenant General: se bien toit aptes iceluy Aladin ellant g? lm":

. x . . flua: ledecedé , furuindrent la dell’us de grandes altercations entre les SCI- nômentSn-
gneurs seB’arons de fonRoyaume; aquoy fut appellé Othoman. Et ’ç’Ê’rË’ÊËÊÈ’

rapres’ lufieurs cholës debattuës d’vne part se d’autr’e,finablelnent fut 2,355352:

Ï attelle par forme de ligue seconfederation, qu’il feroit tenu de les ac- f9" remi-

. g t creux auxcompagner auec l’es forces, quelque part qu’ils allail’ent a la guerre , a la Chreflicns,

- charge que ce qui prouiendroit de leurs nouuelles conquelles , feroit é-
’ ï galement party entr’eux. l’ar ce moyen ils firent de la en auant plufieurs

’entrepril’es sevoya es de’côpagnie, ou les vertusse prouëfl’es de l’Otho-

’ gnan reluirent tou ours par deiI’us celles des autres , tout ainfi qu’vn clair

A111)



                                                                     

8 Liure premierSoleil àtrauers vu amas de nuées -, fi qu’en pende temps il allèmblad’e

La renier: ands threfors ,sc donna pied avn Empire qui ne fe pouuoit plus mef-’
être, 2:5", rifer. Ces capitaines qui elioient fept en nombre, vindrent incontinent
fait: a me a partir les pays par eux fubiu ez , iettans au fort les 10ts qui en auoient

’ V ollé fakirs : furquoy tout le deËans de la Phrigie iufques en Cilice , &Phi4 u
l; germ- ladelphie demeurerent au Caraman , Sarchan eut à la part les prouinces

3:24:23; maritimes de l’Ionie, qui s’ellzendentiufquesa la ville de Smirne: Cap
lam sefon fils Caras,la Lydie iufques aux frondons de Myfie : Mais à

’ Othoman se Tecies efcheut la Bithinie, enl’emble tous lespays qui te.
gardent vers le mont Olimpe: se aux enfuis d’Omur la Paplilagonie,
auec les regions qui le vont rendre aux nuages de la mer Maiour. Ainfi fe
firentles partages qui fluent iettez au fort se aduenturezür quant a Cer-
mian, on dia: qu’il ne fin pas de ce nombre,mais que du commence.

Cogni en ment s’ellant fiiifi de laville d’Iconium capitale de tout le Royaume de
’"”"’°’ Carie,il en fin uis aptes deboutté, se le retira au pays d’lonie,où il ache-

ua le relie defd’s iours en folitude se repos, comme performe priuo’e.
Au demeurantfrles perfonnages delI’us nommez firent ces belles con;
quelles de tant de regions se prouinces , leurs forces ellans ioinâes se
vnies toutes enfemble , ou chacun d’eux à part foy , se de quelle forte il:
vindrent à fucceder les vns aux autres , tant à l’argent com tant se autres
meubles, u’aux herita sefeigneuries , cela ne me l’em le oint fort
necelIàired’eltre curieuïment efpluche’ parle menu. C’ell ien chol’c

toute noroire que les SeigneursO chamans ont toufiours eu en fort grâd
L Se. nm refpeét se recômandation le bout de Sogut; où ils font allez fouuentes-
030.3... fois,se ont fait plus de graces, de li eralitez, se de biensfaits aux habitants
3:32:31" d’iceluy,qps’à nuls autres de tous leurs fubiets.1’ay aptis d’aumœgc.qu’0-

(«ramille thoman d’Orthogules fin le premier de cette race natif de ce bourg,

e de Sogut. , , . . . . .” d où s el’tant acheminé,rl aurort-pns beaucou de Villes de l Aile-,se fi cru-
orta encor par famine se lôgueur du fr e ce le de Prule , la plus riche se

Prufepremier.â0rlfrantc de cou te laMyfre,la ou il ellab ’t le fiege de fonEmpire,se y de-

v

31534:3; ceda finablemen t, aplres auoir mené à fin plufieurs belles be ongnes , di-
gnes d’vne perpetue e recômandationzlail’lant à fes enfansvne defia tres-
puill’ante,tres-riche, se de longue ellendu’é principauté.Ce fin le premier

d’eux tous, ui fort ement ordonna se rouueut à tout ce qui pouuoit
gazât: à: élire nece aire pour e maintenement se ongue duréede ce grand Em- V
lanill’aires. pire: se qui ap out rendre plus ferme se fiable , drefla vne milice de l’es plus-

exquis se v eureux foldats, pour cirre d’ordinaire autour de La performe;
on es appelle maintenant les Ianill’aires de la porte: ce gui le rendit bien
plus craillât se redoubté par tout,qu ad on voyoit celle orce ainli prom-
pte seappareillée à toutes les occafions qui eufl’ent peu furuenir. Au
moyen dequoy les peuples à luy fubieâs efchill’oient bien plus volon-
tiers aux mandemens se ordonnances qui leur venoient de la part. A la
verité ce Prince icyfut en toutes chofes mes-valeureux se excellent; se clôt
les beaux faiéts se maiellé venerable ,le mirent en tel honneur se repu-

’0’. ration ,qu’il fut eliimé prefque diuln :AulIi fes fuccelfeurs prirent



                                                                     

de l’Hifioire desTurCs.’ ’9-
a tant noble a: renOmme’ furn’om d’Othemans , qu’ils gardent encore

ourle iourd’huy. Or de (on temps pallerent-premierement en Europe Le n se:
lima: mille Turcs naturels , par le. defiroit de l’Hellefpont , lefquels fur- P a? m ’

Turcs en Bue.
prirent la garnifon ne les Grecs tenoient au Cherfonefe -, 8c de la entre-l mî’Ïim
vent en laThrace in qu’au Danube , ou ayans couru,pille’,i& gaité le pays - ’ ’

de tous cofiez,s’en retournoient chargez de grades richefles 8c defpouïl- LaTurcs sa:
les, mefmement de prifonniers; lefquels ayans faits eiclaues , fumant les 3:21.33:
loix a: deuoir de leur guerre, ils enuoyerent deuant en Afie: En forte que «mm. *
les affaires des Grecs 8c des Triballiens , que maintenant on appelle B’ul- cerna"
gares 5 commançoient defia à le porter mal: quand les Scithes qui en cet- Tamia»
te mefme faifon citoient forcis de la Sarmatie , mais en airez petit nom-
bre , prirent d’auanture leur chemin vers le Danube, 8c l’ayans- parlé la na.

e, le vindrent rencontrer auec les Turcs deflufdits , là où il y eut vne fort
Ëmrde sa dangereufe rencontre -, dont les Scithes eurentle dcffus , a; tue» -
rem prefque tous les autres; Ce peu qui cfchappa de la meflée reprit à bié ’
i de halte les erres du Cherfonefe, 8c delà drains repairez en Afie,s’ab- r ’- -

i ’ndrent de la en auant de l’Europe. l, .. .
D’AVTRE part les’crecs le trouuoiët en fort mauuais termes,à taule des v’

troubles a; difrentionsdomeflziques des deux Androniques,l’ayeul 8c [on cg, and.
petit fils , defcendus tous d’eux du tressnoble 8c illuflzre lang des Paleolo- Ëfeâçgfcïc

. gnes, lefquels querelloient entr’eux l’Empire de Comtantinopleflpoœ «Je Mi
’ ruine del’lm.’

cette oçcafion auoient tout remply detroubles , [éditions , a: partia irez: pire,quivint
les vns fauoriians ceituy-cy,les autres tenans bon pour l’autre : ce qui les ËZÏÎËËÏSÎI

amena finablement à vne derniere perdition 8c ruine. Car le premier An- 5:; fifi" I.
dronique auoit euvn fils appelle’ Michel, qui mourut auant que fucceder I l ’ i
à l’Empire: mais il laina Cet enfant de luy , le ieune Androruque : lequel 32:21:35
braillant dÎvne conuoitife 8c aPPetit dalot-donné de regner , tout incon4 :ï’cïiïigïfl

tinent apres le decés de fonpere le banda Ouuertement contre le vieillard îî°L°sueÉIg

(on ayeùl,ne poum auoir patiëce qu’il acheuaflÏe peu deiours qui luy «fadât:
refioient à viure , en la dignité qu’il pretendoit luy dire defia acquife;
Comme’donoques l’ambition l’eut rendu fi effronté a: peruertËqu’il ne 3336:8».

pouuoit admettre ne goufler vn (cul confeil Iàlutaire, il acheua ien-mû anémia ria
de precipiter a: gal’ter tout. Car pour (e renforcer , il fit venir lesnTribalë ÉËÎÎÆÏ’

liens: &- ayant tiré à les intentions prefque tous ceux ui tenoiét les prink i . 4
tipules charges 8c dignitez de l’Empire,il feit que percionne de là en auant
ne le fouda pas beaucoup d’empcfcher aux Turcs l’entrée de l’Euro e:
tell-emët que la ville de Prufe vint lors e’s mains del’O thomansapres u’il mergmïçi

l’eut longuement tenuë ailiegée , 8c reduiae àvne eXtreme neCeflîte de mire tu 19s i

toutes choies. Il prit aluni grand nombre d’autres places en Afie t dequoy
û trouua fort augmentée la puifïance des Turcs.Lefquels (titans para res .
paillez en Enrope, firent de grands maux a: dommages par toute la T ra. tu "i7;
ce: d’autant mefme que Cathites qui auoir par les Grecs efié confiné au hmm"
Clierfone’fefiit celuy qui y attira les Turcs , 8c il repoufTa brauemët ceux Wh i
qui, cuiderent aller au .IecourszPuis’ entra bien auant en la Thrace, dont il
ramena vn gros butin.Mais apres quels renfort des Triballie’s uriné,



                                                                     

go Liurcpremie’r
a: les gens de guerre aullî- qu’on auoirfaiéhenitd’ltalie, 8c que ces,

. ’ un," forces ioinôtes enfemble eurent enclos par 1:53.118 les endroiéts de la ter-
mime re a: de la merla gamifon qui citoit au Cherfoncfe, les Turcs ne le lien-
de canyon tans pas airez forts pour refilter , choifirent vne nuiél: obfcure sa tempe-.
"man" flueufeà la faueur de laquelle ils euaderent enAfie,au defceuïde ceux qui

les penfoient encore tenir afiiegez; Les Grecs depuis ne traiéterenr pas.
fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcs qui selloient allez rem.
dre à eux: ce qu’ils ne firér, (mon pour côplaire aux Italiensqu’ils auoient.-

appellez a leur ayde, afin d’ellre encores accom agnez d’eux con me Or-
wueæime, c an Empereur des Turcs , qui auoitlors men (on armée deum: Phila-
ggffàg’ delphie. Eux doncques tous enfemble , auec Amtin 6c les autres Turcs

’ ’ fiiitifs, le mirent en chemin pour aller donner fur la garnifon de calliqu
li , laquelle elloità lagarde du Cherfonel’e , en deliberation d’aflleger la

angons Il. ville tout ar mel’me moyen: dequo les habitans ayant en le vent par vn
me” à ’i Grec qui finir deltouurit l’entrepriiz, s’efcarterent, d’heure deçà a; delà

Cenlsodopê par laThrace."Les autres ayans palle la mon de Rhodopé rirerent
fige?" droiét vers Caflandrie anciennement dié’te Py é : &les Turcs qui fui-

uoienr Azatin , s’en allerent trouuer le Prince des Triballiens. Mais ceux
Oislfydnfiô qui au-parauant s’en choient En: en Afie , voulans de nouueau rebuter
:1; 953?: la guerre,retournerent au Cherl’onele ,8: tout anal roll nicherait de re- ’
"nm ’ gner l’Afit. En plufieurs autres endroits encore , ils furent contraints
i e capituler auec les Grecs : puis aptes s’eliant a perçeuz qu’ils alloient

de mauuaife foy cutters eux , 8c ne cherchoient on de les circonuenir,
a; leur iouër quel ne mauuais tour,ils le (aunera vne autre fois au Cher-
fonefè,où ils arrel cré: les autreszôr de u en auant leur porterent de grâds
dommages se nuifance. Ce rem s-pendant les Italiens , a: arragonnois
aptes auoir bien tournoyé toute a Macedoine 8c la TheEahe , entrerent
au territoire de la Bœoce , a: s’efiâs emparez de la c tre’e , prirent auflî

a; laccagerent la ville de Thebes , dont on reiette ’OCCafion fur la pre-
fomption a; ternerité du Prince,le uel mei’prifint ces ellrangers,eomme
fi ce enflent elle quelques friquene les de nulle valeur , s’alla inconfide-
rément attacher a eux hors de l’aifon a; de propos, feulant l’on compte
de pleine arriuee leur parfin fur le ventre. Ce qui n’aduint pas ainfi u’il

"m’a". cuidoit; car les autres le feruanS de la commodi te’ a: aduan e du en
G"B°m li. où ils selloient campez tout au contraire de ce qu’on cul! iamais efperé,
”’°””’”’ d’autant que c’elioit vne campagne raie , a: que ceux ui les venoient

- combarre filoient gens de cheual,& eux tous à pied, cre erent d’vne ex-
i treme diligence tout plain de trenchées 8c canaux , par ou y ayans attiré
grande abondance d’eau des fources 8c fontenils prochains, deliré erent
tellementle terrouër, ue quand les Grecscuiderent les y venir enfoncer
à toute bride ,. ils nele donnerent garde: fi bien qu’eux a: leurs mon.-

. - turcs demeurerent engagez là dedans, tout ainfi que [laitues plantees de. w
. bout,n’ayans le pouuoir de (e remuer ny deffendre à l’encontre du grand

nombre de traiéts 8c de iauelots qu’on leur lâç oit de toutes parts,ny plus
pymoins quifi leurs. aduerlaires enfilent decoché de pied ferme contre
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vne butte: Grainfi le’à’ac’ça’plçiîeng’là prîfiuerougæuls s’eflam allez de ce Tint-ba; ne:

pas’prel’enter déliant laville de Thebes,l,a prirent a: pinerciir finis Emma, ïalîfêqpârlï

dit-ne refil’tance ; cela fait,s’en retournèçnt endeu’r pairs; Les GreCs d’au* tâtonnois»

trecollé auec leur Empereur Androriiq’ue ,ne s’eilans peu allez dextre--

ment comporter ny enuers les Turcs , qui selloient venus rendre a eux,
ny auec les Italiens &El’pagnols qu’ils auoient apellez à leurs (cœurs, le

trouuerent tout au reuers de leurs cf erances ; ils eurent les vns 8c l’es au- a r b,
’ tres pour ennemis. D’auantage les d’eux competiteurs de l’Empire , taf- danzâe’uef:

chans d’attirer àl’enuy chacun a l’a faneur 8c deuorion , les plus grands a: 322:2?
auétoril’ez par le moyen des largeil’es 8c trofufions,qu’à pleines poi nées gaffé?
fans mel’ure ne dil’cretion quelconquei s leurs efpandoiët a tontesîeur- côrrain’ànlt

tes , eurent bien-roll: efpuifé les coffres de l’efpargne , le: les deniers de Ê’QÎËÂÎÎQ’

tout le reuenu ., fans auoir faufil , ceapendant, aucune leuée de l’oldats
eflrangers , ne s’efire mis en deuoir d’afl’embler par autre voye quelque
forme d’armée , pour repoufl’er les ennemis hors de leurs frontieres 8c lia

mites. Mais pour laiffer ce propos a; retourner à celuy dont nous eflions
partis , Othoman fils d’Orth ogules apres auoir reduit à fou obeiffance
toutes les prouinces de l’Afie habitées des Grecs , alla attaquer la ville de ngjjï?
Nycée, 8: celle de Philadelphie , lefquelles toutesfois il ne peull prendre: la Baume.
Parquoy il tourna fa colere àl’enconrre des Turcs, qui [binoient les en-
fans d’H omur, a qui il en vouloit de lOngue main. Mais ayant defia regné o h

. fort longuement , 8c citant aruenu a la derniere vieillefl’e, il deceda bien mçixfi’i’rl,

AtOll: aptes en la ville de Pru e chef de fon Em ire , laifl’ant trois enfans , 8c a h" W
vne tres-belleôc ample Seigneurie,à laque e il auoir donné vn com:

’mençement fort heureux. ’ l
4

’z
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:9351, sEcoçp murmura;
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SON ELOGE ov SOMMAIRE DE si VlE.
&C H .4 N ou Vrrlum Gufi ejgelluurfinepere en lmuteflê de murage , dexterirl Je (ou.

feil , (9’ grandeur d’ambition , ferfi’errr s’eflimr empalez; de tout l’aller , il je firrifie de Idem

deulierr, Ùfifiruunt de leur: quereller, le: derfïn’l? l’ 1m que: l’autre ,j’e rendant par ce

Moyeu Seigneur ebfilu del’ Empire Turquçfque. Il defionfi: de vieux Capireines de feu [au

par qui: efinient "1:0th rentre luy , (9’ leur fait: leur: ranimer , le: donneàfe: dm?
fil:,foubl le and»: de Stngbiuurr. Sefir’bfi’e la in)", (flou-fient la fille du Kg d’efflu-

I manie, NEZ lagune à quelque: Pririte: Jfifie, (a. un"! (flair fin addkllz, il init-
emle me le: vnrpour delfuire le: autre: flue) [on elfe. Prend le: filleule Nyeëe , (9’ Niamerlie , (r nierez
route pre: flbilot’rerë l’ Empereur Tallealogue , qui (flair venu [fleurir Nicée, Gommage allume ne: C414"-
eurent du"? Empereur Grer, et effane e [il fille. vampire le Curaniunfin beau pet: (r luy que gflg’ pl"-
fieu" plate: , flua mourir fini ieune l.r, frere de [a femm, mg! feulement de dix une. auquel-le 14 Myfl’e,’
Lingerie , Carie , ce Phrygie , eflemlumje: limiterd’rn rofle’iufque: 21’ H eleflant, (y- (le l’autre "(huer 314 mer

.- MdjwrujfiltSlJAInl la ville (le Demotiquepur lerBulgnre: , a Autres-peuple: Cbreflten: , il t’en retire beurcufic-
ment , ruilltnrepre: en pieu: le: ufiiegrzïs , leifurprenum à d’emyyures. Mer lefiege deum: Philadelphie , mais le

(4:04ng valeur de: effnleJ le contraignit He [e retirer fin: rien faire. Ilffbrfufelm quelque: ne: la villes de
Callrpali, (9’ Philippopali (y fur le guru! tremblement dererre , quifieruim’ lueur ile rimant la de qulzpali,

’ il dit aux lieur. Demeurons enflEutope puis que Dieu nous onnure.-le’cliemin. 54 demeure n’y fur
"unifiai: que de mu un: : arilpera’irfilon quelque: urne bataille mure. les Tartare: ou il fur «tu , 14502:1:
Jeux enfin: Soliman (r Jmurar. Le: «ne: difi-m dm": Il ville de peut. mais mflr e embuer n’ellpu; de m 4d.-
ui:,ilfurenfeuely en un viüngeproebe Je Gallipeli qui" regn’e’ virig’bdeuxunr’; luumilrroir (en: uranie-nerf,

fiant à [Unie Clement fixiefine , une»: lEmpire ÎOrridenral Chalet quatriefme , (y: «luy de Conflntinoplr I un
felleologue , (rien Chargeur qui le querelloient bleePrinrefim roumi: on liberuyrineipullemmt à l’en.
droit dei-gai: daguer)? , muer: aux qui. excelloient en quelque un , a muer: le: ptuurei , efone qu’il dl du? de

. 1,0 qu’il," refujà iamais 1° nuraghe) performe , tufiijfit-ile’ugflr’uireplujx’eurr Tunnel: ou Influence. fuligineux de

du": enfà 10j, Üfirt reficfiueux à l’endroirde: Miniflresd’itelle; leur falune bullir der muffin: ou il rouloir qu’il:

* fifi"! nourrie. Fondu n colley àBurfe Ml ilenrrereuor’r le àfi: defimr , Cr donnait drrgager aux regrets;
ce Doflrurrmicbvmeumr Sahefiirir ejlaitfillililtg- inuenrif’,,prinrzpalement en influencez: fielliquee. Il J’ellurliu

. fireàfimonfirer Berlin , ltbfral;(a’enurtoù muer: les Curdlien: Pour le: umrerà [à , a qui lu: reufrir auec une"
«l’heur ( par la partialité Je: area) que leursdtfifintim: civiles, lui ont «qui: plu; Jeluurier: , quefer pre-

pre: ferrer- . ’ ’ L . ’ . , h a .
I

a R c H A N le plus ieune,’ du viuant encore du pet-e n’auoit C’aellê "à

l rien oublié pour gaigner Îles volOntez de ceux qui pou- a’fiîgï’;

î uoient le plus, fi ien qu’il les eut toufiOurs du depuis 0:33:61; V
, entierement ail’eétionnez se fideles en tous les affaires. jaseron:

. ’ Caraullî tell qu’Othoman eut les yeux clos , ils ne failli- L’efilfnffp”;

, r - n rent de l’en aduertir entoure diligence : Au moyen de; gadin:
uoy fuyant le danger quile mensuroit de les fieres, il le retira dans le mont

Olympe qui ell- en la Myfie , où ayant departy à ceux ui le venoient d’heu-
re à aurre rendre a luy , les cheuaux qu’il trouua a grau s troupes és harats fur
les chemins,delàilcommençaàfaire des courl’e’s 8: faillies fur les peuples t
de la autour, 8c en abandonna le pillage a l’es foldars 8c partiI’ans. Il prit au’lli

8c ficcagea vne bonne ville , dont il ne receut pas peu de commodité pour
s’eq’uipper, cependant que les deux freres elioienr aux erpées se aux cou;
item l’vn contre l’autre ,ayanr chacun d’eux attiré de grandes forces a (on Deux au.

party. Mais auant ue leurs camps fuirent prefis de le ioindre pour le don- 5331:3: ,.
net la bataille : Orcclhan defcendant à l’im ourueu fur l’vn,& puis l’url’autre, î: 51:39:1-
.auec les gens de guerre qu’il auoir ramaJl’tE’z, les desfit tous deux, 8: le fit [cul am le; à; ’

Seigneur. Touresfois ie (gay bien que les Turcs ne le racémprent pas ainfi, PSI; ° ’
carils ont opinion que ces choles parlèrent foubs les Capitaines des Ogu-
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* (sur... tub, ziens. L’Em pire doncques luy el’tant demeuré pailible,tout incontinent il

sa? h L7’ adioulla la Lydie, 8c entama la guerre aux Grecs demeurans en Alie, lur le -
’ uels il conquit plulieurs places 5 le leruant en cela de l occalion qui le pre-

Ëanta tout propos pour bien faire les befongnes:par ce que les Empereurs
de Conl’taintinople, es Triballiens en la Thrace,& lesMy iens,elioient chaa

Les mule cun endroit foy en combultion 8c diuorces auec les liens. En aptes il le ietta
lll’ii’lii’ii’e. fur la Cappadoce , où il rit quelques forts 8e petites villettes: 8c de la mena
Ch’°”’°”” (on armée deuant lavil e de Nicée, ou il mit le liege. Les nouuelles ellâs ve.

filme ,me, nuësaConllantinople, ne fi elle n’elloit promptpment retourne il y auoir
5135:: les danger u’elle ne le pet il, l’e peuple enferme la dedas ne full: forcé de la

’ necellite,& contrainôt de venir es mains des infideles ; Empereur romança
a leuer gens,& le remettre au man iement d’alFairesfailant quel ue demon-
llration de ne vouloir ainli abandonner vne telle place,ains qu’i feroit tout
l’on eli’ort della conl’eruer-,non tant pour animolité qu’il eull: contre les Bar-

bares, que de crai rite de lafcher vn tel morceau -, mais tout loudain ce deuoir
r 8c cilice de bon Prince mis en arriere , il le rechaufla plus afpremcnt que ia-

’Vnemauuai. mais aptes les hargnes a: partialités domelliques. Et comme conuoiteux de
Înq’fiffii, nouueaux troubles , incita derechef les Grecs contre lon ayeul ; le liguant à
mm" :53. Michel Seigneur de la M’ylie,auec lequel fit alliâce par le moyen de la l’azur
ne iufleqae u’il lu donna en mariage,com bien qu’il euli delia efpoulé celle du Prince
”’”°”°”’”’ es Triballiens. Dequoy celluy-cy ellant indigné prit les armes contre luy,

ayât en la compagnie Alexâdre coulin ermain dudit Michel, lequel il vaine
quit: a: pour le’venger de l’iniure a luy aite,mit la principauté és mains d’a-

lexandre. Or Côme il loupçonnali que les Grecs auoient cité de la artie cô-
tre luy, il s’addrell’a aulli a eux,& ayant pris quelques vnes de leurs places s’en
retourna en l’on pays. ’ Ils firent toutesfois appoinélement enfemble de la à

qpelques temps : mais bien roll aptes les nouuelles ellans venues Côme 0r-
, c an elloit entré dans la Bithinie ,8: qu’ayant pris au plat pays grâd nombre
far-1:: m d’elclaues, il auoir finablement alliegé la ville de Nicee , laquel e il tenoit de

P fort court, à: la battoit alprement a tout les machines 8c en ’ns :l’Empereur
palle. en diligëce en Alie auec les forces qu’il auoit,afin de ecourir cette pla-
ce se ne la Iailrer perdre par lafaute. De. uoy Orchan ayant eu le vent , s’en
vintincontinent au deuant de luy,auec (au armée rengée en bataille,iulques

’ 0mm a". aupres de Philocriné,où lesGrecs s’el’toient câp’ez pour le rafraîlchir du lon

Prend les chemin qu’ils auoient fakir, 8c deliberé comme ils le deuroient gouuerner a
Grecs venirau iecoursde lècourir a place, mais il ne leur en donna pas le loifirzcar desplaine arriuée il
ÏÆÎËjwfl les vint attaquer au côbat ; auquel l’Empereur ayant elié blelI’é à la iambe,ôc

grand nombre de les ens tuez de cette premiere rencontre, il fiat contraint
de le l’auuer auec le reËe dedans l’enclos des murailles , tât our lailTer el’cou-

ler cette li chaude impetuoliré 8c furie,que pour faire anler les naurez : en-
core toutesfois ne cuit-il faire la retraite fans mener les mains a bô elcient,
8c perdre derecheflbeaucoup de bons bômes, par ce que les Turcs les challeo

I rent viuement, sa les ayans rembarez iu fques dedans es portes, les yalliege-
re’tiToutefois ellant laville allile lut le bort de la’mer,dont a toutes heures il

’ ’- leur
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leur pouuoit venir des rafrailchillemens tels u’ils ,x’zou’loi’ent , Orchan qui

imitoit ne vailleau’ir , ne moyens pôurles en lo’rclorrê , fut bien roll con-
trainét de s’en departir,& retourner au fie e deNthËezla’ uelle aptes auoir La grilc de

(duliert 8: enduré toutes extremitez poll-t’ilesfe renditæ nablement par Nym’
compolitionÆn telle maniere celle riche 8: puill’ante ciré vint en l’obe’i’lÎ-

lance des Turcs 5 qui s’en aller nt tout de ce pas allaillir Philadelphie a
mais elle fut li vaillamment deliÎenduë par les ens de guerre que les habla
tans auoientl’oudoyez , qu’ils n’y peurent rien aire. Parquoy Orchan s’en 03215121;
alla par defpit del’c arger la cholere’ de indignation l’ur auCuns Princes 8c âeünatl’on a:

Sei ’neurs de l’Alle, contrelel’quelsil élirait délia animé 8c”aigri: 8c sellant cmm’

malicieufitment accordé aux vns s lubiuga bien a l’aile to ut le relie. Qu’el-

quetem s aptes il el’poul’a la de Catacüzene Empereur des Grecs, la- aure mur; .
quelleal iance amena la paix 8c reconciliation entre es Titres 8c eux: 8c 32°13’;
pourtantille mita ,res ceux qui dominoient en Phrigie, 8c elloient aux Romains.
armeslesvns cotre esautres.0r l’Em reurAndronique auoitlaillé vn fils Orthmrpou,
aa’gé feulement de douze ans; auque ilauoit ordonné pour tuteur iceluy le me lehm

, .» , .l Chrefliëm: de ’.Caracuzene hOMe riche a: de fort rande authonte , afin de gouuerner la maifon des
8c l’Em pire ô: l’enfantiul’quesâ ce quilleroit en ange pour commandersàc C’m’mm’

prendreluy-meline enmain l’adminiliration des affaires 3 ayant 0in élit
alirainât Catacuzene par ferment l’olemnel , de le porter en l’vn .8: en ’au-

V tre lincerement 8c fans aucune fraude ne dol; 8: que fans faire ne pOurc’halË-
l’er’mal à l’enfant, illuy remettroit par apres de bonne foy le tout entre l

les mains. Caracuzene doncques apresla mort de l’Em erent eliantpor» f’üfrm"

f . . . , cpo ede (ou:te des plus grands, (prit la tutelle de ce Jeune Prince, 8: e maniement des tunne-
all’aires; lans toutes ois attenter encore cliole quiluy tournailla reiudice.
Mais quelque temps aptes l’ayant apperçeu d’vn naturel mol se anguide ,

. a r v . . ’ v - , s ’Il commença a le deldaigner, 8c entrer en des hautes elp crances de pouuort
retenir l’Empire pour foy par le moyen des principaux , se du peuple qu’il
penloit bienne-luy deuoir point élire contraire. Ainli ayant tout ou uertec-
ment depofl’edéfon pupille , il vint à galgner puis apresle’ luppOrt se ami-
tié d’Orchan, par le moyen de l’a fille qu’il luy donna en mariagesôc de faiél

l’eut roulioursdepuis entierement à la ï’faucur 8c deuotiOn.

l
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- SON ’ELO’GE ov- SOM-

MAIRE SA VIE.
g f; O L l J1 v! N ’ ’Pfince nesilelliqueux nourri desfàplur tendre

” k enfilage» milieu des années de fiiez peu , plus abreuué defimg
v que de 1412?: ayant defieiflvnglefis’w C rater, Princes de: Bal:

gare! v:-’7.Prrndpurfurprrfe ([elon adire dutbeurfla Mlle d’Orefliaa
- ’ i. ’deouxlndfinaple’, Gaïa! de Thilzppopoli par eqmpojîeion. Con-

quejle ’vnepam’e de le 7727441, Merle: tulles de Pergame, ’Er’lreauee , Zwingli," ,

Üplufieur: autres’,etant dépique delà I’Helleflzo’nr, «quadrirème telle ÏPPtltdi

tian ,qu’illuy menoit tende: fourrnouueuuxfiildats de tous les endroit: de l’elfe ,

attirezienpurtie [gilde la fiiaidife douteur du pillage - Gommage page une:
l’ Empereur Grec , pour faire lagume aux Th’lmfiiehs, ouVBulgures. Mute ramène

datage de l’utiliser ’rlefiaüifle’: , il bullait de’repàfler en Mfie , fine maladie le

Preumnrfluyfitfaire je une Inflige dal: vie-à 14mm. Il ne rguaque Jeux
un: , fut au galet. du manu: harpies de’fim filsl du? malin Ju-
tlyeur,fipur4uemureilue Twipoimdfiefiüpeie. Ceux qui ne hg. finançai»! ’
de rang entre-les Empereurs’Tur’cs’, difmr qu’il-mm: du frittant d’amener. ,’ s’e-Â *

fiantrompu le a)! en tombant de fia chacal , «me»? il couroit ou ligure. Lueur": i
difint fiifimr collera» calfata filr me raye: Caril prenoit on fingulieipluifir à la
rhaflê, yemployan’t veloutiers le temps qui luy que, eprestuuou pour ordre èfit ’

plusimpo’rmmmfizires. - ’ ’ ’ ’ ’ 1

i r lR H Â N ireg’na en tout vingtad’eux ans; 3c [ailla fifi;
ï deux’fils ,’ Soliman,& Amurat.» Soliman commel’aill

’ né ayant pas po’fl’ellion de ,l’Empire 5 meut: tout incon; 331?:ng

Î, tinent la ’u’erre aux Grecs habitans en l’Afie, dont en Tunis

vne CQurlâ qu’il fit lurtcux ,- il enleua grand nombre ’
de priionniers : Et de la palle; en Europe à l’infiiga- Page de,

don des TurCs, qui auparauant y. alloient venus fous la Conduié’te de Turcs en
Çathitcs ; car ils luy en apprirent le chemin à adioullans que c’ell-oit le
Plus beau , le meilleur , ’85 le fplus fertile pays qui fut, au demeurant du
monde , se quant 8c quant on ailé a conquerir. Parquo’y ellant paf-
lé auec partie de les gens au Cherl’onefe 5 il e pilla d’vn bout. à autre.- U
prit encore. quelques villes , 8c challeau’x-a mettant entoure les garnie
loris qui elloie’nt là , 8c a Madyte.- Cela fait .a il-le ietra lut la Thrace, se
Idonnaiul’ques a la riuiere de Tænares ranimant en Aliç force butin

- B ij ’

l’Burope.

Le troifirl’md I
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de elclaues qui furent pris en ce voyage. Les autres qui elioient cepen dam
demeurez enleurs mailom , en eurent tel goull, que tout loudain ils palle-
rent en Europe deuers Soliman: en lorteque de tous les endroits de l’Alie,
iour par iourluy venoient ens frais-8: nouueaux, attirez de la douceur
8c friandile du pillage : les lioureurs mel’mes abandonnoient leurs poll
le liions, domiciles,8c heritages pour le Venir habituer au Cherl’onele : mais
quelque temps apresl’Empereur des Grecs ennoya deuers Soliman pour
accorder auec luy , pour ce qu’il voyoit d’heure à autre profperer les af-
faires de bien en mieux. Et ainli ces deux Princes ayans ioint leurs forces
enfemble , s’en allerent a communs fraiz faire la guerre aux Triballiens:
combien qu’aucuns veulent dire que du viuant encore d’Orchan , l’on fils
S olimâ ellolt pallé en Europe contr’eux,â la requelle de l’Empereur; d’au-

tant qu’ils elioient delia paruenus 8c montez à vne puillance trop redouta-
ble pour leurs voilins; 85cc de la forte 8: manicre que nous allons dire pre-

lentement. . . vl’origine de, ’ E s T I E N N E leur Prince citant quelquefois lorry de cet endroit de pais
"53:12:." °u qui s’ellen’d le lon du goulphe Adriati ne , entra au territoire d’Epidam-

’ ne,brullant 8c ant tout,& fi prit la v’ lezPuismena l’on armée enMace-

doine,où il elia lit l’on liege Royal en la ville des Scopiens. On ellime que
ces ens-cy elioient delcendus des Illiriens,qui dominerët vne bonne par-
tie je l’Europe s lel’quels ayans abâdôné les regions Occidentales,l”en vin- .

drent en ladite ville des Scopiens,dontle parler n’ellzoit pas beaucoup dif-
ferent du leur: 8c de la ellendirent fi auant leurs limites tout le long de ces

. mers la , qu’ils paruindrent iulques aux Venitiens. Les autres qui s’elloient
delbandez d’auec eux,demeurerent el’cartez de collé 8c d’autre parl’Euro-

pe 3 toutesfois ils retiennent encore iul’ u’auiourd’huy prel’que le melme

angage,les melmes mœurs 8c laçons de aire : tellement (plie l’opinion de
ceux n’eli gueres vray-femblable,qui cuidët ces Illiriens el e les Albanois:

Ny aulli peu me puis-le accorder auec les autres , qui veulent faire accroire
huois. que les Albanois l’oient de la race des Illiriens : trop bien que les Albanois

fi ellans partisd’Epidamne pour s’acb eminer vers les riuages de la mer qui re-
ardent a l’Orient , lubiuguerent l’Oetolie a: Acarnanie,auecla plus grain-

hâîâïïïn”: de part de la Macédoine , 8: yayent fait leur demeure: i’ay allez co neu

Matthias tout cela , tant par beauc0up de conieétures qui me le font croire ain i,que
par le rapport de plulieurs que i’ay ouys lai dell’us. Mais l’oit qu’ils partirent

de la Pouille pour venir a Epidamne,ainli que quelques vns pèlent, a: que
delà finablement ils arriuerent en la re ’on que depuis ils conquirent; ou
bien qu’ellansvoifins des Illiriens quiîiabitoient enEpidamne ils le loient
peu à peüâapprochez de cet endroit du pays qui s’eliend vers le Soleil le-

nant, 8c cm arez d’iceluy , ie ne vory point de railons allez peremptoires
pour me le aire croire. Parquoy nous viendrons à efclaircir 8c dem eller

Le, Mm, comme ces deux races de gens , les Triballiens se les Albanois,ellans l’ortis -’
Ë’dîflïa’f’ des marches se contrées qui touchent alamer Ionie , ou goulphe Adriati-

no a i que, ont palle parlesregions de YEurope expolées au leuantsôc s’y lolpt ha-

. - ’ nuez
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bituezspuis de la s’acheminans versl’Occident, ayent adioulie’ àleur Em-

pire 1plufieursvterr-es BC-prouinces iufques à attaindre le Danube , 8c la
The alie , voire bien lpres du pont Euxinztoutes lefquelles choies aduin-
drét-ainfiquîl s’enfuit. Le Prince à: côducïteur de ce peuple s’ellant pour-

neu de forsbons 6c Vaillans Capitaines ,tres-expers au fakir de la guerre ,
partit de la ville des Scogiens auecv’ne grofle se puilïante armée , se ren- 5m a. m1.,

eaincontinentâfon o eilTancetout le pays d’amour de Cafiorie : puis 53333:3;
lans s’arrefier entra en Macedoine, qu’il conquit aufli, exceptéla ville de H9"8m°

z Therme ou Thelralonique: a: fi aira encore outre iufques à la riuiere:
de Saue. Finablement aptes pluli’eurs beaux 8c memorables ex loiéts’ .
d’armes arluy’hcureufementmenezafin en lillirie ,s’en fit paifib e poll!

(cireur affilant entoures les prouinces de Œumpe par luy conquifes ,
des sperfonnages feursôcfidelles , pour. les gouuerner en (on nom. Car t
noncontent de tout celai] donna furies GreCS en intention de defiîaire Cam du
&mettre basleur Empire. Ayant doncques ennoyé vne grande force de:B::f::e’*ï
gens de chenal’dans le territoire de Confiantinoplesils y firent vne mer-Êt’uüônrino -

ueilleufe dcfolation, 85 ruine, puis s’en retournerent à tout le butin : Eth’

lespauures Grecsldemeurans en vne extreme crainte , pour le voir ainfi,
efcorner deuant-les yeux vn fi beau a: fi iui’ffant efiat , le tout par la
faute 8; nonchalance de leurs Princes ,ne Fçauoient quel party prendre. l
Car le vieil Androni ne s’efioit du tout afferuy à vne vie voluptueufe Le, un"
a; erduë,fans lus e foncier d’autre choie que de prendre fes plaifirs :1 qgàflflïréh
Et on peupleâ ’exemple admiration de luy , perdantle cœur , ne fe don- î«in: Prince.
noit pas and’ peine de recourir aux armes; ny ne cherchoiè’t autre moyé

defe d endre,finon aueclaforce 8: vertu de leurs murailles , où ils le te-
noient enfermez , fans ofer feulement mettre le nez dehors; remettans "arums
la delrus toute l’efperance de leur falut. Ce-pendant le Bulgare drelÏant le D: "ML
fou chemin par le pays d’Ætolie pritla ville Ioannine anciennement di-
ète Calliope : 8c finablement departitfes Gouuerneurs 8c Lieutenans ge-
neraux en telle forte. Cette partie de Macedoine qui conf-inca la riuiere -
d’iAxie,il la commitâ Zarque, perfonnage qui nuoit le plus grand credir m 1-: mm.

. . . , en pro-ôcauthonté aupres de luy: Et e relie de la-proumce qui s’e end de uis me: con-
Îla ville de Pherres iufquesâla deKufdiëte riuiere , au P dan , le meil- eut ÊÏÎËÏË.

homme de guerre qu’il cuit Le pays depuis Pherres in ques au Danube , hmm
eurëtles deux âcres Chrteas 8c Vnglefessdontl’vn efioit ion efchançon ,

- . a: huttefim efcu yer d’efcurie. Les terres adiacentes au Danube çfcheurent
"a Bulque Eleazar,fils de Pâque: la ville de Trica,enfemble celle de Capa)-
rimai Nicolas Zupan:YÆtolieâ Prialupas: la Lochride, 8c la contree de
«Prilc’ dicte Bæa,â Pladicas, homme fort renomme. Et ainfi les prouinces
8c pays de YEurope furent difiribuez , a: donnez en garde aux defïul;
diâs par le Prince Efiienne: apres la mort duquel chacun d’eux en [on
endroiâfe retintôc appropria les gouuernemens qu’il leur auoir cômis Tr"’fig° k

prudent ardais
durant la vie: Et le dônerent bien garde defe guerroyer les vns les autres, & P°°i "le

. . dominai n -ains s’efians liguez tous enfemble , employerent leurs forces d’vn com- nouuellmo

mun accord contre les Grecs. le trouuc au relie; queMichel , Seigneur

Biu
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dela Myfie , qui domina le pays d’alentour le Danube s a: eflablit l’on
fiege Royal en la ville de Ternobum , precedale defl’ufdit Elfienne. D’a-

uantage que les Bulgares que nous a pellons aufli les Myficars ,Ifitcnt
mefme la endroiel: leur demeure, ôt es Semiens , Sombres ,nçc Tribal-
liens, combien qu’ils fuirent feparez a: diltinâsmbtindrentltous imam-I
moins cenomlâ,ôtle garderent depuis. Sion-ce ’quevlesïvns 8c les autres
el’ians ainfi difi’erends comme ils l’ont; ne le deuroient pas réduire à NI!

feul peuple. Comment ils ont die fuccefliuement de edez parles
Barbares , a: (oient au. parfin deuenus a neant ,cela dira par aptes.
Mais Soliman duquel nous arions dcfia commencé à parlenapres auoir

. résinier â (on obeifl’anc’e toutes les laces du Cheti’onefe , hors-miel:
Êï’figfffnfïn ville de Gallipoli , s’achemina auec on armée contre la Thrace’,i en

M a Thm c. tendon de la conquerir à lahpoinâe de l’épée: au moyen dequoy ayant
faié’t accordauecles Grecs,ille dellberade donner auant tout œuureliu:

il . ’Chrates 8c V’nglefes; ceux de tous les Triballiens qui efioientles plus
mole’llresâ iceux Grecs, comme hardis 8: entreprenants qu’ils efioient: lei1

quels n’eurent plufioll les nouuelles de [on arriuée en Europe ,roù il
efloit’ defia entré dans leur pays,lîpillant a: facca cant à toute outrance;

Luna, qu’ilsfe meurent aulli de leur co é auec toutes eurs forces pour luy al-
«Mas ru let au deuant.Et comme ils fiifl’entvenus enfembleâ vne tres- cruelle a:

laure iournée,les Bulgares en rapporterent la vié’toire , ayans mis à
mort vn grand nombre deleurs ennemis l’urla place , du beau premier
choc 8c rencontre. Mais quant ils virent que les affines ac profperitez des
Turcs prenoient deiour en iour nouueaux accroiflemeris 3 a: que de tous
les endroiâs de l’Afie arriuoicntinceil’ammentâ la file gens de guerre frai:
8: nouueauxâ Soliman ,fi bien qu’il ofoit defia s’attaquer aux principales

places de PEuropezalorsmeuz 8c excitez de tant de confidemtions fi pre-
-gnantes, le retirerent l’vn ac l’autre plusauant au dedâs de la Thrace , pour

airembler lusâ loilir leurarmée. Quant îVnglei’es il partit de Phcrres ,

s où elloit ademeure ordinaire ,pour s’enaller contre les Turcs: a: Chra-
tes ayant mis fus en toute dili ence vn grand nombre de bons foldars,
En: (on chemin parle milieu râla Thrace , &s’en vint rendre deuers l’on

ere ,afin que leurs forces titans ioinâes enfemble , d’vn commun ac-
cord ils peufl’ent lus aduantage’ufement faire la guerre. Ce temps-pen-
dant, Soliman cl oit deuantvne petite ville , fitue’efurle bord de larb-
uiere de TamareÀ quatre lieuësde Galli oli : 8c s’efiant campé à l’enuir-

ton l’oubs des tentes a: panifions, où les Scytes, &les Turcs , voire tous
Ceux qui fuiuentlavie paftorale ,ont accouflume’ de palier en grand plai-

. fit 8c contentement le cours de leur aage , la tenoit tres-efiroittemem af-
ficgee , quand il eut nouuelles de la venuë des ennemis. Parquoy ayant

l choifi parmyl tous l’es gens iufques au nombre de huiél: cens hommes
’ fans plus,ilc emina toute la rimât, se au oiné’t du iour arriua pres le

camp des ennemis, qu’il trouua tous en deigrdre Jans aucunes gardes ne
itntimllesæinslo ezâ l’efcart ,ôcaular e ,le lon de la mefme riuiere,
l’eau de laquelle e fort plailànte 8c deËcieufe à gong, a: Profil?
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ble qu-Ïir se quît.Et pourcc qu’il fadoit grâd’cliaudx car c’efloir au plus fort

de l’hfle’) 8: peloiër ellre en lieu clefeurcté 8; hors de toute liirprilc, ils ne le

dônoiër pas aulli grîd’ peine d’auoir leurs armes auprcs d’eux,ny leurs che- M

uaux appareillez, Côme le deuoir de la guerre requiert. Ce qui d ôna cômo- °
dite à Solimâ deles redre au defpoui’ueu , ainfi endormis a; delbauchcz
qu’ils efloiët , pourlîï trop bône chere qu’ils auoiët fâlClÏC en cette côtrée.

Dônât docqu :s dcdîsauec ces 800 .hômes,il en fit vn fort grâd meurtre, à:
porta par terre tous ceux qui le rëcôtrerët les premiers: les autres s’êl’uyerët

vers la riuiere,tous efperdus 8tincertains que party ils deuoiët prêdre pour
le l’auuersde forte que cette irrefoluriô ils finirëtlâ leurs iours. Vntrlefes en- Mon d’Vn-

s - a 1 . ,, x a . lcl’ts 8c detre les autres fe trouua a dire, 8c Chrates aulli y fut ËUCimZIlS quar a la manie- Î 1mm.

re de (a mort,on ne la fçay pas au vray:car aucûs a; mefm es de les plus ro-
chesparë’s eurêtopiniô qu’il furuefcut encore quelque téps depuis.S olimâ

enfle d’vne fi belleôcnoble viâoire,prit tout incôtinët apres par côpofitiô
la ville qu’il tenoit amenée: 8: delà s’ë alla côtre celle d’0relliade,autrem et

dire Andrinoplesle tapant en cet endroit qu’on appelle Peridrnetû,cl’où il La "W (""3
drinople , an-

cômëçaâlabattre,8callaillir fort viuemët Mais Côme tous les efforts ne luy flemme"!
rofitaffët de rien , 8c que le fiege fuit taillé d’aller en grade longueur,il ad- lÏr’iË’CËxÎ’Â’Î:

uint la deflus qu’il y auoit vn ieune bôme qui de fois à autre par vne fête 8: gamcmmn’

creuafle de la muraille fortoit fecrertem ët pour aller cueillir du bled emm
les châps,puis tout chargé de rain qu’il elloit, s’ë retornoit a la ville ar le

mefme endroir.Cela ayât à la En el’te’ dcfcouuert 8c apperceu par vn oldat

Turc,lequel remarqua fort blé le lieu par où le Grec ferroit 8c r’entroit , le
mit vne foisâ le fuiure pour ellayer s’il y pourroit palier aulii: à; ap res qu’il

le fut bië infiruit &acertenc’ du tout,en vint faire le rapporta Soliman, qui La me (un;
fitmettrc fur le chap l’es gës en bataille le 16g du folié. Et de la ayant fait dô- gïflïflfufgœ

nervn faux affama ceux de dedâs pour les amufer,en noya cepëdat quel que «Fine amante
nôbre des meilleurs 8c plus auantureux homes qu’il eull’ en tout l6 ciblons mm”

la guide de cet autre,lelquels entrerët Èsaucune refiflâcc par le d eFi’aut de la

muraille das la ville; ar ce moyé elle fut rife fis grade efiufiô de 15. g d ’vne
part ne d’autrezcela f’ziit,il mena tout fie ch emët sô armée dcuât Philip 0..

poli ,qui (e redit par côpofirionL’ô dit que ce Prince icy fut toufiours ort
oigneux d’auoir pres de foy force bôs 8: excellens Capitaines. Vn melrne-

mër entre les autres,dôtle’nô s’elîlperdu auecle têps,quin’eut onc uesfon

pareil parmy lesTurcsàbien dre cr St conduire vne cntreprife,&î’aire des
comics excclliucs Be lointaines, qui cille [cul moyé out prëdre beaucoup
d’ameszcar plus les ennemis fôt elloignez,moins on e doubte d’eux: 8c lors
qu’ô ne pèle plusâ rie 8c que le panure peuple cil à la câpaigne occu e’â (a

bcfôgneal ne le dône garde qu’il fevoitcrucllemët enueloppé de cesbrigîs

inhumains’alicr garorter bômes fermes , 8c enflai la veuë les vns des autresô:

emmener en vne miferable (mm de our cllre expole’sâ toutes fortes d’o-

probrcs,outrages,villenies, 8: iniures,lî1m0indre pire que mille morts. Ce- la principi-
lle capture d’ames a clic? de tout têps,8c cil encore le rincipal fôdcmët des ËLLËÏÏÎÂÎQÏC

guides ricliellesôc facultez desTurcs,l’oit qu’ils lesvëcliËtâ beaux deniers cô- m "d’un,
comme de:

ptâs,ou les elchïigët à des choies dont ils ont befoin , ou bié qu’ils les retië- anciens Re:

nëtpourlabourer la terre , pour les leruir 8C faire leur befongne , tout ainfi mm”
que fouloiëtiadislesGrecs, esRomains,&’autres peuples p19 anciës qu’eux.

- - B iiijç
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AMVR’AT”, QVVATRIESME

Empereur des Turcs.

’SON ELOGE 0V SOMMAIREDE SA VIE.

Û O l l’ V0 l R «1:14 force aneth: maladtefiela connatfit oc de la (mante,
Viré” de 1’ agilité en [a virillrfl’c , donner de la terreur (gr de 1’ amour , flirt in-

Da . ’ 1 a ’ .’ s a; arialaleà rrjfandre lefing humain , (a. interjeta ne f4"? Mourir all-
., . am dcfisjubieé’ls que tres-iuflemmt -, Sefontdcs accordant; capta.

rirtcgquinefe rencontrent qu’en ceperfanmgr, w qui l: rendrontadmtra c a «po:
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fierit5.Lc hon- heur qui commença désfon aducncmenni l’Empire de luy mondrer la

jèrcnitédrfiin beau ’vifige , ( y’eflant inflale’fins comprriteur) luy deflmrtit roufiours

ahandammentfèsfizueurs,’ iufqucsè la fin defi. Nie. Mhsjôn afileil enuoye Zen-
derhucnfon Cadilcfchcrauec 1 sa oo.Turcs aufecours de l’ Empereur G roc. Luy-mr’fi

mcpuflè upm hardiment le drflroit challipolifir. deux nanas de. chu rgesteneuoifes
l’an 1363. accompagné de 600 o. Turcs quipaycre’nrpourlrpaflàgc on dura tpour tc-

flei Ïl des]?! d’une rucouicchio Prince des Bulgares-K3- le Drfpl’oir de Serine en la

hautin: deC-ufiuicpu’ le Deflioiefii tprisprfinniergy- leq rielilfir nudisme»? mou-

rir. Prim la ville de Phares capitulle chaccdoinr,conquejia la Myficfiir Drugar,
(gr [C’lenÎ de Rhodopifurle 7’ 034147), deux veillons mpuggïmpnnmmpruque

’ tout: la Romanicfir l’ Empereur grand” on 4hfênce ayant camélia reuolre ilcj’rs’ Lieu-

tenans qu’il nuoit en vair-,le wifioire qu’il olm’nrficr eux (p4 r fié prefinc: in opin ré) r5;

’ mir en «in influa: les choles en leur’ordre, [muraux rrhellrs la rigueurd’amtpuif-

pince fimurraineJ onfils Saris ayantfaitle flmhlahle cri (grimpe, la fortune dufils ce-
de à celle dupergç’y la mairflo’ Raya": rament [uns tomba me lys-[01414:5 en la" dchà

- winch? ronunrfiinfils uuecla Mlle-de Dimorhiqué il ligfir crcu’erlcs yrux (meuglât

cejluy-cy, tout à oit comme il auoir fait perdre la ’vcuê à les [n’entend n: le iourchu ha-

tuillc)(9* inter 4m14 mer tous lesGrecs qui l’ancien: aflfiêgmreprim [agame con--
V ne J’ufinan [3477010 de Senti: , pourlu l’entraide laprinreflèfiifillc qu’il mouloit auoir

a à femme , cô’me il eut ayant au ledejfiu de luy. [Curuthin leplusgmnd Capitainedcfim

remps luy acquit’les Tille: de Chcrule, Sorts, Muroliuç’y la crlchre Thcflhlonicque,
’ conrrui’gnunr’le Prince man’uelfi’ls del’Emprrcur Calajan 11:19: aller demü’derpar-

don. Finalement filant toufiours demeuré maorie" en 36 humiliera) il s’rfioiirrou-
t ue’.La 37 .qu’il donna contre les Bulgares (’94 Jeruirns,c’n lnplaine’dc Côfolaefurplus

remntmé’e que toutes les nutrc:,t4nrpour la. Wichita figuier quid emporta quepour la

que qu’il)! luzflËt. Les un: infant que CCfilthÏ «infimplcfiildat en vengeance de la mort

du’DçfiwteLazarefôn maiflre,ler aunespar ongrntil-hommelHongre l’an: il: douze

qui nuoient confiné contre-luy. («y uduin: l’un 1.3 72.feunt à RameGregoire. u. rn Id

F rance Charles 5. en Allemagne Chardon. à C onjiuniinoplè’ Callojun ou [un
r1° alleologue lequelfitpa ix aunltg,ç’y*l19 ennoya in defis cnfiznsp ourfaire raflaien-

ced’ordinairerifi Porte. Il fut le premicrdes Otihomans quife nomma o’niichiari -
à]? à dire Empereur.7’rincerluquel on Pour malaise’mê’i iugcr qui fur plus ng d en luy

ou la Wertu,ou la fortune, qui nefi luffa iamais de lef’auori en lnfatigahlc à la chaflè

(pourlaqurlle il entretenoit 400 o. chiens auec chacun ’vn calier) (a. à la guerre , Ia-

quem: il n’entrcprintiamuis (comme difint les autheurs) dcggetë (9 gentilleflc de ’

cœuroupur conuoitife,mais comme Parme rage (a. auidité infiniahle qu’iluuoii de n”-

pandrclcfitng, (9c bien qu’ilfiit maladifiil rfloit toumfcis nufifraumffrgprompr oc

vigilantfiirfes derniers iours, comme cnfàplusgrandt y vigoureufe ieunrfle , peu de
Trimer: [e pourrons parangonner à ligpource regard." auoir lafàccplaifimrexyr aga

reahle,l’æilfins rien defurouchc (a. harlrarefiluejaparollc doumas utirayantgwc- ’

(hementc, (gr pleine d’aficëiion quand il falloir exhorter le [aidai à hier: combattre ,

moulin?! toufiours le premier le chemin à hier: faire. M onllroit une choie afl’ahlr,dou-

a ce 0 gracieufi , cependant exircmement cruel, (a. quin’cujipas remis la moindre
fautaSagrande exprima luxoit rendu fi une? en ce qu’il entrrprenoit queiumuir il



                                                                     

Liure premier
ne luy manque aucune chofi nereflâireparfi negligence.Tenoifiparollepourueu que
ce ne fufl aupreiu dire defigrandeur,pour la conferuation de Iaquellejl auoir bien [ou-

I neu! beaucoup de diffimulationflambition, de trabzfin,(’9 d’infidelné. Alain] (fioit

(1011ny traitable entre le: peuple: qui portoient paifiblementleioug defim Empire.
wufii [e monflm - il touffeurs fort moderê muer: le: enfin: de noble muffin, qui
efloientnourris enfle Cour: w ne: -prompt à (a reflèr un chacun (9c l’appellerpa rjôn

nompropre. Quelques un: ont die (114,94"! permis àfes C apitdines defuire des com-[a

furie: Chrefliens, ilfe referuoit la 5.partie du Lutin, afingulierement le: plus Leu):
efcluue: defquel: il injfitua le: fannitzuim , a. qu’il ordonna faudra me qui [E donne
encore auiourd’huy à la porte dugrand Seigneur. Noflre autbeur rapporte Tu dialo-

gue de luy une: le vaillant C aubin ou [a figefle (y prudence [ê peufl facilement re-
marquer, a 2’14 venté tlfefufl rendu admirable en toute: rbofes,[4nsfà truqua”, qui

cule terni: la [flandeûr de [a délions, me: elle fin telle qu’on tient qu’il] eurplusde

fing raffiandufiubs luyfeul, que du temps d e [a predecefleurs tous enfemble.

5 -’ i O L I MA N doncques à tout les grands butins 8: der-
w s ’ Poüilles le ballât de repaflèr en A le, fut preuenu divne

maladie, dôt il mourut blé roll aprele voulut efire in-
humé au goullet du Cherfonefe, aupres de fou fils, qui

, aupàrauant y auoitfine’ les iours: 8.: ordonna par relia-
!" w a -œ ment vne tres-magnifi ue lèpulture pour leurs corps,

accompagnée de (on temple ou Mofquee; auec vn laon reuenu pour
l’cntrcœnemem despreflres a: Talilinans, qui y deu01ent a perperuire’

faire certainlcmme toutes les nuiâs pour rame des dellunëis. Or com-
me il au rendu l’cfprit, Amurat fou frere en ayant eu foudain lesnou--
uelles, pritâ lahalle les Gennilleres, ôc autres gens dîïgue’rre de la porte,8c

en toute diligence luffa en Europe, où il prit poile ion des armées qui y
elloienrl’uis s’en alla auant tout œuure eflablir [à cour,ôc (on PalaisRoyal

’e- 31113 ville d’AndrinoPle: 8c de là courut toutes les regionSmaritimes de la
me": pou; Macedoine,dôt en peu de iours il enleua vne infinité de prifôniers, &deri-
les "d’anu- clieflesgclui firët beaucoup de bien àfes foldars,auparauât f0 rt alterez.Er fi
Amant 4.
ÊÎÎCÏCËLÈ’ dôna encore aux aduëturiers Turcs qui le fuiuoiët Pour chercher leur for-

d’mm à h tune,leur partôcportiô du buti qui au01t eflïfris fur lesGrecs,&les Mv fiés

t0’lronnct0u: . . d .ricin de belles du en efclaues que meubles,cheuauxôc befi On dit queSolirna,quelque

, .choie . rem P8 auant fil momayât cfié aduerty que les yfiens deTriballiâs ancrer

affëblé vne greffe puilÎâCC pour luy venir courufus,ofir1t aux Grecs de leur

533330: rendre tout ce qu’il auoir pris fur eux danslelfays deThrace,moyëmlm1a
me de fix mil femme deGooodragmeæôcqu’en ce faifanti quitteroit du routl Europe,
efcus , fi d’a-
ucnmrece de. Pour le retirer enAfiezlequel Earty ils eufÎent fortvolôtiers accepté,d’autât

ËÎÏÏordÂËi qu’ils voyoient tout plein de ônes villes,que les Turcs tenoiër de ce collé

ËÏÏÀËÏC’ÏM’ là fort efiroittement alliegeesmfire en dangerde le perdre: Mais ainfi qu ils

l’immifl" à elloient furie point de bloquer fumint là delrus vn trëblemët de terre,qui
(couchants,a: celui! plus rëuerfala Plus guide partie des murailles,&: fit de telles brefches,8couuer-
li?! - remma- tures, que les Turcs y entrerè’t anili â leur ai e Côme fi quelq; grolle minelrë

i ’ P le

VIH.
La mon de

ScIiman.
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plie de pouldre à canon, y. autour à coup igné [on ieu.Çe qui leur donna ’

A plufieurs places, prifestôt neesfur les Greesmefines,l:aus coup frap;
per: Tellement que depuis 7 s ne voulurent rplusyenir 5,12, compofition
qu’ils leur auoient Offerte: 8c des lors commenterentàancrer bien, auant
enla Seigneurie 8c domination del’Europe. Car tout1 doge-pas ils s’en, cacique, m
lerent contre les Tfiballienæôe Myfiens,quifom(îicequc je. poum?) l’YQ iË’ÏÏÊÎÎÎÏ,’

des plus grands peuples 6c des plus anciens de tout; la terrez abordaient Naine!-
iadis és marches où ils font encore de prétentieux demeurez? deli-
bandez d’autre les Illiriens, ou ( comme cit l’opinipnde quelques mata:
les autheurs varient en cet endroiét ) alizaris de la muera; qui et):
delà du Danube, àl’vn des coings del’Europe, 86 de la Çggaqiei pareille;

I me: des Prufiës qui habitent les. tine. es de l’OccanScptëtrignal: &encore
de la Samarie qu’aura pelle la Ru le. Toutes: lel’quçlles negicms acaule
de leurs intolerables oidures, 86 tres-afpre rigueurde l’air Eilsabandon’.
nerent out traued’er le Danube: &fevenir habituer exilaiegion (2(me î
duë le liong des colles de la mer Ionie, d’où ils conquirent pampres tout .
lepays limitropheflufquflflüï terres des Venitiens. que quelqu’vn ay; ., Ï ,
me mieux fuiure l’opinion contraire mlÎauoir qu’ils partirent dcsregions muopinio,
maritimes de Ionie; a: ayans paffé leDanube ,s fe vindrent arreller en tell 3:53:33.
endroiét de pays, dont nous venons de dire qu’ils fouirent premierem et, i
ie ne contefieray point à l’encontre: Mais ie ne voy pas nuai comme i’y m
pouffe feurementadherer. gray que cei’oit,celafi;ay-ie bien, qu’encore
âne ces peuples-C)i (oient dillinguez de noms, fi ne voit-011935 qu’ils dif-
erent en rien ny de meurs, ny de langage; Au relie ils s’efcarterent case .

la par l’Europe; tellement u’aucunss’en ancrent habiteren la ’Laçonie. ,

au dedans du Peloponefe, es enuirons de lamentai nede Tangue, a; du.
cap deTænare, communément appelle’ Metapan’: . âmefine. ou auoir au-

trefois faicïl: la demeure certain autre peuple, depuis la prouinœ de Dace
iul’ques au mont de Pinde, qui le reiette en dedans la Theffalie; diane ’
les vns 8c les autres a pellez du (cul nom de Valaques. Toutesfois je n’o-
feroistbonnement afl’êrmer s’ilspafl’erent en l’Epire: car les Triballiens , U daguai; de

Myfiens, Illiriens, Croats,-Polon ois, 8: Sarmates, vient d’vn maline Ian; ’c’iflii’iiiixe
gage entr’eux. Et fi de lâil in’ell: permis de tirer quelque conieéture , ie 1831.1313 33e

croirois qu’eux tous ne. (oient qu’vne mefine race de gens, fans auctmç morgue,
difi’erence des, vns aux autres. Mais comme ilsl’e lbiemainfipataaiél de
rein s biffez aller à des façons de vinrefi diffamas, étayent cherché de
s’liagituer en tant de contrees a: nagions , lie ne l’ay point entendu fi au
net que i’en peufl’e rien inferer de certain en la prefente biliaire,I (mon
qu’on l’çait airez qu’ils viuent en l’vn à: l’autre riuagc du Danube , com.-

mandans à de fort longues efiendues de terres. Aumoyen dequoy ilme
femble plus raifonnable de croire. qu’apres auoir cilié agitezcle plufieurs

fortunes les vnes fur les autres, tout ainfi que de quelques rem s 85
orages en pleine mer , ayans paiIé le Danube, ils lia-vindrent final lemem:
arreller fur le bord de la mer Ionie, que non-pas .d’auoir lauré vu fi ,beau,ii

agreable ôt plantureux pays, p0urs’aller de gayeIé de cœur confineren



                                                                     

2c, . a. Liure prem1er .
un diluatlirude, mal-plail’ant , 8c peu habitable. Soit doncques ou que -
par contrainte, ou que de leur propre mouuement-penl’ans ellre à requoy
ils ayët elle attirez e l’e’feparer des autresfpour faire leur cas apart,ce a cil

plulloll le laiâ de quelqu’vn qui veut onder 84 alleoir les difcours fur .
des conieâures telles quelles , que non pas d’vn billorien bien leur de ce
qu’il veut elcrire.Ce ne feroit oint au relie parler proprement d’ap peller
la hauteMylie, cell endroié’t e pays qui cil au dell’us du Danube, ains ce-

luy qui cil au delà: tout ainfi que la balle Myfie n’ell as celle qui cl): au
dell’oubs de celleuue: Et tient-on que les habitans d icelle l’ont les vra s
Bulgares, ui s’ellendent depuis les contrees prochaines du Danube, iul-
ques versl Italie, parlans fort bienlalangue, GrecPue, lel’quels ellans au*
tresl’ois de la ville de Bydene , donnerent iu ques au pont Euxin,ôc
ellablirent le lie e capital de leur domination en celle de Trinobum.
Alexandre que C tales Duc de Semie 8c des Triballiens leur auoit don-

hmm à, né out Seigneur, les gouuerna iniques a la mort, Iaill’ant vn fils nommé
:ÏËËÆKÏCÏa. Su an , quiluy lucceda:celuy-là melme,auque’lAmurat fils d’Orcban fit

legs): vu nô depuis forte îlene. Car ayant mené l’on armee contre les Triballiens , il
anËuF’Îc’Ài’. les dellit en c amp debataille: prit la ville de Pherres, riche 8c opulente a

33”,” 33?; memeilles: rengea à l’on obeyl’l’ance, la region contiguë alla montaigne

à; de Rho dopé: ô: lit encore tout plein d’autres beaux exploiâts en ce voya-
le Subtil. gel’uislaill’aladiéte ville de Pherres en la garde de Sain, homme de gran-

dil’lime re utation, 8: pailla outre contre iceluy Sulinan alors Delpote de
la Seruie,l’equel il dellit, mais il y eut en de ens tuez fur la place; pour ce

Amant en- que des les premiers coups il lprit la ’tte, Fuy 6c toute l’on armee qui le

23:3? (auna le long du DanubeD e a il ennoya l’es Amballadeurs deuers Amu-
Îgëçîzfc rat demander la paix, laquelle luy fut facilement oélroyee: Pource qu ’A-

:ehïâàèmâcv-murat qui auoit ouy parler de l’excellente beauté de la princelle la fille,

Chelkienne. auoit en partie entrepris cette guerreâ l’encontre de luy, pour chercher
les moyens del’auoir âfemme,moyënant quelque appoinétementdequel
’ill’e doutoitbien que cettuy-cy feroit côtraint de médier, la remiere fois

u’il le trouueroit mal-mené de luy: Sufman auoit eu cette belle creature
’vneD ame nôméeBraide qu’il el’p cula par amourettes: Et quant à l’autre

deles filles,ill’auoit defia donnee en mariage à l’Empercur de Conllanti-
nople, Andtonic fils de leâ, aptes qu’il eut thalle Catacuzene l’on tuteur.

Car Cataeuzene l Côme nous auons delta dia: ) ayant eu auec la performe
de ce ieune Prince tout le maniment de 1’ Empire, selloit emparé ouuer-
tement del’ audionté l’ouueraine : 8c auoir enuoyé Emamrel le plus ieune

de les enfansauPeloponele, prendre pollellion de la Duché de Mizithre,
anciennement (litre. Spartbe, qu’il luy auoir dellinee our l’on partage: 8c
àl’ail’né tout le demeurant de la courône.Mais lean fi s d’Andronic ellant

paruenu enaaged’çeutlibien praéliquer les principaux d’entre les Grecs,

et faire les complaintes 8C doleantes du tort qu’on luy tenoit , que ce-
pendant quel’Empereur elloit âpaller l’on temps en la Macedoine,aban-

donné 8c perduaprestouteslones de voluptez 8: delices,les Barons qui
auoienta deldain a: contre-cœur vn tel Prince se pourtât ne cherchoient
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linon quel ne occalion coloree de prétexte pour s’en defl’aire,ayans ame-
né Iean en”la Macedoine, il fut la du gré 8c confentement de toutle peu;
ple proclamé Empereur; 8c Catacuzene contraint de prendre’l’habit de
Religion, 8c changer l’on nom à celuy de Mathieu. Son fils ail’né , qui de;

uoit regner apresluy, s’en allaâ Rhodes demander lecours au grandMai-
fire; mais aptes auoir eflayé plufieurs moyens, &tous en vaivayant qu’il
n’y auoir aucune elperance de pouuoit rien l’aire,il le retira au Peloponefe

deuers lon ieune frere Emanuel, Duc de Sparte, qui luy donna moyen
de s’entretenir. Ce fiitalors que Iean delia côfirmé enl’Empire,fitallian--

ce auec Amurat , ui citoit paillé en Eurdpes 8c donna en managea lon .
fils Andronic, la fil e du Duc de Mylie, dont il eut deux enfans. xi ï

O R elloit Andronicl’ailhé, Dimitre, 8c Emanuel venoient apres, 8c
puis Theodore, lequel luiuoit Amurat en perlonne, en tous’l’es voyages
ôt entrepriles z les autres s’elloient rendus les tributaires, a: li ne laifl’ oient
pas pour cela de l’accompaigner à la guerre, quad il le leur faifoit l’çauoir;

Au moyen dequoy toutes ces choles ainfi Ordonnees ” ourle regard des
Grecs, Amurat mena (on armee contre Dragas,fil’s de arque; &conquit . I
incontinent tout le pays qui cil: és enuirons de la riuiere d’Axie,oùilim- EIZIËËÏ’

pela tribut tant en deniers, que gens de guerre qu’onluy deuoir fournir ’
en l’es expeditions. Dra as meline par l’appoiné’tement ’uifut’ faiél en; l

tr’eux fut obli é de le eruir en performe auec bon nom te de ensde .
cheual. Le lem lable fit il encore du Bagdan, lequelil fitaulli venirâ la
railon,&voulut qu’ill’accompa nall auec lès forces.- Ainli s’alloit Amu-

rat aurandill’ant de tous collez lm les leigneurs des Triballiens , 8c des
My iens,& l’urles Grecs melmess les traié’tant neantmoins tous d’vne fort

grande honnelleté, douceur,modellie, 8c liberalité, a l’exemple de l’an-

cien Cirus , fils de Cambil’es, dont il ral’Clioit d’imiter les aérions en rou- , i

. , . , . Amurat in);tes choies. Mais aptes .auorr,allez longuement demeure en Europe, Il eut manda 3,34
nouuelles comme fesLieutenans generaux és Prouinces de l’Afie, auoient Cm"?
coulpiré enfemble contre luy, 86 follicitoient les peuples de le reuolter.
Tellement qu’ils en auoient defia delbauché la plus grand parts 8th ce;

noient de telles fOrces en campaigne, toutes prellesâtrôubler Semer-
rre en com ullion les affaires de ce collélâ, li promptementiln’yeull re-4
medié. Car ils auoient defia pris tout plein de places , 8: en tenoient d’au;
tres alliegees de fort court. Parquoy l0udaln qu’il l’qt aduerti au vray de
toutes ces menees, il s’apprella pour pafl’er en Afies dil’COurant en l’oy-

melme, les moyens qu’il y auroit de mettre bien-roll fin à Cette guerre, la-
quelleneluy pouuoit ellre linon tres-pe’rnicieul’e &dommageableJiel-I
le alloit en longueur. Car il n’y a point de meilleur expedienten toutes
les ellnorions 8c l’oubs-leuemens des lubieéts contre leur Prince, que rcgïgfngl’efl

d’abbre et, 85 donner ordre de les elleindre de bonne heure, fansleur motiOHSï-ciui-

. . . . ,, . . . .. 1 . en de lalanier tant loir peu de leilir de fpre dre p1ed pour le multiplias: accroil’tre: elleindre
Autrement cela va roll en in ny, ny plus ny moins qu’vn feu bië allumé mm-

â trauers vn gros taz de fagots, ou autre menu bois. Ayant doncques eu
nouuelles comme les ennemis selloient campez en la Mylie,il tira droiét
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22 - laure prenne:-eelle part auec l’on armet. Et d’autanr’que c’elloit é, plus chaudsiours de

l’ellé; lors que les vents qu’on appelle Erelics qui fou filent des parties du

Ponant ont accoul’rume’ de regnerforrs &impetueux celle»part,luy qui
en elloit pratiqué ôtinllruié’tmommc rulé au fakir de la guerre, autant que
nul autre Prince de l’on temps, l’çeut fort bien prendre l’aduantage, 8c gai-

Srrmgsms gner le dellus du vent pour mettre la pouldre aux yeux de les ennemis ,&:

(Amurat SE n . ,, l , .blableà celuy eur troubler la veue 8c eiugement, alors qu illes v1e11dr01t chargenMals
d’Annibalà labaume de ainli que les deux armets n attendoient linon que le figue du combat, il
am” arrella tout court l’es gens a vn ieér d’arc des autres, 8: du haut d’vne peti-

.Haranzue te motte de terre, qui de fortune le rencontra [à tout âpropos, leur efcria
fédî’a’i’t’i’fiti’ef” à haute voix en cette forte. Ha! tres-fideles compaignons, voire mes tres-

fëgcgffl" chers 8c bien-aymez enfans, ne vous remettez - vous ointsmainrenanr
ÎÂTËÇËËÎZHC enmemoue, les perds &’dange.rs, aul uels vous-vous el esfilouuent ren-

contrez en tant 8c tantd en drméls de Europe, contreles plus belliqueu-
les nations que le Soleil voye point 2 QLÈClS trauaux vous auez iul’ ues icy

endurez pour elleuer la dignité des Or omans, au poinâ de la gcloire 8c
honneur où leurnom cils 8c par melmemoyen vous acquerir vne louan-
ge se renommee immortelle, auec vn commandement l’ur vn li grand
nombre de peuples 8: nations qui vous obeifl’ent? (aiïatrendezwous
doncques, que de plaine abordee vous n’allez palier lurle ventre à ces
traillres ô: delloyaux , qui l’ont bien li ell’i-ontez que d’oler comparoir

tous l’oüillez encore de leur melchanceté abominable; deuant des gens
de bien, deuant la fidelité de vos entiers 8c inuincibles courages, veu que

cm :1353; vollr’ev Empereur qui cil icy preIEnt,lEra le premier à vous y faire bi-clqlie

Paigncm icy .ôc ouuerture ? Et quant 8c quant donnant des elperons a [on chenal, s en
r" P"°’°” . alla à bride abbatuë d’vne grande furie 85 impetuolité, ierterâ trauersla
qui en ce qUI
d’un" le Plus plus grand’foule des ennemlsslel’quels s’elloienr deleur collé aduancez

letluldats’a - .bienfairc, l aulli tant que les chenaux pouuorent traire, pour commencer la char-
go les premiers. Mais le vent qui leur donnoit au vifage, 8c la poufliere
dont tout à vn infiant l’air fut couuert ainli que d’vne nuee , leur olle- ’

renr le iugement 8:: cognoill’ance de ce qui s deuoient faire, 8c pour-
tant ne demeurerent gueres à ellre enfoncez 8: rompuz , auec grand
meurtre touresfois 8c occifion d’vne part &t d’autre. Car encores
.qu’Amurat demeural’t viélorieux , li cil-ce que beaucoup de les gens

Dame au y perdirent la [V16 , s entretuans eux - melmes les vns les autres, tant a
nm au. taule de la grande confufion que l oblcunre apportort, que pourle peu
1°” de dill’çrence qui elloit entre les deux parties. Au moyen de quoy luy

voyant ce delordre,.fit former la retraiétes 8c li pardonna encore depuis à
ceux qui s’elloientfauuez de la menée, lefquels luy enuoyerent incontij

nent requerir mercy.
x. C E s T E vicîtoire 8c 1pacification ainli prompte, luy vindrent fort à

propos; car les allaites ne rent pas plulloll compolez de ce collé lâ,qu’il
eut nouuelles d’vn bien plus grand 8: plus dan creux trouble, qui s e-
lloit leué n’agueres en l’Europe de la part de l’ai né melme de tous les en-

fans, Sauz , lequel auoitlaille’ au gouuerncment des Prouinces par luy
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co’n’quifes , pour donner ordre aux affaires qui furuiqidroient en Ton ab-
fence.Cettuy-cy enflammé 8c boüillant d’vn defir illicite de regner auant

temps, oublia tout deuoir de fils , 8: le lama accofier de quelques Grecs
qui manioient Andronic, fils aifiié aufli del’EmEereur de Çonltantino-
.Ple, auquel il auoit de (on cofie’,laiiÎéfi:mblable c arge a; fuperintendan- q ’ NM, à:

ce de les aEaires, lors qu’il paITa en Afie auec Amurat , contre les feditieux hmm 4°.
regner, qu vn

ô: rebelles. Les Grecs doncques trouueren-tle moyen de faire Voir 8c Çhrcmen f:
aboucher enfemble ces deux ieunes Princes: la où le trouuans ("rap ez l"iguurcc 23::
d’vn melinc coing, confpirerent de dés-.heriter ceux, qui a res Dieu am "9m l
auoient donnél’efire 86 la vie,8e s’emparer bien 8c beau de lieurs Em ires, i

fans attendre Pluslonguement ce que la nature en difpoferoit. Et rem:
à cettefin ligue offenfiue 8c defiënfiue entr’eux; le Promettans Par fermât
reciproque de s’entredonner aide 8c feeours, (ans iamais varier, 8c fans iag-
mais s’abandonner enuers qui que ce fuit 5’ ains feroient amis diamis, en-
nemis d’ennemis , fans nul excepter; 8: ainfi tafcheroientâfaire leurs be-
fongnesâ l’ombre a: faueur l’vn del’autre. Cela. faiét 85 arrefie’ entrÏeux,

ils commencerent admirer leurs apprefis, pour forclorre les deux Empe-
reurs de l’entree de l’Europe àleur retours dequoy Amurat ayant el’cc’ ad;

uerty , foupçonna foudain qu’il .y eufi de’la fourbe &mauuaife foy des
Grecsmefleeparm . Parquoy tout dépit-&courrOucétfit appellerl’Eme’ I
pereur, auquelil ad’vn tel langage. Les nouuelles que ’i’ay euës ( fire
1Em ereut)ie ne doubte point que vous nele [çachiez aufli bien que moy gagas: de
me e: carie fuis aduetty de bon lieu, que vofirefils cil: celuy [cul qui a Cômtimh
delbauché le mien, a: luy amis en tefie de le rebeller contremoy, Bout
me rendre le Plus defolé 8c miferable Prince qui (oit Pour le iourd huy
kviuant. Comme doncques le paumoit-il faire que vous autres n’ayez cité

. dela partie; 8: u’elle le [oit ioüee fans voûte fçeu 85 cônfentemen’t: Ny

que ie me pui e perfuader , que celuy qui (ans aucune contradiction
euoit regner aptes ma mort, le foit voulu lailrc’ aller à vne fi. detefi’able

merchanceté , qu’il n’ait ePté fuborné a: induitâ cela par les menees de

voûte fils, lequel luy a Promis de l’affifier à cette malheureufe entreprifeà
non Pour bien qu’il luy vueille , mais Pourluy faire à luy-mëfine mettre la
main ala defmo ition de ce beau 8: PuifÏamEmpire, 8c rêuerfer en vn in-"
fiant de fonds en comble, tout ce que la vertu de nos anceûreæôcl’efibrt
de ces viâorieux bras, ont defia exaucéâvne tellemaieflé 8c grandeur;
Mais voicy que c’efi, ie ne vous tiendray. Fanion-Plus exempt de cette
praticque 8c menee, fi vous n’en monfh-ez quelque reflentimentâ l’en-
droiâ de vofire fils, 8: ne l’en chafiiez comme il mente, felon que moy-
mefine le vous veux Prefcrite a autrement foyez leur que ie vous en mell
croiray , 8; reietteray toute la faute fur Vous. L’Empereur fans le troubler
de ce Proposluï refpondit en cette forte. De reietter cela fur moy ( Sei-
gneur) vous ne e pouuez faire auec raifonzcarfi i’auois icy m6 fils en mon Rcrpom de
pouuorr, lequel vo’ pêfez auoir cité autheur de cette tragedle, vous co g- ïfgfgguage
noifiriez de quel Pied ie veux toufiours marcher en voûte endroiét, enfé- auquel, and:
ble la deuo don que ie Porte à la profp entéôçacaoiflement de cette ample. m "limb-
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ô: in uincible couronne voûte. Q1; fi vous defirez Voir quelque punition
8c chafiiment de mon fils, ne m’eflimez as aulli fi pufillanime ô: clef-
pouriteu d’entendement , que pour pine aucune qui f’çeull r’amollir
’ire 8c indi nation du pere-enu’ers l’on enfant, ie voululle rien relafcher

de la feuerite sa rigueur qu’a merite’ l’impiete’ de celuy qui a plus confpiré

t’îïefffomgï contre moy, queqcontre Vous. A antmis finaleur propos, ils arrefierent
Èomclruzcaufx finablement de mailler chaCun efien de l’emblablepeineweu que le cri-
aËÎmlc,” e me eli01t efgalà afl’auolr deleur faire creuer [les yeux: Etla dell’usAmurat

"u h auecla plus grolle armee qu’il peut promptement allembler, repalraen
Europe: marchant a L rancies iourneesdroiét au lieu oùilauoit entendu

’cf’lfimc du que Sauz a: le fils de ’Empereur auoient allis leur camp mon gueres

mp es deux . , . 1 . . .mans rebel- lomg de Conllrantmople, en vn endroxét appelle Apicridium, lelong
:33" d’vn torrent 85 de quelque baricaues qui le flanquoient. Or auoient-

ils airemble’ - grand nombre de braues hommes, des meilleurs qui fuirent
en toute la Grece 8c autres parties d! l’Europe, en deliberarion d’y at-
tendre Amurat : lequel" ayant bien recogneu l’alliette, a: les aduenues
de ce le ’s , où il ne les pouuoit forcer de venir au combat s’ilsne veu-
laient , a caufe du torrent 8c du vallon, il le campa del’autre parts a: y
eut d’arriuee quelquesel’carmouches , se legieres rencontres pour s’en-

tretal’ter les vns les autres: efquelles, 5. ce que l’on dia, les Grecs curent
du meilleur, 8’: menerent battant les gens d’Amurat iul’ques dedans le
gros heurt de leur gendarmerie. Mais apres qu’il le fut apperçeu que
ce lieu ne luy citoit aucunement a propos , il deflOgea la nuiét, a: s en
alla fecrettement pafl’er l’eau airez loing au defl’us: puis s’en reuint tout

le Ion , iufques aupres de leurs el’c0uttes 8c corps de gardes fi bien
qu’on e pouuoit ouyr , a: cognoil’tre 5151] parole,lors qu’il femitâ zip»

eller nom par n’om, ceux qui autre- fois auoient eu char e Tous luy a
hm? m” leur remettant ’deuant les yeux les beaux fluas d’armes qu il leur auoitd’Amurat

P9" Mm" Veu mener à fin en l’a prefence, dont il les cxtolloit iu ques au Ciel.
Éeâîfîflë Puis l’audain adiOultaà ce preambule 8c exorde: Et pourquoy doriques,

roy. . tres a excellens a: ma nanimes Mul’ulmans , vous definernbrez - vous
ainfi de celuy, fous l’ eureul’e conduic’te duquel rien ne vous’fur ia.
mais impofiiblesiamais ennemy tant hardy, &afreuré air-il eftc’n’endu-
ra la premierepoinéte de voz vié’torieufes lances, non asâ grand’ peine

laveue denoz enfeignesôc panonceaux, pour vous 1er inconfiderce-
ment renger foubs vn nouice , quine fçauroit encore necognoifire , ne

.. mettre en Ceuure voûte valeur 85 vertu: qui a ioüe’ vn fi lafclie routa l’on
proprep’ere a: Seigneur, que de le fubliraire de l’on obeyfl’ance, 8c s’elle.

uercontre luy fans aucune occalion: Mais i’en impute la faute à ceux
qui (portans enuie à nofire gloire l’ont fuborné 8c circonuenusluy de:
gui ans les matieres, 8c l’enfians de le ne fçay quelles folles a: vaines el-

erances, afin de nous voirâleur grand contentement entreheurter, 8c
Enfer les vns les autres, être mocquer puis aptesâ bon efcient de noflzre
forte ignorance 8c beilil’e." Aulli ne le veux-ie pas traiéterâla rigueur ,
ains me contenteray de quelque legcre punition 8c chafiiment à 8c en-

core
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core âla difcretion de toute cetteiarmee, pour luy apprendre vne autreo’
fois à n’efire plus fi leger ôe temeraire. Ce qui me met en plus grand ef- »
moy, cilla pitié 8c compailion que i’ay de vous autres, que ie tiens au rang
demes propres enfans. Car fi prefentement vous ne recognoilÏez volire
faute , ains au contraire vous voulez opinialtrer àfoufienir plus auant ce;
fie iniul’te 8: manuaife querelleâ l’encôtre de voûte fouuerain Seigneur ,

fçachez pour vray que vous n’efchapperez pas la fureur de noltre glai-
ue, fi vne fois il ’s’ir’rite’â tonte ontrance,maisylairrez tousmal-henreu-

(ement les vies, anecvne-belle reputation( enfez) pourles fiecles adue-’
nir: quand on dira que vou-vons ferez obfiinez de combatre iul’que’s
à la mort, pour foufienirl’impieté d’vn fils defobeifi’ant, a: rebelle con-

tre l’on propre pere. Ne recullez donc point d’auantageà faire Ce que
le deuoir vous commande? C’cll: de palier de nol’tre tollé, fans au ’Olr’dôu;

te de rien. - Car fi ainfivousle’faiâes: ievousiure celuy -, parla grace’ô:
bonté duquel iei’uis’paruenn à vne. telle dignité a: puifi’ance’, 8c le vous

prometsloyaument ,deiamais ne me refl’entir,ne venger du moindre de .
tous tant que vous elles. La plus ,grand’part efcoutercnt de. bonne oreil-I
le ce langa e, aians honte en eux -*me mes du tort qu’ils fe fadoient ,
d’allerain l fansoccafion contre le ferment de fidelite qu’ils auoient à
leur Prince: Et fi redoutoient quant 8: quant la vertu,’& le bon heur qu’ils 5m 5m (le I

. . n , « au l’aban-, lçau01ent dire en luy. Les autres craignans que quelques belles patelles goums: meus
qu’il leur donnafi,il nele voului’t puisapres venger d’eux , demeuroient muufaîîla M:

en doubteôc fufpenss à’la fin touteèfois ilsfe recogneurent : 8: meuz du ’
refpeét de celuy qui fouloit efire de fi grande anthoritc’ enuers eux,
apres auoir communiqué lesvns aux antres de ce qu’ils douoient faire, la
nuiét enfumant abandonnerent leur camp prefque tous , s’efcartans
deçà 8c delà, où ils penfoient efire le pluiioli à lauueté, pour cuader la
fureur tant du pere que du fils. Grande partie tontesfois s’alla rendreâ
Amurat, s’exCul’ant de n’auoir oint faiét cette faute deleur bon gré, mais

ar la contrainte de Sauz, quil’cs auoirfortez de prendre les armes, ô: de
. l’efuinreÆtlu voyant commetousl’auoient abandonné,ceux-lâ maline.-

ment dont il efi’oit le plus, le retira. en diligence à’Didymothicum, où
lbs Grecs l’acorrnrpagnerent: lefqnels ne le voulurent point laill’er; Mais

.. . , .,r.aiian’.Amurat les pou uiuit chaudement, 8c les alliegeala dedansfi â defirort, dyàëxirfu;
que par faute de viures ils furent bien toit contrainé’ts de le rendre.Ayant jïzîïîïçü,

pris cette ville, defia toute prefleâexpirer de la famine qui y efioit, eut. gniards ’
pari-mel’me moyen Sauz entre les mains, auquel il fit (budain Creuer, ’ q V
.es yeux. Et au regard des Grecs,les ayantfaiâ accouplerles vns aux au- Chafliment
tres, ils furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuiere 3,35333;
quibat au pied,ce-pendant’qu’auecvu oeil tout efioüydece criminel fpe- Pietédufih- ’

&acle, il contëploit du dedans de ion pavillon tendu fur le bord de l’eau, ’
les beaux fauts que faifoient ces panures mil’embles, deux à deux, trois .
atrois , felon qu’ils le rencontroient. Sur ces entrefaiétes, COmme il citoit êfiï’tè in?
ainfi’ ententifâ ce pafl’etemps,dontâ grand peinele .pouuoit- il laoüler , ’

de fortune vn lieure ayant cité leué par quelques chiés, VintmOurir airez

i A t . C
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pres de luy-a qui fut, ce luy fembloit, vn redoublement du plaifir 8c re-’

Le flegme, création qu’il auoir d’ailleurs: mais quelques. vnsle’prirentpour vn tres-

!°"fi°m Pris mauuais ôc finilire prel’a e dont l’effeâde la fignifiance ne tarda gue-
ËÏË’À’ËIÊ’Ë’ res depuis. Neantmoins. uy qui ne prenoit pasgardeâcela, ou bien n’

adioullOit point de foy, aptes que tous les Grecsenrent cité depel’chez,
Cruauté :c- il cômmanda aux peres de ceux qui selloient-rebellez contreluy, 8c en

”°”’”” defaut, d’eux aux autres parens les plus proches, delesrnaflacreren l’a pre-’-

Lcyimyabk fence, de leur propre main : à quoy ils obtemper’erent tous,hors mis deux
amour de I tant feulement lel’qnels abhommans l horreur de ce paricide, eurent
32:,” 112’332 lus cher mourir eux-mefines,qne del’e fouiller les mains en leur propre

fan” ang; aufli furent-ils fur le champ misa mort auec leurs enfans: carie
[empale qu ’ils firent de les executer comme les autres auoient faiét, don-
na occafionàAmnrat de l’onpçonner qu’ils enflent ellé côfentans de la re-

L’Emrercnr bellion. Cela faiét il manda à l’Emperenr, s’ilnevouloit pas fuiuantlenr

Jean falot crc- . . . .. . . auerslesyeux a. compromis, punir aulli fon filsen la mefine forte qu il anort fatale fien,a
fiffiuml quoy il n’ofa contredire. Et luy ayant fait): ’verfer du vinaigreront boüil-
5° h lant dansles yeuxl’aueu la en cette forte. Voilaleïl’ucce’s qu’entl’entre-

pril’e ( âla venté execrabâe) de ces deux ieunes Princes, &le tout par mana

nais confeil. q
Q2]: L tu a temps aptes Emannel, vn autre des enfans del’ Empereur

Emannel rail qui anoit le gouuernement de Theil’alonique , ayant l’oubs main attiré
ïjdlflffffff” uelques hommœ de faétion, fut l’oupçonné d’auoir dreil’é vne entrepri-

ûu MW"- lc’ie fur la ville de Pherres, 8c de vouloir broüiller les cartes contre Amurat.

Lequel à cette occafion, depel’cha incontinent auec vne grolle puifl’an-
ce, Charatin bôme de grande execution, 8c tres-verfé au faiét de la uerre,
autant que nul autre qui full pour lors , luy ordonnant de s’aller aifir de
Theffalonique, 8c luy amener pieds 8: poings liez Emannel. Mais cefiny-
cy craignant cette endoll’e dont il auoir defia en le vent , [cachant bien que
la, place n’elioit pas en eliat pour fouüenirlonguement vn tel effort, car
elle citoit mal fortifiee, a: pirement pourueuë encore de gens 8c munitiôs
de guerre, le preparoit pour le fariner â la del’robee deuers l’Empereur
l’on 1pere a quand il luy ennoya dire qu’il cuit â le retirer autre part: n’ofant

pas e receuoir, de enr d’irriter Amurat, 8: encourir l’on indignation?
Pourtant Emannel e refolut de s’aller rendre âlny-meline 8c demander
pardon de ce qu’il auoir attenté.Amurat ayant en les nouuelles de la venuë
en fut ioyeux à merueill’es; 8c de vray, il prifoit beaucoupla vertu, a: la

entillefl’e de fou naturel. liftant doncques allé audeuant de luy peur
à receuoirs car les Sei Heurs Turcs rendoient encore ce deuoir au l’ang
Im criai de la Grece, fie renia de plaine arriuee , d’vn vilage riant ton-

Mm a de tes ois , ac qui ne promettoit rien de fielny d’amertume, en luy difant
Emannel a: tant feulement: Et bien Prince vous auez voulu faire des voûtes, 8: vous
23:?" iouërâ moy aufiii bien que les autres, fi cil-ce qu’en fin on n’y trouue-

’ ra gueres à gaigner; parquoy le meilleur fera toufionrs, de vous entre-
tenir en ma bonne gram, dont tout bien 8c fupport vous peut aduenir.
gr ce qui fouloit dire voûtes 8: cit maintenant ânons, vonsnele pour-
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riez pas repeterf’ans exciterde grands troubles ,. 6c remuer des chofes qui I
par adnenture, retomberoient fur vous amel’mes. Au moyen dequoy . il Men" a a.

a lautlaiflerlâ le pafl’e’, 8c de-ma partie luis content d’oublier tout, e ’perant g; refponce

pque vous ferez plus lège à l’aduenir. A quoy Emannelfit rçfponl’e: A la dammd’

verite’, Sire, que ie n’aye cité chatoüillé de quelque ’legere 86 volontaire

iennefÎe ,Ïie ne le puis veux niera &fuis venu icy tout expres pour en
demander pardon. Ammat l’embralfa la ’defl’us , ôc après luy auoir feria: Le, "me,
tout plein de beaux prelens , le renuoya a l’on pere , auec de fort hona SUËËÊËË ,
nelies a: gracieul’es lettres, qu’il ne laifl’ali pas de le bien traiéter pour gîtât: mini-
chofe qui full: alÎee , d’autant que tout ce a elioit oublié. Ce- endant xc’xÎÏprÎi’iic’i’

Charatin rit d”emblee la ville de Thel’lalonique, 8c le laifit des fedi- 3’?”
tieux qu” mit tous a la ,çhef’ne , dont ils’aquit encore plus del’aueur aur-

pres d’Amurat. qu’il n’auoit en auparauant. Aufllel’lîoit-CC vn excellent

perfonnage, lequel fit de fort belles a: dignes choies en l’on temps, a; don-
na ronfleurs de tres-bons 8c fages con cils Mon maillre : fi bien que par
(on aduis a: indullxieil vint a bout de plufieurs grands 8c chatoüilleux af-
faires, têt enl’Afie que l’Europe. Il y a tout plein’de beaux diéts 8c l’enten-

ces deluy ,’ touchant lesr-deuis que f’ouuent il auoit auec Amurat, lel’quels

mentent bien de n’efire pointmis en oubly, rincipalement ceux quicôu
cernent l’art 8: difcipline militaire. Car on iét qu’vne l’oisl’ayantinter. Denis loua.

r . . . bleui "Prin-I roge en telle forte: .Dy moy, Seigneur , (fi Dieuqtqgard) de quelle forte «and m fié ’
. palis tu qu’on doyue faire la guerre , pour plus ai émeut paruenirauec 332:; ë:-

’cette force ne tu t’e’s defia efiablie,au comble de la grandeur oùtu alpil «imamat.
res? Siiel’uiscbien l’oigneux(rei’ponditAmurat)d’embrafl’er à oint les oc- il diligence

,cafions qui l’e refenteront, &m’en preualo’ir chaudement, s en laill’er ÏCÏÂ’CÏÊËÏ.

en vain efcoul’er vne feule par ma negligence 8c parefl’e. D’auanta e fi ie 31::th
me monflre liberal &magnifi ue’enuers mes l’oldats, 8: tafchc de pâtis en
plus parmeslargell’es a: biens- aié’ts, àmeles rendre deuots, prompts, fi- légat???

deles, 8c obligez. Charatin redoubla: mais comment pourras du faire precipifation.
pour ne laif’ler point perdre d’occafions propres 8c conuenables; gagner :332???
ainfi le cœur des gens de guerre: 8c el’tablir alpro’pos vn reiglement ourla .
milice? (flandie ne me ramoliray pointlre pond Amurat) apres esoifi- ’ ’
netez a: delices, eferay menrement toutes cholesâ la balance deraif’onâ
8c tiendray la bride roide âmes foldats, qu’ils ne’facent hors del’libftilite’ Mm aigus

tort ny iniure à perlonne: 8c n’em ployent à leurs har es a: querelles par. de la?" 4’°Ke’

ticulieres, le fang qui doit eltre referué contre le in e ennemy. La dei: " ’
f’ns Charatin le prit à l’oubs-rire, en dif’ant: A la verite’, Seigneur, tes pro-

pos l’ont accompaignez d’vne grande prudence, ielevoyibien: Neant- ’
moins comment e -ce que tu pourras peler enton el’pritles choies plus t
loüables ," a; plus approchantes de la milan, fi toy-meline ne mets des l’
premiers la main à la palle: 8c n’examinesl’ans t’en rapporter-â d’autres ce -

qui le doit, ou ne doit faire! car cette prati(qne s’acquiert plus (par expe-
rience, que par dil’cours: par-oe’que bien aunent les choies uccedent
tout d’vne autre forte que paraduêture on n’aurait penfé. Mais ce qui cit
le plus requis en vn chef (le l’ouuetain Capitaine,ell la celerité; par laquelle

A C ij
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les plus beaux 8: .excellens faiétssd’armes ont ellé’heureul’em enr mis à

fin,de forte qvue-i’el’time qu’en ces deux chol’es-icy feulement , caiifille

tout l’art de la guerre,afl’auoir en vn foing à: vigilanaéiallidu’iôz la pre-

lente à tout s’il eftpollibleïvoireiul’ques aux moindres 8: plus legieres
entrepril’es: Caren cet endroit il n’yarien de penchoit de perte,loit de
gaing,& qui n’irnp me beaucoup plusq ne bien l’aiment on ne ouillerait.
Tels el’toient les deuis de ces deux :exeèllens guerriers; lors que quelque.-

l’ais ils le trouuoient de loifir: tellement que mon fans calife les armes
dÎAmurat’eltoient partout el’pouuentub’les, ô; menieilleulement redan-

tees: Et iamais les exercltes ne branlloient vers aucun lieu, que l’on d’un la
frayeur ne s’ef’pritrdans lesi cœurs fies-plus Ltritureras 8e bel iqueuf’es na.

tians. Pour raifon dequoy , a: de lambrueilleul’e diligence dont ilaccom-
Mummc. pagnoit tous les del’l’eins enueprilœ, rhacun- auoir l’œil au guet, a: le

man: notable -tenoirli.ir les gades: ramparans nouleulement les placesdes mntieres,
mais encore celles du cœur du pays, quifonuoientmt fait peupreiudi-

Louange de cier. S’eliant donc ues l’eruy’Ammac e la dextérité &slialiilàncedece

[21mm M’ fourragerai la l’nl’pait’de lamnljueflns, oùil mouilla renflouas vn
gym. doucirai fi dites ce n’el’t pas de memeilles s’ill’hônora &Lndiiança

grandement: car il funen partie cannibale lnyeliablir ce bel Empireenlîu-
r I rope, oùill’ubiuga tant de peupleshendir’de fi grands Princes l’es tribun-

, taires: :8: poritraignit les Grecs de le fuiure en toutes les expeditions a:
Le, confie. voyageszla où Emannel luy fiat touliours le plus agreable. Il rengea entre
galgnâïlt les faunes Dragas fils de Zarchas lieur de Myfie, enfemble le Pogdan qui

commandoitâ toutle maint de thtlbpe’, qu’on a pellevulgairementla
momaigne d’argent, &p’lufieursautres Princes-de ’Europe, Triballiens,

Croats, a: Âlbanoist auec unis-(depuis quils furent vne fois vnis il:
domination) a: Ceux de l’Afie,ilnefit de lien auant plus de difficulté de
sz’àllerattatherâtous ceux dont il luy ritenuie. ’ ’ « r .

.X "- .« .M ars enqueile l’orne lesGrecs,d’l’netelle authorire’ a: puill’anCe tomé

Nm m berme fito’l’am vne tmamilemble l’eruiuide, nousl’auons defia touché

une desfafiai- a datant? se neantmoins il ne nous fernble oint hors de propos de re-
QÏHÎÏËIÏÏË capitulerletouticy en vh laminaire, lean elfant rentré en l’on Empire.
sucd’AmW’ mm ’ ’t ’Catalcuzene l’on pretlecell’eur en iceluy, de prendrel’habir

de Reli ’ ’oh ’flcul’e’l’aire Moyne. Voyant pnisapresles affaires des Turcs,

de iour aiment prendre nouueaux ac’croill’emœs de pralperité a: gran-
’ delir’, il pafl’aen italiezïoù tout ramier-ement il alla aborderles Venitiens

pnnr auoir feeours, mais âla il cognent que ce n’eftoit que vent 8e in-
meule leurs-promefl’es.’Parqnoy aptesauoir prisa interel’tvnebonne lô-
m’ede «ramdam auoir defia defpendurla plus grand’. part aptes cette

mmcïgïjg :vàinr. amiante, il le delibera de palier outre deuersle Roy de France: ce
mucron: Pr n’aub devifiterl’urle eheminlesporeuœs d’italie,ponrefl’ayers’ilpour-’

l’eiie’àriiï. mit faire’quelquedioliemuers eux. Eflànt-ar’riuti en France,iltrou’ua le

mm Roy en fort mauuais cil-a: de la perf’onne , Belon Royaume enpiretrain
annotes y man: tout fans dallusdol’l’onbs, a calife des guerres &l’edix-

rions inteitinesdont il dioitqembrazé dermites parts; tellement qu’il sien
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retourna en Italie fans rien faire , la où il fit encores aulli peu; Et fi l’ut d’3.

uantage arrcllé à Venile, comme ilpenl’oitfaire voile pour retourner en
l’on pays, à faute de payer les deniers qu’il auoit prisl’urle change: car les.

Venitiens ne luy vo’ulurent permettre de delloger qu’iln’cultpremiere- .
ment fatisfaiét a tous l’es créanciers. Ainfi le panure Prince reduié’t âme rififi; ”

, extreme angoifl’e a: perplexité d’el’prit, def’pel’chaâ Confiantinople de- ,c”°”°’

uers fan fils An dronic, auquel il auoir laifl’é en garde l’on Em ire, pour lu

faire en diligence quelques deniers, tant des biens del’Egli e, que des au- et
tres moyens 8c facultez doles lubieélçs, 8: desirn alitions &renenus Pu. d’Andxofnic
bliques; a: les luy faire incontinent tenir ,afin del’e’ racheter de l’es debtes, Ë’c’i’e’i” on

fans le lailler plus lon uement crouppiren cette indignité 8c mil’ere. Mais a
Andronic à qui il fa choit de del’mordre le maniment des affaires, 8c auec,
Ce ne portoit gueres d’amour ny de rel’peét â fan pere, ne s’en donna pas

grand peine. Pour tonte ref’olutionil luy manda que le peuple ne vouloit
enforte uelconque, ouïr arler de mettre la main aux reliquaires,ôcbiens mimé a; me
Ecclefia’f’tiquess 8: que d’ai leurs il n’y auoir ordre de recouurerfi tofl: vne 3:33?!
telle finance. Parquoy s’il ne vouloitâ toufiours trern’perlà, qu’il adui- d’And’ron’ic.

l’ail quelquemoyen de recouurer luy-mel’me de l’argent, 8e le depelirer
’ du bourbier où il s’ef’toit allé mettre fans propos. La defl’us Emannel (le I

puilhe’) ayant entendula necellité de l’an pare, amaf’f’a de collé ôc d’autre

tous les deniers qu’il peull recouurer; 8c s’en alla par mer en toute dili«-’partialité

’ gence deuers luy, auecl’argent’mel’me qu’il auoit autresfais recueilly en la tresles errai:

ville de Thell’alonique, lors qu’il en citoit gouuerneursluy prel’entant le d°C”°”"’

tout 8c la erl’onne encor’ pour demeurer en fan lien, fi ce n’il auoita -
porté ne filiffil’oit. Ce deuoir 8c office de bon fils, 8c vne’lionneftete l
pitoyab’lecaül’erentautant d’amourâ l’Empereur entiers Emannel, que

initement il conçeut de couroux 8c indignation pour l’ingratitude ,
d’Andronic, à: fut cela le commencement de la haine mortelle, que les
deux freres s’entreporterent touliours depuis : tant pour railon de leur
diffimilitude de meurs, 85 de la ialoufie qui lourdit entr’eux pour l’oca
calion dell’ufdiéte , que des difi’erents qu ils eurent en infinies’l’ortes 8c p

manieres fur leurs partages; Ce- endant l’Empereur s’aydant del’argent
apporté par l’on fi sEmanuel , ans-fit à tout, a: s’en retourna âCon-
Ptantinople a I d’où tout incontinent il depel’cha vn Ambafl’adeur a
Amurat, auec l’vn de l’es enfans qu’il luy ennoyoit, pour de lâen auant

fairerefidence a la porte , a: le fuyure 8c accompaigner és armees, qu’il .
drell’eroit. Amurat le remercia de-l’a bonne. volonté, l’admonefiant ,âî’î’jîrfif;

de perfeuercr. enla foy qu’il luy auoit promile: ce qu’il fit ronflants de- 1’" de r" "-
fans pour rye.

- puis fans 1plus rien entreprendre qui le peult ofl’encer. Il ennoya aulÎ; 363:; augets ’

fi au Pe oponel’e aptes que les enfans de Catacuzene furent dece- rc’xuu’Èn a:
dez ,- l’on- fils’Thcodore , lequel le tint auec Emannel gouuerneur de g"°"°” 4

Thell’alonique. Et cev-pendant citant venu â parlementer auec celuy
qui commandoit our Amurat en -Maçedoine 8: Thefl’alie , conf’pire-
rent enfemble de fierenolter. L’autre des enfans de l’Empereur fut rap-
pelle’ à .Conltantinople, pour luymettre la couronne entre les,mains3

c iij
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8c quant a luy il s’en alla au PelOponele, pour y el’tablirles afi’aires , a: for..-

. . tifier les lieux Se endroits qui luy femblerentâ propos pour briderlelpays.
Efëfl’ï" Toutes lel’ uelles choles aduindrent au-parauant qu’Andronique &Sauz
Ïïgügïîrâfa. le fuirent elleuez à l’encontre de leurs peres.

I N C 0 N T I N E N T apres Amurat delcouurit qu’Emanuel conuoiteux

mu. de nouuelletez, elloit apres à faire des bri ues 85 menees contreluy; pour
rail’on dequoy Charatin le del’poüilla de à ville, 8c de l’on gouuernemcnt.

Et comme l’Empereur luy eut ennoyé defi’endre de l’e retirer l’ur l’es ter-

res, il s’enfuytzi Lelbos, la où l’on arriuee mit en grand doubte le gouuer-
neur de l’Il’le, qui luy c’ommanda f’oudain d’en vuider: 8: la defl’us sellant

relenté vne Gallere qui tiroit vers la Troade, il pall’a en terre ferme de
’Afie; 8c de la l’ur des chenaux de polie, iul’quesâ Prule. Amurat ne de-

mflm’on inclura gue’res depuis a le mettre en campaigne, ont faire la guerre aux
d’Ammat cô- Triballiens 8c à leur Prince Eleazar, qui anort allic1te’ les Hongres de

3,1” Mg” prendre les armes auecques luy contre les Turcs. Eleazar ayant entendu
comme Amurat le venoit trouuerârout vne grolle se puifl’ante armee ,
ietta pareillement la fienne en campaigne pourle preuenir 8c combatre,
plulioll: que de voir deuant l’es yeux a ruine a: del’o arion de l’on pays. Or

auoir-il deux filles relies a marier: l’vne delquellesil donnaau Sul’man
Seigneur desOdryl’i’ens ou Moldaues:&l’antre à Bulque fils de Brancas,

qui elloit fils de Plandicas , leqluel tenoit Callorie, 8c cette portion de la
Macedoine qu’au appelle Oc ride, anparauant des appartenances de

’ Nicolas fils de Zuppan: tellement qu’il le l’entoitmeruei leul’ement ren-

forcé de ces deux alliances. Et fi auoir a res la mort d’Vngleles 85 de
Un l’appelle Clirates conquis Pillrinum 8: Nil’tra ( ainfi nomme l’on cette contree) 8::

ÏËËÏ’Ë,” ellendu l’es Iimitesiuf’ques âla riuiere de Saue. Or comme Amurat l’e full

approché bien pres de luy, il l’çeut par l’es auant-coureurs qu’il elloit lo-

les Turcs a:
les Bulgares
ou Amurat
lutiné.

mm. entre ge en vne plaine ral’e appelleeCofobe, où il l’alla trouuer drait, ayant auec «
uy deux de l’es enfans’ Iagup, 8c Paiazet: 8c l’utlà combattu fort afpremët

d’vne part à; d’autre, tant qu’âla fin la viétoire demeura à Amurat: mais

maures opi- elle luy fut bien cher-venduë,car il ylaifl’ala vie.Sa mort toutesl’ois l’e ra-

nions 4° à compte en dinerfes fortes: Les Turcs dient ainfi que le conHié’t elloit
mm en la plus grande ardeur, Eleazar s’en voulut fuyr , 8c qu’Amurat l’ayant
Milafch xba- apperçeu f’e mit a resâ toute bride,mais ainfi qu’il le pourfuiuoit, vn fim- ’
bilouits. ple loldat Tribal ien homme de pied, qui feprencontra deuant, luy fifi: tc-
Memcmcufc fie , 8e luy donna fi grand coup de pique a trauers le cors qu il le porta
amadou par terre tout rordemort. Les Grecs en parlent autrement, 8e dient, que
33351191: ce ne fiat pas en chall’ant les ennemis qu il mourut, ains auant que lamel-
’ ’ lee commençait ainfi qu’il citoit encores apres à ordonner les batailles,

vn certainMilo homme de grand cœur a: entrepril’e, commeil le fit bien
paroiflre, s’ofi’rit a Eleazar d’aller tuer Amurat. Et [à defl’us ainfi monté 85

armé qu il efloit, la lance au poing, s’en alla iniques aux premiers rangs de
l’armec Turquel’ques qui elioit toute pref’le à commencer la charge, fei-
g’nant qu’il auoir quelque chol’e d’importance à dire. Parquoy on le me.

na incontinentâ Amurat, qui citoit au milieu de l’es Génifl’aireszla’. où luy
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ayant efiél’aiâlargeul delcocha de telle roideur , qu’auant qu’on le full
apperçen de ce qu’il vouloit faire,il le perça de part en parrainais il l’utpf’ur

le champ mis en pieees. Voyla ce ne les Grecs en racomptent. Qoy que
ce l’ait, cela cit tout certain qu’il af’esionrs en cette plaine de Cofobe i
où l’es entrailles furent enterrees, &l’on corps mené à Prul’e, lal’epulture

Royale de tous les Princes OthOmans ,fors de Solyman qui fut inhumé -
au Chcrl’onel’e aupres de l’on fils , l’uynant ce qu’il auoir ordonné. auant l’a

mort. Amurat regna vingt-troisans, &monrutainfi pauurement ,apres noçai
auoir durantl’avie ef’chappé tant de peuls, 85 dangers , rira de fi belles 9mm.
choles, menéâ fin defi randes a: difficiles guerres , tant en Afie n’en
Europe, iuf’ques au nom re de trente l’ept , &plus : En toutes lel’que les il ’

demeura toufiours viâorienx , l’ans u’on le vill: iamais tourner le doz a
ne quitterlalplaceâ l’es ennemis. De flirte que malailement on pourroit
dire , ni fut a lus grande en luy , on la vertu, ou la fortune 5 mais faut par
necell’ite’ qu’el esyayent ef’té comparties el’galement. Car de bien ordon.

ner l’es alliaires , fçauoir prendre à propos fan aduantage, combattre tres-
a.l’ rement luy-meline toufiours des premiers, ne l’e perdre ny ellonner és

l’iis doubteul’es 85 mortelles rencontres, l’ont toutes chol’es que la vertu y

l’e peut approprier dedroiét : Mais ne luy ef’tre oncques vne l’eule l’ais mel-

aduenu en fi grandelongieur de rem s, en tant d’entrepril’es ôc conque-

fies,melinement és premiers ac’croilfiemens 8: rogrez de cette monar-
chie , qui n’eftoit pasencore nybeaucon eflencl’uë , ny gneres bien cana
fumée a cela ne le peut attribuer qu’a la ft’)’rtune feule, qui ne f’e làoula ia.

mais de le faucrifer, a: luy bien faire :ne l’ayant aucunement voulu lail’l’er

ny abandonner a la mercy, de l’es euenemens, le plus l’onuent incertains
8c doubteux. Car la del’crmnenuë. de la mort l’e doibt referer à la diuine

vengeance,âquiilfaut ne toute fortune cedeâ la parfin : 85 el’toit bien
railonnable que celuy fi’nafi l’es iours de cette forte ,I lequel oncques ne

f peut ellr’e afl’ouuy de lang humains oncques n’alla de gayeté 8; gentillel’l’e

de cœur à la guerre , mais comme pouffe de rage ,de fureur, 8c forcenerie ,
toutaiqfiqu’vnlyon defpité, uelqne l’aoul 8c remply peult-il efire , le-
rait a trauers vne harde de b es renclol’es dans le pour ris de quelque
parc: Qqefi d’anentnre illuy elioit force de laifI’er repo cr lès foldats a. il
ne bougeoit incell’amment de la chaire, ô: ne le donnoit point’dcm’pos.

En quoy il,l’urpall’a de bien loing tous les predecefl’eurs: car quant a ladi- .
ligence a: celerité dont il auoir accoul’tumé’d’vl’er en tontes choies , la -

vieillefl’e ne luy enfit rien relal’cher, ains lèmonltra touliours anfli fraiz- ,
auli’i al’pre, prompt 8c vigilant f’nr l’es derniers iours , .comine "en la plus

verte 8: vigour’eufeieimefl’e: Sibien que peu de Princes, ne des anciens b
ne-des modernes,l’epourroiént en colt endroit parangonner-â luy; a Etli
pour cela ilnelaii’f’oit pas de faire toutes chol’es menrement; fans obmct- ’

trevn fèul peina: de ce qui pouuoit eflre necefl’aire pour l’execution af’-
Euree de les entrepril’es 8c del’l’eins. Del’l’onbsluy l’eul il y eut plus de lang

ref’pandu’que du temps de tous l’es redecefl’eurs enfemble. Mais au relie

ilfe monitroit allez doux 8c traitab e enuersles peuples qui paifiblement

- , C iiij



                                                                     

32 Liure Premier -i portoient le iOug de fan Empire: 8c fiit’toufioursfort modere’ enuers les
enfans denoble &illùf’tre’mail’on , qui el’toient nourriz en l’a cour: tres- .

prompt au relieâçarell’ervn chaCun î, 8c fap eller par l’on nom propre.

.Toutes les’l’oisqn’il eltoitkqueftion de com attre , il lçanoit bien amaa
doüer l’es l’oldatsparharangues 8c Ian ages conuenables a 8c leur accroi-

’ fire le cœurâ la veu’e’ de l’ennemy , ou bien l’ouuent les plus alleurez ba-

lancent ôc’vacilent: mais luy-mel’me aulli leur monflroit le chemin de
ce qu’ils auoientâl’aire, 8c elloit ordinairement le premier a donner de-

. dans: ce qu’il me l’emble auoir en plus de force pour encourager l’es gens,

que non pas l’on eloquence , laquelle par tout ailleurs elloit l’art refroi-
’ ie 8c prefquemuette, car il par oit peu de l’on naturel. Et encore que
d’ordinaire ilmonllralt vne chere douce, graticule , de debonnaire ’3 fi

plioit-il neantmoins ri ourenx 8: feuere v, à punir les moindres fautes
"qu’onluy cuit faiétes, dont il ne remettoit iamais rien. Il monfira bien

pour le commencement de faire grande ellime de garder l’a-parole 8: la
oy,plns que nul autre ’dela mailon des Othomans a de façon que plu-

’ lieurs qui incline auoient confpiré contreluy ,ne l’ail’oient point de diffi-
Çùlté del’e fier là dell’uszMais’ epnis qu’ill’e trouua augmenté de puil’l’an-

ce 6c d’authorite’s,il en vl’a tout autrement a dont beaucoup l’e trouuerent

ris au trebnch’et; caril ne pardonna gueres à ceux qui l’e voulurent ob-
âiner’ àluy faire refilience , 8c l’e bander contre luy. (hijconque aulli l’e

voulut entremettre delnybrall’er quelque mannais party, ne s’en alla pas
de les maint» ba es l’auues: luinant l’ordinaire des Princes &grands Sei-
gneurs, qui cit e changer volontiers de naturel auec l’heureux f’ucce’s de

eurs ail-aires : principalement quand ils le voyeur hors de crainte 8c de
doute de leurs ennemis:8c de doux 8c benins qu’ils elloient anparauant,l’e
monitrer à tans rudes , farouches, 8e ef’ponnentables. Amurat manta
moins parmy cette grande l’encrite’,dont il citoit fi craint 8c redouté des
fienssne l’aill’a de traunerenners eux autant d’amour,de faneur , 8c de bien-

evueillance , que nnlautre chef de guerre qui ait oncques elté. Parquoy il
ne fautpas que perlonne l’e perl’uade, que s’il le full rencontré du temps

de Temir, n’onappelle communémentle grand Tamburlan, cettuy4cy
eull: euaull’ibon marché de luy , comme il eut de fan fils. Paiazet depuis:
caril eull: mené’la guerre d’vne autreforte: a: fi bien iln’eult renuerlé 8e

misau bas vne telle puifl’ance,comme le trouuoitlorscelle’de ce Tartare,
il eult bien mieux toutes foisl’çeu rendre l’on party , pour cederâ l’es pre-

mieres furies 8: tem elles: l’e l’artifier en lieux-propres 8c aduantagenxduy
coupper les viures:l el’corner-ôc affaiblir peu à peu par embuf’ches , el’car-

- . mouches,&legers combats: lànsainfitemerairemenr , 8c âla volée bazar-
derla erl’onne,l’esarmées,8cl’on Empire,â l’incertain euenement d’vne

bataille mal conuenable. v L - ’ I . .v Ï . "

li” du, liure. q



                                                                     

* r. ms»; :9 v mmæfle A8.
. K 1M un, i 1:": .Dv ,1; «L . p a , .
a l4 n "J1 ’Î».3..Jï,îtülb,

Efoudre ejpouuente Tniuerfillementgauage indi eremmenr,pafle en’vn moment;

i (7th en Tri inflant. Toutes ces qualeteæ conuiennent excellemment bien à .
. 1 14 Bdidæetfirnomme’des ien: Gilderum,ou Gulderum , c’efl à dire foudre du Ciel,

i g ou and; furieufi : Car fic promptitude le fafoit pacifia comme M: filair. Le en»
’* nom de je: Mêlant: donna terreura l’ V niuers ,p cruauté mit à feu (y à fling-

- a «v a r a tout a les Prouinces par ou il pajjagant Chrefliennes que Mahomettfles: Et enfin
perdit en vnefeule bataille, fin Çmpire (gifagloire, finiflant honteufimentfit Nie en îlne mjferalale
fdpriuité.[[commmfafan Empire par lelfiatïiciëedefinfrere Soliman,(y parle mit-fiacre de: en-

fant du Ducde Seruie,qu’llfit luit Q3430, W1 P1966525! "1140.94 Pour fi fortifier vne co-
lonie de Turcsen Macedoine , a” Wneautre-à Scopieenla haute Myfie ou Seruie ,puis pal]i:ntin-
coneinent apres en Europe :’ Ilçfit la guerreaux Triballe: , (gigagna on: bataille fier Marc leur:

h Prince , en laquelle iltaillafisgens en puff! 5 Ü luJfi’ Ptrdf’rh MF a ”""P"4"Ï P47 ce "10.701 de
la meilleure partie de [on paye. De la il Mm rauager toute la Thejjalie , Phocide , (9 Attique, La
Gym 4mm; mieux luy payertrilvur que de s’accorder entre aux , luy liurent Philadelphie , a. le

font luge de leur querellafietourneen wifi! , Ü 17?nt l4 WIHCÏE’IIKÇ 0?!le (1147016711?) Ü cel-

le: dÎHypfipolithonium, Cafiera,ngtlte, (g; Ajlarafur le ’Caraman .2 Guerroyant tous les PrinL
ces Turcs , A uriques, (9-1" contraignant d aller mendier du ficoursa Samarcant , à Tamerlan.
(1,4]; (Nom, Sacha. , a. Mendefie , qurpant leur: feignmries. Puis reuenant incontinent
apres en Europe : Il y t gazeral defitn arme? W Grec nomme: Theodorefils de lean Lafiaris, qui
lu] acquifl la Willede Domacie , (9 la me de Delphes. lit-continuant le cours de je: Wifioires : Il
5314-17;ij en Hongrie qu’ilfaccagea toute auec la Bofime, (æ Croatie,.apres auoir deflait les
François , Bourguignons , Allemans (9* Hongre: ,encefie memorable bataille .de Nieopoli cite’ de
vxafiieJ’an 13,9 ç. enlaquelle il prit Iean Comptede Nevers [infirmier ,lquïl deltura la) cinquiefine

en payant rançon, fai an: cruellement mourir tout le relie des François. Met le fige deuant la
Royale cite’ de Bude,qu’ilefi contrainff de leuer. Et penjant aller [de la dq’chargerja colere fier le: 1

Valaquee , (9* principallement enla Moldauie : Il efi contrainçïl- defe retirer. De fine que toute la
Wiolence deja rage Tintfondre fier la Mlle de Conflantinople (laquelle il tenoit afiiçge’e il) auoit
defid 8, a"; ) ruinant [et fauxcltourgt,0 la ferrantdef pres, que jan: l’arriue’e de Tamerlan (y le
dey]? qu’jlfmfiiemdfie par toutes les terres ile [a amination ,efle n’efloit pas pour’fi defendre
plus long temps .Mau Tamerlan ayant dejîa craigne’îme bataille contre lesfiens (9 prie la Mlle de

Selaaflepùjbnfils Emir Sobman mu a mort:Ilfut c5tramt d’ajÏemlzler toute: force: (off:
retirerpour deffendre fien. La prouidence Eternelle permettant que celuy qui difoit le foudre
du Ciel,rencô’tra entefle celuy quifelon quelques 7m je (liftait le flelucle D 1 E v. Et a la Werite’

il fut bien fi»; eau. Car luy ayant liure Tne des plus [igname a [anglantet bataille: , qui ait
and, gflg’donnc’e au monde,en la plaine d’Angori, ou Ancre en Jmafie , proche du mont Stella.

lieu tretmemorahlefier les confins de Bithinie 0 de Galatie .- ( ou ’Pompe’e deconfit Mithridate: )
en l’ an 1397. Laquelle dura ’rn iour , a J fut tue’ 14,00 o.Turc:, entre lejijueltfiut Muflapha l’ 1m

defis fils. Les autres pris prifônniers auec lu). Quant àfit prifin c’efloit Tue cage de fer , oieilefloit
lie’de chamelon affluoit de marchepied à Tamerlan quand il vouloit" monter à cheual , a.
ratafia»: comme 1m chien Ce qu’illuy iettoit. Finijfint ainfi miferalvlement [a 71e , après auoir

rgne’36.ans,filon les Tus, les autres 2.3. (9° les autres 30. Vn hommeau demeurant plein de
fougue , de pefomption , (pt decruaute’,finsfo) , «fait: autre bonne inclination , n’ayant au";

defir uedet’agrandir,(9t dereflundre le fing. Il fut heureux au commencement de fin figez: ,
man Z: fin en fut trenmiferable. Il auoir effane! la fille du Defpotede Serait quxfut prifi: auec hg
(car ilsla menoit tau iour comme la plus ohere de toutes je: femmes ) (î par laquelle par titrifion ,

filon quelques ne T irfifitjôtlfimtr a [a table.

LE SECOND LIVRE,
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50.2114441115 , ET CHEFS ÏKINC17ÇÂVX. r
du contenu en ceprefemliure.’

tfàagetjoudain apres la mortd’Àmu- !
. rat (son: emparénlel’ Empire, fait? l- ;

mettre à mon fin fiere aifiie’ 3 (99 tout à

l , decepacacheuededefiire 15314159.? .

res, . c Chapitres; i-
Harangue de [406113le vindrent Tac

leologueàTaiazetfiuiIueliyamoh- ’

- tenu [cœurs il recouure ÎEmpiie ’,

0 mufle pere (enflure pnfinniers:
mais eflans matiez, Émanuel yefireo

mis parle mefine Paiazet moyennât

30000.dugatsdctrihut. Chai]; A
LaprifideThiladelphie;laguerrecontre
V alexïdreRoyd’Armenie30quel-

que: autres exploifis alarmes dopaien-

zeten l’eAfie. -
C ô’quejie de la Theflalie , ü principauté

de Delphes: (9c de la domination de
quelques flâneurs Italiens 0 âfira-

A gnols en la me. (1.74,4.
Defiription de a germaniexy. Hôgrie; ’

a de: meurs enfuyons de faire de ce!

deux peuples. I 124p.;
la rencontre de l’Empereur Sigifinand,

auec les Venitiens s’en allant faire co-

tonnera Rome ,en laquelle il fut 1e».
poufie’Jiguedes Teintes C hrefliens,

contre Taiazetfouhs la conduitte d’i-

celuy Sigfmond , (94 (le la bataille qui

s’en enfuiuit, ou les [hrejiiens un»:

- deflàits. C 42.6;
Entreprifi de Paiaqtfurla ’Ualaquie ,

auec la defiription 012036944 hon-
teufe retraifledes Turc: par la vertu

Chapd .

Complot desfeignemiGrecs contre
iaKet; ce qui [irrite à allerenuahir
l Confiantinople, ou, tint le fige par
efface de dix jans: auec le moyage de
l Empereur E manuel enftalie , (90 en

; Ï Francepourdemanderlecours.Ch.8
Defiription du Royaume. de F ranches

des nitrites des. Rois François entiers I

I la Chreflientë,pourle[quels ilsfimt
, acquis ledroiéide l’âmpireOccidê’tal:

auec quelquesguerres contre les au:

lois. ’ H up. 9;
Deyfles Je lagmi Bretasne, (giflais

-’ "liuredespèuplesquiy’hahitent:(a.

’ dela caufedu flux a reflux de l’O-

a cean. , Chapno.veloutes (y courfis des Turcs au Pelo-
ponefe: la pri e de la Mlle dÏAçgo: :

. quels fine les Accangi ou auant-toue
v reurs de l’arme’eTurquefque : (9* de i

Ï quelques habilitations des Ta riant
"(7 des Turcs en diners endroit]: de
Îl’Eu’rape. . C hapax:

Titrage: s’efiant emparé de la mille de

e Welitiné des appartenîces de Tam-

Ïzurlan , cela l’indien prendre les ar-

. me: contre ledit? ’Paiaîetfioinélles

doleances des S eigneurs Turcs deshe-

ritezparluy. Chasz.
’Dudiuorfedes Turcs,(’ytejlrangefiçon

d’iceluy:diuers diluants de Tambur-

lan auecfifemme fierla rupture de la
guerre contre Taiazet ,- 0 la finale .
refilution ficelle. , i C hala: 3

agnelle duflîfinceMyranÎChJ.



                                                                     

’Liure Second

. 7M v RA ’r filsd’Orclian misa mon par cçfoldat Tribal;

. lien,les Bailaz 8c, autres Officiers &perfonnes principales
de la pôrte ( ainfi appellent-ils la Cour du Turc) procla-

w merentEmpereur tout fut le champ (on fils Paiazet,com-
Î bien qu’il full le lus ieune:lequel nes’endormit pas,mais

. Y ’ . ennoya foudaina faulfes enfcignes qucrirlbn frere ailiic’
351215:3- Ia up(queles noflres nomment Soliman) commefi le ere viuantenco-

’ "3min" (1° rcâ’eull mandé: Be fondain qu’ilfut arriué deuers luy , le Et empoigner , a:
(on etc, 8c
ËÎËZÏPÏ mettroit mort en la prefence , âla mode toutesfois dont les Seigneurs
fixation Tangon: accouflume de lèdcflàue de leurs freres, qui cil de les titran-
un, glcr auec quel uc licol, ou la corde d’vn arc z fans autrement refpandrc

I Cequguek, parle glaiuc le angiImperial. S’el’tantgdoncques Paiazct ainfi allaité de
13:13:: du Pellat, par le parriCide de celuy auquel il a partenait de droic’t, il s’en alla
Tartares ,’ car tout de ce pas charger les Triballiens,un e plaine arriueulmiten routes
213:: ÏÇË,. 8è les chaffa luy mcfi’ne fortlongucmcnt , la où il y en eut grand nombre

rififggfî de tuez : car les Turcs ellans beaucoup meilleurs; combattans qu’eux, 6c ’
la En du im- leurs montures aulli plus exquifes,les enfoncerait fait aifc’ment , a: ne
:îiruîiiîç. u leur lainèrent pas grand moyen de f: faune: infime. Voila commendes

choies pairement àcellefois, au moins linons voulons adioufier foy a ce
mmzïïl que les Grecs en racontent a car les Turcs en parlent bien d’vnc autre for-

tes, difans que cette defiaiétc ne doibt ascllre attribuce a l’auvenmais à
fou pere Amurat , foubs la conduiûe uquel la bataille fut (101111663 dont
il cutle dellus,& mitluy-meline à mort de la propre main Eleazar le Prin-
ce des Triballiens: qui cil: ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De moy,
ie ne puis bonnement comprendre ., comment il fut polfible en fi bricf
temps de mettre (on frereâ mort , 8c puis de retourner au combat : Le
moyen aulli qu’eut vn limple foldat ennemy d’approcher ainli armé de
pied en cap,lalancc en l’arrell,vnfi grand Seigneur , a: d’affeurance l’ai:-

Il’cnerfià propos fansqiie performe dellournalt le coup a tout cela m’elt
vn peu c atoüilleux 8: fufpeâ : ic laine neantmoins à chacun la liberté
’d’en croire ce que bon luy femblera: Et reuicnsâmon propos que Paia-
zeta res dire ainli paruenu à l’Empire , 8c auoir gaigné d’entrée vne fi

nob e viâoire , encore qu’elle luy confiait bien cher , pour - ce que grand
nombre de les gens y lénifièrent les vies a 8e de la pro rc main eull mis a
morde chef des ennemis fur la lace, ne le lailla pas aller pourtant à vne
oyfiueté nonchalantezcar pourliiiuant chaudementfa fortune , il courut
d’vne diligence incroyable toutle ayswdc ceux qu’il auoir dcfiaiûssdonr

pliant tout il ramenavn grand nombre de priliin niers.CcIa faiâ, il le millâ ordonner
:ÏÂÏnTâc?;n les aEairessEt tout premierement reçcut les Grecsâ (on amitié 6c allian-

ffl’fiïfif; ce a fit paix auec les Princes de Macedoinc: ô: ennoya grand nombredc
Grecs. Turcs naturels tant de l’Afie que de l’Euro e ,auec leurs melhages habi-

ter en la ville des Scopiensznon a autre fin linon pour toufiours anchret
Tfiïfiîjfl furles Illiriens , 6c les mettre en combullibn: car tout incontinent aptes il
gîilssdcs Sco- lcut courut lus, 85 prit quelques vnes de leurs places,lefquellesils’accagea ’

’ entierement : puis ennoya encore vne autre armce contre les Albanais

en



                                                                     

De lHiflsoirc des Turcs; e .35
en la coûc de lamer Ionie,prochainc de la ville de Duras , dont fut enleué,

vntres-gmndbutin”.y-’, .Au regardqdes Grecs , il; le. fumoient defia prefque tous à la guerre
qu elque part qu’il allafiflmrS-mis Emanuel fils de l’Empereur lem: a; An-
dro mis-auquel les yeux auoient çflç’ creuezhauec du vinaigre bouillant , a;
citoit gardé dansle Palais de COnl’tantinople: mais quelque reps aptes qu’il

le vit aucunement amendé de la veuë,il trOuuamoyen âl’aydc de quelques
vns d’euader s 81 s’enfuir en la ville de Gàlathie , autrement djéte Pera , qui

cit tout visàvis ,d’où il le retira guis aptes deuers Paiazet ,âluy demander
dulecours pourr’entrer en [on eritage, ,Eltant doncques venu en Expre- t .
lence on (liât u’il parla en cette forte. Demo (Seigneur qui fuis en; 34;?ng de
couru en vne Ëgriefùe defconuenuë,d’autant que i’ay toufiours eu mon Ëïfâflfpaa’fi"

elPeranCe en Dieu , lequelvoit , cognoit toutes chOfes -, Berne fuis entiereéfiucr.
ment remis à (à bonté 8c mifericorde , aullî ne m’a ail. poinfdelaiflë : car ie

me trouue maintenant ( graces âlluy i) airez mieux que mon infortune ne
ermettoit: Etm’afa bonté 8: elem’ence fait telle egrace, ne in’aiYansles

gommesdu tout voulu priuer de la veu’e’ , il Injen a toutes ois lauré quel;

que Peuspourmepouuoirâtoutle nioins c0nduire: me Promettant (l’a;
uantage la reflitution de mon Empire :À Aufiî eftfil bien". raifonnable que
ie fois reintègré en ce que de droié’tm’ap ardent. Or .trouueras Jtu . 1?! Grec?
a resIetoutâtadeuouon&lèruice,afîpar. e moyen de ton aydeie viens ËÂÊÏÏËÏM

ile-reéouurer à ce qui le fera bienà Il e -, tu Inc-donnes Teùlement «fan,
quesâ quatre mille chenaux, qui m accomp (ruent l’efpace de deux niois
&non Plus: car tous lesriches se Puifrans per onnagcs ,voire les Plus no-
blcs 8c anciennes meulons de Confiantinople tiennent nOPtre’V party: tel-
lement que de cette heurej’en aurois vu grand nombreâ ma fuitte i, li ce 1
n’efioit u’ilsfont beaucoup Plusâ propos dànsla. villesâ briguerfoubsl
mame: olliciter noz. affaires : mais ils ne faudrontde venirânoftr’e’ man; I

dementstoutes les fois qu’il en fera befoin. En recognoifrance du fecours
qu’ilteplairame donner 5VOiÇy quewiçte promets des-maintenant’â l’ad« j" u

uenir , ô: pour t’oufiOurs, te paycrtnbut par çhgÇun au: Et en outre de a:
.ceuoir en. Confiantinople tel Fouuemeur. qu;il,te 1Elairay ennoyer de t1
Part. A quoy Paiazet fit telle te pouce.A la vente ( l [rince à ce nous guelte

laifir. d’entendre que tu n ayes point du tout perdu la veuë,ôcnous en p
Efl1dctant Plus agreable le langage que tu viens sde tenir prefentement
rendans graces au Createur des mortels, Be des; irnmortels , deace qu’illuu
apleu me faire ce bien. Au relie acte formier tu es arriue’ deuers ceux que
Introuuerasamis 85 fertourablesiufques au bout a ô; . qui t’aflïfierom foy;

eufément en roustesafïaires leveur; vn peu-c altier tonpere , 8:
Ë; apurendre vne; autre fois à le donner de, garde de mâtiner) ne fieri
rmucïàj’ç’ncgnqç dequoy. Prends doncques à, la bonne heure ceux

que fademendes fig terriers toutgdeiçe Pas en Çhemîn , afin d’executer

promptement ce quiteiviendralepllusâ PIOFOS pour rentreren ton bien.
Cclidiaâilluy fig.tqutfur’l’heurejdeliurer es quatre mille cheuaux qu’il

airoitdemandezmueçlefquçls Andronic-marelle! drOiftâ Con flànvtinople.

. - r e - - - D r

I La
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Mais tout aufli coli que Iean 8c: fou fils Emanucleurent nouuelles com:
meil venoit contr’euxâ tout vne croire puiflanee, ils s’allerent enfermer V

. , dedans le bouleuard qu’on appelleblai tour doree, en deliberation d’y at.
Andronicm fou 9m ten dre le fiege a ô: s’efiant venu c’e-p endant Andronic plâter deuant la vil-

:3123?" le,ils fc rendirent incontinent à luy. Il les fit tous deux mettre en vne
Mener geolle debois, faire tout expres fort eflroitte 8: contrainte dedans la meil

me forterefle, fi qu’a grand peine s’y aunoient-ils tourner. Et ainfi ayant
cmprifonné (on Propre pere scion rere,il recouura l’Em pire,au ueldu-

ËÎËÏM rant qu’il le gouuernoit encore,ildefi afbn fils-Iean pour fucçeilleur : a:
133?; garda trois ans entiers les autres ,qu’ânne les voulut point; faire mourir ,
luy "l’ami e- combien que Paiazet l’en prenait fortïMais a la quatriefine annee, ils trou-

"M’. I uerentmoyen de pratiquer celuy quiauOit la charge de leur porter aiman-
fifiïË 3’ Fer , lequel les accômo da d’vn ferrement dont i s ouurirent laprifon , a:
3:53: de e retirerent d’garend deuers Paiazet’, luy offrant; vn gros tribut par cha-

i cunan, auec tel nombre de gens de guerre qu’il leur voudroit impolër.
La deiÏusJuy comme fin 8c rufe’ qu’il citoit, ennoya quelques vns à Con-

flantinople pour fonder feerettement les volontez du PeuFle , lequel on
. Ainfiefi-ilau aymeroitle mieux ou luy ou Emanu’elstalc’ha’nt par la de de counrir quel-

"m ’ "mm le part il auoit la dedans. Ils choifirent toutefois Emanuel , ellans defia
. penferois que
19:11:? si; aulli bien tous ennuiez du gouuernement d’Andronique. Telle fut la
me; An- contention ôtdebatqui fumint entre ces deux ,-dont Emannel qui cf.
Ëïfâïme froitâ Paiazet trente mil ducats de tribut par chacun an 5 a: d’auantage
C°""’"d°°’ de le firiure par tout auec vne armet entretenuëâ fes propres couts 8c dei:
ple tenu à pte-
«in: du Turc Paris, fut-Par luy preferé, à la charge qu’il feroit tenu d’apporter luy mer-

a: Emannel t . . t . , « tLa: luyellh- meala porte le tribut qu’ilauoit promis, 8c toufiours lui-le remmena
mï,;f,,’;;;’! cément dela Prime-vere fourniroit le nombre de gens qui luy feroit or.

myxbut’l’" nonne armez se Équipe: en guerre. Au regard d’Andromc 85 de (511515,

a: 11s demeurèrenta Î I . Vmaman: i 1. &par ce moyeu Emannel le trouua du tout parfible. .
fifm Pu P A I A z È ’1’ doncques le voyant auoir en fa difpofition a: puifranCeles

deux autres En] ereurs des Grecs, qui l’efguillonnoient à l’entreprife de
Ï’biladelphiegal a( par maniere de dire j lancer mute la furie &ijeruo-

.. lité de fes’ armes Contre cette paume cité a car dés lors que ces Princes
l éliment. en pique les vns contre les autres , telle in vous auez. ouye cy clef-
lii’ssilauoit faiŒgrande inflatice qu’elle luy fa mile entre les mains , a:

tu ’ le luy auoient aCCordé chacun en (on endroiét. Mais comme Etna.-
n’uelyeufi depuis ennuyé en Heràuit’polir commander aux habitam de
[grandie au Turc , 8c rataien- le gouu’err’ieut, 8c le iugc qu’il yvoudroit
Ênùoycgpou’æ leur ébeyr de là en auant31Is firentfofic bien refponfe,qu’ils

n’efioi’ent’ as deliberez de s’abandonner commettre ainfi lafchun’ent

Ës’ mains d vn Barbare infidelle. De fié); (a rentant picquébyme-
na [On armée auecles deux Princes deŒŒfŒèsquîè’y Êôrtere’nt affezmieux

’ËÆSDËC Aqueparadueri’turellecleuoir Aï Chfëfiien’s ne ’ermeittoit’: ear’c’erfm’ent la

par les Îutcs. Premiers qui monterent fur a muraille 3 et. rem: le chemin aux autres
pour y entrer. Ainfi fut p rife celte nifôrtix’nee Philadelphie s vin e Grecque

afuitte, défrayez 8c entretenus aux defpens dï’iceluy 6’

v- q... .É

- ----......



                                                                     

a a . - ’ a r aDe lHiPtOire desTurcs. 37
y au pays de Lydie, de toute ancienneté excellemment bien olicee; 8: re-Q S

gie foubsinfiitution demeurs,loix, a: couliumes tresàloüa les. Delà Pa- ruxÏËâËÎEÏ
iazets’en alla fairela erre à Scender Roy d’Armenie, 8c mit le fie e de:- ÇÏËfng:;n’. I

uand" Ertzica capit e de tout le Royaumes 8c vne autre petite vil e en; frflsrcfâfa;
core ap pellée Lamachie.0n die); que ceScender icy efloitle plus fort hom- de a: 1:14am;

. me de toute l’Afie,&le plus adroiét aux armes : qui en vigueur 8: difpoii- lm-
- tion demembres , en hardieflË , 8c experience au fadât de la guerre, ne ce-
daâaucun autre de fou temps: tellement n’ayant elle par plufieurs fois
airailly des Afliriens il fit tout plein de belles choies fur eux : Be quelque
petite trouppe de gens qu’il eufl auec ues foy , il mit neantmoins
toufiours en route [les ennemis. Mais finab ement fa, femme propre pour

uelque mauuais meihage qui furuint entr’eux , luy dreiTa des embuf-
grenât le mitâmort auec vn (ien fils 5 retenant en [es mains le gouuernea
ment du Royaume. Contre ce grand 8c valeureux Ca itaine Paiazet me-
na fou armée , 8c prit de force la ville d’Ertzica,enfem le ce [ien fils deflùiï

dit , qu’il emmena prifonnier. Cela fai&,pafla outre âla Conqueile des
Tzapnides qui tiennent, toute la region de la Colcide iufques à la vil-
le:l d’Amafire. Puis s’en alla contre Carailuc 85 Leucarnna Seigneur de * 5mm":

ment Sefamun
b Samachie, quile vint brauement rencontrer: mais il fut deEait, 85 pera- 1c la Pa-

n nditla bataille,oùily eut vne dure rencontre. Efiant puis apres Paiazet allé il v. . e de la

mettre le fiege deuant la ville deflufdite , il y demeura quelquesiours fans
pouuoir rien faire : parquoy il dellogea 8c s en retourna chez foy: ou il ne
eiourna v eres qu’il ne reuinl’t faire la guerre aux autres Seigneurs de faim:

l’Afie, affiloir à Ætin , Sarchan,Mendefias , .Tecos a: Metines , aull
quels il opta toutes les terres 8c pays qu’ilsfpofredoient , 8: le mit de-
dans : tellement’qu’ils furent contrainéts , e voyans ainfi chaulez hors ,
deleur droiâ 8: legitime heritage , de recourir à l’Empereur Temir:
mais comment ils arriuerent tous deuers luy, hors-mis le Caraman fur-
nomme’ Alofuri , 8c Turghet Seigneur de la Phrigie , cela le dira cyaap res: miam de:
car ces deux Princes le rengerent du party de Paiazet. Tous les autres qui ËËÏËÏÎIÊ’MC.

auoient par luy clic, deppiredez de leurs biens le retirerentâ Semarc’liant , Mme
ou elloit la cour .85 demeure Royale de Temir. Oeil bien choie faire, fiîfdel’srfe
que Sarchan qui iouyiToit des pays bas de l’Ioniele long de la mers-8c Men-a cÏquËÏË;

defias , tous deux neueux de Calamis à enfemble TecOs Seigneur de du”
Madian,-eitoient des defcendans de Ces [cpt Capitaines de l’Otboman,
lefquels aptes auoir reduiâ leursfprcqs en vn s conquirent deicompai-
gniel’Empire de l’Afie , ayans anparauant elle à la (nitre d’Aladin.’ Mais

1e n’ay point encore bienpeu (gaminant venté , lemoyenparlequel Ætin me au a: h
ô: Metin vindrent âellrefi grands Seigneurs. Car on dit qu’Ætin tenoit minent:
luy tontfeul te qui cil de. pays depuis laville de Colophon iniquesâ la
Prouinœ de Carie. Quantâmoy ie ferry pour certainsque tous Ceux qui
vinent foübsl’obeyflùte des Turgaturieus , du Canari) de Metin ,
8c. d’Ætin,font TurCs manuels , &pour telstenus 8: eminer. d’vn cha- Viâoirâs ta .
cuti. Malagp’ou’r. taciturne; à Paiazet-, aptes qu’il eut fiabiugue’ àfor’CeËiÏzÏÎeÏ e

d’armes tout cet leudroiét dela Cappadoce obeyfroitâ Caraifuph ,Mfii’

. ’ D. il
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8c la contree enCOre’ ne tenoient les’enfans d’Homursôcfefiiflzd’abon-

dam emparé de la imeâleùre 8c plus grade partie de la Phrigie, il mena (on
armée contre la Mufdite ville d’Ertzica,8c contre S c’ender’, ui pour lors

dominoit vne fort grande ellenduê de’pays en Ces quartiersla in? ues à la
riuiere di’Euphrate : 5. uoy il auoir encore annexé vn bon efchanâlon de
la Colchide. Paiazet fit encore tout lein d’autres belles choies ce-pen-
dan: qu’il s’arrefla en Aile a lainant (il: tous collez de fort amples a: ma-
gnifiques marques de fesviéïoires 8c conquefles.
i M A I s apres’qu’il futpalre’ en Euro pe,ayantlafché comme d’vne lailTe

plufieurs armees routa vn coup fur Macedoine , a: le territoire des Al-
www. anois qui habitent au long de amer Ionie, il fit par tous ces quartiers la
ne: des Turcs de tres-gmnclcs defolations a: ruines. Etfi prit de force uelques vnes de
"l 5m" leurs places : Puis pana outre contre les Illiriens; le pays defquels il courut

8: alla d’vn bout à autre , 8: enleua tous les biens 8c richelies qui y
efioientzcela faiét, drefra ion equipa e pour aller au Peloponefe : tou-
tesfois il faifoit courir le bruit que c’eâoit pour donner fur la Phocide ,
85 (e faifir de la ThelÏalie ,afin d’auoir ce pays-lad propos pour les autres
entreprifes ô: conquefles. Car l’Euefque des Phocentiens mefmes efioit

mais: ai- Celuy qui l’y attiroit ,luy mettant en auantla beauté du pays, le plus com;
:ÏxiicÏÏiÏ mode de tous autres pourle deduift de la chaire 6: de la vollerie’» où il

mm m y auoir force grandes a: (pacieufes prairies , couuertes ordinairementvollerie,com-
gays? d’vne infinité de gibier: diauantage des pleines 8: campaignes ra-
lim- les , toutes a propos pour ioüyr à fou aile de (a cauallerie : ce qui fai-

loit aucunement foupçonner que ce fiJf’tle but oùil vifoit a neantmoins
(on deffein âla verite’ elioit furla Thefralie,pour aller prendre au defpour-

heu les Princes Cerneensqui ourlorsy dominoient: &la velue de Dom
LouysDaualos Prince de DelphesmOmmee Trudelude. Parque il fit
femblant de s’aller ietter dans le Peloponefe : mais y ayant laine pour
Ton lieutenant general le Seigneur Theodore fils de Iean, lequel s’acqui-

V ta fort bien de cette charge ,il tourna court vers la Thelralie , 85 d’arri-
5:31:51 et?» uee prit la ville de Domace , que l’vn des Cerneens auoir abandonnée.

merrain. Il le faifit encore de celle des Pharfaliens qui efioit’aulfi des a parte-1
nancesd’iceux Cerneens.Puis eliantpalré outre ,ilren eaâ (on cillane
ce Zetunisfituee dans le defiroit des Thermopiles, 8c atras qui cil en la
plaine au ied dela montai e des Locriens : auec tout plein de petites
villes de la autour qui luy gent rendues par compo’fition. Cefle Tru-
deludeauoit vne fort belle fille prefie à marier laquelle el’toit defia fian-

. a " teezmais voyant Paiazet venir contre-elleàmain armee, rit le’s plusexqui-
’ les Îllprecieules befongnes qu’elle eut , ô: menant fa fille quant &elle ,

pîgïilgürsre s’en .aau deuant de luy : lequel receut fort volontiersle prelent , leur

donnefafille permit a toutes deux de v1ure en l’Ëur religion 8c maniere accoufiumee :
:5332, neantmoins il mit vn gouuerncur au pays qu’elles tenoient. On dit que
Paix. cette Trudelude auoit efiéautrefoisfi tranfportee de la folle amour d’vn-

preiirenommé Strates , qu’oabliant toute honte a: deuoir elle luy’ auroit
mis 65 mains l’entiere adminifl’ration a: gouuernement de laa principauté ,

nu.



                                                                     

De l’Hilioire des Turcs. 9 I’ .
85 àl’on occafion fanât mourir lu’fieurs des citoyens de Delphes. De-
quoy l’Euel’ ne du lieu l’auoit flirt feandalil’ee enuers Paiazet , adiou-

liant encor’ acela l’indignité que c’elloit de lailÏer fi longuement vn tel
t pays e’s mains d’vne femme qui traittoit ainfi inhumainement l’es fubiets,

85 leur fail’oit endurer tant d’opprobres 85 iniures , ce; pendant qu’à la

veuë de tout le monde elle tenoit le berlan, 85 exerçoit les paillardil’es
85 melchancetez auec l’on beau ruffian de prePtre : ce qui fut caul’e, où »

pour le moins vn pretexte 85 couleur que Paiazet luy alla courir fus. On
diël encore tout plein de choies de ce prefire, 85 qu’elle n’elloit pas feule
de qui il abufoit,mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoir ainfi l’u-

’bornees , le tout parle moyen des charmes 85 enchantemens dontil s’ay-
. doit pour les faire condefcendre à l’avolonté. Or elloit le mai-y de cette

dame mort de maladie nagueres auparauant, perfonnage de fort ancien-
ne race, comme yffu de la maii’on 85 familledes Roys d’Arragon: lefquels ’ un Pom-
iadis eflans paillez des parties d’Italie au Peloponel’e , selloient fluets Sei-- quôy les Pun-

ces Paleolo-
gneurs du territoire del’A trique, 85 de la Bœoce , enfemble de tout le re- sur: portent

, . . l -
edu pays que maintenant on appelle la Moree: ’85 ancrent par mei’me 305;? il. q

moyen conquis la Phocide , 85 la ville de Fatras horsle d’ellroit des Ther- 3g: fifi:
mophiles. Toutesfois ar fuccellion de temps, luy 85 le relie de (a race vin- 5"" amis

alliance auecdrent a perdre ce s auoient gaigné a tellement qu’aucuns d’eux s’en ceux-q , a:

. - ’ . 1’retournerent en It e, 85 les autres acheuerent le rele de leurs iours en 13:33:.
la Grece. De ces gens-la citoit del’cendu ce Dom Louys Daualos Prince a .- "

, , ’ " Le Duc dede Delphes , dont ,ainfi que duit cil, la femme 85 la fille furent enleuees Lmdemone
par Paiazet , qui le vint finab’lement ruer fur le Peloponel’e: toutefois il Ê’Ëînîiînï;

ne fut pas plufiofl: arriué en la Thefralie , que le Duc de Sparte aptes à: muons;
auoir pourueu aux places de ce coflé lâ,efiant ecretrement party vne nuiét
s’y en alla en toute diligence , afin de le. reuenir 85 luy faire telle , s’il le
mettoit en efl’ort d’y entrer.Cecy donnaa penfer a Paiazet,Voyant la difl CËËXÎCËÇ’

ficulté qu’il auoit d’en approcher l’on arméezauec ce que là dellusluy vin- :3221; 2:3;

drept nouuelles , comme les Hongres l’oubs. la con ulte de l’Empereur ggfécgsgcqc;
Sigifi’nond , a tout vn gros renfort de Franç01s 85 Allemans,s’eflorent mis binariens,
en campaigne pour le rvenir trouuer,defia refisâ pafÏerle Danube: 85 fi ËÎÏËÂÂSË’M

auoient encore accueilly les forces des V aques (gens allez cogneuz 85 ’
renommez) pour leur feruir de guides en ce voyage , 85 les conduire par
le pays de l’ennemy. Ce Sigil’mond icy qui alTembla vnefi belle armee
contre Paiazet, citoit vn fort grand terrien, des parties du Ponant a qui
faif’oit l’a demeurela plul’part du temps âVienne en Auflriche,dont il elloit

Seigneur , enfemble de beaucoup d’autres terres de la autour: de forte
qu’ilefloit paruenu au Royaume de Hongrie, 85 à l’Empire d’AllemaiL

’gne encore. Mais puis que nous femmeslicy tombez fur le propos des
François 85 des Allemans , il me lemble qu’il ny aura point de mal de
toucher- quelque choie en palliant de la fituation de ces deux belles gran-
«les PrOuinces , 85 des meurs 85 façons de faire des peuples qui yhabia- v

tent, - I I I r DefcriptionLa Germanie prend fon’eommencementes monts des Alpes ,doù :Îei’Gm”

- ’ D iij
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fort la riuiere du Rhin, lequel le va rendre cula mer Oceane deuers So-
leil couchant. Tout ce qui cil de pays depuis Argentine ou Stralbourg
iul’ques a Maience , 85 encore plus bas quali iulques aupres de Colon-
gne , en remontant puis aptes de la vers Aullzriche , s’ap elle la haute
Germanie,mais le relie ui palle au delloubs de ladiéte vi e dg Colon-
gne,tantâmain gauche du Rhin , en tirant vers les Gaules , iniques aux
Illes de la rand’ Bretagne ,quâ la main droiéte au deça de ce Heuuc vers
fla PyriÎaflie , l’ontles pays bas de ladicte Germanie ou Allemagne. Sa
longueum’. la prendre depuis Vienne iul’ques aux bouches du Rhin , cil:
de vin t bonnesio urnees: Etfila largeur en el’t plus grande , combien
qu’onla vueillemel’urer parla plus courte 85 abbre ce trauerle,’depuis la

Gaule Celtique , iul’ques prel’que en Dannemarc Au relie cette na-
tion eli pour cette heure la mieux policée, 85 qui l’e gouuerne le mieux
que nul autre peuple de tous ceux ui regardent, l’oie au Septentrion ou
au Ponantsdepaitie au relie en l leurs belles 85 grolles villes, qui viuent
chacune ’l’elon l’es loix 85 cous-unes a part. Il y a aulli plulieurs Prin-
ces , Potentats,85 grands Seigneurs mellez parmy; 85 des Euel’ques 85 au-
tres Prelats de lieuâautre, qui rel’pondent tous au l’ouuerain Palleur de
l’Eglil’e Romaine, lequel ils recognoilrent pour l’u crieur , 85 luy obeif-

l’ent en lalpiritualité. Mais les principales, 85 plus Finales de toutes cel-
les qui l’ont venuës ânol’tre cognoilTance,tant dela haute que de la bal;

1” MME le Germanie , l’ont Nuremberg riche 85 fort marchande , Stralbourg ,
le texte en ce:
cndwiroùü Bamber ,Coulongne585 bien’deux censautres,comme l’on dia: , qui

enficoafuz . .qu’onnefçau- ne l’ont gueres momdres. Somme que c’eli vne tres-grande 85 paillan-

ZËËŒTÏJË te nation , 85 ui en nombre de gens , 85 ellenduë de pays peut ellre
gangs: tenuë pour la econde aptes les Tartares , ou Nomades de la Scithie:
conjecture. tellement que s’ils elloient bien vnis 85 d’accord tous enfemble

l’oubs l’obeyll’ance d’vn Prince l’eul , ie croy quant à moy u’ils l’e-

roientinuincibles , ou a tout le moins les plus forts 85 redou tez de
tous les mortels. Car entant , que touche l’habitude 85 .dil’pofition
de leurs perfonnes , ils l’ont fgaillards , lains , 85 robul’tes , ce qui le
peut : comme ceux qui a ent leur aage au Septentrion l’oubs vn
climat où rien ne dell’aut elle ce qui cil necell’aire a a vie de l’homme 5

fans iamais ellre gueres infectez ny empuantis de la elle , prouenan-
te d’vn air corrompu , ainli que font les peuples de ’Orient : army
lelquels cette pernicieul’e contagion faiâ ordinairement de terri les 85
merueilleux el’checs 85 brefches. Et s’il y a encore fort eu d’autres male»
dies qui durantl’El’té,85l’url’Autône fontailleurs fort equentes 85 mo-

lelles: ne de trèmblemens de terre nomplus: aumôins qui (oient dignes
d’elire remarquez:trop bieny pleut-il en abondance toutlelon de l’Ellé
autant ou lus qu’en nul autre endroit que ie l’çache. Ily aaulli fîtcel’ruins
de toutes ortes,hors«mis d’oliues,de figues, 85 de railins,auec,licen’efl:

lelong du Rhin. Au regard deleur viure, deleurs habillemens , &autres
’ façons de faire ,ils ne difl’erent pas beaucoup en tout cela des Occiden-
tau’x;Mais le n’ay point ouy dire,qu’en tout le demeurant dela terre ilyait

RPhril-e.
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gens plus ’feruens 85 deuotieux, ne plus fermes 85 arreiiez en la reli ion n "a, mm,
Romaine, que l’ont ceux principalement qui approchent le plus dei Oc- Ëk’W’ ’

cident: Le duel 85 combat d’homme à homme leur cil fort frc uent: tou- ’
tes fois ce n’elÏ pasâ chenal, ains à ied queleurs querelles le delineilent:
85 ne trouuera-l on pas ayiémentai eurs, comme le croy, cens qui l’oient ’r

plus induiirieux 85 fubtils à inuenter toutes fortes de mac ines 85,en ins
pour la guerre. Aulli le l’çauent-ils bien glorifier d’elireles plus excel ens A

onuriers de tous autres, en quelque meilier que ce l’oie: car on tient que ce ’
l l’ont, eux qui ont-monilre’ premierement l’vl’age de l’artilleri. arquebou-

fes,piilolles85autres ballonsâfeu: 85 que de la , cei’te pelle 85 ruine du gëre
h umain,a couru 85s’ei’t eipanchee par tourie relie du môdezfibië que pour

leiourd’huy iln’yagueres de gens qui ne s’en aident. Mais pour venir’à la . I
Pannonie, ou Hôgrie, ainli qu’onl appelle maintenant, el e commence â ÏÎX’ËÏÈÏË’C,’

la ville de Vienne, 85de la tirant droiét contre-l’Orient le long de la riuiere ’

du Danube , aile iniques aux Tranililuains 85Triballiens: 85deuers
Septentrion, elle va’atteindre les Bohemes, qu’on appelle autrement les
Cephiens ou Tzechiens. Ellea aulii l’es Princes 85 Seigneurs particuliers,
qui ont leur pays i’eparez les vns des autres,85 neantmoins recognoiil’ent
tous le Roy pour fouuerain,85 luy rendent obeiil’ance l’onbs de certaines
conditions a combien qu’ils pn’ayent gueres accoul’lumel del’eilire de leur

nation,car ils appellent ordinairementquelqu’vn’ du l’ang Royal de BO- ’

heme,ou bien de la Germanie, ondes Polonois,85 autres peuples circonæ’
uoilins, ourles gouuerner.qunt aleurs armes,meurs 85 façons de faire,
ils i’emb ent conuenir airez auec les Italiens,s’ils n’eiioient li dilloluz’ a;

excellii’s en leur vinre,auili bien queles Allemans 85 Françdis. Ilsi’uiuent
la religion Rom aine; 85’ font au refle gens fort vaillans’85 exercitezâ la

uerreâtellement que ce feroit choie trop malail’eeâ racompter, que de
leurs faié’ts 85 proëii’es. Q1; li d’auenture le’Roy’aume vient à vac uer

quelques fois,celuy des Princes 85 Barons qui le premier le peut l’aiËrdu
palais Royal, adu peuple la i’ouuerain’e authorite’ 85 inperintendance des

afi’aires,mais il ne prend as pour cela le tiltre de RCy. Leurlangage ell:
particulier, n’ayant rien e commun auec celuy des Allemans ne Pola-
ques, ne de pas vne des nations Occidentales au’lli peu:85 pourtant quel-
ques vns veulent dire que ce furent anciennementles Grecs propres qui
habitoiët au pied dumôt Æmus , 85 qu’en ayans eiie’ dechaiiez parles S ci-

thes ,ils le i’eroiët retirez en la contree qu’ils tiennent de prefents les autres

ont’opinion que ceiloient Valaqnes: de moy ie n’en fçaurois que dirai
la verite’. Mais puis qu’eux mei’mes le l’ont donnez- lenom de Pannoniës,

85 ne leleatins les ap client ainli,il me l’emble u’il nemelierroit gus; .
res ien deleur en vo oir mestre vn’autre. Le fiege capitale-fil; Rude, paume,"
treibelle 85 magnifique ville lituee fur le bord du Danube; d’on ils en; fggjïngfggf-
uoyerent premierement deuers Sigii’rnond deiia eileu Empereur ,lequel Hongrie.
pourlors feiournoit â’Vienne,lny oii’rirle’ Royaume. A : l ; l. -

IL-n’en fut pas pluiioii entré en poil’eilion, qu’il depei’cha deuers "le I VI-

Pape,qui1uy el’toit delia anparauant fort ail’eâtionnë, 85 allié anili arien.- a” ”’

- ’ D iiijr



                                                                     

’4 2 s Liure Second
RLesRoysde nement, pour faire ratifier l’on eleé’tion Imperialle, laquelle dignité les

once pre-nant", l’ouuerains Pontifes de l’Egliie Romaine fouloient anparauant conferer a
Signifie aux qus de France, en confideration de leurs merites 85 biens faiéis cn-

uers le ainc’t Siege: 85 mefmement ont auoir defaiét 85 exterminé les
Sarrazins, qui eiioien’t paliez de l’A rique en Eipagne, 85 deliuré le pays

entierement de leur l’eruitude 85 oppreliion,en emble de leurs touries,
inuafions, 85 l’urpril’es.Mais puis aptes le droiél d’eilirelesEmpereuspail

la de Rome aux Allemans; 85 neantmoins Sigii’mond aptes en auoir eu
l’aireurancdu Pape , 85 que iaSainéietel l’euil mandé l5 deil’us , pour aller

receuoir la coronne de la main, il le mit en chemin pourl’aller trouua;
La Venitiens prenant l’on addrei’i’e par lesterres des Venitiens: lelf’guelsn’en eurent pas

refufernr a: pluiloii les nouuelles, qu’ils luy enuoyerent dire a ez rudement , qu’il
335:”; k eull: â en l’ortir: Dequoy il ne tint compte,ne voyant rien encore i celuy
l’""’°""’ l’embloit ) qui luy deuil empei’cher le pailage. Mais les autres ayans
l’Empereur Si-

fifffmqfi- en toute diligence aiTemble’ leur armee, vindrent au deuant de luy , en de-
tonner a Ro- liberation de luy faire faire de force, ce que de l’on bon gré il n’auoit vou-

.””" lu faire: Etluy de l’on collé voyantleur contenance 85 rei’olution , rangea
l’es gens en bataille, 85 leur vint prei’enter le combat, où il perdit grand-
nombre d’hommes , 85 futluy-meiine contrainc’t de prendre la Fuite hon.

teul’ement,en rand danger encore d’eiire pris. Voyant doncquesqu’il
n’ auoit plus d ordre de palier par lâ,il rebrouii’a chemin vers les hautes
Allemagnes,85 de las’en vint rendre à Milan. Pouri’uiuant puis apresl’es

erres,il arriua finablementâRome,où il fut coronné Empereur par le Pa.
es aueclequel il eut le moyen de negocier tout à loiiir beaucoup de cho.

es,touchantle i’ecours de gens 85 d’argent qu’il demandoit pourla guet--

re du Turc;car il l’auoit deiia conceuë en l’on entendement: a quoy le Pa-
pe prei’ta fort volontiers l’oreille , 85 depelcha li deiI’us au Roy de Francé,

85au Duc de Bourgongne; qui oé’troierent liberalement hnicît mil hô-
mes de erre, foubs la charge 85 çonduié’te du fiere dudiéi Duc. L’Em-

prieur ïfon collé fit l’es appreils, receuantâia l’olde tousles Allemans
3’353? qui le voulurent enroolers Puis auiii toil: qu’il eut l’on cas en ordre, ayât

pris les forces de Hongrie,85 les Valaques pour l’eruir de guides 85 auant-
coureurs, tira droiét au Danube, ont de Ballet rencontrer Paiazet. Et
ce endant deipei’cha des Amba dents deuers les Princes 85 Potentats
de l’Italie 85 Ei’ agne; pour i’olliciter anili leur i’ecours d’hommes 85 de

deniers, àcette ainéie 85 louable entreprii’eLe tout fuiuantl’aduis 85 en-

hortement du lainât Pere; lequel de la part ne manqua enrien detoutce
u’il auoir promis.Mais le Turc qui içeut incontinenucomme Si ’i’mond

z s en venoit à tout vne grolle puifi’ance pour le combatre,aii’em la l’ou-
”. dainlesforces de l’Ai’ie 85 del’Euro e,85 d’vne diligence nompareille,ic

vint deuancer iniques au Danube, p’lantant i’on camp a deux licuës 85 de-
c: Mm l" mie du bord de l’eau. Surquoy les François ( qui â-la verité l’ont bien vne

Hongre; qui. tres .- hardie 85 belliqueuie nation , mais bien l’ouuent auiii vn peu plus
524;? :22: boüillans 85 hafiifs, que par aduenture il’ne l’eroit beioing) fans autremët

’ * vouloir temporii’er , coururent ioudain aux armes : ne voulans pas que les

piaule: s.

m
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autres enil’entpartâleur vié’t’oire: 85 allerent attacher fort viuement les

ennemis, COMe il de cette premiere poinôte’ils enflent rien fouldroyer
tout, 85 pai’i’er de plaine arriu ce l’ur le ventre’â l’armee Tur’ uelque. S’ei’tât

la commencé vn fort fanglant 85 Hep-cruel eiiourseuxèm’e mes ne peinent
iupporter le faix de leurs adueri’aires, mais ployerent allez toii’, 85 i’evinè

tirent rennerl’er l’ur les autres qui les ioulienoient, où fut encore branc-
ment combattu par vne bonnepiece à Tant qu’à la parfin la foulle des
Turcs qui de tous collez les vindrent enfoncer, fut il grolle 85 impétuenâ
le, que cela les cm poxra du t0ut,85 acheua de les defi’aire’. Il peut â cette
i’econde recharge, vn fort grand meurtre85ti’ierie des Chrei’tiens’, tant i’ur

le lieu du combat, que puisapresâ la chail’e’. Et d’anantage ce’ux qui s’ei’tâs

fautiez de vilieli’e, le voulurentaduenturer de palier la riuiere a nage, de- ’
meurerent la pluipart eqïgloutis dans le courant 85 profondeur des on-
des. Tellement que plu ieurs y finirent mil’erable’ment leurs iours, tant
Hongres que François: entre lei’quels futpris le frère du Duc de Bour-

ongne, qui au’oit la principale charge 85 authorité en l’armee; Et ne s’en

êallutmei’me gueres quel’Empereur qui i’e trouualors en tresflgrand dan- . y
et de l’a peri’onne, ne demeuraii pri onnier és mains des Turcs: toutes- affirgl’fffk

êois’ayant trouue’ vne barque à: pi’opos,ili’ei’auuadeii’us, 85 tira droiél en Danube env-

Coniiantino le deuers l’Emperenr, où apres auoir cômuniqué de beau- ÏÏil’e’ 2:: 1’;

coup de choFes auecques luy, 85.obteriu a; qu’il vouloit, s’en retourna 33102:?"
l’ain 85 l’aune en l’on pays. Paiazet i’evoyât vneli belle.85heur’cui’e victoi-

re entre les mains, en laquelle ilauoit proiierné 85mis instante la fleur I
85 eilite de la ’puiii’ance, non ièulement de Hongrie, mais des meilleurs fesfi’àlaflür

. endroits de la Chreliienté,i’e mit toutâi’on nifeâpilier 85i’accager le pays l’eau in Ê ’

d’alentour: 85 li’pail’a encore plus auant iniques vers Bude , ville capitale
de tout le Royaume a l’e faifiiiant d’vn nombre infiny de ’auures aunes;
pour emmener en captiuite’ ’85 i’eruage. Mais il i’e tramp rpris tour;

menté de la goutte, dontil fur contramét de retourner ardue, 85 r’ernme;

net l’on armet; combien quour ne luy auoir cette indiipofition duré
comme rien, ie ne me puiil”’e a ez el’merueiller, pourquoyil s’arreiia ainli

couic ne deuiner anili peu ce quil’em eidialors de prendi’e1Bude, r85 [à
faire entierement’maiiire 85 feignent e tout le pays, VCU’l’OCCal’lon. 85 les

moyens qui s’en prei’entoienu quy quetce i’oit,ili’emblc que cette ma;

ladie l’uruint bien à propos pour er’emmenet au logis, auecles toiles
forces qu’il auoit , toutes enorgueillies encorevd’vne li braue:85 uperble
.viâ’o’ir’e: neantmoins -, il ’reniioya depuis Ïvneiautre armeeen Hongrie,

pour gallcrle’pays; . l A ’ . . . . 4 si. ,v ’ .
B I E N roll: apresil allaluyàinei’me en performe courir fusa MirxasDu

de Valaquie, pardei’pit de tic-qu’il" auoit commencéle premier al’ai’iirillir DE: du
en .la’compaignie, des H ôgres, ’aueclel’qu’elsils’eiloitioinûôt aii’ocié en de laVllaPchie.

cette derniere guerre. Les Valaques l’oubs qui auifilâ l’ont comprisceux
.de Moldauie, l’ont à la verité de-vaillanshommes au filât ’delag’uerr’cs

mais i’ort greffiers au relie, 85 peu duils’, fail’ans ordinairementleursder
meures en certainspetitshameauxs 85licuxxhamp’ei’ires -pàr-.cy 85 par-lax

v...
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4.4. Liure leçond
à l’efcart , ou le rencontrent les meilleurs 85 lus beaux paccag’es’pour

leur beiiail. Au regard de la lituation du pays, rend l’on commencemêt
au mont Orbale, 85 aux Peuciniens, ou Tranili uains,85 de la s’eilend inf-
ques au pour Euxin: citant arroufé du Danube a la main droitte, du collé

h qui regarde vers lamarine: a la gauche il y ala region qu’on appelle Bog-
Mdd’m danie: car la montaigne de Prafobe ( ainfi l’appellent ceux du pays) qui

eli celle -la’imei’me qu’on nommoit anciennementI-læmus,s’allonge d’vn

. bout a autre, 85la couppe par le millieu en ces deux moitiez. La aupres
Louange de habite vne race de Tartares fort euplee 85 opulente, l’ujets toutefois à

1:27 Caztrnir Roy de Pologne ,leque les SCites Nomades ont aniliaccouiiu-
g mé de fuiu re 85 accompagner en toutes fes guerres 85 entreprifes, car c’ell

vn Prince de fort grande valleur, 85 qui s’eil confiants memeilleufement
bien porté en tontes les rencontres qu’il a eu ës,en quoy il a acquis vn grand

3’33"33. bruit 85 reputation. A la artie de Septentrion puis apres l’e trouuent les

me Polonois, 85 deuers Sole leuant les Sarmates.annt au langage des Va-
laques, il l’embleroit de prime-face que ce fuii rei’que vne mei’me choie

auec celuy des Italiens, mais il eiili corrôpu, 85 e trouue finablement tant
de dilference de l’vnâl’autre, que mal-aii’ementi’epourroiët-ils entr’en-

tendre. Comme cela fe loir peu faire, qu’eux vfans prefque du mei’me
parler, de mefmes meurs 85 forme de viure que les Italiens, foient allez
prendre pied en ces marches la, ie ne l’ay point encore entendu, 85 li n’ay
trouué perfonne qui m’en l’çeui’t rendre airez bon compte.Toutesfois le

bruit comnmn eii que ce furent gens ramaii’ez de diners endroits qui y
aborderent premierement , fans ce-pendant auoir faiéi: chofe digne de

lc’val’qm memoire, nequi’merite d’ellre inferœ en la prei’ente biliaire. Au reiie,on
venus premie-
remcmdcf voit encore pour leiourdhuy qu’ilsne difi’erent pas beaucoup d’anecles
li’z’c’o’iii’x’i’e’ Italiens , tant en leurs façons de faire, qu’enleurs vl’tancilles, armeures ,

ffn’ggïf’" equipage 85 veliemens, ni l’ont prel’que vns a tous les deux peuples. Cet-

te natipn doncques eii diuii’ee en deux principautez , afi’auoir la Bogda-
nie, ou Moldauie , 85la contree qu’on appelle Iiirie: quine gardent pas
touresfois vne mefme forme de gouuernement: trop bien conuiennent-
ils en cela, que ce n’eli point la coui’iume des vns ne des autres d’obeyr
toùli’ours à e inclines Princes 85 Seigneurs, car ils en changent l’elô u’il

leur tientâpropos, a pellanstantoli l’vn, tantolil’autre, à l’adminiflræ

mima: ricin 85 conduiéie de ours affaires. Et de vray ce M yrxas icy dont cil que.
"m ilion, fut par eux promeu &aduancéâ la Seigneurie, au lieu d’vn Danus

ou Daas , qu’ils auoient mis â mort : Jilei’t bien vray aufii queMyrxas
citoit du l’ang de leurs anciens 85naturcls i’eigneurs, 85 eut d’vne femme
qu’flænuec’enoiè pluiieui’s baPtards, dont les del’cendans ont touliours

h I 4 depuisregné de main en mainren la Valaquie,iufquesâ l’heure prel’ente.’
Î: Ï ce fut celuy, alâ’ que Paiazet alla attaquer , pour l’e venger-de langue qu’il

auoitfaiéieâl’encontre de luynuec l’Em ereur Sigii’mond. Au moyen

dequoy ayant palle le Danube, il entrain ques au fond de fou pays; pillât
tout, se prenant vn grandiifune nombre d’efclaues: Ce que Mirxas ne
po’uuant plus longuement comporter de Voir deuant yeux, aii’embla

Wh»... .... --
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en diligence l’on armee , ’85 fans autrement s’arreiier si confulter dela fa- ,

çon dont l’e ouuoit plus lentement faire la guerre , ne il on deuoir lia- l
zarderle com at ounon,apresauoir Eulement deiiourné les femmes 85
enfans és plus forts 85 fecrets lieuxidu mont de Prafobe , le mit âi’uiurc

le camp des Turcs par de grandes 85 profondes foreiis; quifontfi drues (02:32:12:-
en tous ces cartiers l’a,qu’elles lesrendent commeiiia5ceilibles , 85 prcf- tc de bais.

que inexpugnables. Mirxas doncques sellant misa la queuë de Paiazet,
le tenoit inceli’amment en alarme: 85 ne l’e pai’l’oit, gueres iour qu’il ne

donnall vne eiirette a ceux ni l’e delbandoient de la grolle trouppe; ou
ne dreilali quelque bonne cm alcade aux fourrageurs, qui elioienr con-
traints d’aller au loing chercher à viure &âpiller: Tant qu’âla arfin’a.

res pluii’eurs efcarmouches 85 legieres rencontres, l’ulu’anttoufi’ours les

giflerais si la trace, il eut bien la hardieiie de venir tout ouuerrem enr aux
mains auec eux: Mais il prit l’on aduantage, Beles alla attendre à vu de- I
[froidir fort mauuais85 dangereux, où. leur ayant viuement couru lus, il, fiant’fzi’fi’d’l”;

en tua vn grand nombre: 85leur eull: bien encores faiéi pis; il Brenezes 5;";ggçglga
ne fe full aduii’e’ d’vn expedient: defairefairc aire 85fe cainperlâ; pour le Tum-

reile du iour: ce qui garenp’t 85 iauua le demeurant delï’armee, dudan- v
ger ou ils selloient eux-meiines allé precipiter. Deslors ce-Brenîezes c6- Bmicrcs en
ment-a d’auoir beaucoup de crédit aupres de Paiazeti quil’eileuafinable- ËÇ’ËQÎZÏÏP’Q

mentît yne tres- Grande quthorire S eiiant doncques fumant fan aduis 5;;gyfiæ;
attelle la ,il deilo ea le lendemain de bonne heure , pour aller re aller fellàpropOI.
le Danube 5 d’où reprit puis apres le chemin de l’on pays. Voylal’iil’ue

qu’eut le voyage la Valaquie, lequel ne fut pas il heureux que prame-j
toitla moniire 85 equi’ page d’vne telle puiii’ance. . » -

CE I. A ne l’empeicha as neantm oins d’elleuer l’es efperancesâ de plus I

hautes entreprifes, 85 me emens d’aller alfaillir Confiantinople , pour qui fifi?
la cauli: que vous orrez prelèntement. Les Empereurs des Grecs , ainfi "mûme-

. . . . t , ger Confian-que nous auons defia dit cy deuant,ne bougement de la cour, 85 l accom- tinoPlc. ’
pagnoientâ la guerre toutesles fois que l’arme-e ferroit dehors. Or Corne
me Paiazet le trouuai’t vne fois de feiorir en la ’ville de Pherresen M ace»

doine,l’Emperenr de Confiantinople , le Duc de Sparte, Corifiantin fils
de Zarque, 85 Efiienne fils d’Eleazar luy vindrent faire la reuercnce: la;
où le trouua auifi Mamonas , qui eiioit party exprefl’ement’ du Priam;
nele, pour venir faire lès dolearices à l’encontre du frere’del’Empci’cilfy

lequel luy auoit ollé de foret la ville de Duras, 85 fait nant 85 me:
plein d’outrages 85 iniures. Cela aygritPaiazetenuers’l’Empcl’curâolnfl

Put: Iean fils d’Andronic pouffoit de l’on coi’téâ la relie, citant limai;

’tte, nourry 85 entretenu si l’es del’pens’.’ Et. dit-on que Palmier fut un

VIH.

in

iour furie point de donner vn coup de poignait’a’ l’autre, Cromwell pas»

loir si luy, mais il l’eretint: Et quelque tanins-après Hall fils de Charatinle ligue du
mita mon, Combien qu’ils fument grandsan’nis’, 85 que Hali me: regret: Princes en;

’ contrede luy plufreurs preferis 85 bien-faiéts’ ’Ainili :s’eilzans tous gesPrinCsîsôC «ç

fugueurs rencontrez â laCourdePaiazasconfirlrerent’par enfemble kilt! ” .7 Ë
leurs affaires particulieres, 85 i’e arel’olurent de n’y reuenu plus; en Q0111:
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. , liantin qui eiloit bienle meilleur homme «de guerre d’eux. tous , 85 de la

plus haute entreprii’e, ayant fuccedé à fon frere Dragas, aux pays par luy
conquis furies Albanois 85 Illiriens, durantletemps qu’il-leurnfit la guer-
re , auoir elle contrainrït par Paiazet de le venir courtii’er, 85 la plulpart
del’annee faire refidence aupres de luy S ce qu’il portoit fort impatiem-
ment. Parquoy il l’e mita faire ieine l’çay qu elle brigue auec l’Empereur

Emannel, pourluy donner l’a fille en maria e moyennant qu’il vouluil
approuuer adeliberation qu’ils auoient fui e, de l’e retirer de cette fer-
nitude, 85 l’e mettre de la partie auec eux. Car Emannel auoitauparauant
fiancé lafille de l’Empereur de Trebii’onde, qui elloit demeurecyefue
d’vn Seigneur Turc nommé Zetin: belle dame entre les plus belles,85de
meilleure grace encore: De laquelle ( comme il fenil amenee à Conllan...

Le mu En- dnople) le pere de luy ayant ietté l’œil fur l’a beauté, accompagnec de ’

"w" Cab” toutes les perfeétions qui peuuent clin: delirees en vne dame de telle
ËJu’e’l’Îl-fl’ maii’on, en deuint incontinent fi amoureux, qu’il ne fit point de conl’cié-

missiles; ce de l’olier à l’on fils, 85ia prendre pourl’oy-mei’me, combien u’il full.

. ’ hors d’aage de l’etemarier, 85tellement erfecuté des outres, qu’a grand’
eine l’e pOuuoitil remuer. Maisnonogiiantgout ce a, il l’e trouua fi af-

ccquc en. foie de l’a nouuelle efp0uie , qu’il falloit des choi’es ridicules, voire du tout

Ïcffiff’ fait, indignes du lieu qu’il tenoit, ’85 de l’a difpbiitiori. Car huilant la en non--

3’338? chalancç les allaites de l’Empire, peni’ez qu’il le fail’oit bon voir auec vne

bande de viollonsâi’a queuë, 85 antres ioüeurs dinlirumens L ni le fuia

Emannel r: noient continuellement aux dances, monuneries,&feiiin’s, oille panure
’ marie à la filledel’nlbanois bon -homrne.qui.ne l’e pouuoit pas remuer, pai’foit les iours851es nuicls

p°"”.”?”ï"’ toutes entieres. Apres doncques qu’Emanuel 85 Confiantin l’e furent

entre-donnez la parole fur le mariage 85 les conuenances demis-dites, les
Princesquin’afpiroienthu’â executer promptement le complot fait en;
’tr’eux de le reuolter, s’ coulerent fans mot dire chacun en l’on pays.

Emannel meiines’eilant del’robéfit li bonne diligence, qu’au quatriei’rne

iour aptes qu’il fiit party’de Pherres, il arriua à Confiaiitinople :-T heodoa
te l’on frere’gaigna le Peloponei’e, 85 les autres s’efcarterent de collé ’85.

d’autre. MaisI’Eiiéeni’uiuant,cornme Emannel n’euii’point comparuâla,

porte ainfi ne de couihime, 85 ’ u’on califouilé aux oreilles de Paiazet.
u’il ne l’ef oit plus attendre dei y tenoit: il de el’cha’. deuers luy Halyl

ls de l’homme de ce mOndeâqui’ il le oit autant, pour l’aller.
faminer deretOurner deuers luy fansyfaire faute, 85 en l’on refus de. luy
denonoer la guerre. eiiant arriué à Confiantinnple , nutbiçn en
apert le langage que fan montre luy auoir comm.andé,.mais en y p’riué il
mni’eiliaâ ÎErmnuel’de îh’ei’i’faire rien, Il fit toutesl’oisvne fortgracieul’ei

&honnefierel’ponce làdeil’us: ,Qqe’jaâ Dieu ne plcuil, qu’en choie ileÇÇ

. . , , . monde il Wuluii mefcontenter Paiazet, 85 puisque teleiioit l’on
mgqmævdé plail’rr -, il ne faudroit del’aller trouuer au plui’toil. L’eil’eét puis-a res ne

.rèi’pondant point à l’es paroles, .Paiazet-s’irritavoyant qu’il. ne f ’ oit’que r

me. lÎabuiEr, 85.mena pour cette -occafion ion armee’ deuant confiantinoe
I pie, ou il tous les fauxêbourgsmuec les beauxilijçux &rpa’il’vonsq de

plaifance,
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’pllfance,les fermes a callines qui elloient à l’entour; 8c fit encore tout Comme;-
plcin d’autres degats 8c ruines en la contrée. Cela fait,pour-ce que le fie. 5’; ’fffifg

v F ne luy (accedoit pas à la volonté; il s’en retourna au logis. Toutesfois si! lamé;
année enfumant , 8c confequemment par l’elpace de dix autres conti-

nuelles que cette guerre dura , il ne faillit iamais d’y r’enuoyer ion armée,

efperant de l’auoiràla longue,&d’affamer ceux de dedans: Ce qui les
mir fi à deilroit, ue plufieurs moururent de neceflite’ 8: mefaile , se

randnombre s’al erent rendre aux Turcs. Sur’ces entrefaites la ville de -
TSelybréc vint c’simains de Paiazer,dont il donna le gouuernemen’t à Ieâ s Mime
fils d’Andronic. Cettuy-cy s’en citant fuy de Coni’rantinople pour cuiter ÏEÎËÎËJÏ 1.

la fureur de l’Empereur (on oncle, auoir depuis elle contraint de retour- 1”°P°"”d°*

ner deuers luy -, 8c la delÏus il le depefcha en Italie, pour quelques fiens
afi’airesApres qu’il le fur acquite’ de ce qu’il auoir en charge,il luy ennoya

nouuelle depelche, pour palier outre iniques â’Gennes , tolliciter du l’e-
cours contre le Turc: 8c cepen dant il auoir enuoyé’l’ecrettement vn cour- W; d’5

p rier à la Seigneurie , our l’arreller , a: le mettre en-lieu l’eut. . Mais ayant manifs: en Ï
longuement ainfi ci é detenu priionnier , il trouua moyen d’el’chap’ M” ’°” "°’

cr neu , ce ui
a: fonir de l’Italie ; d’où il s’en vint droiél: rendre à Paiazet, qui lors cilloit âïtpfiîfffî’îjf

’ deuant Confl’antinople , duquel il fur receu fort amiablement , 8c le me- [Étendmu
na quant 8c luy au fiege de Se yibre’e : laquelle luy ayant ell’e’ rendu é par un

compofition, il luy laiira en gouuernement. Eilant de là retourné au fie-
ge de Confiantinople , pourcc qu’il volyoit bien qu’il n’y auoir ordre ny
moyen de l’emporter’de force , il le re olut’de la prendre à la longue par

famine -, 8c l’eull feria: fans les nouuelles qui luy vindrent de la delcentev
de Temir, qui marchoit contre luy, a tout vn peuple innumerable. Tou-
tes lefquelles choies aduindrent vn peu auparauant que Paiazet full: def-
faufil , ô: pris par Temir , comme vous orrezt cy - apres ; dont beaucoup
de ieces de ce beau a: puiiTant Empire qu’il s’elloit dcfia ellably en
TAËC , le vindrenta eclipfer. Si n’abandonna-il oint outrant fi roll le
fiege ,- tellement que l’Emp’ereur le voyant ainffpreffe , voire reduiét au
dernier defefpoir de les affaires, fans qu’il y eull plus aucun moyen de re- tu" (e M.
medier au danger imminent,laiil’a le tout en la garde dudit Iean fils d’An. 3&3":
dronic, qui n’elloit pasalors gueres bien enuers Paiazet, d’autant qu’il le finauds:

foupçonnoit d’empefcher foubs-main que la ville ne luy full renduë ,. 8: 23:33;:
l’autre craignit qu’il ne luy’fillà la fin quelque mauüais party,fe delrobba FM

lècrertementfic s’en vint trouuer Emanuel, qui eut (à venue infiniement
agreable. Luy lainant doncques la charge a: luper-intendence de tous les hlm de
allaites , fit voile en Italie , pour demander luy-mefme recours contre le T’Ewpcreur
Turc.Ellant arriue’ en la More’e,il laiiÎa la fa femme en la garde 8c recom- ÎËË’i’Ïs’i’ÏlÏ

mandation de [on frere , a; pafl’a outre à la pouriuitte de (on Voyage de- "’Ch""””
on" deman-

uers les Princesôc Porentats de l’Italie : où tout premierement il remon- à: finir?
lira (es aflàires aux Venitiens: puis s’en allaà Germes, 8c de la deuers le i5:
Duc’de Mill-an,qu le receut fort amiablement,ôç luy donna gens,argent,
cheuaux , 8g addrefre pou rvle conduire au Roy de France : en la prei’ence
duquel il exp 912; l’occafion de [a venuë , qui eiloir pour le requerir de ne

S E
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vouloir oint abandonner, 8c laifl’er ainfi perdre la ville de Confiantirfih

Confiîtino- ple, che 8c l’ouuerain fiege de tppt l’Empire d’Orient , alliée. 8: confide-T

fàîcflfiî j: rée de tout temps a; anciennete a laCouronne de FranceMais le malheur
samit î-yant voulu qu’il trouuall le Roy malade ,8; allené de fou Yens , en’telle

a: Fraude. orte que les Princes 8c Barons ellcient contraints de s en prendre garde;
cela fut caufe que l’Empereur attendant la guerifon, demeura la fort lon-

guement à ne rien faire. . , n jI E diray ce-pendant cecy des Franç ois,que c cil vne nation tres-noble’.
maldîçion a: fort ancienne 5 riche ,Qopulente , a: de grand pouuoit. Et d’autant que

des: 32;: de toutes ces ch oies ils iurmoment patient de bien loin tpus les autres
mm au: euples de l’Occident , auili ont-ils bien opinion que c cil a eux , aqui de
ËhÊÇËËÏÏæ droiâJ’au thorite’ fouueraine , de l’adminillration de l’E-mpire Romain-

:3353: doit appartenir. îi regard de la fituation du pays , la partie qui reg-an
scotch me de a l’Orient, le va ioindre a: rencontrer auec la Lombardie : au mifiy elle -
ËÎËLÊËÏŒ a les Efpagnes, ou plullollles monts Pyrene’es qui luy font efpa e, a;
doirapparte-ni, de dm", l’eruent de rempart z du collé de Septentrion la Germanie fadât les tenans
l’igïïf’gz a: aboutifl’ans: mais deuers Soleil couchant,il n’y a autres bornes ne limi-

bien: l’Al- tes , que les ficts de l’Ocean , a: les Ifles de la and’ Bretagne. Tellement

lemagne , a f . - d d - l ër . f la .nous cil au qu en alongueur, qu on pren epuis esA pes,qui ont hors de Italie,
33:31:; iufques à la mer Germani ue, elle contient dix-huiét bonnes iournées de
p6 au Midi» chemin,& de l’Ef’ gne in ques en Allemagne dix-neuf. Au telle la trek

e telle des s . . . . . .ginguet a grand ville a; Cite de Paris , autrement dlttC Lutece,qu1 cil le fiege capital
l,°,°.f,’Îî,ÊËn de tout le Royaume, (oit en beauté d’ailiette, multitude de p e , duili-

d’*""”8’. te’,&courtoifie des habitans,richeil’es, commoditez ,6: a ondance de
mais il en
Paris?" toutes les choies qu’on fgauroit fouhaitter, laifl’e bien loin derriere’elle,

3:83:33; tontes les autres habitations dont iufques icy on ait eu co noiflanœ. Il y
2:53? a encore force autres belles villes a; citez , toutes foubs l’oîeifl’ance de ce

331;? grand a; puiffant Monarque, qui ont chacune leurs couilumes à part. Et
1 les Princes 8c Seigneurs qui luy l’ont fubiets , [ont fort riches a: grands

terriens , lefquels ne bougent la plufpart du temps de a cour ; ce qui la
rend la plus belle 8c magnifique de toutes autres. Du nombre de ceux-là,

Le Duc de cil le Duc deB ourgoigne ui commande à vn fort ds pays;& a foubs
1:3: ËËËLÏÏÎ la domination plufieurs vi les pleines de tres-gran es richeil’es , mefine-’

35:35:33 ment celles de Plandres,& autres pays bas,comme Gand,Anuers, Bruges,
(a! «For. limées fur le bord de la marine vis à vis de l’Ifle d’Angleterre , en laquelle
Les "l es emâches d’un comme àl’vn des plus fameux apports 8c ella pes de toutes ces marches
E’âfifîffi la, abordent tous-lesiours infinis vaiiTeaux chargés de toutes fortes de
W" ’ ’v marchandilès, tant de nos regions de par deça, que de tous les colles

d’Efpagne,Portugal , France,Angleterre,Dannemarc, a: encore plus
auant en tirant au Se tentrion. On racompte tout plain de fort belles
guerres , que de &CfCïlC memoires ces Ducs de Bourgongne ont fait con«
tre les Roys de France , &les Anglois. Mais il y a puis aptes le Duc de
Bretaigne, 8c d’autresencore tOUt ioignant les terres 8c pays du Roy,

Ëjfiïfze’ comme cil auili le Duché de Sauoye efpandu a: femé parmy les monta-
gnes : neantmoins le pays nellaifl’e pas d’ellre bon 8c fenil; a: fi cil grand

GUCC
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auec cela,cat il arriue aux Geneuois,& à la Duché de Millâ. circé que »
nous auons peu retirer. en. la prelènte hillsoire de cette belle malle,&puilï
laure Monarchie desFrançois.Œrant àGennes,quiefl: comme vn’ ortail me": j
étend-ée de tôus ces quartiers là,du collé de l’Italie;Son’ territoire s ellend

iniques à la frontiere de Prouence ,1 dont ellpbur leiourd’huy. Sél’ eut
le Roy René,yll’u du fies-noble a: tres-illui’tr’e. des Roys deflilïié’c’sl f? L" j ’

N iCC en Cil la Capitale ville, a: y en a encore tout, p sin d’autres , entré leil-7’?” ’ r
quelles cil: fort renommée celle d’Aüignon, poutvl’excellen’ce du périt lagmi

qui y cil, l’vn des plus beaux, des plus grâds 8c admirables qui fait en tout I ’ ’

le relie du monde: aulli cil-te la clef, qui ouute de ferme le chemin pour
parer en Catalogne , 8e Arragon. Mais à tant cil-Ce allez parlé des parti;
eularltez , 8e delà-i rions de la France , car on fgaitaiTez que cette nation

. cil fort ancienne ut toutes autres,8c qu’elle s’çfi’d’au’âtage équis’vne’ ms.

grande ac magnifi ue gloire, pour auoir tant’de fois vaincu 8c rembarré
l es Barbares, qui e oient fortisde l’Afrique,duranÎ mefme que lŒmpite ’
Romain elloit comme annexé à: hereditaire à cancanions; Celuy de
tous qui fit les plus belles choies fut Charlemagne ,lequel accompagné
du Comte Roland ( de la force 8c vaillance duquel on tacompte des nier- Ch’dm;

h . . p i, I. q I ,. guetterastreilles incroyables) de Renaut de Montauban , d’Oliuier, a: antres-Pan "in ’
,tins ou Pairs’de France ,galgna heureüfèment plufieurs grolles batailles
Contre les Sarrazins,tant en Frite qu’en El’pagne; les ayans atoufiours def- ,
fakirs 8; connaîtras de fuyt deuant luy , dont iuf ’ues à auiourd’huy par ’

’ toutes les contrées de l’Occident ne le chante pre’Fque autre choie , ue
les loüanges de leurs prouëfl’es a: beaux faiéls d’armes. D’autant queqles
Morts de l’Afrique ayans ailé le del’ttoiét de Gilbatar , où l’ont les iadis « a , ’ ; .

tant fameufes 8c renommees colories d’Hercules,s*elpancherent-par tou- i’ÏÏrm’Ïr’uÎÎ

-tes les Efpagnes, a: les conquirent en peu d’heure: de làls’efians emparez ÊÏËËZËQÏÏ’

du Royaume de Nauarre , 8c de celuy de Portuïl ,- enfemble de tout le W’ê l
relie du pays iufques en Arragon , entrer’ent fina . lerrierit en la Gaule, ou
Charlemagne. auec les Princes defl’ufdiéls leur alla au deuant , a: les
chafla non feulement de les confins 85 limites g i mais encore de tout ce .
Pu’ilsauoient occu écu Efpagne: tellement qu’ils furent Con-traiiiâs de CWMËË

r

gne deliurË
e retirer ou plullol en fuyr a Grenade, ville bien remparée 8e allilè en l’lfpagne dé

tres-for’te fituation; fur vn couliau. ui le r’abbailre doucement iufqu es a àÏf’fa’Â’ÊZ:

la greue de la grand’ mer,où ilsy avn Un ort,duqüel [brunis de fois à au- . .
tre,ils enuahirent de techefl’Efpagngôt s y habituèrent. Mais Charlema- Gm’3dc’l t

gne leur vint vne autre fois courir fus , 8c deliura les Seigneurs du pays
qu’ils tenoient alliegez,aufquels il rel’titua tout ce qu’ils auoiét perdu , tac
enCallille,que NaœrreficArra’gOn: côbien qu’il l’eull conquis de b’ônnë mégiùigî.

guerre a la poindre de l’el’ ée. Les naturels se proprietaires ayans faié’t en: de de amie-

tr’eux vne difcullion 8c epartement , t’entrerent chacun en l’heritag’e 23533::

qui leur appartenoit, le tout parla beneficence de ce magnanime Empe- 33:19:53,"
reur 8c des liens: Lefquels-ayan’s mis à En de fi grandes choiès, ce n’el’t pas :323?
de merueilles , fileur vertu 8c ell’ort l’ont encore en la Bouche de tout deliçs-’, ’

le monde. Au regard du Comte Roland , On ditqu’ayant elle fort brellé ËËÏÏÂI i .

Eij .’l
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en vne embufche qu’on luyaiioit drei’l’ée’; il mourut de deflrellè de foif,

’par’faut’edetrduuer promptement de l’eau: 8c que Renaud demeura à

ï ” "pourfuiure le reflede cette erre; mais que finablemcnt il en remit la
’ charge és mains’des Roys d Efpagne.,’qui toufiours de uis ont eu beau--

r coup d’affaireseontre les Africains, dont le langage cil e mel’me, que ce-

ggîrgffgj: luy des-Arabes, sa tiennent la religion de Mahomet aulli bien qu eux. Au
têts prude relie ils s’habillent partie a la Barbarefque, partie a l’Efpagnole. Les
1333:5; François doncques,p’our tant de belles choies dont ils font heureulemét
acl’omlëümnusà bout, n’ont fans iulle occafion voulu toufiours auoir laprecç.

. den ce fin- tous’lcs peuples 8c nations du Ponât. Leur maniere de viure en:
vn peu plus delicate que celle des Italiens , mais au dem curant il n’y a pas

. beaucou de diffetence. Et combien que ce ne fait point du tout vne
mefme choie des deux langages, fi ne font-ils pas toutesfois fi efl oignez

u’ils ne le puiilent quelque peu entendre les vns les autres. A la verite’ il
ut vnïtemps , qu’on trouuoit les François par trop infolens a: fuperbes,

voulans ronfleurs auoir le deffus qiielque’ art qu’ils fe troùuaflènrf;
mais ils remirent beaucoup de ces façons de aire ainfi haucaines, des lors
que lafortune commença de leur mal dire contre les Anglais , qui leur

u ollerent’la plus-part des Prouinces u’ils tenoient,& les vnirét a leur cou-
ronnesPuis les a ans ainfi delpoüil ez, menerent leur armée deuit Paris,

"Fumier-s où ils mitent le lège; 8c dia-on que le differend a: querelle de ces deux
Mai? de: peuples eut vn tel commencement. Il y a vne petite ville , litue’e à l’vn des
ËËÎ’ÂË’g’io’i’i coings de la Gaule Belgique , fur le bord de la mer Oceane , a pellée

m3333: Calais; qui n’ell oint autrement des lus renommées 6c fameu es, mais
mm elle cil forte d’ terreau pollible ; aull’i cil-ce le paffage le phis à propos
’ ’ de toute la mer,pour trauerfer deFrance en Angleterre z 8c y a- uant a:

quant vn fort beau port , qui peut tenir grand nombre de vai eaux ,- la
plus belle commodité que es Anglais cuilent feeu choifir , pour mettre

Les halai; e pied das la France.Au moyen dequ oy le Roy d Angleterre ayat de lon-
prire’tCalais guemain faiél fon compldt auec les habitans, prit la Ville d emblée, 8c
affilia: s’en mit en poiTeflion r Les François puis aptes ayans enuoye’ deuers luy
w’l’m’ô" pour la r’auoir,il ne lit-autre refponce finon qu’il y aduil’eroit plus aloi-
[cigneur le
Ëufedfigzr- fit: Cependant il la lit fortifier ,-&y ennoya vne bonne garnifon 5 fi bien
dérame: que le Roy de France eliant allé mettre le fiege deuant Ïy demeura long
"’7’ temps flans rien faire , 8c fut finablement contrainé’t de e retirer: ce qui

’ dona cœur aux Anglois de palier la merderechéf, pour courir 8c endom-
mager le pays. Mais cette. delcente fut en vn autre endroiét bien loin g,du
collé de la Guyenne,où ils eurent vne grolle rencontre auec les François,

u’ils deffirent lors,& en occirent nd nombre -,r ce qui aduint en celle
-’ en h de, Erre. Les Anglais aptes auoir pill vne grande ellenduë de pays , s’en re-

2:11:32 tourn oient auec le butin qu llS au oiët fait,pour le mettre en lieu de feure-
aeroicuex’s. te.De uoy les autres ayâs ellé incontinent aduertis,les fuiuirët en queue;

tOLIÇCËJÎS ils ne leslpeurét t’atteindre qu’ils n’euffét defia gaigné vne mot-

te forte d’alliette, la ou voyâs qu’ils ne leur pouuoient faire autre cho,fe,le

mirentà les enclorre à: allieger la dedans -, en forte que les Anglois qui
n’auorent
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n’allaient moyen de refiller, ny de tenir à. la longue vindrent à parlemen-
ter, offrans de rendre tout ce qu’ils auoient pris , 8: mettre encore les ar-
mes bas,pourueu qu’on les laiflall aller leurs vies lauues, ce que les Franè
çois ne voulurent accepter , ains firent refponce qu’ils vouloient tout;
prefentement auoir la railon des tors a: iniures qu’ils leur auoient faufiles.
Au moyen dequoy les Anglais le voyans au defeprir, vindrent au côbat, .
ou ils le porterent fi bien , qu’encor qu’ils ne fullënt qu’vne poignée de V

gës cotre tant de milliers d’hômcs, il mirent-ils neâtmoins leurs ennemis
en route,8c les chafferent longuement, aptes auoir fait vn grand meurtre l

V fur la place 5 carte n’el’c pas choie gueres vfitée entre les François de tout. :3933?"

net le dos: 8c pourtant quelques vn’s veulent dite , qu’ils n’eilàyerent mufti tu?"
point de fe (aunera la fuitte,mais qu’ayans combattu iulques à’l’extremia ÊÎ’iuy’iÎ’””

té , ils furent tous la taillez en pieces. Aufli cil-ce dequ oy ils ont accouë
liumé de le prifer le plus -, 8c dontils cherchent de reluire en gloire 8c re-

utation fur toutes autres natiôs, de tenir ferme au lieu de delmarcher vn ’
Peul pas en furierefoit pour prendre leur aduantage, ou en quelque autre
maniere que. ce fait 3 d’autant qu’ils conflituent la vié’toire à a poinéle de

leurs lances , au au trenchant de leurs efpées , fans chercher rufe ne fi- - .
nel’l’e ne celle la. Ce grand fakir d’armes hauila bien le cœur aux An lois,

qui de a en auant auec moins de refpeé’t fe mirent a allieger les villes 85
places fortes, a: peu à peu gaignans toufiours pays , vindrent à dôner vne
autre bataille prés Creue-cœur, oùl’n’ayans peu le premier iour emporter

la victoire , le lendemain ils retournerent au combat , 8c deffirent’ dere- [www
Culte-cœur

chef les François, qui y demeurerent prefque tous -, partie encore ferrezloûlcê par.
en’bataille , partie aptes auoir ellé rampas a: mis en defordre. Ce ui 33.1232,
donna aux An lois vne fort rande ellenduë de pays toute gaignee; mm
8c s’en allerent Ëe ce pas mettreïe fiege deuant Paris, ville capitale de tout

,leRoyaume. Lequel le trouueilors bien esbranlé, 8c prelque en danger
d’vne derniere ruine , il miraculeufement il n’ell elle fecoutu , ainli que la", h Pu;

a Ï quelques-fois il aduient en femblables extremitez. Car lors qu’il y auoir âîgsiigïig:
le moins d’efpera’nce , fe prefenta me ieune fille de fort beau maintien, rus le Royal.

. . . ., . , .. . . .. . v. medefranceIl] fe d1f01t mfpiree de Dieu , pour Venir deliuret les Français des mains Page: par.
de leurs ennemis, à quoy ils adioullerent foy; 8c la fuiuoient comme leur d”- ’
chef 8c fouuerain capitaine. Se voyant dancques ainfi obeye , elle leur dit ’
Vne fois qu’elle au oit eu reuelation, que les Anglais tilloient prés de la, a: Mime du
Venoient pour les combatte ,comme il aduint: &y eut la deiÎus bataille 5:53:32;
donnée , dont les Anglais n’eurent pas le meilleur, 8c le retirerent les leannela’pu.

deux armees ,chacune en leur la lisiufque au lendemain, ue les Fran- 2:3
çois encouragez de la vertu 8c effort de celle creature , vin ’ent les pte- mW mu
miersacharger,8c tournerent les ennemis en fuitte, lefquels ils challe-
rent fort longuement: cependant elle fe trouuaa dire,qu’ on ne fçeull la; Les fiançois 7
mais qu’elle eu int. De la en auant les Francois te rirent coeur, fe voyans reconnurent
auoir tecauuré leur reputatiô: 8c fe maintindrent l bien en toutes les au- 23;: 22,3;
tres rencontres qu’ils eurent depuis auecles Anglais, que non feulement
ils defi’endirent ce qui leur elloit demeuré , mais reprirent encore toutes

E iij
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les villes a: 1placesl’brtes qu’ils auoient perdues durant la me; com:
bien que p ufieurs autres ’ roffes armées d’An letette puaient la mer,

dont ils emporterent tau iours laviétoire , 8c es rembarrerent farinen-
tesfois iufques à Calais; tant que finablement ils les ietterent du tout hors

du Royaume. p , . :x, V 7 O R- lagrand’ Bretagne , 8c les autres trois Illes , font toutes vis à vis de
D°f"’P”°” la colle de Flandres , s’ellendans bien auant en la met , dont elles occup-

de la grand’ , Ime ne » peut vne rand efpace. L vne eli expofee à la haute mer, cules vagues
mais i doit

I - n , q"sa"; les m, du flot sa es marces-vont a; Viennent tout a leur aile fans aucun contre.
tre: truismes ’au, MW- duit ne empelchement : les autres fqnt parmy certains courans a; mu-
CIÏSÏÏ’PÏÏÎ contres d’eau ferrecs , qui Viennent la s’entteheurtet d vne merueilleufe

t’es. a; terres impetuafite a; raideur: a: neantmoms ce (trait parler plus proprement,
ËÀÎÎÏ’Ë; fi de toutes enfemble on n’en faifoit qu’vne feu e.Car certes a le’bië pren-
erus Parque dre,ce n’ eli qu’vne Il] e,vfant de mefmes loixôc coullumes,& prefque d’vn
toutes enui-
gfigécs d’i- incline langage,8c gouuernée par vn mefme Magillrat r, qui donne ordre

Pline’lilre e. a tout. Par ce moyen elle ne comprendrait en tout fan circuit , finan
mW" m cinq mille Rades tout au plus. Mais elle en: grandement euplée , sa les
mûri", .5 gens y font fort robulles : y ayant beaucoup de bonnes ’ es , &vne infi-
ËIÏË’Æ: nité de bourgades villages, dont Londres cil la capitale. Il y ’a bien
fifàbfïàu plufieurs Seigneuries 8c Principautez , neantmorns toutes foubs l obeif-

n an ce du Roy,ny plus ne mains que nous auons dit cy-deuant de la Fran-
ce. Et ne feroit pas bien ailé à Prince que ce fait de s’emparer de ceR oyan-
me , ou le’peuple mefinement n’ell point tenu d’obeyr à fan fouue-

tain, outre ce que les (bruts a; coullumes du pays le portent. Mais ils
I ont foull’ert autrefois beaucoup de calamitez , tant à caufe des differends

Le, R07, qu’ils ont euz auec les Princes ellrangersleurs voifins , a: bien fouuent
fiffgglfçfc’f contre leur propre Roy , que pour leurs leditions 8c partialitez domelli-
fzrsmEË-piez ques. De Vin il n z en crorft point du tout,ac fi le terron- ne produiék

’ pas beaucoup. de ruiétages. Quant au froment , orge,rmiel , 8c laines,
il y en a en abondance ,- autant ou plus qu’en nul autre endroiét que l’on .
fçache : Tellement quelà fe faiét vne grande quantité de fins draps , ca;
rifez, 8c limellres de toutes fortes. Le language , dont ils vfent cil ptef ue
particulier à eux , ne fe rapportant ny à celuy des François , ny des Alle-
mans, ny des autres peuples de la autour.Toutesfois leur viure ordinaire,

Cel’ar ara leurs meurs a; façons de faire ne difl’erent pas beaucoup de ceux de la
Pur?" 1° France ; fi ce n’ell: en ce qu’ils ne fe donnent pas gueres de peine de leurs
mefmeau t-
Esë;tîîrseîôée femmes a; enfans. Car celle coul’tume cil commune à toute l’Ille ,que

a. cime, fi quelqu’vn de leurs amis , ou autre de leur ca noril’ance les va vair, le
’ maillre de la maifon de laine arriuee luy met la emme entre les mains,

a: les laiffe la feul à [cul euifer 8c peller le temps tout ainfi que bon leur
femble, cependant qu’il s’en va promener, puis. au retour luy faufil la meil-

leure chere dont il fe peut aduifer. Tout de mefme quand ils vont par
pays d’vn lieu à autre, ils s’entreprettent leurs femmes, 8: s’en accommo-

dent entr’eux. Laquelle couiiume el’t encore en vlàgefpar toutes les vil-
les maritimes ,au pays des Vandales, iufques fut les con ns a: frontieres

d’Allemagne:
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.tl’Allemagne”: Brada tiennent point à honte? ne vergongne reprocha-
.ble,de Voir ainfi deuant leurs yeux faire l’amour-à bon efcient à leurs fem- Longm; i
.mes,’& leurs filles. . regard de laville capitane , ell’e impure de beau:-
coup toutes les autres du Royaume , fait"en’nombtetd’habüans , fait
.en richelfes ’85 ’uiflànce : Et n’y en a guerres’en toutes ces marches-

la ,- qui luy pui .eelire’accamparée: -- D’auantage ce font gens qui ont le
bruit d’ellr’e plus belliqueux que nuls de leurs voifins ’-, "ne peu d’autres

peuples du Ponant. (Ægnt à leurs armes ,ils vfent de bou cliers à la faç on
:d’Itali’e, se ont des eipées se poignards femblables à ceux”- des Grecs,
auec quelques dards 8c iauel’ots vnpeu longuets, qu’ils plantent en tell-

je , 8c s’appuient contre ,comme pour vne contenance qui leur femble l
:braueBCdC bonne grace el’tans de ou’t. Mais pour retourner aux particu- 1h! Mer: de

. - g x . . ». . . , d aTamile.lamez du pays 3 parle milieu de Londres , palle la riuiere de la Tamife af- ’
1er grande a: impetueufe,lequelle fe va rendre en la mer de France, que];
’ ues douze ou quinze lieues aude’ll’oubs, la où elle s’efpand 8c inonde, de u me: sa.

l’orte’q’ue lesgros nauires de charge peuuent monter à pleinesvoiles iuf- mm”

ques tout aupres des mUrailleS: car le flot de la merrep ou ile le cours de la
riuiere contremon t,où elle ellïarreii’ée par l’o’bi’et 8c rencontre de la ville

qui la réuoye derechef contre bas,ce qui cil: caufe de Ce te argemet.Tou-
tesfois aptes que la. mer s’el’t retirée, 8c que l’eau du fleuue cil reduiéle en

fan liét’ôtcanal ordinaire, les vaifl’eaux demeurent à fèc, attendans l’autre

marée our flotter de nouueau. On dit que ces inpndâitions &craiflanc’e’,
ne paîl’CPnt point quinze coudées au plus, mais aulli atnuët-elles iufques a

onze pour le moins. Et ainfi le flat des mers du Ponant va 8c vient touf-
iours deux fois en vingts-quatre heures,dorlt on ellime que la Lune fait la
çau’fe z, Pour-ce que toutes les fois. qu’elle fe rencontre au milieu du Ciel
en noilre habitation , se femblablemeritau point droiét appo’féà icelle
au deffous de la terre -, adoncques le font d’eux mouuem’ens’tOus côtraires

en la mer.Mais fi nous voulons r’amener de plus loin les raifoiis de ces al- La MM;
lées 8c retours, se les enfoncer plus auant,il nons faudra difcourir en celle g" 844cm3

, . . , . .» , 1 . .clameto.forte: Œe cell: alite icy a elle infirme de Dieu pour auorr le gouuerne- une. ’
ment se régence des eaux. Ce qui nous faiét croire,que la proprieté se du”.

pofition u’elle a receu du commencement, du grand Monarque , n’ell
en rien e oignée du naturel de l’eau. Au moyé dequoy,à mefure que par . ,, . . .
fan mauuement elle fe haulfe deuers nous , elle. tire aulli 8c chati’e quant :2335;
8c foy les eaux qui font icy bas ; tant qu”elle fait amenuë au plus haut
paillet de fa mantée. Puis quand elle "vient à s’aua let se redefcendre , les
eaux par mefme maye fe retirent 8c efcoulent, l’accOm agnans toufiourë
en cer’abail’fement , iufques à ce qu’elle ait attaint le p us bas endroit de

fan cerne, 8c non plus : car dés l’heure qu’elle commenceà remonter, les

mers aulli en leur endroit retournent à leur fiat 8c inondation accouliu’;
méame fi quelques vents fe viennent extra-ordinairement à rencontrer .
parmy cela , les marées quant 8: uant s’en augmentent 8: renforcent.
Mais de quelque caufe que ui e proceder ce mannem’ent des eaux,
c’cllc chofe toute certaine qu’ifell double ,- à l’imitation de celuy du Ciel,

’ E iiij
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ni en partie cil: naturel a: volontaire,en partie violet 8c forcé. Au moyen
dequoy fi ce mouuement fe vient à rencontrer auec vn accord 6c conue-
nance de l’année, a; en la faifon encore qui luy cil la plus oportune, plu.
lieurs diuerfes fortes de mouuemens s’en enfuiuent. Et certes ce fera tou-
fiours vne fort douce, plaifante 8c entille fpeculation , 8c vn pailètemps
tres-agreable avoir 8c ouyr, fi nol te ame e vient à recueillir 8c relit-ain-
dre à vne certaine mefure a: deuë proportion de ce grand vniuers , com-
me fi elle (entoit en foy, a; y apperceuli les mouuemens d’iceluy , a: en
voulull faire vn accord, le menât se alliant les vns auec les autres. De vra A
’ uelle mufique le pourroitelle reprefentet,qui plus luy amenait de plai-
fit 8c de deleélatiô 2 D’autât ue de ce double a: reciproque mouuement,
elle en reçoit vn du tout fem lable,dont ellevient aulfi à mouuoir nollre

L, Mr, a, corps en deux façons se manieres, l’vne qui tend a croillre , sa l’autre à di-

ïggftîgflô minuer. Car cependant que nollre ame fuit 8: s accommode au mouue-
tion. me: de l’vniuers, il faut par neceflité que celuy qui cil naturel caufe gene-

tation 8c accroiffement -. 8c le violent 8c contraine’t, corruption et deftru-
mon de tous les corps procrées de la nature. Cela fuifife pour cette heu-
re, tant pour le te ard de la mer Oceane , que de ce gui defpend du dou-
ble mouuement es choies ui ont vie, en quel ue orte 8c maniere fina-
blement qu’elles viennent acl’e mouu oit. Maiscil n’ell pas neceffaire que

l’humeur de nollre Mer relireinte entre deux terres , garde 8c enfuiue le
âîc’î’àîfë’f mefme mouuement de l’autre,qui cil libre 8c fpacieule: d’aurant, que ce-

R; me?" la ne fe conduit icy finon parla nature des vêts , 8c l’alliette 8c difpofirian
commcl’o- des lieux , qui fe rencontrent propres à telles agitations. Ce que nous
”””° auons bien iufques icy voulu difcourir a; déduire, comme chofes qui fin-

gulietement appartiennent à la cognoiflance du mouuement , tant de la
mer Oceane que des autres.

x1. P o v a doncques retourner au propos que nous anions abandonné,
l’Em ereur Emanuel ellant atriué en Han ce , trouua le Roy grandement

323ml; defuoyé de fan fens. Ce qui fut caufe qu’il ne peut tien faire enuets pas
n affin" vn des Princes 8c Seigneurs du confeil , de toutes les chofes pour lefquel-
lins auoir
11:32:31: les il au oitpentrepris vn fr lointains: i penible voya .e : car ils fe rem ectoiét
am"..- toufiours a la guerifon de leur marine , ô: luy con allaient de l attendre,

p fol; 52:41;; comme il fit. Mais voyant que cette maladie alloit en longueut,& que de
- 3°!» luy il ne pouuoit plus temporifer, il prit le chemin d’Allemagne , a: de la

’ trauerfant la Hongrie , s’en retourna en fan pays , au mefme temps’ que
Paiazet elloit encore deuant Conilanrinople , lequel auoir enuoyé ce-
pendant vne armée de cinquante mille hommes au Peloponefe, foubs la
charge 8c conduiëte de Iagup Beglierbei de la Grece , cependant que lu y
faifoit tout fan effort de prendre cette cité,& confequemment s’emparer
de tout l’Empire qui en defpendoit. OtIagup 8c Brenezes , lequel com-

D mëç oit defia d’entrer en credit pour fes merites 8c beaux-faits, car il auoir ’
el’céte des . ç .Turcs dis le I mis a fin to ut plain de belles chofes , entrerent dans le Peloponele: Et

l’”°l’°’"[°’ quant à Brenezes,apres auoir el’fayé entoures fortes la conquel’te de cette-

Prouince , il fe mit finablement a courir a: piller le plat pays , enfemble
les lieux
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les lieux prochains de Caton , a: de Madon”:.’1agup d’autre collé mena nife a. x.
fan arm e deuant la ville d’Argos , qu’il prit de force; Car le Duc de Spar- g’à’; ü”

the Theodore ,voyant les Grecs hors de toute efperance dépouuoir plùs Ëa une fie
deffendre , ne Conllantinople nele Peloponefe,,ôc leurs aH’aires cirre re- nâ’eua’: 35:3

duits à vn extreme peril se danger, auoir laill’é cette plate ’v’oifine de celle 31’235:

de Naup’lium aux Venitiens,p oùrbien pende chofe.Er d’auaIitage cirant gigs;
venu a’Vn abouchement auecles commandeurs de Rhodes g il leur auoir de): qui:

l Vendu la Ville de Sparte, moyennant vnegra’l’le femme de deniersi de- ””
quoy tout auili tolî que les habitans eurent - le vent &qu’ils fe virentfi .
lafchement abandonnez, 8c irahis ’ar’ leur propre Seigneur,’lèqu’el pour

lors efioit abfenr a Rhodes, ils s’a embletent’en la grand place de la ville 7’
à la perfuafion 8c enhartemen’t’de l’Euefque’ qui auoit.defcouuerr toute

. l la menée -, se là’apres plufieurs chafes debatuesd’vne part 8c d’autre,arrë-

lletent finablement par commun accord , de ne paint receuoir ceux de
Rh odes , ’eflans tous prells d’endurer plu-flair tout-ce qui. pourroit ad?
uenir, que d’abeiriamais sur: telle maniere de gens. Et’a’fin que le tout
’ affall: plus folemnellement , 8c auec plus grande autho’rité’, efleurent fur .1, . n
l’e champ le mefme Euefqquour leur chef: tellement qu’ayans entendu ,Pîfiflâ’fR

comme ces Nazareens (ain l appellent-on ceux qui font vœu a: pro’fçf- :3"? î??-
fion ) selloient defia mis en chemin pour, fe venir emparer de leur ville, gis: En;
enuoyerent audeuant leur denoncer qu’ils eui’fent à vuider hors de leurs LÏÏÎn’î’cÎÎ”

limites ,finon qu’ils les tiendroient au ieu d’ennemis: les autres voyans filai;
leurs d’effeins 8: pratiques rompues fe mirer au retour pour aller trouue’r leur les

Chrefiiens.’
’Îh’eodore,le uel aptes auoir entendu que les’chofes elioiét panées tout Ancienne.

autrement qu il n’aurait proieéré en fan efprit , depefcha deuers eux pour "m" 9m”
k A . . q I a . h lesluifsc’e:fonder leurs volatez,s’ils le voudraient accepterôc recepuon de nouueau: m; ans":

I - - . , i . . . e : .a -à quoy s ellans confentis,1l retourna à la Ville ,ôcleut promit foubsfa au S.lean
foy &ferment de iamais ne les plus abandonner. En ce mefmeternps les nZËÉ’ÊË.
Venitiens ayans remparé le challea’u d’Ahrgos , mirent dedans vne bonne m3335
graffegarnifan. Mais lagup amena fan armée deuant la ville , 8c fit quel-
ques e prts à la mûraille, fans toutesfois pouu oit rien aduancer pour Ce;
la , iufques à ce qu’vn iour ayant faié’t donner vn fart rude affaut’ en deux -

endroits tout à vn coup , ceux qui cambattoient au collé gauche , entre-
rent fondain en vne frayeur se efpouuentement qui les mit en delarro’y: . .
Car vn fantofme (comme l’an diér) s’apparut à eux en forme d’vn’ des ha- l’a’În’iëï’ËSË’

bitans , qui leur vint dire comme la brefche a’uoit elle forcée à la main si”: M3
droiéte,oû ils accoururent fo’udain -, pour fecourir leurs compagnons: sa
cependant les ennemis ne voyans lus de refilrance au deuant d’eux en-
trerent dedans. Ainfi fur prîfe à: cel e-fois , 8c miferablement. faccagée , la
tait renômée,& iadis fioriffante cité d’Argos dôtlà ce que l’on ditjlesTurcs ç
enleuerent bien trente mille amies,q’u’ils ennoyerët habiter en Afie.Tou- gaspilleur.
tesfois ie’n’ay peu encore rien trouuet qui me fçeull faire ny l décela : ny c’ËlÏiuÎs’:

entendre aulli peu quel fiit celr endroiél: de. pays en Afie,que Paiazet leur
alligna pour leur habitation 8c demeure. lagup doncques ayant mis cet- ’
te entreprife à fin , r’emmena fan armée ,8: Brenezes e fou collé en peu.

- .v-.---.
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de temPs monta En fort grâd bruit a: reputation -, dés-lors qu’il fut entré

en armes dis lePeloponefe,ôten laMacedoine qui cil le 16g de la marine,
ou il anoit fort vaillamment combattu les Albanaismeantmoins il n’euli
lus de charge en la Cour de Paiazet: trop bien les Turcs le fuinoient vo-

lontairement à la guerre quelque part qu’il allall , pour ce que routes
chofes leur venoient à f enliait oubs fa con duiére, 8c reu erroient ordinai-

a rement chargez de grandes ticheffes. Car parmy les Turcs il ly a vne ma-
cfgîî’e’g’f; niere de gens à chenal equlippez a la legere qu’on’ a pelle es Accangi,

Turcsjini lefqnels n’ont du Prince ne oulde ne charge,on degr uelcon ne, mais
333.2. font ainfi qu’auanturiets, qui cherchent leur fortune à fuitte u camp,
fiait foui: àccomP V s Celu qui es voudra mener a quelque proye 8c pillage.

Chacun ’eux a ton iours vn couple de ,cheuaux 3 l’vn furqu oy il monte,
&l’autte de tel , qu’il mene en main, A pour charger fan butin deffus,
La; pour fe taffraifchit auffi de monture s’il en cil: befoin. Car aulli to’ll:
qu’il font attitrez en terre d’ennemis , a: ne leur Capitaine leur a lafché
la bride,ils s’efpandent tous à la delbandee de collé 8:: d’autre, fins s’atte-

lrer nulle part a pillans,rauiil’ans,8t enlenans hommes, femmes,:belrail, 8c
toutes autres chofes qui fe rencontrent en la voye. Tellement ne i’en ay
cogneu de ceux qui auec Amurat fils d’0 tchan , 8c depuis fou’bs Paiazet
ciroient paffez en Europe, lefquels s’ellans mis à faire ce melrier, au oient
en peu de temps amaffe de fort grandes richelres , 8c s’efloienr habituez
deçà a: delà,depuis laville des chpiés, iufques aux Triballes,& en la con-
trée’ de Myfie,voire dans la Mace aine propre rôt y en a encore plufieurs
ainfi que chacun fçait, qui ont palfé leurs iours fur les confins de la Thefi

legTamres’ fallu Or on (lier que du temps de Paiazet vn grand nombre de Tartares
kWh” d d f ndirent en la Vala nie d’où ils de efcherent leurs Ambalfade

Ùalaqule. ,e ce q 1 P . un3551 deuers luy,p ont auoir quelque argent,auec’ vne contrée,où ils fe enflent
un ’ retirer: en aueut’ dequoy ils pafferoient le Danube, toutes les fuis qu’il

luy plairoit,& feroient la guerre en fan nom aux peuples de l’Europe.Pa-:
iaiet fiat bien aife de ces offres , 8c leur tomit tout plein de belles cho-
fes , s’ils faifoient ce qu’ils difoient , mefi’hement de leur alligner des ter-

res , où ils pourroient viure a leur aife , foubs leurs chefs 8c conduéreurs,
à part les vns des autres: 8c ainfi s’ellans refpandus de collé 8c d’autre,

ils vindrent a fe faire trelbons hommes de chenal , a: fort propres pour
la guerre guerroyable. Mais quelque temps aptes, Paiazet craignant que
ces Capitaines de Tartares ne luy ioiiail’ent en fin quelque mauuais tout,

. a: ne voululfent troubler fan Ellat , les ayant faié’t venir tous en vn lieu,
3:” commanda de les mettre à mort.Encores pour le ioutd’huy peut-on voir
"me Vn grand nombre de ces Tart’ares habituez de collé 8c d’autre parmy

l’Europe, que de l’ ordonnance d’Amurat ellolent allez refider en CCll: erra

droiél de la Macedoine, qui elr proche des bains de mytmeca , 8c de la ri-
uiere d’Axius , maintenant duite Vardari , ou il ennoya quant 8e
quant plufieurs Turcs naturels,p ont Cultiuer le pays. Le territoire aulli

Leseolonîes e Za ora commença lors d’ellre habité par fan commandement , en-
ÈEËZËÎ" femb e lacontre’e de Philippoli: mais le Cherfonefe de l’Hellefpont

- auort
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auoir défia elle peuplé par fan frere Soliman. Au te ard de la Theffalie, .
85’ du pays des Stopiens , 8c des Triballes, qui s’ellen depuis ladiére ville
de’Philippoli, iufques à la monta 1e de Hæmus , ac au bourg de sophie,
te’futPaiazet qui y ennoya des ha itans :1 aulli ces lieux la luy furent. de:
puis comme vne ouuerture 8:: entrée, pour de la courir 8c fourrager à fan
"aife les terres des Illiriens a: Triballes , ellans trefpropres 8c commodes, ,
pour faire la guerre a ces deux peuples. Il y en eut’encore tout plein d’au; ’ ’ ’ ’

t’res qui fe retirerent depuis en ces quartiers là,ayansentendu que c’elroit’
vn lieu tout à propos pour y ferrer les efclaues , 8c autre butin qu’ils fe-

roient fur les ennemis. ’ a a fMars pour reuenita Paiazet,apres qu’il fut reparlé en Aile, il alla me? x u.-
tre le fie e deuant la ville d’Ertzita , ainfi que nous auons clef 1a diél:
deuant âaquelle il print de force , sala (pubs-mita fan obeyffan ce. Puis 35:5? ’
pain outre contre celle de Melitine’, fimée fut la riuiere d’Euphrate, là ou

auec fes machines 8c engins de batterie , il fit d’arriuée vne fort, grande
ruine. Ceux de dedans neantmoins fe ’defendirent’affez’ bien pour quel-

ue temps 5 mais l’effort fe continuant 8c augmentant de plus en plus ,ils
fluent finablement contrainé’ts de venir à tampofition. Ce fut alors que
les Princes a: Seigneurs Turcs de l’Afie , fe retirerent a garend deuers Tej
mir , pourimplorer fan aydeôc feconts a l’encontre de Paiazet , 8c cirre
reflitnez en leurs biens , luy remettant deuantlesyeux , val-in de luy faire l
toufiours rendre l’affaire plus à cœur, la cçnform’ité de religion , 8c la L’oceafiô de.

raxiinit du fang qui diroit entr’eux , au m’byen dequoy ils l’anoientref- ” 3mn” a

I a Tamburlaneu pour pere , proteé’tenr , 8c defi’enfeut du pays. Adioufians à Cela , qu’il 332’232:

deuoir recognoiflzre que le lieu de fouuetaineté u’il tenoit en l’Afie , re- Mû": da

. . . V . . - . . . princes dequetoit de ne laiifet pomt outrager ceux qui ne alfatent tort ny iniute à l’Afiedesheg
performe , 8c que de cela ils n’en vouloient autre iuge que luy , à l’arbitre m”

duqluel ils le faims-mettoient pour retenoit telle punition 8c thalliment
qu’i luy plairoit ordonner,s’ils fe trouuoié’t auoir iamais en rien côtreue- n ,7 , Pour
nu aux capitulations 8c alliâtes d’entr’eux 8c Paiazet.Ternir à la verité n’e- l° imamat

en tout le ’
lioit point encore autrement irrité contre luy , d’autant qu’il l’auoit tanf- monaç que

iours veu bien porter contre les ennemis 8c adnerfaires de leur loy. Car il ” ” mm”

ù , I . fi principales,r n y a pour le lourd huy en tout le monde que deux fortes des religions Ëflæ’ïfi’:
qui ayent lieu; la Chrelrienne (St la Mahometaine: des autres on n’en fait Mahomet:

toutefois il ycas , pour le moins elles ne font point admifes aux Rayaumes,Principan- a des Roys
rez,& Seigneuries, on bien n’y ont aucun credit ny eilime.Au moyen de- fifilfim a
quoy il reputoit , que tous les, feérateurs de Mahomet citoient fart tenus painmais!

ennem du.ôttedeuables aPaiazet , pourle foin qu’il prenoit de deffendre a force açmc n:-
d’armes le party de leur Prophete: 8c telle fut l’opinion ne du cbtntnen. ,"n’ ’ ’

mbitionde
tement il en eut. Mais aptes auoir cogna par les plain es 8c doleances Nm” "l
de ceux qui de iour en iour le retiroient deuers luy , que selloit vn man - ÎC’C’ZËÉÈÏ

nais homme , fans foy , loyauté , ne cônfcience aucune 3 ambitieux au 3331:;
demeurant, 8c qui ne fe contentait pas d’ellre fi rand , fi riche’ôc fi ’puif-Ïfiïfigfiî’,

fant en l’Afie , ains halletoit aptes la conquelle e la Syrie , a: de l’Egyp- ’
pte , a: delia faifoit fes apprells pour aller courir fus au S ouldan du Caire,
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le monllrant en tout 8c par tout d’vn naturel violent 8: impetueux , fem-
blable àvn foudre ou tourbillon de vents,dout aulli il portoit le nom; a-

Conan. lors il ,depefcha deuers luy,pour voir s’il ne voudroit point faire quelque,
’l°’5””d’ raifon aux princes deffufdirs, 8c s’il y auroit moyen d’apomter leurs dirie-
l’etgncurs de

l’Aücid’en- rendsôcquerelles. Il luy ennoya quant ô: uantvne robbe, fumant la

noyer en , ’ I .parmi: coullume de ceux qui tiennent le plus grau lieu en Afie. Les Ambaffaj.
:12, (32?" dents ellans arriuez en la prefenceyde’Paiazet auec le ptefent, luy parletët
:33:ng en celle l orte. Temir le grand Roy t’enuoye par nous ce vellement (Sire);
ÉZTàamïr- en figue de la bien- vueillancequ’il te porte , 8.: que de tous autres Mg-

1er. narques,c’elr luy qui cille plus grand, te fçachanr infiniment bon gré,du.
loin que tu prends à guerroier ’vu f1 grand zele , 8c mettre bas les enne-
mis de nolrre fainé’t Prophere 3 en quoy tu exauces toufiou rs d’autant les,
affaires de fa religion 8c creance , a: ellablis l’heur, à: rofperité de ceux
qui fuiueut la doérrine d’iteluy. Aulli cil-ce la ou il aut que tu afpires,
pourfuiuant de plus en plus nos mal-vueillans se aduerfaires , non pas,
d’employer ton efi’ortà oppreilrr de torts 8c iniurcs nos plus chers amis,

alliez 8c confederez, pour les aliener par ce ma en de nous, a; les reduite
au dernier defefpoir : Plus-roll te faudroit-il elbertuer de les gaignet at
douceur , a: te les rendre bien affeéiionnez 8c redeuables , par toutes or-
.tes de courtoifies 8c bien-fakirs. Car fi tu te monllres rude -, criminel , 8c
outrageux enuers les tiens 3 quelle viéroire ,ne quel honneur a; reputa-

. tion.’ retends tu acquerir contre tes ennemis: Voicy dancqu es en peu de
para es , ce que te mande 8c ordonne le grand Roy , Rends tout prefen-
tement aux princes 8c feigneurs de l’A 1e , les biens que tu leur as iuiue’
liement allez , puis que de leur collé ils ont ellé aux paches se conneuan-

, ces accordées entre vous , fans auoir artanté aucune choie au preiudice
d’icelles , ne de ton eliat. Si ainfi tu les faiérs , tu feras chofe qui luy fera
tref-agreable , 8: dont tous les habitans de l’Afie te rendront graces im-
mortelles. 0qu f1 tu pretends qu’ils t’ayent en rien oll’enfé, ny contrent-

. nu au traiéié de l’alliance iurée ,voity ce qu’ils dient : Nous nous foubfî.

gantai: mettons de cela au iugement de naître Roy , prells à endurer toutetelle
au... peine se chaliiment qu il luy plaira ordonner. Paiazet oyt airez patiem-

ment tout le telle,hors-mis l’article de la robbe ne Temir luy enuoioit,
dont il entra bien fort en colere, tellement qu’il enr refpondit tout fur le
Champ 3 Allez , retournez vous en a voûte mailrre , 8c luy dirtes que ie ne
me puis affez efmerueiller de ces remercimens qu’il m’enuoye faire, de la

l. peine que le prends tous les iours contre nos communs ennemis,pour le
- foullencmëtôc dell’en ce de la foyzmais ce qui me rend encore plus elbahy,
’ ” elr quem-pendant qu’il me fun offrir gens , argent , 8c autres chofes ne-

. I ceffaires pour l’entreteneme’t de cette fainére entreprife, on ne voit point
a v toutefois ne pour celail’fe declare comme il debutoit de nous y vouloir

’. affilier 8c ecourir: au contraire il ne celle de me machiner toufiours quel-;
h que chofe , 8c me dreffer foubs - main des querelles ; s’efforçant encore
3’ "" ’ ’ m’arracher des poings (s’il pouuoit) le pays que i’ay conquis de bonne

guerre fur me; ennemis mortels, qui auoient conlpiré contre ma propre.

’ Vie.

A-vhw .-
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vie: Comment doncques peule-il m’entretenirÎ maintenant de ces beaux
gratis mercis; Or quant a l’habillement qu’ilm’ennoye, vous luy direz de

ma part , que deformais illnè le mette plus ces follies’en la tellË,de vouloir
r faire tels prefens à celuy qui cil d’autre ellolfc 8c calibre qu’il n’ell: ,6; qui

le precedeïde tans poinéÏs-en nobleffe , 8c ancienneté de race ; en rithef.
fes,& puilfance auec. Ces 1paroles ayans ellé rapportées aThemir en la vil-
le de Semarcant, il s’en a tera ex’tremement, mefme pour le regard de la
robbe plus que de tout le telle. Parquoy il defpefthalur le champ vu he-
rault , pour aller faire commandement à Baiazet de rendre aux Princes
des-hefitez le pays qu’il leur deteuoit, fans autre temife ne delay ’, car il le
vouloit ainfi tôt que s’il en faifoit difficultéqu’il luy denonçali la guerre. c
De faitThemit auoit luy mefme voulu veoir leur alfaire,en forte qu’apres
l’auoir bien examiné , il prou oncea fou iugement la deifus, contenant en , - -’* r
fubllah’ce, Q1; les Princes Turcs auoient elle iniulrement depoffedez à 3353335
parquoy tauth’ue l’ame luy battroit au corps, il n’endureroit de les veoir Efigîzm’

aller vacabon s çàôc la parle monde,à mendier leur vie. Mais Baiazet merlu se

. . , . - . . v , main les .tenu oya bien 10mg, 8:1 ambaffadeur Bel amballade, auec vne telle tefpô- tous Qv’qn
fe. Si ton mailrre qui menace de il loin ne nous vient veoir camme il dit 51’; 31’,” 52?;

auec celle grolle uiflance , dont il aife efionner tout le monde , le prie W”
à Dieu que finablrment il puill’e reprendre la femme que par trois fois il

aura repudiée; ,. l ’ a r .. lC E L A elll’vn des plus grands blafmes a: reprochables qui fait entre x à L
les Mahometans, de retourner par trois fois auec vue mefme femme , s’il l l t. la l
n’y a quelque bien apparente a: legitime occafion. Car la loy veut que Couffin!"

. .. . - . des Turcs-tautes les OIS qu ils delaiffeut leurs emmes, llS declarent quant 8c quant touchantlc
de ne la vouloit plus reprendre,- comme ne leur cirant permis neloifxble, ”°°"°’
depuis qu’vne fois le mary vientà dire, qu’il y a en diuotce entre luy 8c fa
femme iuf ues à trois rattes, St pourtant qu’il n’en veut plus. C’ell: vne m, d’en;

façon bienc’bizarre,& ridicule,ptac’tiquée neantmoins atmy eux,8cdont :2 zig:-
ils ne peuuent ellre difpenfez , quand la produ’é’tion (le cette troifiefme tiqu- V

tarte vient en public, que prealablement celle que le mary voudra reprë- A Ru .
drefii’ait palle par les mains d’vn autre, a: commis adultere auec luy. Ainfi dÂ’ÎUÆË’Ï’

le Heraut ayant auy ces beaux propos ,’ s’en retourna à tout , fans exploi- 333355,; «
&erautre chofe.On racompte en tell cndroiâ,que la femme de Thcmir «immine:
tuant fort canitiencieufe,auoit de tout fou pouuoit alfaye’ de dellourner a”

, fan mary de faire la guerre a Baiazet ,’ pour-ce qu’il luy fembloit digne de
grande loüange,d’auoir ainfi toufio’urs afi’eélionnément combattu pour

afoy deMahomet: 8c à celle caufe ciroit continuellement aux oreilles de
fan mary, à luy perfuader de vouloir lailfer en paix 8c rc p os vu tel perfoni

. ’ nage ,fans luy point donner d’enuuy sa falcherie qui le diuertil’t de fcs
louables entreprifes 5 car il n’au oit as merité d’ellre mal-mené par ceux.

qui elloient de fa creance. Touresf’o’is aptes que le Heraur fut de retou r,

8c qu’il enr rapporté a fan maillre les villains se des-honnelles propos de
Baiazet, il voulut que la femme les ouylr elle mefme. L’ayaur doncques ’
faitvenir en fa prefence, il luy dèmâda s’il luy fembloit raifouuable d’ enÎ

F
4



                                                                     

60 , Liure fécond
"ri-mima... duret plus longuement ce desbordé Turc , braner ainfi à belles iniures et

.’:;:*;Ï;âuc outrages , fans fe mettre en deuoir de l’en chailier. Et certes cela ciroit
’ 10m m de biê tout une en l’efprit dcThemir, u’cncore que celle dame cuir er-

fairelaguct- , l . . . . s . . .r se a Banner. fille en fa emiete opinion,de ne biller pas pourtant d aller affadhr fau- -
’ tre, mais ÎRI’OLllOlt donner à cognoilrre qu’il portoit quelque refpcér a la

:Éfâ’fï’; femme,8c que rien ne le mouuoir à celle guerre, finon l’honnelle pretex-
lfmf’lî mm te 8c occafion qu’il auoir de venger l’iniute ’a elle faié’te. Pour cela neant-

I emme. . . ’ - - Imains elle ne laiffa pas de luy faire encore vne telle tefponfe. A la vente,
Sire , ne moy ne tous ceux qui atront les vilaines paroles de tell homme
la , ne pourront iuger finan que c’ell vu fol infenfé, du tout bonde fan
entendement, de manierc’qu’lil ne fçait plus ce qu’il faié’r, ne ce qu’il dia;

ée que ce ne full tres bien faic’t à toy de t’en venger, pour luy apprendre

vne autre fois à qui il le ioüe: mais nonobllant tout cela f1 prendray-ie la
hardieffe de te dire , que le ne ferois pas d’opinion que tu entrepriifes la
guerre pour f1 peu de chofe, contre celuy quiafi bien .merité de nofire
Prophete , 86 qui pour le fcruice , gloire , 8c honneur d’iccluyI, ne celle de

nettoyer tres-valeuteufement les Grecs 8c autres peuples habitans en
Europe : fi ce n’elioit cela, le croirois bien qu’il n’y auroit pas grand mal

de fe refleurir de l’outrage a: inuite qu’il nous faic’t’,car il ne feroit pas rai-

î

fonnable de le laiffer affer fans quelque, challiment. Mais voicy que tu ’
peux faire ce me fem le: Denonce luy la guerre , 8c ne la luy faiz pas
pourtant ,au moins à toute outrance, 8c prends feulement fa ville de Se-

allc,que tu luy mineras de fonds en comble: car en ce failant tu auras af-
lèz vengé la fiitprile de Meliriné,8t la querelle des Princes qui font icy à ta

fuytte. Toutes ces chofes ellans palTecs en la forte que (lier eIr,Themit
s’apprelra pour aller trouuet Baiazet: Neantmoins quelques vns tatam-
ptcnt, qu’ayant paffé outre Melitiué, il vint deuant Sebal c, a: aptes u’il

. ’eull prife , il luy ennoya des Ambaffadeurs pour le femondre de rediref
Demande, de tellablir les Princes en leurs hetitages ; ô: pour luy demander auffi des

11:23:25; beurres , 8c des lpanifions : A lçauoit la charge de deux mille chameaux de
entre, 8c parc’ nombre de panillons garnis de leurs chappes,tcls qu’ont

accoullumé déporter les Palltes çà 8c la par l’Afie. Item qucpar tous les

temples 8c ma quees des pays de Baiazcr, Themirfiill proclamé publi-
quementRoy a: Seigneur fouuerain: que l’vn des enfans de Baiazet vint

I refider a faCourzôc finablement que la monnaye deThemit feule,-ôc non
autre , euft cours par toutes les terres de l’obeyllance de VBaiazet, Ces de-
mandes se conditions luy fifi propofcr Thcmir,apres la prife de Seba- ’
ile,- dont l’antre entra en fi grand courroux ô: delpit , qu’il luy ennoya
dire ce que nous auons deduiCPt cy dcffus. An moyen dequoyThemir avar

. . . , dreffé fan equipa e ,fe mill en campagne pour l’aller combatte , fartant
iÏ’rîïriîi’Ï fou compte de fu ginguet tout ce que l’autre auoit en l’Afic, 8c de là paffer

hm, en Europe. Et fi n’auoit pas intention de retourner arriere, qu’il ne finir
Rîgggâlgâ: paruenu iufques aux extremitez d’icelle , vers les nuages de l’O cean pro-
arome; ou chains des Co omnes d’Hercule; ou il auoir ou): dire qu’elloit le dellroiél:

:113? Î; de mer qui fepare l’Europe de l’Afi’iquczlaqucllc il pretendoir de coque-

Climat. I rit
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rit aniliôc-de là finablemeut s’en retourner à la maifon.C’ePtoient les hau-’

tes &excelléres befongnes queThemir trairoit en fou efprit,mais elles re-
queroient vne meilleure fartune, 8c de plus grande eflîcace, que celle que ’
Dieu luy auoit pteordonnée.Baiazet d’autre collé embraffant toutes gni-
des thoiès en fan efperance , fe perfuadoit de venir facilement à bout de
oeiluy-cy; qui fe monilroit fi animé contre luy , 85 ramen oit la delfus en
memoire 8c confideration les exemples du vieil temps : (hg les Princes
conquerans de l’Afie n’auoient peu lubinger l’Europezla ou ceux de l’Eu-

rope auoient autresfois thalle a; mis’hors de fan Eilat, l’vn des plus grâds ,
’ ’ Roys de toute l’Afie. Ces chofes 8c autres dilcouroit Baiazet àpar foy, lef- unmqme «

quellesluy haulfoient bien fes deffeins se conceptions, comme fi de prin- ’""fi°" m ’

s.

entrepnfes.
ut il cuir deu tenuerfer 8c mettre bas laMbnar’Chie deTemir.Mais main- âflîcl’îôt

’ A cran tetenant ne la fuitte de ce pro os m’a tiré 8c conduit iufques icy , quand ie le sans:
penfe à a premiere &fecon e defcente que fit ce barbare ,8: aux maux , in,
dommages,& ruines qui s’en enfuiuirent,il me femble que les affaires des drruis.
Turcs eui’fent peu prendre vu fort grâd accroill’em ét,fi dell ors qu’ils dref-

foient leurs entreprifes la: conquel es vers les marches du Ponâr, ils u’euf- agraina x:
l’eut oint elle aiufi diuertis par ce puiffât ennemyzCar cnc’ore que laMo- 321215.11?
n’arcl’iie des Orthomans fe full vennë embtafer de taures parts en noires, fig?
feditions,’8: partialirez,ôc eux-mefmes enflent pris les armes les vns contre "inclinât

.. -. ’ . . 4 . ’ c fles antres, les chofes toutesfors ne fuffent (peut-ellre) arriuées à vne f1 pi- ’d’cesnéiferî’ésc

ciuilts quiteufe fin,comme elles firent à Baiazet, 8c quand fes enfans puis aptes vin- firman,"
’drent à fe battre a: entre-tuer miferablemcnt les vns les autres,8c combler :îîîzfêzml

- leur propre pays de defolations 8c Calamitez.Ce qui amena des maux infitj canas.
nis à toute la nationTut uefque:&: le peut en fan vinant ayahteliéell tué
par la permiflion diuine,avn ires-haut degré de grandeur 8c dignité mon-
daine,il luy aduint d’efprouuet a: fentir les pointures de nos mifere’s,pour
aucunement refrener ion infolence, Sale tendre plus doux, plus modéré,
8c traié’tablei fi fan malheur ne l’eulr poutfuiuy à taure outrarice’,8t fe fuir ç

côteuté de quelque mediocre reprimerideôtchallimennOr pour moyen- 3533?:
net cette fi grande 8c iufigne mutation , le Royaume de Semarcant auec m” Chut"!

qui lignifie
l’EmPÎ’l’e de l’AfiC , f6 Vindrent de ’ayeté de cœur ietrer entre. les bras de la: halageudxl’

. Themit,lans que pour cela il luy il ptefque befoin de defgainer fou ci- ,ZEïclmuPtcf

meterre. Toutes lefquelles chofes comme 8c quand elles adnindret, vous giflât?
-a S: ondl u ’ ’ ’ ” ’ ’ fetbo’teuxl’entendrez demayty pre. Car étq eceilhommeicy,montade mâte?

fort basse .etits commancernens àvne treS- rande laite authorité 8c u t vend

a g s . a Y- - ù . . ’ , H delieuiuca.”r a;

L’infartune ’



                                                                     

TAMERLANES oV THEMIR’,
EMPEREXR plus. TARTARES,’ r

I

SON ELOGE.OV SOMMAIRE DE SA VIE.
V L V S 1E V ILS trouuerent peut :flre Jung: que i’mtremefl: le panni’fla’kfimma’n

’ de I4 au: de m Empereur Tartare p40») celuy du Empereur: Turc: mais pauma) n’y
.1 doit-il pas eflre,pmk qu’ils commandé 1m temps) leur Empiremtmufouueuinné , Cr

l in?! (Il ferrique (une le: Portant: de la in", qui ait [au ployer le col à refit "refit ne
4 e de: Orrbomdnn Man la principalè rayant En? que i: trouue en quelque: Infant"!

z . -r- .,’ aflq digne: defiy ( ranimant" «tu: fellah, Jlbtttfi, qui le [niaisai tournfi: touque-
fi" ) Il 71”11! t: Prince un: autrement defm’re que «Il: que une reprrfmte icy mflïc daubeur. thvrt!
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5’"? "Un Pnfimu r7" "fl’ dwfi’; 10W"? ùmtèmm aux fluerudeux, dague le: tannerie
reg qui in, remontreront pourront bien eflre «renifla lapina herbeux. amen", du, w. fin au.
sa»... Il (du) defis efloe frime dekcàmy , «la d «pituite delà» tuyau: eflu’t Samarium. .1 fu-
r Ë’j’d’W ""15" 1"" ["154’flc fi" 117M à âmwm" » (F’fi prenne" guerre fur «une le Mafiouite
1nde] e: t en nigaud [urane ,6? la fiflprrdre wugt-einfmille homme: de pied ,ù’ quinze à [age mils
e (beaux, Il rm r [on "d’un". .4 [on retour le yard chum de: Tarare:jàn and: luy flué? efiaulêr

fifi"! a MW fi» MW!!!"- Gdfx surfins!!!" "1":de miam, a in; 419m a [Empire en.
1934m frufire prend le: arma, (9’ flua fiufleuer tout le Gag en 1’ djinn de Tlmmr qui lu) bien tu]!
refleurir," fiprefenee, que le un: drnié? , le La: burqa Le "(leur (bien: defon en)". Car que: vnegrdn-x
dedefdûe 1’ 43mn pu fnfinmer : Il Iuyfifl trancher I4 rafle «et celle: de 714,17": Jim": "et 10 ’ a)":

un par a!" 4441.; 1m grmdfifi qu! 541w! M un! «and tu 7;, [mua ü guettai. au de
Câble. 9’05" 5315"; Ï" 10’15"61 murdlki fifilfàlçnlla and; Æ’Turure: , força le: "nille: dl

Ïfluinfim» 9 MW", 7:64"th9 . (7 1’411"! W: 61” JMMIUËÈ gfunile: bataille: amm- ce Roy en la ,
dernier;I defqtu a: il le [ne frifinrncr.-Et tomme l’autre la) parloit firperbemem, Themir ne (chinure luy
refondoit limzinemem 0’ [au ruilâter’ie’de. «vibreur? 131157 J31 04.5.. 415,43; "nard", Je fin,

qu’tuuy rendit [4 116m5 afin Royaume qu’i nuoit fief u: tout comme :1191 happant fiulemeni qu elque
tribut. Dehrmmmr du Iogùefin- trmÉÊITifllorieufl: Il? phi! de l’Empereur Grec , "de la donner que].
guefeeuur: Contre Bâche: EmpqrtgcïWt,fl qu’il abri»; ne»: la pneu 1de13 Gamme , le plu: 14111491!
(c’reuamme’fapimine de tout: l’urmee de Tiremâr, à” fg? Mime! du ne! Hameau e: film [131141ch au

treprifetÆreudIt villedcfàphu (fifi prutfliaan "un? telle de sauge: bqfaiâllef .Cæpt’minei de En
han, (r la] mefme que, ’il prix! prifizmtier en egfleuiemorgble’lâdme deb flâne danger). Et mm.

. meil fefionmi: de l’orgud de ce Prince en [A buffle : Il dit que. fi firperbe mer-irait. de)?" myure par
"and, (r qnfilfuülit .qu’ilfufl in ample de thulium»: une cruels-dal; terre, luy fafint finir fie
iour: tomme il u e]?! dit a [mure de [a rien Il deliurefm: "tupi: 1e D aee’de zfende, qu; «un: e]?!
tu: en un; barbifie, (r ruine imagineroient le: enfin»: de Bàïéàcz. 5: mon re en une: tbofi: figurable
aux Cbreflieu: : De forte que la ville de. Coufimtiuéple, a PEmpire Que ,luy dîme afin "1’41"64:-
fideur verre: grimaça l’impereur un bd : LI! le "fifi , a!) me ”, gît? b’ullbiedpoiut par le monde pour

unguen’r de: mie gloire a pyummvh Conquefle Mut arum deï’Oitbamm-QG parfum»:
fi: rifloir", faire): e du Sauldun fig": qui-nuait dormi fem" àlsluiuzer azure luges’gflulvieéïie
Dame, bannette , J «mâte; (r76 Cuir! tuer mute: le: flanque: nable: dâfon -Eflut, obtenant deux
meubler 158mo fier la), 01e*ceutrdgnuul-de s’enfuyr, «fare maie?! erre et lieux indttefi’ibleIJ-H-
une Iefainê? Sepuhbre; (r «au. ne deuotion yatieuüer’e au fumé? ne!» de I Æ si” S i,De [me qu’il fie
bafiir in temple à. l’humeur du ludaüpteur en [le fille-de tannant; L’v’ulralzie beureujefe rend 2110, (9*
la "semeur: pdrrie deum," , [a 4mm donna»; me une terreurî au: le: peuplée , que îàuî’fiîrendoit

pur ou il’pujfoir, .537: trauma"! au loge.- il dompte. 14,?erfe, tout le Glauture 0* le Turpefiun , piment
[4 fieperàe ville de Tanit. Talemdur leur Prince jale-17441159, a" buffle 4x41; Puffin 14mm,»
me"! ,en du: le: pas delà: anqflçflegdlfefitfitiurepir le] amalgamer mp5; , iJquiL-nrfizïre

in mon en Iarpufl.. Se "rirait a’nfimfi ville humait»: , qu’ihnnhlliiïdq :deÆbüËÜei de I4 meilleure
Partie de ruiner: ,l’ufianebifiïmt de au; triée" pour migrer Ifqleufle; J gaur, demeurer, a la: radant
laplmfameuje de 1’ Orient. ’83 figure efloit moflai L les efyhu et 1m peu eflmâe: , [daube belle, le: y x.
plein: de Mafia ,deforgequfà pn’neenpouuoz’t anfupponer www maie par ’madefiie , il t’ubflenbit de
regerder teluyïqu-lpdrlolîtà la. 17e relie du wfigeefla’ir ufdale ,6 bien proportionné. Il n’uuait guem’ de

poila minuit , a uufiipeu de mnujlgcbe , portoir le: (hmm: long; (renfila flafla]: ilfuifait grand ante,
(à enfer ’ilfi défait eflrc de La ruade Saufaf: )-ioinêZ qu’il: effluait fg]? beaux "(faîne couleur émût en n’a

nutfur ramier. fifi" flamme TMir curlupdrle: flubes, t’efi àdire fer heureux. Le: Tartare: mm-
migrent Tamerlan, quia!!! à dire «leur Longue. graèc celcfie. Il difoit que [6:51.145 turquin. (mamie
Meuniel’, (9’ que fin Demn de, prqfefiidn le tenduifoie in»: (faires, J’efliimnt (fin uppelllde D I E k , par

puuirfiulemn’n R0 igueildn Tyrhu. Defime quem?! J’ekerçaii quelqueka 2 me «me du]? 14’) I4 guer-
re, ce n’efloigdfiit-il, que par emprunt. Il efloi: fort tontinent,n’uym4nt que!) femme filIéfiu. g" ad
Chamfim onde. Tenoitfuferuireurs en 1min: ,CÇ’tomordele: mg: une: le: mm , (r n’aurait poirer de i4-

. loufie del; bienwueillanee qu’en partait àfixfilr. Il (fiait fort auteure!" lettre: , a.- exttllmt en «(finla-
gie , a Tbeologi: Mubametune , finuàlememfiiujle en agrafe: agio": ordinaire: , u’il en (fioit tenu de: fieu,
tomme 1m Prince que la vertu Diuiuutumpdgmit. I l au]? troùgnnd: Cupituine: 12155: luy , Odmdr, Julia,
a le Prineede Tank , dont Ieplne reummlfuthnlIA. Portaillesoleil pour dextre au bierogli e qui fut un
mamie augurepour le: auburn": quiprenneut Le Lune. Ca auditeur" la [une en firaninnfiim me: 1e sa -
leilnaue puni]? [au lamine. Jufli "Empire Turc taniainéïàceluy de Tumerlun demeura [une (Inti , refit
grade .fiblendeur ofufquam Il moindre :il mourut l’un mil que": ce»: "ou. I

F iij
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religions inflitue’es pour faire tefle aux
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(9* la gifle houille qui je donna à
la parfin au pays de defie, ou il
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Defiription de [Inde Orientale : Tolu-
’ freezer débordement de Tamburlan,

l s’eflant doumg au tapa; Ë leparta e

dfinEmpire ales enfume Ch; 14..

E premier erploiét de guerre que fit Themir en Ce sebanè,grclk
v A voyage, fut fur Seballie ville de Cappadoce, riche &ÏÏËËMWË

w, opulente. Car ayant eu infinies plaintes de Baiazee,
’ qu’il le portoit infolemment enuers les autres Prin- h L

q V ces 8e Seigneurs de l’Afie , nOnobl’tant qu’ils fuirent Kecîpîtula:

a delÈeùclus de la race des ’Turcs,& qu’apres encore les :125 de: gîté

a t auoir defpoüillez de tous leurs biens ,il neles Vouloit Nm.
lainer en aucune paix ne repos; d’auantage, que ceux qu’il auoir en;
noyez deuerSluys’en citoient retournez 1ans rien faire , se n’oyoit par h à
tout reformer autre chole que les mendies a: brauades -, fe refolut, lans La 2,05" à:
plus remettre les chofes en-longueur, d’aller attaquer Sèballe. Aulli "eurasien

ien defiroit-il même les fondemlens de [on Empire fur le bruit "a; re- :2333?
.putation de cette entreprife; dont le principal morif CllZOlt de dompter QËZ’ËÏÊÏŒ.
Baiazet, affin d’intimider les autres à l’exemple de celluy-cy , 8c les ranger :3333:

plus aife’ment [oubs le long de [on obeyïTance. Et fi auoir deliberé de ne n ’
rendre celle ne repos , que premier il n’eul’t conquis toute l’Afie d’vn

bout à autre , comme il aduint ,lelon ce que nous auons l eu entendre.
CeThemir icy fut fils d’vn nommé Sangal,homme de bailleD condition: a;
tout aulli tell qu’il eut atteinâ l’otage de porter le trauail , les habitans du
lieu ou il falloit la refidence , d’vn commun accOrd le choifirent pont
garder aux champs’leurs haraz : ce qui luy fut vn accés 8c moyen de s’ad-

cointer incontinent de tous les bons côpa nons de la contrée, mûres, se
autres lèmblables bandolliers, qui ne valoient pas mieux que luy’ : 8e
n’eut pas beaucoup de peine de leur mettre en telle, de laitier la pauurc
ô: mi erable vie qu’ils menoient , pour "mucher d’aller faire quelque bon-
ne main,8c viure ailleurs en gens de bien 8c d’honneur: tellement que luy.
&ceux de la ligue le trouuerent en peu de iours force chenaux , se grau-
de uantité de bellail de toutes fortes; Car en luy n’y auoir foy , inclure,
rai on, ne (cureté aucune-,1 ains toute faude , dell oyaute’, diffimulation, 85’

rapineEt diét-on qu’vne fois ella’nt à el’cheller vne ber erie,le maillre de ,

la maifon l’apperçeut qu’il elloit defia monté au haut ci la muraille; car
en ce ’ ays-là , on a de cohllume de faire les parcs , 8c les clollures des mai-
fons ibrt exhaucées , au moyen dequoy il le ietta en bas ,. se le rompit vne
cuilre , dont il demeura boiteux toute fa vie. To’uresfois aucuns veulent
dire, que CCll: accidentluy aduint d’vne blefl’ure qu’il recentàla eheuille .
du pied, en vn affaire où il le porta Fort vaillamment. Q0)! que - Ce foie, au de;
ces Pallres icy, ap res au oir du commencemët eu quelques legieres rencô- sa?) :141
tres auec leurs voifins, comme pour vn coup d’e ay , s acheminerent de- car’ôgëpËu
puis foubs la concluiële en terre ennemie,pillansôc làccageans tout ce qui f3, ’ w:
le rencontroit deuant eux.- Et par [on aduis choifirent Vu lieu pou [le reti-
rer à Eauuete’, auec le butin qu’ils fuiroient de iour en iou r; d’où. puis aprcs

ils commencerait à courir 85 brigâder de tous collez d’ion: cruauté no 1n-

r iiij

Il?
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Toute cette pareillelans pardonner à performe. De maniere qu’en eu de iours ayant
23232352 allemblé vn grand denier de ces del’crOull’emensôtvo leries , il s’allocia

mime nô-auec deux autres Malfagetes de nation, nommez Chaidar a: Myrxas,
332m ’c’ à l’ayde defquels il prit 1 à pro os les ennemis qui elloient venus faire

vne courl’e en la contrée , qu” les mit en route , 8c tailla en pictes tou-
”te leur cauallerie: Dequoy les nouuelles ellans ventres a la prochaine
ville ,- on luy ennoya foudain vne bonne trouppe de loldats, 8c force ar-

’ gent pour leur departir à la dil’cretion , affin de les auoir plus prompts ce
’ alicélionnez à tout ce qu’il leur commanderoit. Se voyant doncques vn
tel renfort , il entra dans le pays ennemy, où il prit grand nombre d’amies
6c de beltail , dont il fit prelent a ceux de la ville : Et de la en auant le
Roy des Mallagetes cognoillant la proüe’fl’e a; valleur, le commença d’3.

noir en fort grande elüme , car il le fit chef se capitaine general de toutes
les forces-,aue’c lefquelles Themir s’ellant ietté en campagne, fit telle dili-

gente, qu’il l’urprit les ennemis au defpourueu , 8c les mit de plaine abor-
dée à vau -de routte ,. les chal’làns à pointe d’elperon iufques dedans Ba.

bilonel, autrement diète Bagadet, où il les alliegea. Puis manda l’on Roy
’ our cueillir le fruiét de cette vitloire ,ôt y mettre la derniere main 5 mais

Timbu’h" En ces entrefaites il mourut: 8e par ce moyen la Royne auec le gouuerne.

cfpoulc la. . . . V lR orne des ment du Royaume vmdrent és mains de Them1r31equeldellors le porta:
’ 2:25:53: abfolument pour Roy, centinua l’on liège deuant Bagadet , 8e Semar.

alh’m" cant encore :rlà où vn iour ceux de dedans le voyans reduié’ts au dernier
defelpoir,lortirent d’vne tresgrande hardiel’l’eiulques dedans les tren-

, .chées,mais ils en furent rep0!1llez ,ôcne pouuant plus durer, le rendi-
Pflfe de Se. rent par compofition à luy. S’ellanr ainlî emparé de Semarcant , il vou-

manant-v lut prattiquer quelques vns de Babilone, pour la luy mettre entre les
mains ,8: conduiloit celle menée Chaidar, mais Myrxas quielloit d’tm
natureldoux se bening, aymantl’equité, talchoit de le retirer de cette
entrepnle; luy remonllrant que de felail’ler ainli tranfporter a l’impe-

’ tuollte’ d’vne ambition 8e conuoitile del’mel’ure’e , luy qui elloit venu de

fi petit commencement , cela ne luy ameneroit à la fin rien de bon en l’es ’
, affaires, qui auoient befoin de mel’ure et de patience pour les ellablir peu

apeuzaulli bien la Seigneurie de Babylone ne luy eltoit aucunement a

propos. .. CE fut celuy qui monllra aThemir tout le train de Sillîties , lurquoy il
, skiais. fonda la dilcipline militaire. Car il commença d’ordonner 8c departir l’es

°° q" l" gens par dizaines, par elquadres , 8c enfeignes, en telle maniere que cha-î

Tartares 1p
relientHort que dizenier, lequel auoir la charge de nourrir ceux de la chambre, elloit

des . c’ellzà u - , . fidireath-m. tenu a toutes heures que 1’ occalron s en prefent01t de les redre prompte-
blcmtns demm. ment à leur efquadre,p ont de la ellre’menez au.capitaine:&par ce moyen

n’arr1u01t perlonne es Slllînes, qui n eult (01111611 propre ôt determiné,

auquel il le deuoir reduire.Pour e relie de l’armée,luymelme pourueioit
Ladifcîplîne de viures ,afin qu’il lçeull le nombre de les gens , 8c ceux qui alloient 8:
militaire des

. qurtarcsex- venoient en fou camp,8t fur toutes chofes tenoit loigneulement la main
et Cmmcntme, que les gës ne demeurall’ent oififs; car les colonels employoiët incellam-

a ment les
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ment les Capitaines de leur regiment à quelque occupation bérercice;
chacun en fon endroit; 8c les Capitaines, es Centeniersyôc autres chefs de
bande; 8c ceux-q les foldats qui citoient [oubs leur charge: tellemët qu’es
ilranger aucun, ny efpion ne pouuoit aborder , a; encore moins faire le;
iour parmy (on armes-Joint qu’il y auoit vn perfonnage cômis a: ordon-
né tout expres, pour traiôter les funienans. Ce bon ordre se dilcipline fi-
rent en peu de téps, que celte fi grolle a: pefinte’ maire de peuple, le troue
ua la plus airée de tous les autres a le mouuoir a: manier en toutes les for-
tes que le chef cuit fçeu aduifer -, voire au moindre fignal , tous le monf
firoiét prôpts 8c appareillez à l’executiOn de ce qui leur ellOit commandé;

Entre autres choles,tous les faits a reskauoir eu duGeneral le mor du guet Muhiml .
chacun le retiroit, en [a tête a: châlf’rée, 8: lors ceux qui elloient de I arde,
faifoient vne ronde tout autour du camp, pour Voir fi d’auerirure il;y au- l
roit quelqu’vn-,car foudain il elloit empoignéficfins remilliô mis à mort.

Au moyen dequoy ceux qui enflent voulu entreprendre de le venir cl:-
piôner,d’autant qu’ils n’auoient point de lieu pour leur retraiéte , elloie’t

contrainé’ts’de demeurer dehors; 8:15. comme enstous neufs , 8c incer-
tains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire, ne fai loient de rober és mains
de ceux du gueux. Telle elioit l’ Ordonnance 8c milice de ces Silliries , 8c la
forme de s’y ouu er’ner lors u’on citoit en campagne. »

l Av re ar de Chaidar,il e monllra toufiours fort fideleôc obeyffant m.
enuersT emir,8c iamais ne l’iabandôna en pas vn de les voyages sa entre-
prifes,ains luy fit par toùt bôme 8c loyale cô a nie; 8c beaucoup de (crui-
’ces e’s occafions qui le prefentercnt; Voire e guillonna fouuent a de fort
grandes 6c dangereufes guerres , pour ne le lailÏèr engourdir par trop de
repos 8c d’oifiueté.MaisMyrxas,auparauant queThemir fiil’t parue nu à la

couronne de Semarcant , ôc qu’il couroit encore le pays comme vn 5m-
ple aduanturier, occupé à les volleries 8c brigandages accoullumez, ne le
peut tenir vne fois , que les familiers a: domelliques deuiloient auec luy
de les bonnes fortunes , iufques à dire qu’il ne tarderoit gueres qu’on ne
le vil): Roy de Semarcant, de lalcher’ ces paroles vn peu trop inconfideré-
ment 8c à la vollée: Le Royaume de Semarcant cil trop ferme,8c bien ap-
puyé our tomber e’s mains d’vn fi petit compagnOnJc brigand entore: p V
Q; r d’auenture cela arriue 5 ie fuis content que lors on ne me permette 5:25:35,
plus de viure , mais me [oit la telle trenchée tout fur l’heure, comme à vn a: 75;: ’-

menteur que iiauray erré. Il difoit cela non point en ieu,mais au meilleur m: luy
efcient qu’il cuit , aufli l’efïeét s’en enfuiuit depuis , qui ne fut gueres 52m h

heureux pour luy. Car quelque rem s aptes que Themir eut conquis Se-
marcant, Chaidar voyant que nono liât ces paroles fi piquantes 8c ign oa
minieufes de Mirxas, on luy faifoir neantmoins plus de faueurs , de biens
8c d’auancemens qu’à luy,tout indigné de cela,- il va dire à part foy :Et cer-
tes l’heure en: venuë qu’il faut que tu fois trouué veritable,car il y a encore

allez de gens de bien records de ce que tu dis vne fois. Et ayant rafli’efchy
la memoire de cela à Themir, il Fut caufe de le faire mourir, alleguant ne
celuy eull du; faire tort , de le frauder des conuenances que luy-mellne

s
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de gayete’fi cœur,fans y elbe’femond de perfonne,auoit mifes’en’auant;

ToutcsfoisThemir en cherchoit quelque couleurôc excufe,afin qu’on ne
l’ellimall: auoir temeraitemët violé l’ancienne amitié &compagnie qu’ils
auoient eue par enfemble,lors qu’il n’el’toit encore qu’vn va? 0nd mais

- ne p ouuant plus auoir de patience, il le vint vn iour cauteleu ement abor-
. der d’vn tel zingage. I’eliime airez , ô Myrxas , que ce n cil: point choie
nouuelleatoy , ne à Chaidar, ne à tout le relie de ce peup e,par quels
moyens se artifices nous femmes paruenus à celle grandeur a: puiffance.
En quoy nous auons toufiours eu deux chofes entre les autres en lingu-
liere recommendarion , cependant que nous auons elié embefongez à

in" P°im nous ellablir celie belle 8c ample monarchie: le foin 8c diligence en pre-
. principaux
manu F" vu mier lieu de noz affaires-,puis vne foy inuiolable de garder tresæliroiâe-
”’”q”°”°” ment tout ce qui auroit elle’ promis, aullî bien à noz aduerfaires propres,

comme à noz plus fideles alliez 8c confederez. Et non feulement par n oz
aclions 8c comportemens , mais encore par noz propos 8c deuis ordinai-
res,auons n ous t0ufiours airez fait paroiltre,de ne vouloir chercher autre
chofe , finon de viure en toute paix 8c douceur auec noz familiers amis ,
fans leur eiire ne mal gracieux,ne molelle, ny tafch er de leurcontredire à
tous propos, ny changer fouuent comme fantalliques 8c bizarres d’opia
nion en leur endroit; n’y ayant rien de plus recommandable en tout le
cours de la vie humaine ( principalement des grands) que la feule beni-
gnite’,& clemence,qui cil allez p us. forte que toutes les armes de ce mon-
de. A ulli nous lemmes-nous toufiours remis deuant les yeux , que c’ell
celle qui cm rainât le plus auant en nous l’image 8c retremblâce deDieu:
la ou, fi que qu’vn veut ellre fi reuefche 8c farouche , de ne le pouuoit
comporter auec perfonne,ny accoullumer à parler de mefme, comment
feroit-il pqilible que fes actions ne fuirent au fin infamies 8c mal-heu-
reufes, ne qu’il luy peufi rien fucceder de bon en toutes lès entreprifes?
Or il te fouuient bien (commeie croy)qu’vne fois en me tendant la-main
tu vins a dire,que il d’auenture i’el’rois iamais Roy de Semarcant,tu ellois

content de perdre la reliezPuis doncques que tu as proferé ces paroles en
hmm fi bonne compagnie, ô: deuant tant e tefmoings , cit maintenant heu-

de Myrxas te qu’elles foient accomplies , 8c par ce moyen les conuenances feront

l ’ d’ - l r ’ . - . a . ’ËËËÏma’.’ d vne part 6c d aut’re acqu1ttees. Myrxas , apres que le Roy eut mis fin à

"° k 3m" (on dire re li ua en celle forte: A la verite’ (Sire de uelle maniere tu es

tu pas pour à P q . , . .un. paruenu a celi Empire, tu le fçais airez, 8c tous nous autres auec qui fom-
mes ic relens. De ma art le n’a oint craint de m’ex ofcr à lufieurs

n D - h - y n h - - I Ppeuls sa dancrers,pour t aider a faire e chemin a celie felrcrte ôt grandeur:

A cecy fe Ü irapporte ce Voicy encore les marques 8c enfeifines des coups que i’y ay receus.

l

mot drainM a, L0,, fi d’aucnture il m’ell e chappé de ’re quelque choie à la volée,n’el’t-il pas

nàm W. raifonnable que cela me foi: pardonné , 8c pareillement a tous les autres
gram? qui t auront bien 8c fidellement leruy? Certes cela n’ell01tpas de fi gran-

e importance , ô: mefm ement a l’endroit d’vne perlonne priue’e,Fric: de w»
tu la imitant. MM a,” qu’on y deuil: auoir pris garde de f1 pites : Mais maintenant que la gran-

Iwu. cur de ton n’om s’ell ainii efpandu’e au long seau large , par tant de vi-

’ - ’ ’ ’ &oires



                                                                     

de l’HJlloi-re des Turcs. ’ ’
Clones a; conque [les , 8c fera encore d’aiiantage [fi’Di’eu plaill , fi rien

’ tel m’aduenoit par cy-apres,il feroitaufli raifonnable de m’en chérifienne
fufi.ce que Pour-contenir les autres au refpeét a; honn’eurÎqu’on te doit.
Pource coup,oublie.le gaffé (ie te fupplie) a l’exemple de ce grand a; (ou;

uerain Monarque, qui eneiils nos Aorrunes ,8: nous enu oye des biens à
- plate, toutes les fois que nous vfons de mil’ericorde enuers ceux quinous

courroucent 8c offencent. Toutes les belles remonliran’ce’s neantmoins
ne radoucirent pas le coeur de Themir,lequel n’y fit autre r’efponcefinon Queue, à; ’

u’on deuoir pardonner à ceux qui fans y perlier, ac non à leur ’elcient 8.: filma?

de propos delibere’ , venoient a commette quelque offence. Car tom- ’ ’
ment pourrois-i’e àlalongue (difoit-il ) maintenir la fortune àmoy pro; , , 1 ,
.pice se fauqorable, fi de ma part ie ne m’cfuertuë , sa ne me deffaias de ce- Larmes a.
luy qui a monilrévn il maling vouloir entiers moy 2 Et la defl’us com- CÂ-Â’Ël’i’iï;

rmanda de la mettre à mort I: mais il le fit enterrer fort honorablement, et aïfifââfm

le pleura par vn lon temps. ’ A l - I V. e ’ . y l q ’
D E r v r s il alla (faire la guerre aux peqples qui habitent au long de la .

mer Hircanique nous lefquels il rengea oubs ion obeiilançe. Ccfic nie,- 1 ’v. . f

cil: aulli appel MaintenantV e’e Cafpienne , ayant au midy les Saquens a; Cadufieris; Iam:r.dea.
a: quelques neuf vingts dix lieu ës deuers Soleil deuant, 6c le Septentrion EÏLÎÇÎÂËÊÊ

les Ma, aÎetes, gens ardis 8c belliqueux.Sa longueur au relie "cil de vingt SËIÏJ’ÆÏ

mille (la es ,qui peuuentfaire quelques fui cens lieues; Les Mafia ctes de: émit-p-
entrerent autre fois en la Perle,où ils conquirentôz occupèrent pl’ulëeurs ËÊI’ÎB’ÏÎIÏ’ÂÎ;

villes: 8c dit-on ne ce Themir eiioit’defcëdu d’eu’x,& u’ils l’actôpa’. ne- 22:33,;

rent à l’entrepn’l’e du Royaume de Semarcant , lequel hâblâment. o’b- kami?

tint , aptes auoir renu’perlfé 8c mis au la Monarchie que les Affiriens Magne au;
auoient n’a l etes redrelréegEt combienqu’en celle merCafpianne vien; ’35 ÏÊËZÏ

rient à fe de charger grand nombre de fieuues dont elle cit le receptacle, Ci”
celuy neantmoins qui cil: le plus fameux de tous cil le Cyrus, le uel a trav a;
uers vne fort longue clieduë de pays côtinuë fou cours ;iufques a ce
fe.vieni1e perdre, ôc configner l’es eaux dans celie mer :. mais i’ay entendu

v u’il y a vn Ëf canal , par lequel il le va finablement rendre en l’O cean Inf
Ëi ue. Toutes les. colles ont peuplées. de plufieurs fortes de gens , trest l,
beclli ueux 8c aguerris: 8c s’y pel’ h.e grande quantité depbOn poilion,a’uec

forcéliuilirespù le trouuoiët quelques. perles. Au delà puis après le ren-
contre la grand’ mer des Indes; a: de l’vne a l’autre vont &viënnent par ce,

canal les. gros nauires de charges , gui traffi uent continuellement en
toutes deux: efiant celle d’Hircanie ort expo ée au Soleil leuant,’ prin- ’
eipalement du collé de l’Afie, La le vient rendre le grand Heuue Araxes,
8: Choaf es aulll , qui le coule droié’t contre l’Orient auec plufieurs aue
tres greffés eaux &riuieres de nomnOr tous les peuples qui Confinent a .«z.
"celie mer,fouloiét ei’tre fuieâs aux Cadufiens , 8c leur payoient avn tribut 33535:;
annuel en la ville capitalezParquoyThemir le réfolut de leur aller faire la àfiïëçï
guerre,tôut aufli roll qu’il feroit venu à bout des Hircanicns,dont il auoit
déja mis leRoy à mort.LesCadufiës de leur colié faifoie’t diligëce d’arnall

fer gens de toutes parts,-fe mo’nllransrefolus de levouloir brauem ët rece’;

l . v. ;:"Hume dit
Mela.
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iroit: (kandThernir ayant entendu les a preiis qu’ils faifoient,& que de! 7
fia ils s’eiioient mis en armes, enuoya C aidar deuant pour eiiayer d’em-
pdrterlaville-d’ai’iaut,ôc luy auec le relie de les forces s’en vint iecrette-

ment loger tout au plus pres qu’il peut , attendant ce que feroit (on ad-
irant-garde. Les Cadufiens vindrent incontinent au fec’outs des leurs, à la
deibande’e toutesfois, &fans aucune ordonnance rAu moyen dequoy
Themir fortât de (on embufche en bataille rengée, leur vint couper che-

’ beïnîteüfl min, 8c les char ca au defp ourueu fi rudement , que de pleine arriuée il
www lesmit’adei’conigiture,&les mena battant iniques aux portes de la ville,
V laquelle il pritla la parfinàapres l’auoir par que ques iours tenu’e ailiege’e

panifié" de fort court. Toutes leiqpelles choies ainfi heureufement mifes a fin, il
4e i’mabie- entreprit le voyage dAra ie. Ces Arabes icy comme chacun fçait , (ont

vnfor’t grand peuple, riche , "à: ancien , qui ne cede à autre que ce foit de
toutes les commoditez te nifes our l’viage de la vie humaine; iouyi’lans
d’vne bonne partie de l’A 1e, 8c e tOut le cours de la mer Rouge , depuis
vn bout iufques l’autre; Et outre ce que Peiienduë de leur pays cit fort
large a: (pacieufe , encores cil - ce l’vne- des plus belles 8c plaifantes de-

’ meures, qui le punie trouuer autre part: Gens droiâuriers 8c equitables,
. tres-fages, retenus, 8c obeyifans ente qui depend du faiél: de la religion.

il embua de ,. . . , . . ...maure. S ileii queihon d eilrrevn Roy,rls le garderont (1s ils peuuent) de tomber
* és mains de quelque fol se infenfé tyran , maisauront touiÎmirs l’œilà ce-

luy qui fera en la meilleure eiiime d’aymer la iuliite 8c raifon. Le fiege
Royal tell en Adem , ville fort rande , 8c pleine d’infinies richeil’es, fituee
ruile bOrd de la mer , prefque a l’entree 8c emboucheure du canal, Ces

ens au refie confinent d’vn coiie’ à l’Egy "ces: de l’autre arriuent iufques

aux Perles a: Ailiriens: car depuis la Colchide, ô: la contrée du Phares,
qui’s’eiiend le long de la marine vers la. Celeiyrie iufques à la ville deLao-

i A icée, on compte quinze bonnes iournées de chemin , pour le meilleur
laquais qui uiilè eiire’ delà puis aptes on i’çait airez comme en cent en-
droiâ de labaile Afie , vient prefque à le reduire en forme d’iile. Au de-
meurant l’Arabie eii fort couuerte a; lante’e d’arbres, 8c mefmement de

almiers icar les deùx riuieres dont el e cil enclofe l’arroufcnt d’vne par:
ôt d’autre, li qu”elle produit des fruits en abondance gros à merueilles, ce

. A. ,.. .. . qui a eile’ en partie calife aux anciens de l’appeller heureufe.Aiiiii Themir
lignifiait vint afi’aillir les Arabes,foubs ombre(comme il difoit)qu’ils auoient don-

t a?” m’ né (cœurs aux Caduiiens àl’cnco’ntre de luy, lors qu’il leur alla. faire la

guerre , 85 par-té beautoup de nuifance 8c empefchement à i’es affaires.
Par deux fois il combatit auec eux , 8c n’en peut iamais auoir la vié’toireé
parquoy ils s’entr’enuoyerent des Ambail’adeurs oui traic’terent la paix,

Tint été, ’

th en

- ’ u 1 r. ’ .ï" MW moyennant vn nombre de foldats ,ôt quelque tribut u llS luy deuorent
il? donner par an. Mais auant que ceiltfip’poinéiement fui faiél’,certains de-

, pute; des Arabes eiioient venus en on camp, requerir qu’on n’çuiià en-
treprendre aucune choie en - la contrée du Prophete ,veu qu’ils eiloient
tous defceridus de la race d’iceluy leur commun legiilateur; a: qu’à ceiie’

occafion ils deu’oyeiit dire en lieu de peres 8c proreéteursà tous ceux de
iaqreance
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fa creance. On dit que celle maniere de gens n’ei’coient pas prophanes ,
8c mondains comme les autres mais fort reformez, 8: remplis d’vn grand
zele , fainé’teté,&c deuotion : dont ils eiloient par tout tenus en vne mer-
ueilleufe reuerence, pour eiire defcendu de leur fang, Vn f1 grand perlon-
nage que Mahomet , lequel auec leur ayde 6c fecours auroit bien olé en-
trep rendre la conqueiie e toute l’Afie,car les Arabes eiloicnt lors en fort

rand’ eilime,âcaufe de leurs proëi’i’es 8c vaillances. ,

’ C E Mahometicy fut fils d vn nommé Hali , de l’Arabie lieureufe: Ie- ’

5 quel pour le commencementne fit rien de force, maispar belles parolles . n°35,, de
8c perfuaiions tira à la deuotion les Arabes en premierlieu, a: puis apres maïs; fig:
ceux de Surie. Finablementil gaigna vn autre’I-Iali, gouuerneur du pays, de hmm?
auec lequel s’eilant ligué, ilrengea bien âl’aife tout le relie du peuple à
reçeuoir fa doé’trinerAla yeritéialoy n’enfeigne autre chofe, u’vn cer- ÏLË’I’ÏËÎËR’

tain repos , ou plui’toii’ oyiiuete’ , coloree de ie ne i’çay qu els rauiii’emens de 33:32;”.

fureur diuine, ôt continuelles contemplations. Car entre autres choies, hommage.-
on eii fujeét de faireles prieres cinq fois le iour , quelque empefchement Œ?ÂÎ,”,’,Ï.Ï°’

quipuiife furuenir pour lequel on ne feroit pas excuié. Et e Vendredy m” hlmI de l’an 62.1.

tous en "general s’ail’emblent-aux temples .8: mofquees pour vaquer à se; 5:21:32:-
oraifon, ou iln eii lorfible de tenir aucune image ne reprefentation quel- par: qu’il 5;;

-le qu’elle (oit: fuii -’ ce de latte einéure,afin que fans aucune diner-
- fion on puiil’e tout droiéi ci tuer a enfee à Dieu. Ils ont des Preilres Ou I

Talifmans, l’vn defquels 5. certaines heures du iourmonte au fommet d’v-
ne tout dediéeâ cela:Et la à grands cris il femond 8c exhorte le peuple à. fai»

re les titres, uifefontlors a haute voix de l’ai’i’emblee , au moins lors
qu’elles fontCiBIemnelles: elians en cela il religieux , que pour rien ils
n’entreprendroient aucune choie qui lesleur peuii entre-rompre. (Liftant
au relie deleur vie 6c façons de faire, c’eii choie airez cogneuë, qu’i s ne Les Turcs
font intimidez ne retenus d’aucunes peines, qu’il ne leurfoit permis de Î’Ëui’aci’lê’ïn

faire ce que bon leur femble,&ce qu’il leur vientle plus tigré: aufli n’ont kum’gm’

. ils rien en fi finguliere, recommandation , que leurs plaiiirs 8c voluptez , ’ "
&d’obeyr du toutaleursafl’eéiions 8: concupii’cences. Car chacun ef- h

poule pluiieurs femmes, ôt tient encore( fibonluyfemble) autant d’ef-
- claues pour concubines, comme il en peut nourrir : Neantmoins pourle
regard. de leurs femmes legitimes, ils ont de couiiume de les prendre
vierges: furquo neleur cit donné aucun empei’chement iufques au nô- .
bre ecinq, a: l pour celales enfans- qu’ils Ont despleurs ei’claUes ne l’ont I;

l pas tenus pour bai’rards: ouy bien ceux qu’ils aurOÎent de quelque cout-
tii’ane, ou putain publique, lefquels’n’entrent point en i’uCCeilio’n ne par-

tage. Ceux qui le veulent marier, achètent les filles vierge’sa beaux (le-a [es’l’uresne

niers comcptans , de leurs peres ou autres parens les plus proches: 8C pour "mm" "men mariage de
:.vne gran ema nificence leiour de leurs efpoufailles, Ont faccouiiumé ÏÎOÎŒEÏ’ ’

de faire porter dgeuant eux forces torches 8c flambeaquJ; il le mary n’eil: ils les achetant
’ bien fatiS-faiét ôc content de (a femme, a: qu’elle’neluy reuienne point ’

- alon gouii,il luy de’clare commetpar trois rattes,il faut qu’ il le fepare ’d’cl- c, deuant

’ ’ ’ I’. - 7 ’ v . n , f il .’ le. Et quand vne femmeveii am i repudiee de i’onmary,peri’onne ne l o-I ne W”
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Le vin autan. feroit efpoui’er puis après, fi ce n’eil: âi’a tres-grande honte 8e ignominie,

a?” "km encore ne luy feroit il pas loiiible que premierement quelqu’vn, n’euii a-
un comme
Éz’ilr’flf’àf’ïc- duiteré auec elle. Le vin leur ei’t tora ement deii’endu, ôc n’ci’tloifiblc à

chahs An- performe d’entrer en maifon, que preallablement il ne fe (oit bien laué 8c
C5.Î: icuihe ou - nettoyé. Ils ont auili cela en recommandation de mettreâpar’tlcs deci-

. s - s . , .ËÎZËËÂZÎ mes deleurs b1ens,leiquelles par chacun an 11s referuent a Dieu : Et gar-
5135" duquel dent fort eilroic’tement vne forme de Carei’me, lie leurlegiflateuram-

ils celebrent . , . à Ivne-ramera: ihruee, qmidure trente iours 8c d auantage : pen antlequ temps ,tant

Paf d . - ’ t t ’3113:3? ° Plus le iour dure, 1l ne leur eii pas perrrus de boue ne man et rien que fe
L, emmi- oit; mais quand la nuiâ eii venue, 8c leselioilles apparoi eut au ciel , a-
fa’èzïïmj lors ils s’ail’emblent pour faire vnbon repas, à; le récompenfent tres-bien

homcrans.cô- de la diette qu’ils ont faiéte. l’eri’onne n’oferoit, principalementdurant
me aux luifs:
mais ce n’en ce
ËÏOËCFË’ËCË leur ei’t en vfage: 8c aduoiient Ieius« Chriii eiire Apoi’tre 8:. enuoyé de

. me aïs-c 1’" Dieu, qui par ’Ange Gabriel l’engendra en la Vierge Marie, fans qu’elle
Mahometdans ”eui’t onques compagnie. charnelle d’homme: 8c que c’eii vn tres-iaindi:
ËÎÊ’uÎÎÈ’h,iÊ;& Prophete , furpaflîmt de beaucoup en dignité 8c excellence la condition

gai-33:, Kif-W de toute humaine creature: leque au dernier iour, quand i’e viendra au
quels il: ne iugement vniuerfel, fera le fouuetain iuge 8c arbitre. La chair de pour-

lcureil as . . rloifibleîle beau leur eii deffendue: les autres permr es, pourueu qu’elles ayent eiie

r . . . . V .2’;::°,:*;;:. fargnees.Ne mettent aucune doute que Dieu paria prouidence-ne regriÏe

adire. ’ ’ ’ ’ ” ’u chai, de &gouuernele monde, allegans u en celail fe fert du miniiiere d intelli-
rgurâcêu Il?" gences ( commeils client) enflam’ ces: mais que Mahomet a eiié enuoyé

C C en l1 . - x t - .comme aux e e luy , pour accomplir tout ce quelesancrenslegiilateurs , anili ennoyez
hm de Dieu, auroientlaiiÏé aparfairc. Eiiiment la Circoncifion élire le vray
Le, re,,mum-ôt principal nettoyement fur tous autres: au moyen dequoy és meiines
à" Tua iours de la Circoncifion, ils ont de coufiume de faire leurs mariages. qu’ait

toiiiiours hors . . -des villes. aux fepultures , elles (ont ordinairement lelong des grands chemins , 8:
kif: 2.3:: - ne leur eii permis de le faire enterrer autre part: mais ils font fort icig-
ËZÂÏÎP’ neux de faire lauer &nettoyer les COrps, voire de rafertout le poil auant

que les enfeuelirÆinablemcnt il y a vn article en c’eiieloy ,qui ordonne
par expres de croire 8c obeyr au legiilateurzii quelqu’vn y contredié’t,faut

u’irremiiliblement il palle par le trenchant du glaiuè. Les Armeniens
. Pont feuls entrerons autres peuples, dont lesTurcs n’enleuent oint d’ef-

claues, encore qu’ils foient de diii’ercnte religion , pour cequ, vn Arme-
chues les a? men prophetiia iadis quezlagloireôc renommeede Mahomet Viendroit

p 3332;, à s’efpandre par tourie monde. Et c’eii pourquoy depuis ils ont Entré vn

Conqucfics tel refpeéÏ-â ce perfonna e , de ne permettre que perfonnfe de nation
ËÆËËÎK foitmis en feruitpde..M , omet doncques ayant ordonne 8: eiiahly fa
faiétciloit loy, vint a i’e faire feigneurd vne bonne partie de la terre , tant en Aile
231’132: qu’enAfriquezôcd’Vnegrande cliendue de’pays’ en Europe,iui’ques aux

cbâi’iî’iâje’â SCithCS 36 Tartares, 84 à ceux que maintenant on appelleTurcs en l’Iberie:

Trcrizondc» car [on crédit 8c authorité deuindrent incontinentfortgrands,d’autant
a: l’Armcnic. ,

que lepeuple qui volontiers auoir gonflé fa doctrine,
4 ment à luy; obeyr entour ce qu’il vpulut d’eux, &nxlrent fortli eralemët

, l

Carefme,boireclu vin ,non pas feulement en taiier. La Circonciiion ’

n e reniez. fade-a i
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leur auoir 8: cheuance entre l’es mains, pour en difpoier a l’a difcretion :
ce qui luy donna moyen d’alTembler à: mettre fus de grand’s forces , lef-

quelles i mena en Eypte: 8è fit encore quel ues conqu’elle’s dansle de- l
meurant .del’Atabiesoi’i en palfant parles fab ons a: deferts , il adioulia
a fon Empire les peuples quiy font leur refidence. Finablement apres
auoir re’ é quelqu’es’ans , il deceda en vn lieu appellé la. Meche, ou

les genscfen erre ôc les habitans du pays, luy firent de fort magnifiques
* &honorab esfiinerailles , 8c en porterent le dueilbiervlonguementJDe-

’uis les Arabes ont continué tous les ans, de faire vn certain anniuerfaire
a fon honneur 8c fOuuenance, le tenans pour vn tres- grand 8C farinât Pro-
phete , exprel’i’ément enuo é de Dieu pourleur annoncer laloy qu’ils de.-

iroient future: Enquoy il n auroit point vfé de force ne violence, comme
tyran,mais le feroittoufiours porté en homme aymantl’equite’ &iuiiice

" fur tous autres. Mahomet decede’, Homur le plus apparent de les difcis
ples’ 8c feétateurs eut de foaqlgendre le gouuernement 8c adminiilration
des all’aires.P,arquoy ayant emblé fon armee, il entra en Surie,oùil con-

qui: pref ue tout le pays, partie de forte, partie par menees 8c intelligen- anmue; r
ces, 8c en allant ar cy 85 par la, quelques traiÇtez de paixâfon aduâtagei M4°H°Mr

Parle moyen defquels lesCiliciens, Phrigiens,Medois,8t Ioniens le fou s-
mirent aluy: auec quelques prouinces de la haute Afie , là Dû il tira Le hum,"
facilement ces nations Barbares , qui el’toient fans aucune religion , à de Mahomet;

fon opinion creance: 84 enuoya de fes difciples és autres contrees,pour
les prefcher 8c induire à la receuoir, Il edifia anili vne fort riche 8c fomp 4
tueufe fepulture a Mahomet: 8c elleut en ce lieu mefmefa principale rea-
traiéie a: demeurance, où il fonda vne folemnité qui fe deuoit celebret
tous les ans. âtgrand’ ’ompe &ceremonie, erfuadantâ plulieurs dele re-

uerer; auec île grand: merites 8c pardons a ceux qui iroient viiiter fou fe- ramona...
pulchre. Tellement qu’encore pourle iourd’huy ce n’ait pas peu de cho- 5:ka MM
l’e des pelerins, qui de diuers endroiâs de l’Afie , de l’Afrique , 8c de l’Eu-

tope, entreprennent ce voyage, qu’ils tiennentâvne deuotioh merueil-
lcufe , a: dont ils cuident demeurer grandement fanâifiez. Les vnsy vont Il 7 acajou:-
tux mefmes en performe, les autres baillent de l’ar enr , a: y enuoyent. 322’233,
Mais le’chemin cil fortfaicheux,mal-ayfé,&penib :car il faut palier ar filâffffm
des larges a: profonds dei’e’rtsçl’ablonneux, ce quine le pourroit faire feins 31:23:11: gigs A

le grand nombre de chameaux qui portent leurs hardes 8: viétuailles , St fens. *
princi ’alement de l’eau , pourcc que celle qu’on trouue parla voye n’ei’t a, 1mm!"

pas fu faute. Ayans feria: leur apprefi, ilsmontent fur les dromadaires, fe mellifiq-
’guirlan’s par les el’roiles, auecle quadran de nauiguer, parle moyen du- guilledenaui-
quel aptes auoir pris leuradrel’fe fur le’poinél: du Nord, ils voyent quelle EIZFÆÏÂ’ËÏ

tourte ils doiuent tenir: 8c lors qu’ils font arriuez és endroiéi’s où l’on aac» Tom ne, et,

’coufiuméde’trouuerl’eau, ils en etîlplü’fent leurs ouldres 8c: barils : puis faux:car cm

-. . V .1 . v l - . . . vue fepulturepalfent outre , toufiours dans ces f Ions, tant que finablementau bout ç," (mm,
ide. quarante iournees ils arriuent où eftle corps de Mahomet. I’ay ouy di- °" "mm

tout dans vne
’re que fa fepulture cil baiiie de pierres fort exquii’es’ôc precieufes, 8: qu’el- à,

le cil: fufpenclue en l’air, au milieu du’temple , fins tenir à rien que ce fait: nabi. ’

Gij
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toutes-fois .ie croirois que ce full’ent fables. De celieu, on. compte quell ;
ques cinq lieues, iufqu’â la Mecque,l’a où aptes on explique aux pe1
lerinslaloy 8c les preceptes de l’Alchoran: e uels entre autres chofes ad:

Alchoran ou ,. . , * . .Alfulcî, ses mettent lrmmortalrté de 1 ame , a: la prout ence de Dieu, dont toutes
à dm mu” chofes font regies 8c adminilirees, ôtnon a la volee, auec vne noncha-colleétion de

"calmît lance de fa diuiriité. Toutes lefquelles chofesnous auons bien voulu toue

cheren pall’ant. l . , ZV L » O a comme Temir euii faiét force courfesôtrauages dansle ays d’A-n’

rabie, a: pris quelques villes, ils’en retournaâ Scmatcant, caril’auoit tu.
nouuelles queles Scithes des enuirons de la riuiere de ’Tanais ciblent en: ’
trez dans les terres de l’on obeleance, 85 yauoient faiét infinis maux 8c
dommages. Ce qu’il prit fortin cœur, 8c l’eietta tout incontinent en cam -.

aigrie , pour les aller trouuer, maisilsnel’attendirent pas, car ayansfaiél;
gifla: eur main , ilss’eiioient delia retirez.’Parquoy il tourna tout court vers les
isgggfîk Chataides , en intention de les dompter à celle fois, qu’il suoit bien af-
hommes. femblé huiét cens mille hommes de guerre. On ei’iime que ceont eiié au:a ’

tréfois ceux desMai’l’agetes,qui ayans palféla riuiere d’Araxes s’emparerom;

33°13’" d’vnegrande ellendue de pays, tout le long d’icelle, 8c s’y habituerent,

Châtaid’cs. Temir doncques les alla trouuer enl’equipage que dell’us,ii bien ne ce
flans finablement venus a la bataille,ilen obtint la vié’toire, &de’lalana
arreiier tira droié’t à leur horde; qui cil le fort de toute leur puii’fance , la-

Ëielle il emporta par com oiition. Cela luy fut vn beau moyen d’accroia
e ion armee d’vn grau nombre de bons 8: vaillans hommes, qu’il re-

ceutâ la foulde: 8c aptes auoir pris des oflages &im ofe’ le tribut qu’ils
luy debuoient payer chacunan, il s’en retourna chez oy plein de gloire;
de triomphesëcdedel’pouilles.Chatay cil vne ville de l nycanie deuers

matu: Soleil leuant, garantie 8: fort peuplee ; furpall’ant en richelfes,en nombre
Chararfondee .d’habitans , ôta ondance de tous biens, toutesles autres villes Goûtez de
12,21: "a? l’Afie,fi d’auanture on ne vouloit exce ter Semarcant,8tleCaire enE p.

te: les Malfagetesranci’ennement la audit-rem, 8c y ellablirent de ort
bellesloix ô: couilumes. Parquoy Temir qui afpiroit de longue-mania

Pige SËÊÎ’s’en faire Seigneur, commença a pratiquer par argent pluiieurs Perles ,’

:5: 322:: qu’il fçauort el’tre fort mlirurétsdes all’arresgdes Seiches , comme de ceux

«peut: ne auec qui ils trafiquoient ordinarrement,n”ellans plus fi delicats qu ilsfou-’
;:,"E::f,f°,u. loient ellre. Et la deiius prenant pied, delibera de tourner toute fa puiil
gzçîfftïî r fance contre leur horde: Car il auoir appris, que ce peuple eiioitle lus an;

cien de tous autres: 8c que pasvn des conquerans du temps pali , quel.x
que effort qu’il en euii faiét, ne les auoir peu onques dompter a com -
bien que par leurs courl’cs a: inuainns ils eul’fent ouuentes-fois faiét de

grands maux en l’Europe se Aile, dont ils auoient amarile-infinies richel-
es: ce qui l’e’flamboit encore d’auantage à celic entreprife. Etîmefinement

que Darius fils d’Hiliafpes , apres auoir-eilé eileu Royleur ayantvoulu
courre fus, y auoir tres-mal faiâ les befon nes: Par uoy il refolut entons -

Patin poinéis de foy celle gloireôcreputation rhonnora le. Et pour plus alfé-
ment y paruenir, aduii’a eiireexpediét de le baller le plus qu’il. pqurroiniâs

* tem p orifer
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temporifer d’auantage, ny remettre l’affaire en plus (grande longueur;
(mon autant qu’il en feroit belbing our faireâloifiriès apprel’ts, 1ans en

rien efuenter. A celle cauleilenuoyai e Semarcant grand nombre de oës g 0,, M 33k
enla ville de Cheri, comme pour y faire vn nouueau- peuple , ô: ce o - metâvggâ
nie: de forte qu’en peu de iours, fumant [on ordonnance a: commande- z n
ment le trouua là vne infinité de foldats, artifans, 8e toutes autres ma-
nieres de gens: comme auflifirent lufieurs Princes 8c grands Seigneurs:
8: luy -mefme y alla faire fa reflîence. Chacun iour encore y arri-
noient a la file les principaux de les lubieël’s, 8c les gens-d’armes de l’A-

fie: Si qu’on ne fçauroit piauler combien cette cité toutâ coup le trouua
augmentee a: accreuë de peuplez, aufli tant qu’il vefcut elle fut toufiours
Pres-que bien rifle 8c policee d ordonnances, 8c flatuts fort loüables.
Mais en quel en roidi: proprement de l’Afie elle citoit fituee, ie ne l’ay
peu allez bien fçauoir: car il n’ya pas grande apparenceâ liopinion de ceux

qui ont voululdire que c’eltoit ce qua-anciennement on appelloi’t Nini- la tillent:
ne, à: maintenant Bagadetau pays d’Ailirie: ne aufli peu , nielle fait en la IÉËZÏOËP’Î’

Surie, nyien la prouinee des Medois. Comment que ce lioit,apresl’auoir giflât
peurplee àfon (cubait, &eliably en icelle pourli-aduenirle fiege fouuerain mais il ne au-

de on Empires il le jetta en çâpagne pour aller faire la guerre aux S cithes nîommm
ddfufdits , a: a leurHorde principale : ayantaflfleniblé vne auner: merueil- hm: de
leuleôc cf ouuentablel, li où citoient les Chatai-des entre les autres: 8c ti- hmm"

cône les Tu-
ra droiét a la riuiere de Tanais. Mais foudain que les. ennemis eurent émigrât;-

. . . . l . . Cl ..preflenty la venue, ils le diligenterentd aller (adules pas 8e deltrclâs des a; Tahiti;
.montaign’es, par où il falloit qu’il pafrafi: 8c auecle gros hourtlôçmafl’e Elpife’gjfïiê

.rlel’armee, s’acheminerent à l’encOntre. Ils fouloient efireiadis departis me , x

par Cantons, a: tenoient- tout le pays qui s’ellend’depuis l-a’riuiere du i ’
Danube , iufques aux habitans du mont de Cancale: maintenant vne
- partie d’entr’eux cil paiYee en Afie ,l où s’ei’tans duveommencement ac-

commodez e’s partiesOrientales, ils le (ont depuis refpanduz parle telle
de la (mince. On les appelle Tzachatai, se font leur refidence au du:
fus de aPerfide, iuf ues ami Xantes 8c» Cadeens: 6c cil: l’opinion d’au; I me

cuns que Temir m e en efioit defcendu. Car certes ce (ont gens, I .1 a
qui en profiles 8: vaillances onttoufiours emporté le Pris deuant tous,
les autres, peuples de l’Afie :. tellement qulil yen a qui veulent dire que
-ee fluent: ceux par le moyen defquels il paruint si :vn bel Empire: ayant
fubiugue’ tous les peuples se nations qui y (ont comprifes ,’hors-mis
les Indiens tant feulement. s Quant aux autre56.cithes, ils ne ruilèrent g : r
enrien’dCrdeux - cy. mat ils ont vn fouuerain auquel ils obeyfient 5 qui il .,
tientordinairement (a rieur a: (enlie e Royal .enla Horde : a; ont, de L . ,
.coufl’ume scie le prendre 8: ellire touiÎâurs de lapins noble ô: ancienne Il - r
raca: Il ena encore. riÎautres éfpandus ça a; làpahl’EuroPeyiqfques au Ce (on; au;
Bofphore ou delhoit (de mer qui cit [en la Tbrace, dont le nombre n’ePç jâl’gfâçàï

paspetitLCeuxæy ont femblablement vn chef lui; eux, defcendu du rang termite. r
Royalde tous colïezsnommé Atcigercisfouslequel s’eflans acheminez en
CCSSWËŒËB: ils dônerentiufques aux nuages du Danubehqu’vnebône

I i Un). ” "

x
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. . troupe trauerfa pour aller piller la Thrace, où ils firent plufieurs coutres

dÇTËÆÏW° auec de grands dommages a: ruynes. Puis laiiïans la Sarmatie, reprirent
leur chemin vers la Tane: la luipart toutesfoiss’arrelierent e’s enuirons

.. du Danube, ce y firent leur îemeurance. Aucunsl’ayans pallé,acheue«
rent le relie de leurs iours loubs Paiazet: car chaque Horde des Tartares
(de coul’tume d’auoir fou habitation reparu des autres : 8c ceux qui fr.

. fermerent au delà du Danube, fonttoufiours depuis demeurez fœbs 1’04
Cam-î- beyffance de Cazimir and Duc de Lithuanie , 6e yfont encore pour le

. iourd’huy , le femans dellement en toutesles guerres qu’il a contre la
venins: car ce (ont gens fort brans 6c belliqueux , et pour telslrepntez
tout. Au regard de ceux qui s’en retournerentm damna de .Prceop, a: à
Fille du Taureau, qui le are lesmarefis del: Meairle’diauec le ou Enfin.
ils leur vaiTaux du de ufdit Atcigerei: a: (ont ceux-là qui affinent les.
Gais de lbs Geneuoiszhabitans en Capha , a: contraingnirentles vns de les

- e au le; autres de leur payer tribut: commenufli il: firent me partie de la Sarma.
de; Maladies autres Samares, qui poilaient tout ce grand mua: de pays

depuis leppnt Engin iuf I es à l Oecan Septenerionel, (ont tributaires du
. grand Cairn Empereurl outrerait: des Tartares, lequel tient à cour cula

première a: les paulienne de toutesleursHordesMeflms gauchement,
l I q en leurs eo’ h ’, dont’ils emmenoient vu butin indümable nant en

cteatures, qu’en chenaux &beftail; a: yretoutnetent encore Je! long.-
tempsaprEs qu’ilsætmtim dele tribut. si . - . ’ e - e

3 C a TT a Sumaielpren fou commenceruerit aux Seiches, qu’on zip;
page æ . pelléNomades ou ailleurs, a: arriueiufques aux Valaqnes,&l.«’.ithuanies;

gggggæ Le peuple la p us- giand’part de la lm eEfclauone:&qmâ leurs
meursatfaçoils défaire, voire en ce qui efpend de la religion, Mon:
Chantons. plus adherans toutefois mtradition’s’ des Grecs, qu’à l’Égli-

fcRomâine’iac’au Pape, auec lequel ilsne fontpubien d’accord: carils ont
mémé vu" Euefque Grec, auquel ils obeilTent. Leursimefnagesi a: vilain-

i dies rie-font gueres diËerends de ceux des Tartares. Les me
alarmas: ont leurs demeuresde uisla ville de hoËoli en tirant vers lC’pôt’.Èuxin ,

au. uel". ne recognoifïent pt que tous point de cyme Seigneurfouuerainsaim
"MM . ont dês’ehefs qui es»gèütternent.iMais les villes de MofcàoieJc celles i

de Chièùi’e’, a: Chorobiens, ont chacune leursePrinces à
Seigneurs; se payent taisitflbut à lanoire Samarium; Rnflie:1ainfi elb-
elle appéllee’ ,vearlfauererqui anomie Septentrion, me la blini»

3:33:30; En uræus la ânonnera tiré .d’Vuù,mm me la
message; grade-Nouugarde; (venante par eemurnombrç desprincipaimee’phn
il: grande appâteras citoyens, farniente châcheflèuaeen: birmanes
fifi? ml” ce ’ de Pline ul’m.’8amaue: Et s’efléd ce payb p Euphmfie ou
s - - v Inflai’ée piaf ues à Fl’Geean , là ou aborde: ” i ement me influe

* de Vailleaüï e 0mm, &desb’aflës Ali. ’ me;
Bine - - ’ une, de Mehmdüës dele Franceædel’Ang erre gelantbnmfique

A en ces quarfierslâ.DepulsleTmàÆsiufquesâl’GeenuKrieanuiquHoncB.

lue-quelques mammaires du chemin, lapinât ehmbuæpphs

vn-
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long trauers ,fclon les longitudesiduCiel : mais par leslatitudcs, l’elien- »

due en cit bien autre, car elleprenddepuislaSamarisnu delÎuSsl’iCcluy

Tanais, iufques en cette garde diMluieiquclh-Ssc’iïhes POfllÏd-C’nnh a
la veda; 1: croy bien,que region habita au delàtde Celleuue doibt dire
mmeülcufemem large [bâcluofomkPi Q1311! auxePermiensals (ont fluiez

au deiTus des Sarmates deuersle. Septçntïionü délavés i115 (ont; venins,
vfans d’unmeli’nelanga e: ô:- dit-on’ qÙCvèc’fom Peuples film anciens ’ du.

toutaddonnezâlach cienquoy üsmploycmlamnmacculassen-
de Panic du reps. La Sarmatie ui s’allonge deuerslamer, finablement le
va ioindre au Pays dcppmflè, giflera-u gouuerne’ parties Chicualiers reli- . Les Chute:

gifla, qui Porter deslon manteaux tous blancs marquez dans double ÏÊÏÎÏËÏËÂh

croix noire. i On tientqu ils font Allemans à leur Parler si façons de faire: «33:51::ng
8c [Ont Seigneurs de Pluïieurs belles !VlllCS tres-bien Poncces’ ayam m or"? .
dre a Part, aufli bien que ceux d’EÎPaigne, 86 de RhOdCSï car on (glairez ml’l’flm

cOMe ces trois fortes de religieux entre tous autres, le (magasinas-116- Noman v de thermie"ment momifiez afpnes-ôc valeureux-tomberai]: pourla foy Chrellicnne. 331331,:
’ Auili ont ilsco’mme tres-preux champiohs’d’iccllèstelléinllituézfiomfe "filmât 9°"

les effortsdes Barbares mefcreans «infidelles-,;ïa lçauoir l’ordre. ?î*d’EfriiiÊÏ:11Ï;.m

pai ne,pour repouflierrles Mares :Mahome’tans’d’e l’Afrique: qwÏ-âfOU-i.

tes euresauoient accoul’tume’ diy(pafl"er:celu)i de ;Pruile,iconcre’lcà 521e 2315:3 et?

mogithiensôeTartareË, qui ont leursdc’meureslâmlprcs: 8c les somman- :âïanrm .6:

dents qui font refidence en l’llle delKhodcs; inouï fait)? a [6&9 à Feux [dei au"? r
l’Egypte, 8x: de la Palefline,.en faneur du’fainfifiepulchre de’nèilre. S au-;
ueur: a: aux Turcs de l’AiieÎem blablement. Aux PrullienStouchcnt 8c ’ËÏÏË’IÏÏ’ÏËÏ :

côfinentles Samogithiës deilufdits, gens robufies’ 6’; endurcis vautrauail il .1 j
a ans vn langage ô: façon de viure tout à peut a, liai-luis; qu’en certaines sima simiens.

chofes, ils monfirent de connenir aucunement auecles anciens Grecszcar: r Il i l
entre les autres poinâs 6c articles deleur cré-ante, ils ontpour leurs dieux-
Apollon &Diane , :86 les adorent: mais quant âïleurs meubles 8c habilch
mês,ils fuyuent la mode de PrulleLes Bolieiniësleu’rsvoifins viellât api-c5,
qui vfent enspartie desfuperflitiôs d’iceux snognliiës, arien partie tien-iBohcme; I
nent ladoélsrine des Allemans habituez au ec eux. .. uant à; leur le rme de «
viure,c’eii prefque une mefme choie auec-les Hongres z. La ville Capitale ka’gfffiîâgi’lc

cil appell’ee Praôhe,;riche 8e bien peuplee, où il-nÎyea paselong temps qu’ô lâcheme-

adoroitencore e foleilsxSe le feu. I; .Etcertes ien’aywpoint cognoiflancesï i n .
, qu’audedansnyau dehorsdel’Europe ,il y’ ait gens’diuifez en tant de Îe- n dagua-i).

(les côme.c’eux..cy: eàbië que noiire naturel fait biéaifc’ àfclalllÏcI cfblbir, mm amm-
l& des Maho-

& enueloper des tenebres de beaucoup de marinades ô; errancesgpi, "crans qui c-
niôsdi neume férues retenus dela foy: Îôc delbbeiilance que-nous dcuôsfcîlcfxi (335v
à l’Eglife: car lÎEuangiledeIefus-Chnll, lalo’y de Moyfes .85. les traditîblls;mc’

8c préceptes deMahom et, y (ont peflegmelle praticquees, «Sec-n vfagleçl’ny

bien ouy dire qu’auidclà de la merïCaÎpienne, se des Mallagetcsdmbitent

Certains Indiens qui adorent A lpllonfôe’amr’es dieux, comme luplter 3;

limon-,ainii ne nous dirons agamplcmentcy-apres:maisâ tant iuffife. z Ï? p
de ccpropes..Lcs.Polonqis .fontrqifinsdcs. Sagmatsælclangage-dchuelè Ï°*°"gn°’ I

. * G in;



                                                                     

76 u * Liure troifiefmèi
leur diront commun: de meurs se façon de faire, ils conuiennent plus

Lithuanic. auec les Italiens, hautres peuples Occidentaux.Aux Polonais ioignent
les Lithuaniens, qui arriuenti uesâlamer Famine, anaux Sarmates.La

hmm; Podolie , dont la ville capitale ei Luc oli, s’eflend depuis les Valaqnes
qui habitent au long du Danube, i es aux Lithuaniens se Sarmates.
Et certes ce peupleicy merite quel cloutage, de celameiinement, ue
iamais ils n ont voulu changer de angag’e, mais ont toufiours garde le
leur, 8c le retiennent encore, combien qu’anciennementilsfitiïent diui-
fez en deux parts, dont l’vne auoir des Princes a: Seigneurs aufquels ils

"me, am, obeyiToient,& l’autre deschefs de Capitaines pour les gouuerner. Les
Ë la; 1; Lirhuaniens entant-que touche leur parler, ne conuiennent de rien auec

les Samares, Hongres, ny Allemans , ne auec les Valaques nomplus:
car ils ont vn langage à part, 8L cil la ville capitale du pays, appelleeVilne,
grande, riche 8c bien habitee. Anal peut-on engueula aife’ment que
ce peuplait le plus piaillant detous ces quartiers , a: finecedeen rien
de proëiie 8c vaillance dautre quece fait: Catils combattent tous
les iours auec les Pruiliens, Allemans, Liuoniens, ÀMofchoulta, Tar-
tares, ôe autres telles races de gens dontilsfont entourez, pour la dentue:
de leurs frondera 8c En leurs meurs 8e façons defaire ,en leurs i

" habillemens a: manière de combatte, ilsfuiuent-pref ne leurs voifuis,
tenans de chacun quelque chofeÆtpour autant qu’vnêlbonne partie de

La hmm. leur pays touche à la Podolie, il ne le peut faire que bienfouuent ils ne
«nom i b viennent a senne-battre. Or ce langage des Sarmates dont nous auons
il; tant parlé, cil celuy-la mefine dont vient les Illiriens ou Efclauons, qui
53:3. 7123:: habitent en la colle de la mer Adriatique, iufquesaffez pres de VeniiëJ
m" ü s Mais de pouuoir dire lefquels [ont les plus anciens, "ou quiont fupplan-
centrions a: u
Let-auna: tu t6 les autres de leurs contrees se demeures: fi eefurentles Ellelauons, qui

hGreee enco- - . - . . .n. allèrent les premiers en la Pologne et Sarmatie, ses y habituerent: ou a
bien fi les Sarmates s’eiians acheminez vers le Danube , con uirentle
pays de la Myfie, a: celu desTriballiens, &l’Efclauonie femb lement,
qui s’eiiend commcd usefldit, iufques aux Venitiens,’ie n’ay veu en-
core vn feu] de tous les anciens qui en die mot, ne moy-mefme n’en fçaufi

roisparler d’aiïeurmce. IP a a v n’y ie reuiens aux Scithes appelle: les Nomades ou Pancarte;
La "a," lefqudszJÏi-d’auenture on veut entrer en quelque’comparaifon) on pour-

rît En. est"! roit dire qu’ils furpaffent de beaucoup , fait en nombre d’hommes, fait ,
"mm. i en foide 6c hardieiie , endurciilement 8c toleran’ce au faiâ dela erre

’ a: dg armes , tous les autres euples de la terre: s’ils n’efloientain’ l cicat-

’ tez par l’Europe a: Aile: ou srodent inceiTamment de coûté de d’autre,

a feioumans tantofl icy , tariroit la , loing de leurs limita, corniste gens
qui n’ont le cœur à autre choie qu’à courir , brigander , 86 enualiir le
pays d’autruy, a: s’arreiler au premier lieu qui leur viendra en fantafiel

1L Hem in: Q1; s’ils pouuoient dire d’accord entre’eux, ode vouluiTent contenter
a: and; d’vn feu] chef, 8c d’vne feule regionz-ie ne peule pas qu’ilyeufi en tout
«une: nullein... le mondePrince aucun fi grandette fi qui attaquerai aux z; 4

Yl":
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’Maisils (ont trop dcfcoufus, 8e efpanchez en diners endroiâs , meune-
ment parmy la Thrace uriques au’defiroicis 8c pourtant fi vefloignez de
leurs contrees, que cela les affoibli’t d autant. Ceux qui habitent le pays M3313; f
qlp’on rencontre entirantaudei’troiét, fontibeaucoup d’ennuy 8: de faf- °s brumé:

c
a l’entour de

cric aux Circalrcs , Mcngrcliens s à: Samates s fur lefquels ils font or.- la riuiere de
dinairement plufieurs Courfes &butins, emmenans de la d nombre Ë’LÏÎÂQZÏ

d’amesa Precop 8: en Capha; 8c delà auxmarefis de la coude , ou ils
les Vendent à bon pris aux marchands Venitiens a: Geneuois : 8c ainfi Le, durion
vit 8c aire le temps celle maniere d’hommes beiiiaux. -Mais les autres Mm" d°

, feutre ("onceaquin q andonnentpoint la horde , enlieu desmaiions le feulent de cha- heu de nagi-

a n I n D ’ . maux u-riots , qu’ils trament ça 8: la. auec des cheuaux ,- don; ils. mangent la tateg,quivi-
uent de chai:chût , a: boiuent le laiâ desiumens : n’ayans aucun vfage de froment, de mm,

(a le i, orge , ny autre , il ce n’eil de quelque peu de millet,ddnt
ils ont des tourteaux auec des figues. Leurs vefiemens l’ont certaines
chiquenies ou robbes de toile: mais en perles se pierreries ,4 ils font les
plus 0m eux’ 8c abondans de tous autres.r.Leurs fiefches , glaiues ,, 6L
tout il: re e de leursarmeures et cquipage ,ientent endettement le Bar-
bare 5 bien font leurs. targues 8e. panois fort approchans de ceux des Va- Memeilleul
laquesÆtau re d de ce qu’ils portent en la telle , leurs :chappeaux ne :23: ù
font as’de feuft’i’te,mefinementaceux’qui font Voifms des Samares , ne

leurs abillemens tiil’us de fil de laine,ainsfe.couurent de ux de mon» Pluüeut: tu:
tonJAu relie la Hordeprincipale d’iccux Tartares. a 8: delÎi-Prince fou;- dc un
uerain , comprend toufiours plus de quinze iournees de pays : une. .
ment qu’il leur cil loifible de iouyr a en: aife de contree quileur
vient le lusâ grés Il yen aaucuns, mais ensiliez petit nombre, qui ont
femblabl’ement vn chef a: fuperieur fur eux , 8C tiennènt horde 3. .
part, le deibandans fur les ailles, pour eiire plus au lat e , 8e trouuer de

lus belles. 8c abondantes commoditez’ de pacages a leurs troupeaux: .-
es autres’fe rangent a telle farine de gouuernement qui leur femblelaÎ .

meilleure. Etn’ya ue le fouuerain feu ement auec les Princes qui foie-m:
clos &fermez , a quels on fanât vn parquet en rond reinpare de pan:
aiguz à et au dedans cil la cour ée palais lm criai. En aptes ils depar.
tant leur Horde par quartiers ,’ erre acunide quels il y a des chefs gent.
uerneurs 8c oŒCietfs s qui a toutes heures que lefouuerain’ veut 8: ori-

l donne quelque choie I, ne faillent fondait! d’aécouiirÎdeaiers luy , pour
entendre l’a volonté. Tellement quelors que Temir mena contre euxles La un",
forces de l’Afie, 8e qu’ils eurent cité aduertis de fa.venue,ll’Empereurgfçfibgîfâ

ayant incontinent afl’emble’ la’Horde, se icelle reduite en forme de camp, roufle com:
fit trouiI’er les ba ges fur les chariots s’, &sfans attendre autre renfort]: un
marcha droiâ a ’encontre a ennuyant. en diligence quelques trou es
deuant pour le faine des as se deliroits des montaignes , 8c empefcfier g
le pafi’a’geâ Temir": leque de (émaillé tiroit toufiours auant. en pays ciriers -

la riuiere de Tamis , ayant ’à’la’maiii droiëte les hautes montaignes de

Cancale; Maisiln’eut pas pluiibii mis le pied en la Scithicqu’onluy vint
dire’comme lesennemis selloient atteliez là aupres,& l’attendait de pied
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uo our lu donner la bataille. Au m0 en de un. il ren aulli l’a

qens’irii’ ordonliance , 8c fe’vint rencontrerîuec erg: à l”emboëî’l’ieure du

’ deliroitdà où ily eut vne tees-forte &afpre melle’e, dontTemir n’eut pas fi

I ayfe’mët lemeilleur cômeil cuidoit, car pour ce iour-læfur prefque côbatu
. - ’ égallement des deux collez. Ayans doriques fait former la retraitât d’vnc

’ art &-d’autre,le lendemain-ils le retournerent attaquetde-nouueau z 8e
En pœterent (i vaillamment les Scites-qu’ils firent reculler Temir,1uy rer

- v .s - tranchans parlà toute-Itipmcc qu’il pouuoit auoind’entrer plusauant
’ dedansleurs confins 8climires. Alors voyantla perte qug’ilau’oit faiâlre de
y fes’getis fans, qu’il luy fini poilible de farter. l’entrée dece paifage , il’retira

fou armee,8c s’en renomma la maifon. L’année enfumant il amaffaenço-

, re de plus grandes forces’i 8e faifant femblant dewouloinaller defcergdre
en Egypneytourna tout courtâ trauerspays, &s’eu vint. derechef refpauà
dre toute laiu’tie. 8e orage de cette guerre fur les Scites, lefquels il preuint

i âcette fois, pairles grandes traitâtes qu’ilfit sir bien qu’il entra lors au dei:-
gïëngfaf pourueu dans leur ays: Car eiians venin. aux mains auec ceux qui garo
dont il mais: doient les defiroits,i slesfonça, 8e contraignit de lu quitter le-pafl’age. Ce
h” T”””” «n’ai-plaint; auniementchofe honteufe ny reptoc Je parmy ces geszâ,

.Ï . de tournerld des; au Contraire ilsnc f uent point-dejplus rand’rufi: a:
aduantageen combattant ,- que de. yr-par interualles ,t [fus que pour

«la. ils paillent-encourir aucun inconuenient ne danger : pourcc qu’ils
’ ; fee’allientfoudain ,-8Çs,’cn.rctoummt fut’l’ennemy 3 quiles chaire en dCf

l’ordrepmi’anfinuoir nous g ’ ’n6:telleeil:.;leut coulhnne 8c; façon, de fai.’

rez Mais qui ne cher oit uedeioindre leùr;groire trouppe ou
rafloit l’Emplereur en performe, pa a outre bien auant en pays ,J et, citant

Lemme, defia ail’ezplcs dieux, commençoit à ordonnerfcs Batailles. pour. les aller

3133335; charger de plaine arriuée : ’Qiund les -Scites ,. pour; luy» reboucher. cette
gântTrzïtgï prmicroitnpctüpfité attardent dont ilpouuoit beàuÇQu s dellogerent -
defuu deuant pi-ompterneu’tsnc marchanstoute la nuisît D curent bien tala: fil; ou l’ept

lu” a grandeslieuëssaauant qu’ il full iour 3 (le luydcfon œil? Issayantla
pille en lampiine ou plusgnande diligenccslcs vint t’attendrefur
.Mas’s eux quiefioient ’repofez, le forlongerait derechef, À la faneur de
nuit; commeuuparauant à enferre que larme’e de Temir le commença a
larder. 8c .enmtyetdecette patroüüleâ’ce- quifut calife que lesiour enfuiuant

ilenuÇyaïdeŒer les Scithes, lefquels ne, iloiilurmf. plus fuir le combat,
î 1 .ainsapresrauoirirengé ictus-gens entbataille par çrpuppes a: efquadrons

V g (lapinez, marchaient d’unegrande.audacc.sontrc Temir,. s. 65 incision
. . enlié hèles refufa pasLlIlaudit donné la conduiâe de la] peinât; droitier;
’ ’ zouaùant deâChaidar muscles Mafia cuis, &delîartièrC-gaïdÊ-vàl’qn

si: Sacmâiilèmayant-à livra ôQâ- l’autre .. spart)! les Puits ê Affirisnss, ô;

tanin: a: .thgicnsfbu; and; qu;ils’en.trouua enfeu armée :Deluy , ilfe . au

Tamburlan . . . q q . .me les Tas-.mlllcu enlabataille. .Aprçs’duncques Lyse toutesles manucurent
332:2” e116. ainfi effablies à. la veillé l’une del’auere, ,86 que lestrompettgs gèles
sans. purement: dmmél’e figurai du combat a .lanchargé alors le commença-ds

toutes parution, filleule. ne mortel-le, , girl-es Scithesfld’abçrdeenÎeurent
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pis du meilleur a neantmoins reprenans courage,s’en vindrent d’vnc gran-
de impetuofité ( Côme pour iouërâquitte ou double )1 ietterla celle batif-
féeâtrauers le bataillon de Temir , en efperance de l’enfoncer, ce qu’ils

né Peurent a au moyen dequoy eux-mefmes prirent la fiiire , laiflàns vn
’ and nombre deleurs gens morrsfur la places mais il y eut aulli beaucou , I

e Perles tuez. De là en auant , voyans bien que ce ne feroit pasleur profiî ËÂÎÆÎÏ’

de Venir auxmains auec defi rudes 85 affermez combàttahs ,aduifetenr de
les enclorre (s’ils pouuoienr)dedansleur 93515,85 leur mapperles viurçs 5 ’ l
pourles laiiTer confumer a: deffaire’à part eux : dequoy Temirs’apperçeut Tambu-Ihn

eauflî-eofi, se retira [on arrhéc’fott figement , pour cuiter au danger en» ËZIÂÏÏÇEËÎ’

quoy il fcfull rrduu’e’, s’il en: tardé tant fait peu d’amarrage: Si bien qu’il :233: gffü’ ,,

mina lepremierâ lariuiere de Tanais,oùle’s ennemisaiuoienr deliberé de étonnée r: .
. retire de peutle venir attendre au paffag’e. De là eflant paru enu en l’Iberie d’Afie , il prit un" mm,

fan chemin parlaColeide, a res auoir paire la riuiere de Phafisqui del; .
. cend delamôtaign’e de Caucaëfl le va rendre en la ruer Maiour. Humble;

ment il gai uaIiArmenie; 6c redoublant les iournees mitral Erin a: fauue
(àCheri.M:tis (on armée qui elloir anparauant fi bien cru-point. le fentir

l longrremps de ce voyage, ô: s’en trouuà’fort haraiïée. 1 x;
. in o 1 s ans aptes, les Seiches le voulais venger de la brauade quil

leurlauoit faiéteIe mirent en armes tout à eau , 8c entraient ailait tour ”
en «Il endroit de pays qui 6?: au deffus des Alignensà tellement que Te»
mir revoyant priseudefpourueü, firtcontraincîl: d’enluoyerfes Ambaffaæ un En;
dans pour mutiler de la paix; offrant de faire ligue auec leur Roy (Minus, flagellé? r
8c âeneral’ement auec toutesles Hordes 8C Cantons des Séirheé; Ainfi fin le: noua

fur l’appoinélemeht enrr’euigparlequel ils deuoientvderheiirer’i lïaduei-ÊË, a
nirbons amis ; alliez a: confederez les vnslauèclesïautres ", entiers tomée; ’ « l
contrerons. Cela-faiÇtJuy Qui ne .ouuoitdemeurer en’repas Je vôyam: I .

hlauoir Plus rien à démener auec es’ Scirhes nomma. taures fus drill-bernè- p
tionSBÇ confeils âl’e’ntreprilë de 18 urie si 8c de plaine arriuée fims’autrem enr , i
marchander-n’en alla mettrele fiege deuantiDar’nas :laquelle, apres auoir ÏÊÏÊÏËÏÀ

fanât fes approches 8: tranchees , à: ’aflîs le; machines a: en ins en barre. fçflfzfïn’cff;

rie,ilne demeura gueres à prendre d’alïaulc: là où cette be le 8c grande ("hugue-
ciré qui fouloit eflrelanompar’cille de COURS” autres , fut tellement faces.

ge’e, un dit qu’il’en emmena bien huiâ mille chameaux chargez’de . K
meula, es tres quuis 8c preeièuirg de vàillelle d’ors: d’argent; de pierreries, glîïlïuçfi

8c fènlblàbles rich’efTes d’vue valeur imprimable! (angennes infinies def- gêïcgfgw

Pouillèà quiefeheurenr aux grands de’l’arruée g à: aux feldats pour leur -
Partltfquels s*en’ retournerent- chargezvde- butin alla maifon; Or. auroit 4 il
aupàtaùanedèpel’eliéfeé Ambhffàdeùrs au gamelan du Caire,’.duee»vn tel film; f

mellagé: Temirle, grind Roytemandë ( ô Souldan) querbur prcfe’nte’. mm... de.
merrruàyesàtèïdepzrdrdeiaamie; a: laluy quitter de me; peinas: Si 33:12:: :
Fulcfiîs,thaeqiieilràs fàbonne’ gréée”, de a Connertira la fureur de le; au du Cm. v

fiduùalrràblëàgen paix,amitiê, a: concorde auecques to z» Sinon , il
ne te promut rich’riio’ms qufvne démiere affina]: ruine. L une ne: un:

Fompte de capropoéà Comme trop plein de 56168: arrogance, 8: ne s’en

l P

g..."
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fit que rire: Ce qui fut occafion que Temirs’en vint airaillir Damas , quid
pritauec tous lesbiens 6c richeiles qui y elloient. Mais il n’y fit pas long

dcfigâæf" leiour, pour lloccafion que nous dirons , aptes auoir difcourir quelque
fifzinaâTÂ-L choie de l’Empire des Mammeluz.’ Ce Souldan icy cil vn fongrand Sei-

l’escale su, gneur,& qui iouilld vne bien longue ellendue de pays. Caracommen-
"°’ cer des Arabes , iufques en Ægypte , Surie, 8c la plus grand part dela Pile-

fline, tout cil: à luy: 5c efioit paruenu à ce haut client en cette. forte.Tous
(es efclaucs qui prennent le chemin de vertu , 8c dont on peut conceuoir

mÏlÎiÏiÎÏr’ÏÏ’ quelque bonne efperance ont accouflumé d’ellcre cnroollez’ au nom.

bre des gens de guerre u’il entretientâfa fouldeJÀOù quandl’occafion
esfun. plus fa prefenre , on cho’ il! pour mettre à la fardedu corps: &fontd’or-,

l

ËUËÎÎWI- dinaire ces gnrdesicy u’on appelle Mamme u: (Chaires de nation).en-7
w hum uîron, deux mille: D quels [ont pris 8c tirez, puis apresleslqofiiciersde la

maifon; 8c delâde degré en degré,rencontrans toufiours uelque meil-
leure fortune,monrenriufques aux plus grandes dignitez u Royaume,

Eucamm. Car eüansen ros credir, 6: authorité enuers le Prince , il les commet le
4* plus fomentât ceux qu’On nomme les Melicamarides ( le (ont les gong

uerneurs des bonnes villes ) a: de là ne tardent uereslâ ellre muance;
auxch’arges les us honorables dele contrée, ou e Seigneur fadât la, plus

cifiâfifin’ part dutemps a refidence, quiefi au Caire en Æg pte prefque roulions!
Mœurs. a: cette villedu Caire anciennement ditre Mcmp ’s , aire de beaucouB
canai", en rimdeueôc multitude de peuple toutesles autres charre. connue

www" .c equi comprentenfon circuidEpt censfiades :7 Et Qu’en ay point co-
l c en de plus plaifible ne mieux policee.’ il y a bien cens mille mai-

l . , I mis s 8: affale Nil au beau milieu , dont l’eau fur toutesautreSeflfon:
JËËhËdiÏÎË faine 8c p i anteâ boire. Ce fleuueicy lourd &defcend du mont A l -
2:23:03" ne, ac delà vient enrouler , comme à (bullait, le par sd’Egypte:ÇariFyy I
ansésiorm ar tout des tranchas, a: canaux , par lfiuels en attire de conduit ou

. lll i . - - . a . - s ,gifla-:13; ’on veut: Belette qu’il n y- a endrouïtou e terrouer ne s’en fente , a: ne
fimfiffiîm paille ellre abreuué tout àl’aife. La le trouuedgrand nombre de et Mono-

ggmgzn: thelites,ôc Iacobites,faifàns tous profeflipn e la foy 6c cramer: de Ielus
Heracüns que Chrill fils de Dieu : mais auec beaucoup" de diuerfitçz d’opinions , routes

rumen: qu v- .ne nature en contraires les vnes aux,autres,qui fe’ trouuent parmy eux:car ils veulenç
MW ("mm donner liinterpretation des efcritures aufli, bien aux; Romains s
n ma m’ai. aux Grecs. ’ Il y a suffi force Armcniens qui (ont deleur faire , se plufieurs
utilement!- autresdecelle-des Manichéesl Mais Pqut maux-ne; au saunant p11. i
2:32" A. tout le pays qui fieflend d ’s la Lybie , iufquesâ laville d’Alep

’8c li y ad’nnntage tant en ’Afie u’Euro’pe, à: Afrique ,beaucoup de na;

Les Peleriuzy rions qui-le «facteur , comme (hautain prefh-epc paillent de la loyde
5333?; Mahomet: Card’ordinaire beaucoupîde gensgs’arrell’efnt tout exprefie- ’
gélifiai meut au Caire , pour dire inlhuits éspoinus k&.attÎClC,S;dff3 doé’trineAulli

à: fouloit clin? ce Souldan. anciennement tenu en lieu pontife ,çorrunielc
las-mg? plus verfeal intelligence ,’ &explicationdeleurselcritutes. Il tire tons-le?
Hem, ansvn grand profil: du S. quulchre, denofiye satineurs; qui en. e’s ’

fan obeyfliance-lenla.PalçfillëçgrgatëéÇ9Nilll1°lk5nîPFPïiçî.. .Î lier?
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fonnageSâ ce deputez. Quant à l’Egypte , elle s’ellend depuis Alexane s? Pline un: :2

drie, a; la ville de Sur iufques au pays tr d’Iturees quelques adiante flades; m?” l
s’en allantle Nil rendreenlamer, droiâ auvent de Bile, pres ladiétei vll- n tombe par

l le d’Alexandrie. Dela commence la PalePrine qui lèvient puis a res ren- 7’ 5°"°h°""
la mer , dont

contrer auecle pays deSuriezmaisle lainât Se ulchre cil en Hieru alem, ui 341° .d’Alcxît

a elle toute ruinée , auec les regions proc aines de la marine. La Ce ’.. 63:33:?
lyric d’autre collé ,s’eflargit deuers l’Arabie iufques ala mer rou e en al.

lant contre Soleilleuant: l’allée cellemer, on entre dans le grau .defert , .
8c les fablons u’il conuient trauerfer à ceux qui v0nt au fepulchre de
Mahomet.Vo;]la l’eûenduë du pays qui cil foubs l’obeiffance de ce Prin- . ’ ,

ce , a quoyil faut encore adioufler la Phénicie. Maisil a d’abondant vne
fort grande puilranceiôc domination par la mer , car l’llle de Sarnos luy 2mm:
fournifl de Nauiresôc de Galleres : Tellement u’ayant vne foisequipé
grand nombre de Vailleauxgil les enuoyaà Rhodes , 8: en Chippre. Au
re ard de Rhodes, aptes auoir quelques iours tenule fiege deuant la vil-
le ansy pouuoir rien faire, ils furent contrainôts de s’en retourner auec le
butin qu’ils auoient faitlfparmy l’Ille. Mais ils con uirent Chippre , de
emmenerent le Roy pt" onnier à. 8c depuis ePc touâours demeuré tribu- .

taire au Souldan. Ala venté i’eflime qu’il auoit elle’ autres-foisâ .fespre-

deCefÎeurs , iufques a ce que les François allans à la conquefle dela terre
Saincïte, auec lesforces 8c armees partner ue chacun (gams’eniemparæ

I rent à tout ainli que firentles Venitiens decla ville d’Amathunte , à caufe Maintenant
des richelres quiy elloient , 8: dela commodité du port pour trafiquer en Limiflov’
Égypte à ce qui fut’caufe qu’ils la gai’derent bien ong temps. Les Roys .
de France ont aufli regné en Chippre par plufieurs ans les vns aptes. les p31? à: de
autres: mais maintenant les Arabes en tiennent vne partie , 8c mefme la gïçjfiïjdc

:ville de Famagofiezaueclel’quels , 85 les Afriquains d’vn autre collé , le Chier"-
rSouldan feignent du Caire 8c de l’Egyfpte ef’t rouueut en debat 8c mau-
.uaismefnage fur’le diEerend de leurs rontieres 8c limites , tant qu’aucu- q I
nesfois ils en viennent aux mains. Nous auons dit cy-defÎus Côme il cilloit 212aî’-
auliifeigneurd’Alep l’vn des meilleurs ,À 8c plus renommez apports de Phn-
toute la grande Afie : caril fournit tout le païs , 8c l’Arabie encore , d’in- .
finies denrees 8c commodite-z qui arriuent la de tous lestendroiéts) du

’ Leuant: Et produiât quant 8c uant le territoire d’alentour , de fort bons
q 8c excellens chenaux: commeëait l’Egypte, 8c tell endroiât de pays qui

le va rencontrer auecl’a Lybie : Où’ll le trOuue aulli grands nombre de bra- 9:53:33?
ues.cheuaux’,-ôc de dromadaires: au moyen dequoy Temir n’oublier de fg 23.16? en sur

faifir de celle ville,»10rs qu’il alla à la conquePte de Damas. ’ i
.0 R auoir-il defia rengé âf0n obeyffance vne grand part dela .Surie ,’ .Xn

.. quandil lut éontrainët de retourner arriere , pour les nouuelles qui luy ROËÏÎËbÏ
vindrent que le Roy de Chatai, l’vn desneufPrince’s qui commandoient fifwo l

i- en l’Inde ,iayantvpaflâe’ la riuiere d’Araxes: elloitentrë aimain armée dans talma;

les pays, oùil ,y auoir faiétde n’es-grands dommages 85 ruines, 8c emme-I ’ l
né vnnombre infiny de prifonniers , puis selloit retiré auec Km butin. ’

.Qndit qu’il auoit larsen la compargme I bien quatorze cens mil hom-
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mesé ce uifut calife que Temir laina la le relie de les con ueiies en S u:
rie i 8: [2mn à ourfuiure l’autre,apres auoir bien fortifiefles paiTages a:
adùenuës qui ont fur les fronderes du Catai. Toutefois il ne le peut
rattaindre ny en Perle , ny au Royaume des Candioriens; 8c pour tant
depefcha des Ambairadeurs deuers luy pour traiéter d’appoinéte’ment ,

pour Ce qu’il meditoit defia en (on efpritla guerre contre Paiazet: enfor-
te que la paix fiat arrefiee entre ces deux grands Princes , foubs Condition
que Temir delà en auant pour raifon du pays des Mailagetes oùil selloit
iettcî de force , payeroit tri ut par chacun an au Roy de Chaud. Et com-
me par le moyen de ce traicté , la guerre fut demeuree alibi: ie , aduint
qu” entreprit la protection des Seigneursparticuliers de la aile Aile;
lefquels en nombre prefque de cent , auoient [le contrainâs par Paia-
zet d’aller allie er pourluy a: en (on nomla vi e de Methelin.Ayant don-
ques Temir a cm lé vne tres- grolle armee, ils’en vint en Ca padoce,aiÎ-
faillir laville de Sebafie où fouloit eilre autrefois le fiege 6c emeure des
Empereurs Turcs , comme l’on peut voir encore. Car efians autrefois
forcis de la , ils selloient faiCts feigneurs d’vne grande ellenduë de a
en Aile, iufques aux nuages de YHellefponte. Et depuis le fentans d’ex:
forts, eüoient venus auec vne plus grolle puiiïance enuahirle pays qui cit

Tmbnm visa vis de Confiantinople. Mais pour reuenir a noilre prOpos, Temir
gzïflfifâfle ’eilant atriué deuant Sebafle ,l’enuironna detous collez de trenche’es 8c

n de Paiazet en rempars,ce pendant que Paiazet eiloit occupé alentreprife dela ville de
"5° L badie au a s de la Bœoce; enfemble de tourie telle du Pelo oncle 8cC . P ydela Theffalie aufli. Toutesfois il auoit laine en Sebaile fou fi s Ortho-

bules,auec partie de les forcess’ôc a ant ainfi ordonné les affaires, ei’toit

paile’en Grece , oùil ne fit pasioncriïiour , par ce qu’il fur contrainct de
retourner arriere pour les nouuelles pull eut de l’arrlue’e de Temir: mais
ainfi qu’il le balloit de regaigner l’A le, il (cent par les chemins comme
l’autre auoir defia pris Sebafie , &s’en elloit retourné en la ville de Cheri.

Car apres auoir Continue par plufieurs iours Vne tres furieufe batterie,’
’ commeilviilque’ Ceux de dedans remparoient plus la muât, que de iour

on ne les pouuoit offenfer, (Scie deifendoient au relie fort vaillainment,
il eut recours aux mines , ou il faifoit trauailler fans aucune intermiiïion
ne relafche , huifl: mille pionniers departis en lulieurs trouppes , afin ,

u’en vn mellite tempsil peuil: donner diners a aux ; dont les autres s’e-
ans ap erceuz , le mirent de leur part à Contreminerôcaller au deuant.

Mais ils rem: preuenusôc répondez par le grand nombre d’ouun’ers que

Temir tenoit continuellement en befongne : tellement qu’en peu de
ioursla ville le trouua minée de tous endroiéls. Et d’autant quelesnrem-
pars 8c plartes formes ou ceux de dedans le preparoient de’fouilenir l’ail
aut,n’efioient que de bois, encore fort exhauiÏez sil fur bien aiféd’ l atra-

cher le feu ,tout au meiine inflant qu’vn rand pan de muraille deiia fort .
âmïïifii; efbranlé vintàierenuerferdaiiïant vne te le brefche a: ouuerture , que de
2223;: plaine abordée les foldats de Temir la forcerent ô: entrerent dedans. La en
les Tartares. premier lieu fluent taille; en pieccs tous les bômes , fumant ce qu’il auoir
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ordonné, 8c puis aires ayant faiô: ailembler les femmes 6c enfants en vne

rand’ place ,illaic ala cauallerie aptes, qui en firent vu carnage pitoyaa
leâ euximellmes, car ils les mailacrerent tous iufques au dernier. Voylâ

la fin de celle pauuremalheureufe cité de Sebai’te , dont vne feule aine v1-
nanti: n’efchappa la fureur’duglaiue ,encore qu’elle fait fi peuplée, que

le nombre des abimîïs miroit fix vingts millezilfe trOuua d’anantage vne Tambu’lm
ennemy mon

grande multitude de Ladres lâaupres , qu’il fit tous mettre à mort: Car tcldcslukcsi
toutautant u’ils’en rencontroit deuant luy I, ils fepouuoient bien alleu--
rer de faire’cle faut , lallelgant n’ei’tre railonnable , de huiler lus lo’ngueu

’ment regner vne telle pelle , qui ne feruOient que d’infeôterles autres, 8; ’ I .
Viuoientauec cela en tant d’angoiile , 6: de martyre. Bref qu’on ellime la

defolation de ce lieu ,, auoir impaire-toutes les mireres 85 calamitez ui i .
foient oncques aduenuës autre part . ’Orthobules inerme le fils de Paia. clissas:
2er, eilant venu vif c’s mains de Temir, apresque par quelques iours il hmm"epnersOnho- q
l’eut promené çà de l’ââ laluitte , il commandera la En de le mettre à mort. ËËËÊËQÏM

Paiazet ayant entendu tous ces malheurs 8: del’lailres les vns fur les au-
tressla deilruélion &îruine de laville , l’énorme .efliufion ch; fan de les I
fubiets, ô: lemeurtre inhumain de fun trescher 8: bien aymé enlâni, on :1335"
nefçauroit certes penferla douleur 8c deilreiie qui le laifit: Car ainli qu’il ion sans

ourlamorrailoit en Aile , ô: eut rencontré vn paileur gardant le beflail, quiioiioit leur, au.
d’vii Hageollet; ie’tr’ant vn profond ’Îoufpir il luy dit telles paroles, qui de.

moudroient allez la douleur ô: amertume: BergermOn amy ,le refrain de
tes chaulons lioit tel d’orefiiauant,ie te prie: Jflallycureux (Paiazcrrsœlm ne .
verras t4 iSelmjlc ,ne ronfiÏs Orthobules. Emilia Verité c’eiioitvn gentil Prin;

ce , ôc d’vne tres-belle efperance plus ne nul autre de (on auge: au moyen
dequoy fou perenel’auoit paslaiile’ filins occafion fou Lieutenantïgeneral

en Afie,auec toute puiilance 8c authorité en (on abfence.ÏTe’rnir bien roll:

aptes depefcha fes Ambafladeurs a Paiazet pourluy faireles fommations
que vous auez oyes , à quoy l’autre ,defia tout trianiporté de Erreurs: de , I . ,
courroux,fit celle aigre 8c outrageait rei’ponfe,ce qui’fut caufeîfinableme’t

de la ruine, la plus tragique se, calarniteufe qui aduintoncques à vn tel Exige?!-
Prince. Car Temir’ayant entendu Ton langage,pcrdit toute patience; se grandsgrlîgïs

fins plus dilierer le mit apres l’exec’ution de ce que ongue main il nuoit m
defia proiette’ en fou eiprit, auec les plus grollesfgir’ees’qu’il peut aiïem- hmm,

blet, tant de la Scithie que des Tzacharaides, qu’il auoit’prefls a toutes Tmbuflîcâ’

. r , ,. . . , l tre Panne: deheures. Apres donques qu il eut fait vne re’ueuë de les gens, illetrouua 800006115-
mes: routes- lbien iufquesâ huiâ cens mille combatans : ’Etlor’s’ il le mir’cn campagne, fois Schilrpcr-

prenant on chemin parle pays de Phrig’ie,& la Lydiengaiazet de fou collé gCr’qmü

. I trouua en ce-pour n’eiire pris au delpourueujôc auoir dequoy s’o ppôfer âivn’fi puiilant 25.52133 g dl:

&redoutable ennemy’dreila ion camp,où il n’Oublia paslesTriballiens en- deux l’omn-
tanr, 8c mon,tre les autres , lefquels auoient la garde de fun corps 3 eilansen nombre Chameauxfiç

pres de dixmille a aulii elloit-ce faprincipale efperance scotisme en ceux 1mm400000.h5-
qui ne voulansla1flèr perdre la reputation que de longueamain ils ne "Ks-
uoicnt acquife,ls’eiloient par tout fort bien portez. Tllne laura toutefois, Harangui: -

de Paiazetlqilîd il fur quciliô de partir) de leur rafraifchir la memoire de leurs pro el- m Bulgares;
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les accouilumees auec vnitel langage. Vous fçauez tres-vaillans foldats;
Côme iadis Alexandre fils de Philip pes n’ayantâ maniere de parler, quivne

poignee de Macedoniens, entreprit bien de palier en Afie, pour venger
fur Darius les outrages que les Grecs auoient autrefois receuc’s de les pre- h
deceileurss &C fiil les deHit en diuerfes rencontres 8c batailles, ô: lubiugua
tout le pays iufques au Heuue de Hyphafls , ô: dernieres extremitez du Le-
uant. Parquoy me confiant en voûte vertu, ô: fur la force de vos victo-
rieux bras,fouilenus d’vne fi belle 8: puiilante armee, le ne fais doubte
que nous ne venions bien a bout de ce barbare cruel &inhumains ô; ne
renuerfions de plaine aborder: toutes les vfurpations 86 tyrannies. Puis
paiTer0ns outre iufques aux tant renommez Indiens, dont le vous ramene-
ray ( Dieu aydant) fains 8c faunes, tous chargez de gloire , de defpoüilles,
8c de triomphes,pour vfer le relie de vosiours entour" plaifir 8c repos en
vos heureuxmelnages,auec vos femmes bien.aymees, 8c plus chers pe-

n tirs enfans. Apres qu il eut raifemblé toutesles forces de l’Europc,il le trou- .
L’arme: de ua n’auoir en tout ue fix vingt mille hommes de guerre, 8c non plus:

E313" Toutesfoisil nel i ade marcher droitÀ l’ennemyilequel il euil bien vou-
lfcu’ lu deuancer , 8c le preuenir , afin d’aller letter la guerre dans le pays d’ice-

luyzés enuirons dela riuiere d’Euphrate , 8c le combattre la s’il eull peu. Et

pompe que Temir conduifoit (on armee par la Phargieqiîrit le chemin
de Cappadoceaux plus grandes iournees qu il luy tpo l le,pourarri-
uer le premierâla riuiere deiÏus ditter

Xl’ MA r s quandil fut en Armenie ,il eut nouuelles que l’autre efloit de;
’ fia entré dansfon pays ,tellement qu’il fut contraincït de rompre [on def-

fein, 8c tourner tout court .vers la Phrygie, ar oùilauoit entendu que
Temirluy venoit au deuant: 8c pour-ce qu’il fadoit vne diligence infu[p-
portable, les gens bar-allez du long chemin, 6c deleurs traicles déme u-
rees ,vindrentâ femutiner, de ce u’ainfi à tous propos fans occafion il
vouloit. abuier de leur facilité a: obeyilance , le tout par vne certainefolie

Mminuion a: prefomptiontrop vaine. Aduint d’auantage qu’ils le trouuerent en
desTurcs cô-le’t grandeneceilire de v1ures , prmcrpalement de froment &d’orge,e’s
"Ëpmm’ enuirons de la cité de Prufe 3 caries gens de cheual commençoientdefia à

Polka: 1.1,. [ondin beaucoup, 86 chacun murmuroit , le monilrans tous fort. des-
"du -- culiez de Celle Guerre, ôtindignez de ce qu’en vn tel befoin, il airoit

Turcs,& mef- I . , D , t .mes en la plus ait de tres-rrgoureufes deffenfes, que ,perfonne n enlia mettre la main
gilde and. aux bleds, ne d’en coupper iur peine de la vie. Onditqu’ainfi qu’il pal:-

v r fait par’Ca padoce, furuint vnfiimpetueuxtourbillogrôc orage,que ten-
tes- 8c pauilEmstout alla par terre: delà puis aptes eiians ranis tous entiers

i en l’air , venoientà retomber en mille pieces se lambeaux; ce ui futpris
siums-es pre- pour vn fort mauuaisprefage. Et en vne autrefois encore qu’ifrebroiroit
Ëfiîzîzu’"? ï chemin versla Phrygie , leçcamp eûamdefia ailis,f0n pauillon vint defoy

l mefmeâfe rènucrfer toutâcoup fans demis deilbubs , tellement qu’il ac-
cabla trois pages de la chambre, qui de fortune s’y trouuerent : on ne fçait

a; il il ce fut le deiïaut du renouera; des chenilles, quine peurentporterle
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faix des curdagesqui le tenoient debout, ou bien s’ilyeuli quelque autre
occafion furquoy on peull reietter cet accidents mais Certains Grecs 8c
Triballiens qui elloientlors en fon armee , difoient bien , que cela luy de.
uoit ellre vn aduertiil’ement de ne deuoir aller en la Phrygie. Et aupara-

s- , . - , I Sa ecorivtant u .ai’l’ali la mer, Haly fils de Charatin perfonnage de fort gran- (a accra-
de aufhoâ, a: tenu pour l’vn des plus lèges 8c .eirperimeiitez qui full en nm”
(on cil , auoir touliours fort tafché de le defmouuoir de s’attaquer à Te-
mir 3 eliant beau coup plus leur , comme il difoit , d’eila et à pacifier ce dif-
ferend par quel ne voye amiable s enquoy il s’offroit d dire luy - mefme le
m’inil’tre 8c Amcl’jail’adeur; efperant qu’il le rÏadouciroit, 8c queles choies ’À

ne pallieroient point plus auant. Paiazet fit relponce qu’il ne full iamais même, 5c.-
’. paruenu à vn li haut degré 8c honneur , 85 n’eul’t foubsmis âfon obèifl’an- km P"

’ . i . . . - ,. (on arro-ce tant de Princes fi ricches 8c puifl’ans , s 1l le full arreilé à ces trop figes zancle
"ce meures confideraribns: mais que laliardieile accompagnee d’vnc (ou- :2333:
daineëc abregee promptitude , luy4auoit misai fin de li belles 86 m’agnifi-
ques thofes. Car( difoit-il ) la plulpart de tousle conquerans , qui fans ’
autrement s’arrellerâ cette Hacque 6e molle , que tuilap pelles prudence , le
font iettez entre les bras de la furtune , 8c de gayete’ decœur ont hardiment
entre ris, l’ont aulli venusâ bout de plufieurs beaux de excellens. faits d’ar-

mes,lâ ou cependantlesautres qui ont voulu trop figement aller en be-
longne , «Se le mouliner entoures occalions fi aduifez 8c retenus -, l’ont dea

mentez tout court, ou bien ont fait quelque En mal-heureulc. Telle CliOit,
l’humeur de cell bôme a lequel allant encore en Armenie auoir delibcré de ’

n’en faire pointa deux fois, mais de Commente. 8c aduenturer le tout au
hazard d’vne bataille generale. Parquoy ayant faié’c affembler tousles est

imines, chefs de bandes , 8c autres vperlonnes, ayans charge en l’armee , ne
leur parla d’autre chofe, finon del’ordre sa façon qu’on deburoit tenir

out côbatre. Mais comme en cela ils le trouuaffent de difl’erente opinion, 1
balançans tantoll d’Vn Collé, tantofi d’vn autre, finablement Abrahin fils fies-bel!" ’

. - ’ - 1 a A 8c [ages re-de Haly opina en celle forte.Certes,feigneur ,tu t apprelies au combat con- mouflan-
tre, des gens qui font tenus les plus endurcis 8c;eXperimentez aux armes RÎÂË”
de tous autres, ar ceux qui ontel’proiiue’ ne c’en: de leur vertu : se m0" 4 ’
mefme me luis ameutes-fois trouué en plufieurScom paignies où l’on en
deuiloits mais i’ay touliours ouy loüer ellrangemen’t leursVaillances j’ai

’ roëfles. Outre plm , felon tous lesaduertiileïmensrquenous auons, leuri
forces lurpaiTent lesnolires de beaucoup -: au moyen dequoy s’il m’ei’t -

permis de meller mon opinion parmy celles que le: v1ms.prefe’nte-h
ment ’d’ouyr, le ne lierois pas d’autteladuis, finon’que ’foubsla’ confiance A. l «

detant’de gensde bien qui fonticyafl’emblez,:nousallionsatoutde capa: ’ q j
la telle baillee,donner au trauers des ennemis, fi ie ne’conlideroi’s puis’apres 3:33.11; .
la deilus ,. quel refit .8: aduantage "c’el’t’ que nous: pouuons’ efp’erer de pluiloit me

nous titre, expo ez’ site danger, chore qu’elairiâoire nous en demeure;
la où fi nous entrons dansleur pays, 8c qué’lâ nouSÉVenions â’iou’ér-des 33:13:?

conneaux, infiniescommoditez nous en attendent -, comme’ce’ux’qul yawl: ne

aurpnt combattu pourconquerir l’Èm pire deÉTemir ,’ 86 non;pour del: 931;; en

H

-.. un- A; La
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fendre le nofire: dequOy nous ferons entierement frullrez , fi nous ve.
nons icy chez nous aduenturer le tout , à l’euenement incertain 8c dou-
teux d’vne bataille. Etfi ( ce que Dieu ne vueille ) il nous en fuccedoir mal,
voyez vn peu Sire ( ie vous fupplie ) en quel peril vous vous mettez de
perdre tout à vn coup, vn fi beau,fi riche a: plantureux ef’r’af le vollt.
Il cit donques bien ailé à cognoii’cre , que ce n’eil pas ieu p de vous
deux, 8: que la forme de guerroyer qui cil: conuenable à l’vn , ne feroit pas
âpropos pour l’autre : Car fi Temir entend bien (on faiét il le gardera,
comme ie croy , de bazarder toutes fes forces a vne fois , ains les Enfant
combattre fepare’ment , 8: par trouppes , grandes , 8c petites, nous tiendra
en continuel efchec 8c alarme. Pofons le cas, que nousayonselbranlé, voi- .

- , remis en routte l’vne de les batailles , qu’aurons-nous ga né pour cela?
Car tout incontinent il nous en remettra vne autre en telëe , toute fiel:-
che 8c repofee , 8c puis vne autre encore s’il cil befoin, tant que finable-
métilhous ait recreuz &mattez , 8: que nous foyons contraints de ployer
(oubs le faix , & donner du nez en terre; pourcc que d’heure à autre. ils r:
renouuelleront , 8c d’hommesôcd’effort. De vray on fçaitaflez comme

ces nsicy ,ne (ont gueresaifezâellonner, &mettre en defordrc, uand
ilelëequel’tion de menerles mains. Encore mefme enfuyant , (ont- ils plus

dangereux 8:5. craindre , queneus nefommesen combattant de pied fer-
me : car pour efcartez qui spuiiTent ellre, ils le viennent foudain à r’allier,

ôt retoument plus afprement ala meflee que deuant. Par uoy ie fuis
d’aduis qu’on ne doit en façon quelconque s’aller mettre au tuant d’v-

ne telle puiflânce , mais les fuiure 65 colloyer feulement, de logis en lo-
s, le loua des montai nes 8c autres lieux mal-airez a efpiant toufiours

Eccafion a propos de leur porter quelque dommage s’il cil poflible;
pour le.moins les engaIder de fourrager , ô: s’efrpandre ainfi àleur aife 85
au large , quandâtoutes heures ils nous auront ur lesbras ,leur chaulians
les eiperons de pres , quelque part qu’ils aillent. Parce moyen nous leur
cou petons les viures , 8c les reduirons à toutes fortes de necellitez 8c
melfifes: Puis uandnouslesauronsainfitrauaillez, &reconduits iufques
dans leurs congns &limites , alors ourrons -.nous feurement venir â la
bataille , contre ceux qui n’auront p us le cœur a autre choie que de gagner
le logis, chacun ala delfence de la femme a: de (es enfans. Telles furent
les remonfirances d’Abrahim s lequel aptes qu’il eut mis fin Mon propos, .
il n’y eut vn (cul de toute l’allillance qui n’approuuafi 8c loüafl: grande-

ment ce qu’il auoir dit. Mais Paiazetprepliqua en cette forte. Le nombre
Rima des ennemis vous fait donques peut (ace que le voy) a: c cil ce quim’aiTeu-
de Paiazet re le lus:Carvousauez toufiours airez cogneu parex er1ence,que la ..
ËËÎËËS, demultitude de peuple ,n’ameine queconfiifionôt efordre, quan ilfc
:5333; treuue quelqu’Vn quileur refilïe. N’auez-vous point autrefois-ouy dire,

’ quelles trouppes de gens dîiguerre Xerxes fils de Darius Roy des Perles,
mena auecqueslu lors u’i pair: en Europe: 8c neantmoins il fut con-
train: de retenter goum -mené , a: prefque du tout defconfit , 85 dedali-
f6; en danger luyîmefined’y demeurer pour les gages ,fi Mardonien’eul’t
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preueriu à cet inconuenienr a luy faillant venir au doigt 8c âl’œil la der-
niere ruïne , fi bieir-tofiilnere oitlelogis. D’auantage , nous n’igno- i
r63 pas comme Alexmdtt’le Æ ayant par plufieursfois rompu Darius,
luy cita àlaparfinlbn -Empire,& lemit à mort. Plufieurs [canent aufii,
commentiez fauuent’vne..petitepoignee de Turcs-a mis à fin de tres-
b’elles. a; excellenceschofes’,’ s’eflanspar tout portez fort vaillamment; et

nous encore , par tarit à; tant de fois qucnuus auons-combatu en EurOf-
pe ,n’auOnsmOus pasâmissEn rouueltslïrançois a: les Hongres, les deux

plus .brauesôt redoutables nations ne le Soleilvoye point e :Ne nous
ruefprife doncques plus ainfi ,ie te pt ,8: nenous fais paroiflre pires que
nous ne Pommes , ny de moindre valeurau faiCtÎde laguerre que ces ca;
nailles’de Tartares ,8; Tzacha’taidhs, quine En: bons que pour fiiyr;.fax’is V

mais venir aurmainsâ toupsde lance a! d’efpee ,Ç comme braues’Chea:

tuiliers doyuentfairesmais le «mm largc,le plus qu’ils peuuent, auec
leurs site Q8: les flelëli’esi, huchent dele tirer loing des coups , a: fans rell
pendre goutte de lèu’r , r’einporter les victoires dettes 8c refermes

augensdebicnu n v ’ . 4 " I --’ A. en N T misfinâfimdire,l’vnde les Smiaquespritlaparolem celle

forte: Puis doriquest sur mue tu Wx’refolum-lm ne nous marchions
araba Fennemy,ï tourie monismes lamain à hgomfe , ôt’ouurant
tes (teints , fais quelque largelïe itou armees’qui en a pour cette heure
fi grand befoin. Car en quelque faire 8c manier: , que fort decette
guerre vienne à tomber ,quand tu auraslainfi departy ton or 8c ton an-
gent entre les foldats , il n’efl profilait: que le profit ne t’en demeure:
Pource que finous-ationsla vi cire , voila intontment vne abondance

, de tous biens &richefles nife referment &lnoustendentla main: Si au
contraire l’ennemy aurait e de us , ce te faramoins de regret .d’auoir ain-

*fi diffpofé de ton bien; Il ne perfuada pas pourtant cela à Paiazet ,car il Amies de ,

x11,

n’en t rien du tout, dont l’autre ne le peut tenir de dire , qu’il fembloit i333:
que la monnoye de leur Prince full marquee aucoing de Temir, 8c que 213:3:
c’clloitla taule qu’il ne l’ofoit départira les s eus-d’armes, commefi defia la M"- V

il p’enfafi d’un tenu cl’ en rendre compte a l’autre. Voila comment les
chofes pafferenten ce confeil. s ’Maisvoyans qu’ils n’aduançoient rien, angarie

» &ne Faifoient que perdre temps, ilsdeilogerent , &s’en ’vindrent à An. :332:
goriewille de la Phrygie: Ce temps - pendant Temirîaignoittoufiours A°°”°°
pays versla Myfie, en intention d’aller airaillir la ville e Proie , capitale. ’
de tout l’Em ire de Paiazet , &- où il tenoit ordinairement l’a-cour :: le; i
and aülli de (on collé le diligentoit d’approcher l’ennemy , tant que

nablement’il (e vint camper à me lieuë pres rôt lors on diét que Te4 - ,
mir s’efmerueilla’ fort de (on Coma e 8c hardieilè , d’efire venu d’-Armea rams

nie âfi grande halle Pour luy- cuyfer faire telle. Parquoy citant mom v, tu; mer:
réa clamât, s’approcha le’plus ’pres qu’il peut! de fait a a: amacfiâîic’.

auoir biert-lre ’ eu tout a ion aï c les aduenuës a; fillette d’iCeny, 332:: à
V enfemble les le duelles 6e. corps de garde , s’efclattant- de ’rire’prcÎifcra m3251...

telles paroles. A la verité cet homme icy n’eflpnsfans çadèfurnanmqëfitë i Î

* ’ ’ - H ij .
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fouldre ou. tourbillon -, non point tant pourla vertu , que pour la temeri-i
te’ 6c audace dont ilell plein : toutesfois i’efpere ’ u’il en penfera ellre quit;

te à bon marché ,.s’il eut efchapper bagues unes d entre mes mains,
antâ moy le ne péril: pas qu’il loir bien ,le panure-malheureux,
ïtantil le moulue hors de sont entendement &raifon. Cela dit , il s’enre-
tourna promptement aulogis: Et lelendemaindl: bon madhsenuoya vne
grolle trouppe de genselleuz foubsla conduiâe, dcfon-filsle. Prince Sac:

sinues truck. 5 pour aller attaquer l’efcarmou’che, .8: attirer: Paiazet au combat: le-

fige quel tout aluni-toit ordonna les bataillaien- vu tonifia la stupres; Ala
à; poinâe gauche elloitle Bel. lierbeide liAfre été la dloiéletelin-de lÏEu.
de. rope-s De luy, il tenoitle ieu , accompagne desfÇàcnnülaues; ÔQCÀUICRÇ

.Llordon- deiamaifon. .Sacruch auecles Tuehataldes’, écales principaux Perfiens,
32193:? marchoit cèpendantâ l’entontre enr mahonne ordonnance s non en in,

tention de l enclorre , combien qü’ileufi des gensaflez pour ce faire , mais
luy lainant parle derriere lieu &comltwdité diefcha’pper s’il-eull voulus

de peut que festonnait: les Turcs enveloppez devrons-Collage rider?
poir ne les eufi contrainéts de s’efforcer 8c prendre coura e :çllmmt
quieflansfcdntraittâs (le-combattre pouttfauuer leur Vies,’ snËeuiLEnt fi.
nablement emportéla viâoire. Et mût commença lÎcfcarmouche; canif
tre’ceux del’Euro e, quidam vne bonnepartie du iou’rsles tenant SCruch

de fi presse uïils n auoient pulque le loiiir de iprendrji: haleine. - Toutes-
fois les Tri alliens ayantdeuant layent vn ouuçnir de leurs accoullu-
mecs profiles &begrux-faiâ’s, le maintindrent fort vaillammentyôt don.

i nansâ toute bride dans les Tzachataides , rompirentleurs lances a puis mi-
rentla main âl’efpee, 8c firent vn ires-loüable deuoir. Paiazet qui voyoit
letoutâl’œil , 8c comme l’ardeur 8c efchauflement du combat auoir deiia

tranlporté au loin ceux de l’Europe t crai nant que cependant on ne le
I vinilenclorr’ei le derriere , 8c nefuil: en fan et de faperfonne, enuoya
direâ leur cheënctlu’il ne faillill; fôudain de r’a1 ier les ens , 8c les ramener

au proPre lieu qui luy-auoir prem’ierement cité .alliggné: dont pour le

premier coup il ne tint compte , preupyant airez ce qui en pouuoit ad-

Cefar liure ’ - - - r - - - x - xA un, .0, uemr. Mais comme Paiazet s enfiill- mis; en colere :iufquesa venir ades
menaces sil obeyt ’ôc retira les gerls: l qui donna cœur aux Tzachatai-
frou ben de des, deles pourluiu’re plus chaudement, fi bien qu’apres en auoir tué vu

cl me d nombre,ils contraignirent le telle a la fin de quitter la place , 8cpas tou-
33;: s’en aller à Van-’deroutte. Cela cipouuenta ceux de l’Afie , 8: fut caufe

Maud; qu’ilsne tin’drent ferme , ains gaifgnerent au pied aulii bien que les au-

Eïjl; tres, combien que performe ne es chargeai encore. l Paiazet mefme
qufil’n’a- voyant a quel party les allaites efioient reduiéts , monta habilement fur

2232;; vne’iumentrArabiefque", ce le mit âfuyrâ toute bride. Or auoit Temir
Hamme defia fait crierpar tout ion cil, u’on n’eul’t alaire efclaues aucunsdes en..-

:533: mais apresles auoir dePualile-z qu’on les billait aller o bon leur-
grcsrgt oibieirrila-ler01t;aquoy apresla delconfiture , Il tint lorgneufem I la main,
"un. t nel’timant pas. sûre mfonnable de mettre en femitude ceux qui ellorent.

dïvetaclæsîfang a 54.43115ch même un! au Fib°°rstmmr
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premier que de venir au combat, auorr laierfairevn ban tr’es-expres , que I
pas vn de les gens n’eullà garder des priionniers,a’ins que tous ceux qu’ils Tambur-
prendroientfuilefitlfur le champ mis au fil del’efpee’, Aprçs doncques migrât:

que Sacruch eut de celle «pre’miere poindre emporté les ennemis 3 le re;
(le des forces de Temir -, qui selloient iufques alors tenuesc’o’yes de- quiaduint

dans le camp , le vindrent en diligence ioindre à ceux qui auoient de; 3:11:33.
fia combattu ,afin de pourfuiure chaudement la viéloire , a: aller deuani.
cer ceux qui! selloient fauuez 3 pour les arder de le r’allier : car ce leur
enfiellé nouuel afflue , pire paraduentures’ 8e plus dangereux que le
premier a tellement qu’ils les chaileren’r fans relalch’e aucune , iufques
en la prouince d’lonie, Be aux fluages de l’Hellefponre s :où .115 firent vng

merueilleule defolation 85 ru ne, 86 fileta enr infinis bourgsôe villa-, i
ges , outre pl ufieurs villes qui fiirefita’ulli pilïzs’ôc (lem-niâtes; Cependant .

Paiazet fuyoit tioufiours tant qu’il ouuoit ,.taiî:hant dele larmer de vi-
ficfle , Scies Tzachataides le pour uiuoient diapres , defiranstliir tout de
lÎau oir vif en leu rs mains. Cari s mignotoient pas que c’elloit le comble des
defirs de leur Empereur: mais il selloit defia fort efloigné d’eux ,i 8è au ou?
faië’r vn grand chemin ellant mon réa l’auantage si quand (infortune il fé-

trouualur le bord d’vne eau , cilla lament prefree delafoiF, s’arrePt’a pour:

boire, 8e neluy Fut poilible de l’en deiloiirnerr , ne la faire piaffer outre;
ellant fort mal. w mené des gouttes aux pieds 8: aux mains :de forte que
faymonture ayant bau routa fouaille , le vint leudainementâ refroidir 186
lafchersce qui donna moyenaceux qui alloientapres dele ratteiiidres à l l
ainii fut pris &’ mene’â Temir; En cette grolle défaite demeura auifipri’auoyûm

lamier Moyle, 81 prefque tous les Capitaines de Paiazet,- :qui» en furent :Ëiffijâïà
neantmoins quittes pour leurs .dël Qüilles 9- tians auoiruautre mal. ’Maiscqtrcdcf-
parce que Moyfe CilOlt d’vne fort elle 3p ’ . . . fa te.arence, 86 patron tous lesau: i
tresclc orce 86 dilpolition de corps,ce fut circond que Temir retint3’le’ ,

. ’. antinci-menant deçà 8C delââfa fuitte , ou il elloi’t defrayé- de entretenu far: .ho- Pale ("me

nomblement. D’autre collé la femmede Paiazet vint ésinaiiis des rune; «le Paiazet,

mis , qui donnerent iufques à. latite’ de Mufti: tri-la pillèrent, rauiilÎinxiiiiÂÏÏciçs

tout ce qui elloit dans le Serrail-j 8c, cette dame, mefme entrejles antres iqnlrâïëïâè,
chioit fille d’Eleazar-, laquelle ils menerent râleur feioner’m: .Mufiflntamfrifi’nfâur;

lainé, MCChmft a 85.165 autres enfans de Paiazeticburuiehtï touslaiîiefinejan . avec

fortune: Et au refit i ceux qUircfiQi’cnttaneen AÛe-quien rampera hmm: i513 i

lièrent alunie"): qu’ilsl’euœmi’iïfi - ï 3" a .J a) il ïn , un jif).îî)l
. Mus Paiazetayant ailé Conduit en laïprelencc deT-Tenz’iir, bardit que: x",
ccfluy..Cy.luy parla en ceflÇÎOEÉiBCHa PEUMŒCmal’hCUImi,-l,cpius nufcm’.Î i

He qui fait cime tous les humains, à. que! proposas 7 tu; engluaimpzœjg
Pire; m dellmçe, liiy faire cetera; que de revouloir’artaquer détoùmpâ’

PrcimgùuFmÇnÇÀÂÏlÔll’lfiC grandeurôc paiflîanœ ?,;N:’aaxtu5pàs,bienaouy 5

dire,qu’iln’ys aurifie-raflassesinfiuunezmiyééançlemoirmom,-&fic mulet; âcdgggèi

oppoltranOllfÇ.."ll1mÇ1l3lCCEQfîî A. quÂ’aijazatl’luelpŒycej quai a, Philoilrate

musant-full parfumai vnfiihautdcgrednfelicitc mohdaiiaeifl lamer " "me"

luy Paiazet.

dlAntec, l ilme ne luy eull (15.11,5, les qçfiiaÂOflâdÇ fîlEQ-lôguçrrer 50.817! 58331 que d’ailleurs ÉËZËÇËL i

I H .11)
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ileufi elle’ alliez prôi’mqué par les aduerlaires 8c ennemis du Prôphete’.

Mais ( repliqua Temir ) il tu n’euffes elle fi enlle’ d’outre -cuidance , iamais

ne futiles tombé en cette mifere 6c calamité ou tu es: car la diuine vengean-
ce a de couilume le plus fouuent’ de rabaiiTer ainfi les prei’omptueu! 8c

arrogans , 8c les reduire au plus baseilage de la fortune. Il luy enuoya
puis aptes des chiens 8e des qyfœux , auec tel autre equipage de chaire
comme à celu qui mieux re embloit quelque Vendur , u vn chef de

s guerre cond ’ antvnearmee, contre l’on ennemy a car on t qu’il entre-

tenoit d’ordinaire bien (cpt mille fauconniers , a: prefque autant de chiens;
g: cirais aquoyilreipondit en cette forte. De vrayâ Temir , qui pour tout potage
a fia? n’efl qu’vn Tartare 8c bandolier , ne recognoiirant autre meFtier que d’al-
ffizfigfier brigander de coïté 8L d’autre,il ne fierroit eres bien d’auoir des chiens
342:2. «St-des oyfeauxififaitbienâmoy, uifuisné ’Amuratfils d’Orchan,tous
i3” 11;!- deuxfigrarids, puiilimsôc inuin ’ les Princes. De quoy l’autre le (entant
1’ "M iqué,commanda quetouti’url’heureonl’allail promener army le camp

gîtât; urquelque vieil mulet de coffres, pour femir de nife: a: e mocqueriea
simien. toutel’armee’, la oùapres auoir receu millebrocards 8e iniures, on le r’a-

1’39"» mena derechef deuant Temir, qui luy demandaii cette promenade n’e-
fioit pas encore des exercices au paire - temps de farant noble 8c ancien-
ne race,aulli bien ne la chaire a: la volerie; 8c l3. deilusl’enuoya en priion.

aller ba e pour s’acheminer vers le pays d’Ionie , a;
2.23m, autres contrees où il paflël’ yuer. Puis fur le commencement du prin-

a mm- temps,fit fes;pprells pour rrauerfer en Europe,en intention a: efperan-
ce (comme nous auons defia dit cy - deuant) de la con uerir toute iuiï

u’auir colomnes d’Herculeszfaire puis-a resle mefme de l’Afrique: et
de la s’en retourner à la maifon , quand ’ auroit annexé à (on Em ire

toute cette de ellenduë de la terre habitable: Parquoy il depeEha
des Amb adeursa Confiantinople deuers l’Empereur pour demander
des vaifleaux a airer les cris. Mais il fit encore vn tel outrage à Paia-
zet: carla fille d Eleazar, a plus chere tenue, a: la mieux aymee de tou-
réales femmes, 8c laquelle il menoit toufioursquant &luy quelque part
.qu’ilsallafi , ayant elle ameneelpril’onniere à emir , il luy commanda

toutâl’heuree’nla prefencede on mary de le femir de couppc , 8c aller
au buffet quérir fun : dequoy ce panure Prince tout outré de coura
roux a: indignation ne ferpëut tenir de luy dire’que cela ne luy appar.
tenoit pas , ny n’en défioit igue : car eilant venu de fi bas lieu , tant du
pere que de. celuyde la mère , 8c de fifpauures 8e incogneuz parens, il
ne luy i fieoit point bien de Vouloir ain i fouller aux pieds , 6c accabler
de tant d’indignitez , ceux qui de toutes parts citoient leus de fang
Royal , a: qui par droiâ de même deuoient tenir lieu entiers luy , de
Princes 8c Seigneurs fouuerains. Dequoy Temir le prit bien fort a ri-
ne , le macquant deluy comme d’v’n homme tranfporte de fan efprit
qui ne (canoit ce qu’il difoit. Sur ces entrefaites quelques Capitaines de

I ’ Paiazet’s’eilans accointez des mineurs de Temir, trouuerent moyen de
’, i . les gagner (culas promell’e dîne grolle femme de deniers , qu’ils leur

Parait:acrim- Celafaiâ, fit tro
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debuoient donner pour creufer vne caue A in s’allall rendriezen ren endroit in;
où leur maillre citoit rdé, 8c l’enleuerclccrëttemeiit. Mais comme ils ramis:
inflentcommenc’ë ce e befongne ’, la conduifans droit au Pauillàn de Pa- :2322;
iazet , a: finablemént billent venus a faire iour , ils furent apperc’euz. se :55; gélifia.

faiiis : car ’ri’ayans pas donné il auant u’ils cuidoiènt , ilsfirent ouuerture ,
"trop toil,:& de mal-heur encore fortifiant au propre endroit-oit le fadoit mineur
le corps de garde, de ceux qui auoient la charge deluy. Parquoy vaya’n’s 33,22.
ellé- furpris ,ils furent tout lurle champ taillez en ieces par le comman’; gæîrgglus

demient de Temir. Delà efiantvenu deuant la ville de Smirne, illa prit de! PC?"
parle moyen de fes rouës, a: d’anantage. fit volier deŒusdeilous le mi?"
iort qui cil aflis aubord de la mer ,q où l’Emp’ereurpde ConfiantinoPle 5.3,"
tenoit vne garnifon 8c ne s’abfiint pas nonÎlus des autres places; s’adref-
lama toutes celles uiluy (Embloientefire e quelque irnpor’tance,Pour in. ’
l’eûabliilëment de esviâoires a: conquelles. 1Ces roues icy efioient cer-

taines machines 8c engins , faiéts de plufieurÏs cercles enuelo ez scie
retournans lesvns dansles autres, a: au dedanS-y auoir des efchîlles pour
monter fur le rempar :tellement que quand on les rouloit versle foiré , el-
les receuoient bien iufques aunombre de deux cens hommes, chacunlo;
ge’ à part , carils y entroient à la file les vns qpres les autres : Et ainiiel’roient

menezâ couuert, le conduifans eux - me mes iufques au pied de la mu-
raille , ou ils plantoient les efchelles fans pouuoit dire ofi’eni’ez d’en-à ,
haut. Ainfi Temir prenoit les places:car d’ailleurs le relie de l’armee tra-
uailloit cependantâ de longues 8c profondes trenchees tout à l’enuiron,
a: hauil’oient des planes-formes qui commandoient au rem par , dont fort
aifement puis apres ils le venoientâ faire maiiires. Il auoir encore outre
cela force maçons 8c charpentiers parmy les gafladours; lefquelsâ mequ
re que les vns fappoient la muraille par le pied , les autres l’efiançonnoient La un.
de grolles pictes de bois , 8c y mettoientpuis api-es le feu : fi bien qu’apres 3832:3

u’elles efioient confumees , de grands pands de muraille tous entiers, me: ’
. ans qu’on y fifi autre effort, le venoientâ aualler eux.mefines en bas
fans vne brefche 8c ouuerture par où les foldars entroient à la foule.
C’elloientles inuentions a: artifices, dont Temir le femoit à prendre les
villes. Mais fur le commencement du printemps -, arriuerent deuers luy .
des herauds d’armes du grand Empereur des Indiens , pourluy denoncêr
la guerre, 8c luy faire entendre que leur Seigneur eiioit defia entré dans
fes’pays, à toutvne puiil’ance innurnerable, ayant par defpit de luy fait le

’ pis qu’il auoir peu en la cité de Cheriâ 8c ouuertle threfor pour le payer par

es mains du tribut, qui elloit efcheu celle annee à puis s*en elloit retour-
ne. Et adiouiloient encore acela,tout lein de menaires, ce ’aroles fort
hautaines; qu’il ne vouloit plus de ion iance a: amitié ,’ mais a lu quit-

toit la. Toutes lefquelles chofes mirent Temir en grand itou le 8c
efinoy, craignant queii ces meflagers s’en retournoient deuers leur mai-
lire, il ne raffemblai’t derechef (on armee, pour venir courir fus, a: enua-
hir les pays ce-pendant quilleroit ainfi elloigné , à: detenuâ guerroyer
les prouinces eilrangeres: Remettoit quant 8e quant en memoire, la conf

H un
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. dirion &inllabilité des chofes de ce monde , iamais ne demeurent fer-
nshumai-mes ne,arrellees en vn ellat. Mais ce qui le picqua plus que tourie relie,
ËÎËËÏm- furentles arrogantes braueries’ de ces Indiens, qui auoient parlé fi haut,

33:35. se aduantageulement. Parquoy fans plus dill’erer , il retourna en toute
18:; :3! diligenceâ Cheri, charriant auecques .uy Paiazet scion fils, enuers leE-

. qu’aux pew ne silvfa debien peu de refpeé’t, 66 fut cette ramifie fihaibue , qu’elle

m”. Fembla proprement vne fuitte : en forte que Paiazet qui le trouuoit de;
Mortdel’a- fia fort mal , vinai mourir par les chemins. Telle fut la fin de ce grand 8c
mg” redouté. monarque , quine s’efioit anparauantiamais trouué en lieu ou

1iln’euiilaiiTé de tres - beaux a: amples telmoignages de la vertu. Il regna
vingt cinq ans, ayantimené à fin beaucoup de grandes choies , tant en
Afie qu’en Europe. Mais au relie il citoit d’vn il lier, 8c outrecuidé natu. i

i rel, se fiprefom tueur: de (a (uffifance, qu’il ne le falloit pas aduancer de
luy donner con cil , car auili bien ne l’eull- il point receu a ne s’arrcllant i3;
mais qu’a la feule opinion a: fantafie’, a: principalement quand il elloit’
qupellionde prendre les armes. Qtidelques autres Veulent dire qu’il dcceda

j au pays,’çl’lonie , lors que Temir y alla pour hyuerner ion armee.

Mais pour retourner à nollre popos , l’Empereùr des Indiens dont
nous venons de arler , elloit dunombre des neufcliefs des Tzachataia
des , celuy lamelli-ie qui enuoya celle grolle nuer; de gens de guerre con;

Ëgl’âlt’l’àc’i’ tre Temir, parla contree des Mafiage’tes: Et lequel ayant palle la riuiere

ohm. .d’Araxe, courut 8: fubiugua vne grande partie e [Espayss les prouinces
m" ’hi’ de Syenéwde l’Indqôcde Xiprile, luy (ont lubiectes: a: s’eilend entore

xml.

noire de
bien plus auant la domination outre l’ille de la .Taprobane’ iniques à l’O-

i cean Indique, dans lequel levant delchargerle Ganges, Indus , Anychjs
Les princi- ries, Hydafpes, Hydrapres, Hyphafis, ô: autres fleuues , les plus grands
53:33:. de tous ces quartierslâ. Or l’Inde elle vne region trelplantureufe ,8: (en
1:32:33 tile en toutes fortes de biés,8c de commoditez qu’à pleines poignets ( com;
ouest-mi; me l’on dit)elle («une &,refpand par tout de que que endroiélqu’on le

. p Io v . - r - - ’c ’fifi; uiffe tourner.Mais lafouueraine authorité de toute cette il grande 85 pro-è
Odemlc- onde eflenduë de terres ô: demers, en: par deuers ce Prince icy-,- lequel

s’eflant autre-fois acheminé de la contree qui, cil au dellus de la riuiere de
Ganges, &deeregions maritimes de l’Inde, enfemble del’ille de la Ta:-
PmbmÇ-, vint à mamarmec au, Royaume de Glutai,,.iituél entre iceluy

Î . . Ganges, sale grand fleurie Indus ,55; l’ayant’conquisa la pomélo deJ’elË-

gui pee, ellablit enla ville-capitale le thrpiiie 8c 56:06 irnperîalde tontes les
prouincesâ luy rubiettes- Demanigrq, 1161151 6460,05 3 filé f0ùfi0urî
0mm: regichubslclcpmmgndcment.8çiçbey ance«d’vn.Princefeul; Cettuyaeyn
lieues detimings, ne tout-le, peuple de Chaœiaufli. , ne recognoiffent point d’autres Dieux
33;?- qu’ils veulent adorer ,finon Apollon j Diane», «sa IunonJ Ils n’vlent pas;

toutes;r foisd’vn mefme langage: mais de plufieurs quiibnt-bien différons: ,
lesvnsdes autreszaufli font-ils (huilez en beaucoup ide Hum fort, peu-i.
plees , tantes villes qu’au plat pays: se facrifient communément des che.
uaux à -Appll.on enilicu de vié’times a à limon; des bœufs-aft-à Diane des

garçons enl’aagede quatorze a; quinze ans; lefquelleso randesdls retires.

v. A
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rem plufieurs fois par-chaman au; Audemeufianrlaboqt’éedurerroüerfifi:
telle , au rapport de ceux qui l’ont veu ,’ quelefrïimbnty: Ï" uinze cou-
dcesvdehauteur’, &1’ h esclezmillecwutdemefineèllryræ lablemént
rdes cannes 8c rofeainàtîc v firuceflîuè grandpùn, (qufmlâxfixiü des naïfela

les pourp airer les riuieres:, voire des barques toureS’crlitienes,’ qui tiennent
bien (garante mines de bled ,lelonlæmefurëdeslârmslçàumne mm; .
de fix oiIÎeaux.. Mais ouqu que.muænuuons gulenèstde.’cognoiifan’cîe

de ces regions la , aufli a plus ce qu’on entrancomœnfi’tenœ sont”
vne fable , 8c n è faié’t entiers normalienne foy: peaufina une Dinde. en
citant ainfi elloignee , ilferoit bien mal- -ayfé;de fçawoit parle menu fou"; Ï
165le moeurs, façons de viureyflc autres particularitez’ de bannie peuples ’ ç

uixy habitent. ’Qn-eflime ’qu’anciennemencàôt’lorsimefines qu’ils:e.a i

fioient en leur plus-grande voguons: reputzion silsdbè’yfiiîndnni aucun-d. . . . i
ment a la Monarchie des Affiriens A: des PerfesîÂeigneufsabfüluràfle Î ,’

(Il.

toute-l’Afie. Devra Scmiramissuôc encoreÂCyrusdîpuisàFuâfiitfilsdeh., .

oisEmbifes ,1 ayans pa é-læriuierev-d’Araxe, yfirem qu ques halicte
fonde-ferme : mais cottebraue &magnanimefRoynô s’nfhntfadliemincc s *
contre l’Empereur des ’.Indiens.æ auec me puiffanèe &sequippage: eipou-w i a ’ï
mutable. ,apres auoirlpaifé l’eau ,-pettiitpquiretoutefbnanmeea est-«15e
même y demeura pour. les gages : Cyrus diantredoi’ce’sei’cant venu au camp-5 Mona V

êrîxifim’ h l

bat auecles Mallagetes, fut défaiét»&misâ même 1 parleur Royne "Thoqffgïz
mais. Toutes lefquelles chofesne font pointhors de propos", pour mieux lamina;
entendre comme Temir ayant ouy que l’Em ereur des hidiensel’coit ve... w
nu furies marches,il le retira en diligentera. a ville de Chenil 8: que Pa- a
iazet outré demaladie, d’ennuy , 8c de trauail a ale deuoir de: nature par
les chemins : toutesfois le Prince Moyfe (on fi s ut deliuré , 8: s’en retour-
na en Ton pays. Temir doncques .eliant de retourâ Cheri, donna ordre I
auant tout œuure aux affaires du Royaume , le plus diligemment qu’il
luy fut pollible: cela faiét ,il s’en alla Contre les, Indiens ,maisilsfe recoin.

cilierent incontinent: au mon en dequdy luy ferrouuantzde repos s’abana-
donna delà en auantdu muta l’oifiuere’. Il auoir trois enfans entre les au? Lamas;

e Inn;tres, dont, il faifoit eflat; Sacruch, Abdulatriph,&: Paiamgur. A Sacruch Ëwmj
comme l’aifné de tous fuccedaà .l’Empire a 8c cependant lepere acheua’le

relie de fesiours enplaifirs sa voluptezs car ce fut le plus edefbordé homl
fine , dele plus luxurieux de tousles vinans , mefmement lors qu’il fin: vn
I peu fur l’ange , 8c qu’il ne pouuoitplus manger (on pain tout fec fans quel;
que fauce d’appetit, le plus beau de les paire - rem s--.efl:oit de faire venir en e

quelcgue (ale ou gallerieiles plus roidesôc difpo deles Pages; laquais; Ï.
palle. reniers , mulletiCrs, 8c autres tellesfortes degens alterez, 8: enlia-i
eine , lefquels toute honte ’85 vergongne effaceras de la maiefié Royale,

illafchoit de la propre main apres V1.1.tr0upeau degarces qui attendoient
à l’autre bout, ny plus ny moins qu’on feroit quelques laifres ô: uriques.
de leuriers fur vne harde de befies’traue’xîfantesjvn accours. :ztafcltantpar.

vu tel fpeàacle de le rouoquerô:ehouuoirlaehalfdefiatomelanguiill
me 5°. fientiez Œdipdîaducnwrc Moitmmainéë MW? son plus;
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’tofi entremette. tout I ne rem ces ordes Bell-allies valu un,
enœndreaux aiEa’iPrœde a. élime , fi’oublioit toutesfois d’yPretouPrîi:

a Lus afpre êtreclnuffe’ que -deuant,tout aufli colique l’âïaire citoit pallié,

. ans le chaîner de rien , à s’eflbrcer outre, acini deiÏusfa ponce,
- dont bienfouuentil encouroiten de tresgriefisacddeus 5 tant il elioit’ad- ’

Îaiii’ii’fihdoméâemmslbrresde uniques a: lubricitez. Appui: mort, Sacruch
Tmb°”5* Prince-berlin a: de-bonnaire ayant fait ai: auec les voifms , rogna en

luy fumerie . . .I I i Ià l’infirqurc deuanqmlhre a: douceur,mms I ne vefcut longuement La:
1:12:33: ’elhte’srminsde Paiamgnr empara ’orce, combien qui!
3333;" fufi le lus ieune; oequi fut carie d’infirmier de grandes guenesenueluy,
3:;figifé a: les reres. Car Vly s’eihnt fini: du pays des Cadufiens , &deFHirca»
223-5323! nie r: banda cantre Abdulzrriphmeluy fitbeaucaup d’ennuis. Mais Pa»

guerrad--iamgllt fuma dans, qui luy oflatout, a: fi lemit encore en fanfan.
rififi iPaiamgiuefiantdecedéh couronneefcheutâ Trocbies,aueclequel con-
çfiggâflifiraâa dime: Præam ur ,l’vn des neuf Princes , dont nous auons parlé

. . -cy denim Puis tout andain Pmpur mumant la rdbbe,le defpoüilla
hmm” ’del’on Royaume. Car celiuy- cyayant fort tourmenté, voire misau bas
"www.- prefque direoutceux de Semarcant, auec vn gros renfort d’InÆens qu’il

q I , nuoit fait venir , alla au deuant de Trochies , qui le venoit pareillement
Êuî’illeenë rencontrer , auec les Perfès, a: Alliriens auquels il commandoitdâ où il y

"33:32: embatailledonnee,donr Przampur en: le (lins, 6c par mefme moyen
FM” obtint la Seigneurie. (Eglque temps apres garum ligué auec vn autre
,1. dm: de ces neuf Princes, a: ayanteliably fa cour en la ville de Tabreze en la
villed’Adî- prouince d’Aflirie , il le miràpourfuitirele Duc de Leucarie, 8: allie ca

m Samachie principale r’etraiâe &demeure de Garailuc. Or cette ville de
Tabreze cil fort grande, comme l’on dit , a: pleine de merueilleufes ri-
inhumai cheires.- de forte qu’apres Semarcant on latient pourl’vne- des opulentes
mm: àide toute l’Afie. Car le territoire d’alenrour nourrit force vers , qui font
Mia 0" Braye, plus fine beaucoup-que celle qui vient de Samachie. Il produit
accouche.margeai: aulIi vne autre efpece de vers qu’on appelle Crinizin , dont le laid: ce
3’331”: bcan cram0ifi; qui cil: il riche &plail’antâ la veu’ë. Et yapar toute cette

333;; comme grand nombre de Perles appellez Arzamiens, d’autant que tous
ceux quifparlent Arumien font Perles , 6c vfent d’vn mefme ancrage.
Ceux cy ont leur refidence en Tabreze, Cagrin, 8c Nigerio,routes’bon-
nes villes enla prouince de Medie. Mais Samachie, qui cil du colie’ de
l’Armenie cil encore lameilleure , a: la mieuxpeu lee. Pour retournera

Tuuifae TrochiesJa fillefirrmrieeâ Caraifuph qui en eut e Prince Tzanifas, le-
mgm’ de quel fut leigneur de Babylone , a: conquit mure l’A iliric 8C la Medie , auec
Babvlonc
«1:35; la ville de Tabreze qu’il adioufiaâfon Empire. C’efi celuy quifitli forte
guanine. guerre au fils de Priampur a qui prit d’ alTautla ville d’Artzinghan 5 ren-

geaâ (on che and: tout cet endroit de l’Armenie qui cil au deçà de la .-
riuiere d’Eup rate: a: delà s’enalla mettre le fiege deuant Babylone: ou
ayant eu’nouuellesquele fils de Trochies eiioit party de Semarëant pour
levenir trouuenil alla au deuant a: le defl’ite Puis ayant prisla ville, me:
na [on arm’ee cgllgdehTabrezeÏ, où ils le battirent encore vne au-
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tre’ fois. Car vous debuez fgauoir que Cazan fumommË le long , petit fils

de ScenderfeËnem d’Artzinghan, de larace de Carailuc : auort obtenu a .
le Royaume Armenie à l’ayde des enfans d’iceluy Çarailuc , ui le fe-
conderent en cette entre ife. Ceux cy ayans depuis elle fort e roiôte.
ment afiiegez par Tzan’ fils de Caraifuph , dans la ville de Samachie,
a: leurs aflraires bien elbranlez , enuoierent deuers Priampur le requerir
de fevouloir en diligence ietter en la Medie , afin de diuertir leurlennemys.
a quoyilconfcntit acilement, 8c fittout ainfi qu’ils le voulurent :.dont
auifi toli que Tzanifas en eut les nouuelles, illeuale fiege , &s’en alla droit
pour rencontrer Priampur, partie reduilant âfon obeyiÎance le pays par
où il pailoit 5 partie le fiant 8c deliruil’antu Mais Mendefias , Ætin,

Zarchan , ô: Allontes si? ’
Les Princes
Turcs def-
hemez paruiuantla conceilion à eux defia faic’te par Temir, un"

s’en allerent ieéier dansles terres que Paiazet leur auoir oi’tees, a: rentre- "mm"
rent chacun en l’onïheritage. Chaian cependant le. voyant en. grand

leur: biens.

pouuoir &authorite’, conquit l’Armenie 8c les Tzapnides: Puis fit paix a. -
auec l’ Empereur de Trebizonde , parle moyen de quelques mariages 8c
alliances qui le traiâerent entr’eux.

Fin du tioifirfme Lime.
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i 4-«DE L’HISTOIRE DES
ÈTVRcs, DE LAONIC CHAL;
’ CONDYLE ATHENIEN. ’

0 .

lryîre’filsafie’de Paiazet ayant repris la

trille de Pmfi,recounrelEmpire de fi u
jarre, tant en A]; e qu’en Europe : niai:

finfrere Mufulman de: Grecs
in) aurifiera! l’ayantprir prifim-
nier,-lefait mettrai mort. Chair. i

Woyfe 1m autre derfrere: prend les ar-
’ me: contre M nfitlman; a a tontine

irofl? armer de Valaque: , (’90 Tri-

allient luy liure la ha ratifie 5 dont ainfi

qu’ilauoit diffa le deflw , il efl "ala

par le: Triballiens a; contraint? de
s’enfilyr en V alaquie. Chapitre. r...

Mufirlman s’eliant laiflËallera’ l’ultime,

myurô’gnerie dîne occafion a M 9v-

fede reprendre courage , (1j 1:9: pre-
. enter de . reche la bataille; on Wu-
fulman abandonne’desfien: eflpric en

flmidantfiuuer , par les Turcs pra-
Pres , (y amene’è Æoyfi qui le fait

, mourir,(yrceux qui le luy auoientliure

quant arquant. i

ge Confiantinople : Cependant Or-
ehanfils de Mufilman s’eflantdeela-

7 re’cô’tre luy , efi tralapar Wnfienpage.

Wechrnet l’autre defesfrere: s’ejfanr

’ aufiideclare’,Perd vnehataifle Contre -

’ Woyfi: "je refait derechqflc’yr la vi-

flaire obtennële fait eflrangler. Ch. 4
Mechmet demeure en paix (in repos a lé"-

droir des ïrecr :v 1’ E mpereur Ema-

nuël fait c orre l’îflme de muraille : le

P rinceîfmaël deJinopefe rend trilin-

taire du Turc. Chapitre. 5.

Chapitre 3..
’qufefe Wenge desTn’halliengm affic-

S’QMMAIRÉ ET 5;!st TRINCIPAVX
l V du contenu en ceprefenr lime.

I

La ’Defiription de’Uemfe’», [Es premiers

commencemens (9c [migrez z (av les
riflai": que le: V enitienr ont eu ça a!

la , auant que Tenirà lagrandeur oui

ilsfint. 1 réhap. 6.
Dtfifiption del’efldt de M dans! htfloi-

. re des Mariages premiers Ducs,
(a! l’occafion dujerprnt qu”ils portent

1,en leur: armoiries. C hop. 7
Guerres des V eniriens contyeluDucr du

Milan (9* la forme dugonuernement

de ’Uenifr. C h . 8.
guerre de Mechmet contre le: V enitiens,

012 il y eut âme grolle bataillenauale
aupm de galli’poli,que’le: Turcsper-

dirent. h. 9.Muflapha le plu: ieune des enfin: de Pa-

l i410 , [e penfitnt fimhflener contre
M echmet ,fe retire premierement en.
la V alaquie , (orpin; deuers les grecs
à Thejs’alonique 5012 il a]? a; "(le ; (9

enuoye’prfonnier en l’gfle de Lemnor.

C hap. Io
Tartage fait par l’E’mperenr Emamtêl

entre [es enfinndekene’ AcciaoliF la:

Arenrin , qmfit anortgrand eupatr-
U fiant fiigneur en la Grecr; w de quel-

que: antres dominations de: 7t4licn3
k en ces quartiers la’. n (hala. Il ’
Entreprife: de: Albanoir en Theffalie fifi

M acedoinezle lafche (a; mefchant tour
par eux commis entrer: le Trine: de ’
l’Acarnanie’: (9° le meurtre de Prialu-

paspar lespropres main: defifê’me s’e-

[iü’t enamourer d’vnEjfiagnolChasz

., ’ Les



                                                                     

Del’Hil’toire des Tuièsl i i
Les gejies de Charles Tochiano, (aide

[on fils naturel Jnthoine, qui retira
de force la ’vifle d’eAthener d’entre les

mains des V enitienrg’P rince "(page

(gr heureux; Chap. r3.
09mg: de l’Empereur Emanuelau Pe-

loponefe , pour); ejlalrlir les affleures.

l

ros-V E’ ,’ SIXIVESME
Empereur des Turcs.

de [on nepueu Theoolore Duc de
sparteæyfaireclorre le deflroit de
Îîflme: auec M: doge de Brenezes,

(a. Th uraeam 5 les deuxplu: renom:
ruez Capitaine: de JIechmet.’

Charlatan a .
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. Liure quatrielme- v

SON. 151.0613... 0V SOM-
MAIRE DE SA VIE.

4 L efl himplus aisé de conquerir , que de r’eliahlir,d’accrotllrefin hon;, 4 fifi p q* heur, que de]? retirerdela mifere , C9 d’Wnpetit Royteletfe faire un

iW. a A.3?: grand Monarqueflue de dtfiendre d’un haut degre’poury remô’ter.
«a a ’ C e faux pas fins drfmarche , qui fi fait? de la Royauté, 4’ lafe’ruitu-

’ ’ 1 ’ de , trouue rarement’vn ayde afigpuiflàntpourfi releuer. C’efi donc

beaucoup de gloire afflué [me de: enfant de Œajazet ,parmy le dehru , et] la ruine
lvniuerfelle de l’ejiat defon pere , d’auoir releue’ tu Empireahbatu parfit valeur, (90

bonne conduitte,(yrnepuit aflËKm’eflonner de quelques 7m qui le meule": mettre com-

me con interre ne , 0 quelque regence interueuuè’en attendant le legitime heritier.
a Curluy eflantâifizë, 0lepremier de tau: les Otthoman: quia reconquit du temps

mefme: de Tamerlan Nue partie de ce qu’il leur auoir Wfinpë , merite bien de. tenir

rang d Empereur. Veu mefme: qu’ilpn’t la Mlle deBurfi’ capitale autresfirir de leurEm-Z

pire , Œfltfâüt tout ce que [et ancejirespojfedoient en Mfie. De lâpaflanten Euro-
pe il fit en fine par crainte ou par amour qu’il remitfàuhr fit domination les peuples
qui en auoientfecoù’é le tous. .21 ai: s’en eflant retourné en gifle, fin frere M ufiol-

man flirtifie’parlefecourt des Grecs , a" à l’ayde des Seigneurs de Sinope le fiat trouuer

en Capadoce, où hg prefintant la bataille il obtint tune Wié’loireft’ entier: que Infini

penfimt fi fiuuerâ la fuitte il fut Prêt (gramenëddfuflalman qui lefi’t dlranglerayant

à peine "gué quatre au: auec un continuel trauatl (9 fin: aucun plaifir ny repos.
Qulques un: ont dit qu’il n’efloitpaa figrand homme de guerre que Mufitlman , (a!

que cela fit retirerdeuersjônfrere la meilleure partie d e fis Capitaine: wfildats. Mai:
le croy fieu les ch oferpar luy exetute’e: qu’il auoitafjêz de tua eur,maupeu de lion-heur:

On dit qu’il a eu une hontëdeufture afflue retommandalvle fi la honnejortune eufife:
. .condëfit defirt.
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’ . P un s le retour de Temir en labelle grande cite’ de Che-
ri,’Iofue’ l’ail’né des’enfans de Paiazet, ayant gaigné ceux

qui fouloient auoir le plus de credit 85 d’authorire’ am.»
. 4 . tout de fon feu pere à 8c raifemblé le plus grand nombre

g de Cennifl’aires qu’il lu y fut pollible , trouua moyen de
V 4 s’emparer de la Seigneurie. Car Paiazet auoir laifl’é plu- Legenfansde

fleurs enfansïcefiui-cy premierement,puis Mufulman,Moyl’e, Mechmet, l’a-3&3"
le ieune Iofué a: Muilaphal’arquoy toutincontinent que Iofue’ fut atriué 1° m1231

en Aile depuisle def artement de Temir, par le moyen des principaux tri-minent
T cs se des Genni aires ui ef’toient refcha d na fra il ’ 11a q” C”””” ’ur , q ppez u u ge, senadroiét attaquer la ville de Prufe , fiege l’ouuerain de l’Empire des Turcs en
,Aiie , laquelle il rit de forcesdelà en auât il eut peu de peine a recouurer le gifle-1’332,
relie,lâ ou il efla lit par tout des gouuerneurs et officiers-en l’on nom: Puis maffia?
pafl’a en Europe, la ou en peu de tempsrl retira afon obeifl’ance les peuples suoient en
qui s’ei’toient defia foufleuez a a: y ayantlaifl’é vn lieutenant encrai pour un?”

commander,il repall’a tout incontinent en Afie. Mais cep en ant f on frere
. Mufulrnan s’efioit retiré a Confiantinople,dontil auoit obtenu vn gros le-

cours:8t d’anantage ource qu’on i’el’timoit autre homme de guerre ne
Iofué,& beaucoup plus vaillât a: experimenté aux’armes, les meilleurs fol-

dats de Paiazet , Gennifi’aires a: autres, le venoient de iour en iour rendre à
luy , tellement qu’a res s’el’tre misnen oil’ellion de la plus grande partie des

terres a: prouinces cl’Europe,il oza ien palleren Afie, out aller refen-
terle combatâ Iofué,quipourlorsièiournoit enCappaclbcesleque il des-
fit de pleine arriuee à l’ayde des Seigneurs de Synope , a: de leurs alliez,qui
luz faifoiët efpaule: 8c fi voulut-le mal-heur encore, que ce panure infâm-

n de Iol’ué le penfant fauuerâ la firitte, fut pris 8c amené à Mufulman, ui tout luisit
le fit tout fur le champ’ mettreâ mort, n’ayant pas àgrand’peine acheue le 23333.” i
quatriefinean de l’on Empire: durant lequel, il eutfi peu de plaifir se de re- 3:1;
pos, qu’il femble que parie ne f çay quelle malignité 8c enuie des defiinees, un.

afin de celuy de Paiazet 8e le commencement voire le total de cet autre
layent igue vnen’i efine tragedie. ’

I i j



                                                                     

.Liure’ quatriefme. ’

.MVSVLMAN ou CALAPIN
feptiefme Empereur des liures.

ï. t



                                                                     

Del’Hilioiredes’ Turcs. ’ 99’

SON-ELOGE ov SOMMAIREDÈ SA VIE.

’ Î j caron ligdonne tout ces noms) aptes le mafia?" de fin frere, s’af-
. I, .1 p I; [ruades-prouinces qu’ilteuaitenrafi’e ;finfrere’a21’oy[e’ s’eflahlifl’an’t ’

i , «à, apendanteàlwçïmegy manumisfonfiegezd dudnfiop’oligâlufil-s

man à Infirmier: nnmnflèltdefionfig’âtle mit enfuite , recourant en- refaifirnt:
la ville d’ dudfinopolig’fi’tlrgterreen Hongrie, (si liureÏlaj-laataille d [Empereur d’1?»

paulinisme de Seruie ,pres treize ans au: (filon aucuns)” celle de
Nicopolu’gnran’r 4.6 gaïaccagea la ays fluèrent; gale Sentir: Rend aux ’ tees

la 7,113, fiTIfifl’doniquepuSalonit i,(90de.*2etunis auec les payslrat de l wifi: ’

le Ion g dele; marineslesfmrifisnrentouresrhyemiallifit mefme: auec lEmpereur,(go
prenant pouffimmela filpceidiitalu) fille. bâtira): Theodere. .Quelqu’es un: difent

’ qu’il fagne par les-GI’ea’auet’fi: autres gara de Gaflipolio gammagilr

je mouloit ntfauuer’d àndn’nojroli *, (a. maki [Empereur de îConjiantinople , qui

pouuoirpar «moyen exterminer la "me des O’tthomuns : Mais la prouidence diuine

en ordonnantautrementg’il nourrit leferpeuuen finfein apres luy gaflafit-famil-
le.71futext’remement dfiorde’enfl’n vibra: addannë’idl routés flirtes dep’latfirs 1, de

deuant? defindônnées voluptezï, comme ilfe mit audefliædefesq’flaire’sgtmfint

ainfilaflrlendeur défisihelletdiabnsprecedenæs i, (à! au lieu d’un Ndiiutahle w re-
nommè’ Capitaine ,’ deuenant «in ’Princenbnchalautimal’e’s’r fait»; g curare que .

naturellementil robujlec’gs diffas de [a perfinne 3 a! autant adroit armes ,
votre lmmhattaut quenu autre de fin temps. Tanditfin fraie fliqfe rag
maflantfesfirées difiersèesparfi desfaifle ,mfi’Woyartten main une fait belle a.

puiflante nrrizée,1rintprfinter la humide) M ufilrnan , lequeljfitt contraiuflde s’en»

fion , noyant Gitan Aggdesfanitæsins , du Brenefesgeneral de fi gendarmerie [e
ranger dujtolii dtfin ennemyf. Commeil fi faucard Ænflzntinople il filt’reneontre’ a

d’un: trouppe de Turcs qui igame Panorama” ’ yfiîllqüel pour "comme
de leur nanan lesfitlrrujlertorn Wifi’auec leurs fimines leur: enfant, nelarjfiut
pas toutesfois defaire Wanglerfinfm Mufilm’un. Il rugira [clan quelques fins
fipt ans. , horsfis. débauches ilejloit fort gratieuxÆahle aboma" Trine. Et
qui apres [a dernière defioutte auoitintentian dequitteraux Grecs toute! les prouin-

AV ces de l’Europmfin de n’uuoirflus à dlfendre querelles de

’ .4 0v-r aufli roll queMufulman,parl’homlcide de ion f’rei

â. et); re fe fut mis en polfefiion de l’Ei’tat , Moyfe que Temir ””
’ ’ auoir relafché s en vint parmer deuers les enfans’ de Ho-

u v mur,ennemismortels deMufulrnan,’carilss’eftoient bans
l dez en faneur de Iofue’,:’i l’êcontre de luy, &delâ pafl’a oud

’ tre à Sinope 8c Cafiamone; uisfinablement parle pont i255 ’rÎ taf:
Euxin s’en vint enValaquie,où’il pratiqua l’a’y e 8: fecours de MYrir-as, auec mv’hqm’

de gram allias de reuenus 8: terres; quil luy deuoir donner , pOurueu qu’il
luy aydaPt à charmer (on frere, M’intro duite en la place.Myrxa’s receut Moi’l’e »

a Iiij

F
L.

I

A

nq.



                                                                     

p J , Laure, quuriefme
fort amiablement,ôc luy drell’a foudain vn defi’ray &entretenement homo;

v rable,pour luy a: pOur fa fuitte , attendant qu’il euftdonne’ ordre à l’es affai-
S’c’gflï” :2 res.Car incontinent fe vindrent rendre a luy de toutes parts grandnombre
Mrmîë” de gens mal contens a: defpitez à l’encontre de Mufulman, pourle rebuffe

’ 8c mauua’is rraiétement qu’il fail’oitâ vncbacun , lequel efioit pour lors ef-.

loigne’ a: detenu enAfie. Ainfi en peu de iours,parle moyen du fe-
cours 8c a puy de Myrxas , 8c quelque renfort que luy amena vn autre fei-
gnent V aque nommé Daas , eut blondi marré me fort grolle armée;

Monarchie auec, laquelle il fe fit proclamer Sei me en Europe, 8c s’en allafaire cou-
Îïi’i’iæie , rôner àAndrinople; fe deliberaneïe ailier puis aptes en Afie,pour yache-

3:32:33” uerle demeurant de la fguerre contre enfrereJl-ne s’endormit pas toutes-
ËÏÀÏG n fois de fon Collé , ains ailoit toute: diligence externe , pourle preucnir a:

’ pafl’erluyamesme en Europe: carl’vn et l’autre,- prenoit au plus grand adc’

uantage qui luy cuit peu arriuer, vôire au principal poinét qui donnoit la
viâoire toute gaignee,de deuanccr fou com pagnô,&-luy liurer la bataille
en l’on pays,lans attendre qu’il luy vinifie premier courir fus. Par uoy Mu-
fulman pana la mer, se s’en vint a Conflantinopled’e confiant fur’l’arnitie’ôc

accoinétance de celuy qui ad onc tenoit l’Empire : Mais pour s’en pouuoit
toufiours all’eurer d’anantage,â fon arriuee il efpoufa la nie ce d’iceluy,fille

de Iean Theodore,en ayant eu vne autre du mefme fang. gout incontinè’t
que Moyfe l’çeut fa venuë,& les menees 8c preparatifs qu’il faifoit â l’encon-

tre deluy,il fe balla de venirâ Conflantinople, 8: l’autre de fou collé fortit
en campaigne auec lesforces u’il auoir amenées d’Afie : tellement u’il y

flamingante eut iournee entre eux dure a: anglante, 8c où beaucoup de gens l ’ erent
:12???" 3’ les vies-d’vne part de d’autre. Car qufe el’toit accompai ne des iValaques

à: Triballiens,foubs la conduitte du Vaiuode Ellienno, ls d’Eleazar,auec
lesTurcs’de l’Europe,qui selloient rengez à fonqparty: T outesfoisl’Em e-

reur auoir vn peu au arauant enuoyé à cachettes deuers cePrince,pourli1y
remonl’trer que c’el oit à luy vne biengrande fimplicité de le formalifer
ainfi,ôc le mettre luy, 8c l’es affaires au danger d’vne derniere ruine,al’appe-

tit d’vntyran cruel 6c infirpportable, lequel finablement il trouueroit in-
grat: Parquoy il vaudroit i eaucoup. mieux cepêdant que les chofes ei’toiët
en leur entier a qu’il fe rengeail deuers celuy qui auoir le meilleur droiâ, a:
citoit le plus forticaril fçauoit fort bien recognoifire à l’adue’nir le plaifir se

faueur qu’il receuroit de luy à ce befoin , Côme courtois, gracieux 8c benin
- grîhifon de: Prmçesgu’ileiioitCes propos,ioin& quelquesautres confidemtions qu’E-

uÈËËi’Ê’yiË’ inerme Le ramena deuant les yeux. , eurent tant d’eŒcace,qu’â l’infiant mef-

me cingla charge fe deuoir commencer , il le retira luy 8c les liens, 8c tourna
filage aune part droiél: au de Côll’antinople: Ce nonobfiant Moi--
le , qui auoir donné fort vaillamment a trauers les ennemis : ne lailÎa de les

au: de Mi.- rpettre en tourte de pleine arriuée, a: les chafier par vn long efpace.Camu-
ruina: fulman tout de propos delibere’,fitfemblât d’au oit perdu le cœur auiIi bien

que les autres,8c fç retira au grand trot deuers la ville,auec vn hourt de cinq
cens chenaux en bonneordonnan’ce bien ferrez : 8e quelques autres qui le

h ’ ’ fuiuoient
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fuiuoient a l a Idefbandee [in les ailles,iufques tout aupres des murailles de la .
villealâ où il s’alla malicieufemët delrober de la veu ë des ennemis,qui pour-

- tfuiüoient’cependant la viâoige , penfans auoir defia tout gaign.é,afin de re-
, tournerîoutcourtpar vne autre addreire fur leur camp,qu’ills’attendoitbië

de trouuer defpourueu dldefïenceCela luy fucceda tout ainfi qu’il [auoir - .
imaginé, 8c entra dedans d’abordce , mettant au fil de l’efpee tous ceux qui www." .
s’y trouuerent lefquels on auoit laifré la âla garde du bagage , 85 quelques 51:51 khan?
autres encore qui de lafchete’ de cœur des le commencement de lamellée c °’
s’y citoient retirez à garent, comme dedans vn fOrt , pOu’r attendre en plus
grande (cureté’quel enferoit feuenement. Moyfe apres auoir â toute bride l
rembarré vne bonne piece les fuyards , commençoit defia a faire former la l .
retraiëte,pour s’aller rafraifchir en (on logis,quâd on luy vint annonc’er cô-. "

me (on frere l’auoit page: faccagé, 8c s’en venoit au deuant de luy,auec vne

i orle trOuppe de gens tous fraiz 8c repofezDequo’y’il s’ePronna de prime-

âces 8c abandonnant ça 8: la (on armée efpanduë en defordre parmy la M f I ’
campaigne ,ne penfa linon aife fauuer luy-mefme de vifielÏe5deuant Ceux m1233;
que n’agueres il poux-ruinoit il chaudement. Ses gens a (on exem ple ’ le mi- mu ma
rentàfaire le femblable , tafchant vn chacun d’eux âS’ef uler de collé 85 .
d’autre,où ils penfoient arriuer le pluf’col’c à lauueté. Mais a plulpart s’alle- A i

- rem: rendre âMufulman,8c luy prefierent obeiirance ôterez-ment de fidelité. i I
’ V o 1 L A comment les chofes palïerentâcelle fois ,ayant ( felon ce que a « .

î’ay peu entendre n) Mufulman faié’c preuue excellente defa perfonne 3 fur v :1: a.

tous ceux d’vne paît 8: d’autre, qui le trouuerent en cette iournee. Cela fluât gansa.
’ il s’en allaâAn drinOpleJâ où il ordonna les affaires de fon Empire,tellemët

i uellement.Mais Moyfe le retira en Valaquie deuers Daasgqui’s’efioit tou-
âours monfire’ fort fidelle 8c affeâionné .enuers luy: 8c le tint és enuirons

du mont Hæmus,changeant par fois de demeure. Cependant Mu-fulman "uruhmhç
che trop ton:qpi le vit ( çe luy fembloit) hors de tous foup’çons 8c empefchem’ensfe lalv- du amandé:

. . .. . . ’ 1 f ,c a foudam à des oyfiuetez , yurongneries,8c autres tels delbauchemenssfi 335263,.
bien que les belles chofes anparauant par luy heureufement eiploié’tées 5 fmam Yii’
Vindrét àkrernir a: offrir uer. par celle defbordée’ se difl’ol’uië forme de vi-

ure dont les perfonnages d’authorité ’85 decœur’qui efloient aupres delu

(a trouuerent grandement (candalifez, de le voir: ainfil tout âicoup change; I
ü de’br’aue renomme’Capit’aine qu’il efioit,deuen’ir mol geËeminé,&fi nô-

. phalant,qu’il n’auoi’t foùig’de’ tien,non.pas feulementdei vouloir permettre I

qu’on luy parlafid’aucün affaire Â nede choie quelconque, que de plaifirs,
"de deliCes,&’dëlordonnéés Volupt’eiïQuI’ClqueSvnstoutefoisdes ’ïusges i

de bien ss’in" ererent’deln’îy remonfl’rer,que celai efiôit- taule que rlesmeil- ’ V

leurs «(sélam le défroboient tôüsilesï’iôu’rsâ’grandestrouppes , ’ out - -- 1

s’en allervouuettement’ren’dre à [on Rédigé lesGrecsmefmes 5 aufquel: défi .

le commencem carde (on Empire il apoir’réndu la ville dc’TheflhIOruquegsàionieha ac q ’

enfemble celle de Zetunis,8c tous les autres pays bas de l’Afie,le long del: ÎÇËÏÏLÏW

marine; 86 d’abondant leur donnoit efperance d’emporter tout ce qu’ils gâtâmes

youdroient de luy,ne airoient de l’admonefter par continuellesAmbalTa;

A * ï ’ I 1 inij



                                                                     

. l . ’ 4 ., Lime quatriefinef
, Le "me a: . des,que ces façons de viure n’efloœnt as encore bien conuenableswt qu’il

f: doit ia- ne falloit pas fi toft s’anonchaloir and une lainer la les affaires d’imp ortmcc

mais leur" , . l z e .aller a oilîuc- mefprilez ,-corr1rne fi defia il full en toute feutete dansle port prell a ietter- .
"i ne MM l’ancre 8c ployer les voiles 8c cordages de fon nauirespagce que ion frere ne ’
mais mouds

gggfztïïnd dormoitpasce endantfiinsluy apprefloitquchue toile tourmente a;
trçub à» orage.Mais c’el oit a des oreilles trop fourdesa qui 118" toient tout cela,
XÇËÊËÎÂËÊJE car il piaffoit les iournees endentes ’, a; bienfouuençla plus part de la

"in; munît auecques-,51 boire d’autaneauec fœmïpm comtifans: Puistout ainfi
acCablé 6c enfeuely de vin a: de viandes. 8’ Or. palpitât en vn oulphre
de fommeilmonforme aux errez debQuÇhe ,- qu’il ailoit fluas, i. qucsâ ce

, ne refolutiô de fanfyurongnçrigc flûta Alors tout pef I
. , » t , gant se eRourdyenco’re desfumees sa 1 cruditez del: bquueue precedentc ,l

l ËLÎQÎMM’ recommençoit vne» manuelle rechargeâ " tous uiuis 58e toutes telles: Tel?

, lemme qu’on maquillant-me fois campagne àbâquetceedercfioüyr
foub’s me frefcade qu’il fluoit la coup e au vn cerf échappé
des toiles. (car on auoltfaiâ vinezenceinétç à stupres pour lux dorme: du
paffe;tetnps-,) s’enrùint tant que imbçslepouuoicnt portement au muer:

. des loges 85 rmæœdefisgms, .4018 guida (e Mia!!! d bruit ôçhue’ç
533313 ducaux quilemiremâ Confit apreslljdamnda que de! °it’& onlclui dit;
sue- alors ilreplis]uelques’ilefieit-vcnusxprcflkmcntpont boit; i lqysqu ’il luy
Moyfe sa in. alloit de ce I as,fairefaifon; a; 151W en tonna vn grand traiÇtJde aminci-
ËSË’, tu" fie , qui luy gmbherfielecerfôc la chalT e. Au telle quand fichoit bonde
tu Mit." * l ces delbauçhemensgçîefloit v-n fort gracieux,afïable,& débonnaire Prince;

’ . renflai-on: ,"
mitât in rabans: &ilifpôs-degfi , rfonne’, 8c autant admirât aux armes, voire suffi
ËÊÎÊzÂÎÊËn bon maqua) autre de [on temps: La où .Mayfe nummulite (à:
am” , monfimièdefpitgfoudaimêzboüillam d’vne colere extreme,qui lestai or-

d I ’ ’ " toit (9)th bars écrasai faire tout ce qu’elle luy commandoit; Il. ne gifla
. Pas rimaille» ont fesijatiences-Gr: imperfectionsd’amalfer en peu de
iours vmert’bc le 86 fumante armee, auec laquelle sellant misaux chips.
il semiez: derechef prefent’er la bataille àfonfrerejaulfi gayement comme

V fi çehf-felle’ .vn feCQndMomomCàzamA ou capitaine des Gennilïaires.
, i a 1313ng gentil-al délia gendarmeriedc vampe, s’en ancrent de prim-

.- fauluendrca-lùyæcque; Mufuhnmayan: maman: S’amufa pas à orda-
ner ne harangue relie de les gens,maisâ poinéled’efperô I ’ na la rou-

te de Confiantino le, en intention de quitter aux Grecs touëeïs promu.
ces de Europe, a den’auoir plusà deffendre qgççcllesîd’Aüe: 8c ami;

qu’il. Mapresces Mais gaignans, toufiouts pays, la melladuamture le e
un me. mena dansante trouppe de luxes. qui selloient ,aifemblez en armes, del;
p.23: qu- quels il fut recopies: a: mena palonnierâ Moyffc a dînant en auoir quel;
;an :223- que bon pxcfêtsmaisil bis fit en liçusdcscela brunet tous vifs s auec leurs em-

v maigr- pesôcleursenfamæour la trabifonpa’ï aux cqmflfqtnuersleur propre se
mimes- natmrel Sei’gneix’r.. ’ 1 - î * d , ’ s : .
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ç Laura quarante .
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MAIRE DE SA VIE.
l v! prafbndeurde: iugemens de la treflaim’le Diuinitëçfiautantim:

’ ’ mejitralale,comimeilsfôntincompreh enfiôles; filon le dire de rez!-

poflre:C’ejlchafe horrible que de tomberait" les mains du D I E v

7iuant.Baia(et qui auoitfaifl tremblerpar la terreur de je: armes
:1 r a tout l’Orient (9* Ï Occident; Qiauoit mis à feu (9s d [471g vnegri-

de partie del’Éurape a. de l’cAfic, a. qui fi dtfiiit le foudre du C iel !pert en fun inflant

ce grand (yvfloriflant Empirezâ’t luy qui auoitfiziëlplzyer (rfiireioug à tant de peu-

ples,courbe le col d tous momens fins les pieds defim ennenpv,finiflant[a «ne en "un tres-

mfiralile efclauage. Laiflantplufieurs enfant, qui au lieu defe reù’nir pour reparerlrur
perte;t4[cherent tant qu’ils peurent d’ejieindre entieremê’t leur nom,parleurs diffintiô’s;

E t toutesfois au milieu d icelles f: reflabltflent , w retournent derechef en leur prijline-
gandeurgyi cedl aide de ceux qui deuaientemplg’er tous leurs «fait: pour les aneïtir;

je parle des grecs qui ayant refiifc’ceflegrace (d faiseur celefie;[entirent bien ce]? a pre:

aux defiiens de leurtotale extermination -,coml9ien la confideration auec les Philiflins
gll preiudicialvleau peuple de DIEv.Uaicy donc fin troifiefmefils de Baiazet,qui11iê’t ’

dfimtourdl’Empire,apres le maffia: definfrere , enuiron 1’ un 1412.. (filon quel-p
ques vns) (’90 qui redonne quelque calme è l’Afie fort agitée de la tourmente paflee.

Gafleorauagt le pas des Bulgares ,0 prend la ville de Jpenderouie. Met lefien
se deuant Tluflaloni ue , (d finalement deuantConfiantinople,maisil fut contraint
de je retirerpar la rouleur d’âmanuelfils Ivaflard de l’Empereur. Il prent fin nepueu

Orchan fils de Wuficlman uiaffemôloit des forces contre luy ,04 ce par la tra ifim
de Talapan,page dudit Orgasme! lefaifi mourir. Range le "Pogdzî dfim olrgrffan-

, ce. S on frere .21 ahamet, ou filon quelques «un: ,fim nepueu, ayant ramaflè’ quelques.

forces prefente la braille ; mais Woyfi gant obtenu la ’vifloireJe contraint? de
» impur. Il reuinttautesfois quelque temps appuyé du ficourndcsGrecs 0 Bu lgares,’

[erendant en peu deiour: [flâneur de la petite Afie. St ayantmefines gagne les prin-
cipaux de la 7’ arte qui (fioientindtgneçcoutre leur Empereur p Dur fin infirpportalile

- (Pyranniquefaçon de dominer. Il prefinte derechef la bataille d Moyfi’ lequel la
perdit ,non faute decourage ou de conduiéie , mais pour eflre aèandonne’ des ficus.

S’çflantdoncmis a la fuitte:il fiat pris dansam mardis (9* amenédMahomet aydt’vne

main coupp ée qu’ilauoitperduè’ en combattant contre Cazan aga autrefois defisîa-

nitzaires , (9 qui s’efloit reuoltëcontre 119i , au ainfi toutfinglant (9* demy-mort on
l’a cheua de faire mourir,lan I414.[êlon quelques vns. Le lieu de [a defaifle s’appel-

le Samoco nu , (fi diton qu’il fut arrejlë prifimnier par Nu [ien couflurier , ayant regnc’

enuiron trois ans. Il efloitfartimperieux , dejpit ,fiiudain,c’9« bouillant,dï)fnc grill-erg

centrismes?" si! eusse"?! eîaeeiïevltereeitëcfi remmenai": ’

O



                                                                     

---..--- *r-’( -

s De l’Hilloire des Turcs. i loi

E L L E fut la maniere dont Moyfe le troifiel’me des enfîs ’

de Paiazet aruint à I’Empireâ fou retour. Il palTa puis
apres en A le; pour rafl’eoir les allaites qui efloient enco’: [fleur des . 1

na re. fort agitez se elrneus de la tourmentepafl’ee, ô: pour Ëaï’ï’lffm"

5l rimailler aullide nouuelles forces, pourcc qu’il l’ e dCllef

s "ï’ v rait d’attaquer ÇôfiamepleToutesfois citant arriué à
Thefl’alonique, il, mena delà l’on armée ContrelesTriballiësJâ où d’entrée M

. . . . oyfe archeil cqurutôç galla tout le pays. Cela fai&,s’en alla planter deuant la Ville de à (c venger des
Spenderouie, .8: afliegea fort ellroié’tement là dedansEllienne (innommé Bulgms’

Bulco, frere de la femme de feu Eleazar , aptes lambris duquel il selloit
cm are de l’Eflat, se porté pour Prince abfolument,ayant faiô: beaucoup
de eruicesâ Paiazet,entoutes les occafions quile prefenterent durant (on
regne. Moyfe en auoit bien airez ouy parlenmaisle l’ouuenir du lal’che ,86,
mefchât tOur qu’il luy auoit nagueres fait,en la premiere rencôtre-de f6 fre- r
re Mufulmâ, lors quel’aban donnant &trahifl’ant il le retira à Confiantino. »

un:

ple, luy citoit encore deuât les yeux.Ce quifut la feule occafiô pourlaquel- M°yf° im’g” i

eilluy alla ainfi courir fus, &defoler f6 pays.(&elque téps aptes, il retour- Ple-
na à fon entrclrpril’e proieétée de lôgue main contre la cité de Confiantino-

ple, laquelle ’ enferma de tous collez , 8c parla terre 85 par lamer : mais les .
Grecs ayans promptement chargé vn b6 nombre des meilleurs hommes ’
qu’ils enflent, fur les vailleaux qui le trouuerentâ propos dâs le port,luy al-
lerent prefente’r le combat fou s la conduitte d’Emanuel,bal’rard de l’Em-

pereur Iean,d ont ils emporteront la vi&oire,parle moyen-de la prouëfÏeôc
exp erience au faiét de la guerre,dont il auoir acquis vne gloire 8: reputatiô
fur tous les autres Grecs de (on temps. Mais aufli cela fut taule que le frere hmm: a.
de l’Ernpereur conçeut vne fi mortelle hayne 8c enuieâl’encontre de luy, 31":]? fils ba-

u’il le tint depuis auec toute fanlign e’e bien dix-fept ans priionnier. M o le p::cureqlil;:;

doncques le voyant n’auoir pas eu du meilleur parla mer, le mita piller à: :fifîafm
fourrager tout le lat pays, où il porta vn fort grand’domm age, enfemble
es enuirons de T elTa oniqUe, qu’il tenoit cependant de fort court: Sali ne ,
llaifl’oit pas aulli de faire la güerre aux Triballiens; car il elloit en toute paix -
8c repos du collé de l’Afie, ayant faiét appoinâement auec les1.S eigneurs mame de .

Turcs,qui y dominoient par endroits,lefquels il ne voulut pasirriter (ainfi fixiez? le

i . n i r . a a . . . a CH:qu auOit fait feuil’ô pere)fous lequel ils n au01ent iamais eu vne l’equ heure, te (ou teigne,

de repos:Et pourtant il eut lors commodité d’entendre tout à (on aife aux
affaires d’Euro e,où il s’arrella prefque tant qu’il vefcut.CarlesGrecs aptes 31:33:12: de
la mort de Mul’iilman auoient appelle’ l’on fils Orchan , pour l’oppofer ô: 5:: 53:13::

mettre en ieu âl’encontre des profperitez 8c efforts de Moyfezôc enuoye- Moyfet

rent deuers le Boqdan, 8c les Turcs qui tenoient encore Theflàloni ne al-

I

’fiegée, pratiquer eut ayde 8; feeours, pour. r’eliablirceieune Prince en la
Seigneurie , qui de droiét luy elloit acquil’e par le decez de feu l’on percOr Mércvhm’ctê’

auoitOrchan vn par e entre les autres,d’afi’ez bon lieu en l’Afie, mais au del d’vn page qui

mentant Peu Ed? C: CqUCl s’appellpit Palapani ÇefiuyJ-cy fun fubome’ de fifi-m m”

l

Moyfc 8. Em-

44’

Confiantino - . v



                                                                     

, de Lutin.

i . m . ’ 0 h iL une quatriefine y
Mi?l’e,&fiijent fi bien leur complot enfemble, que le dellôyal luy romit
de aire’to’mberl’on maillât en les fillets ’: tellement qu’Çrc . au fut;

Venu premierementâ Thefi’alonique, a; de là eut ailé par la aèedoine à
la ville de Berrhîze, r’amafl’ant de collé 8c d’autre es Turcs habituez en ces

quartiers-là,p uisl’e full aduancé iuf ues en Thefi’alibmettant deliala puce

enl’oreille’àlon oncle Moyfe, il le t filai neufement luiure se pianin-Ï
uan’t les aduerdlremens que d’heureâ autregluy donnoit Palapande tant te
’qu’ilfail’oit, des chemins deuoittenir, 6c des addrell’es deles feCre’ttes

tetraiÇtes, qu’vne fois qu’il pehl’oi’t dire hors de coure crainte 8c l’upç’o’n

’en certain endroiét de la montai ne imminente au Thefl’aliedl ne ré don-

na garde qu’il eut Moyle fur lesme lequel le prit En Vie, 8c tailla en pictes
tous ceux qui ell’oi’ent auec” uesluy’: Puis sialla ietter de Ère pasur le pays d il

Pngâ,’que derpleine arriuee il rengea "à (on obelfl’ahceÆt ainfi alloitMoyè

le continuant es victoires se. con ’ sans en l’Europe,ta’nt Contre lesGrecs,

à? Cigare que contre les autres peuples, en une "que les Grecs las 8c mattez d’vnc fi
bang: centre longueôc ennu 4 cule guerre, furent contraints de le tenir coys,l’cins de là en

"Mi sauant: plus ofer liner les Cornes,côtre la foraine (le Celuy, qui iour par iou 1’
s’alloit a grandllfant tout au tout d’eux.Encore toutesf’ois ne le peurent-ils

garder e recueillir Iofue’, le plus ieune des enfans dePaiazettmais celluy-
r ,. 1 cy n’euil pas beaucoup de moyen de s’empefeher des affaires du môde, car

asti: sellant fait baptil’er à ion arriuée en la rece,il ne Verdi. gherEs depuis. Par
frayât: ainli ne relioit lus que Mechmct qui deuil ibüer le ieu: lequel n’eut pas
Wh- plullofi atteint ’aage Competant à remuer allaites, qu’on le vitâ vn infime

ortir de la Caram’ani’e auec vne grolle arm e’e,prac’tiquant ça a: là lesTurc’s

erpandus en l’Afie, pourles attirerâfonm, 8c clin: recouru d’eux au re-I
conurement de l’Empife : De forte ’ 8: venans plufieur’sAmbafl’a-

des dyne part a: d’autre,&lesGrecs s efians iettez ala trauerl’e,qui i tomer-
toientmons 8c vaux en la faneur, il le fit en peu de ioursSeigneur (li: l’Alie.
Car tousles plus gens de bien biloient indignezal’encôtre de Moyfe pour
(a tyrannique a: infu portable façOn de dominer: ô: à cette caufe s’ê alle-
rent tous au deuant (Il: Mechmet, aufli roll qu’il comparut en campaigne:
dont en peu de iours il le trouuan’on feulement paifible de l’Afie, mais en-
core airez fort 8c puiirant pour al tirer à ce qui relioit à con ’uerir du collé

, del’Europe.Ce ieunePrince icy u temps queMufulman calait enclore de-
bout, fut mis arMoyfe 8c Iofue’,qui auoient eu la Charge "del’elleuer, en la

hmm: maifon d’vn ailèur de dardes de luth &zde viôlles en la cité de Prule,pour
nourrîm°d° apprendre le meflier afin que les frères n’eullent point cognoill’ance de fou

vMeclmetchenu faifcnx efire,&qu’ils nele fifl’ët mourirzMais aptes qu’il fut paruenu en l’aage pro;-

pre âentreprëdre,ilfe retira deuersleCaramâAlurigparle moyé du quel; se
humais de quelques autres (flâneurs de l’Aiie,il le fit feigneur, ainfi que nous aüôs
schiedam dir.Delâ citât palléal ôfiantinople,il parla auec l’Empereur,&iurerëtvnè

miam ’ . . . .,, . . . . ., . ,in: de on- fbrtellroue armtiéôtalliace entr eux: Puisl’emit en chemi pour palier vers
emmi"? °’ le Defpote deSeruie,&deThrace,afin de faire de melmeëtl e preualoir des

* forces 8: armées de ce Princeâl’encont’re de l’on frçreMoyfenequel aux r.

nouuelles
i
a



                                                                     

, . . .De lHlllîOll’C des Turcs. 103
. nouuelles qui luy vindrent del’arriuée de Mechmet,alrembla en diligè’cc

le plus de gens qu’il peut”: 8c finablementle vindrent chocquer,plulloll ’
toutesl’ois par cas d’auanture que de propos deliberé, aupres d’vne petite

ville de fort peu de nom. Chacun delon collé tcngealès enscn bataille, Bataille entre ’
. felon que le temps a: le lieu leleur permirent , puis le vin rentattaquer de fiât: , où

grande furie les vns contre les autres: Mais les croup es del’Afie ne pcu- 32;; CV W
rent longuement (bullent le faix a: effort de ceux de ’Eurlope, ains bran-
lerent incontinent, a: le mirent en Prune..Mechrnet mefme le del’roba de
lamellée, ô: à courl’e de cheual feÎfauua deuers. Conflann’nople, lai où ce

fail’eurhde cordes. qui l’auoit nourry , auoitamen’é vnfien autrefrerenôe

, . - u . . , .Mechmet. a:meHaliJils aulli de Paiazet:Parquoy eux deux de campa me s accorde- un; r..- ion-
rent de courir vnemefme fortune:& airerët enAlie pourlî remettre fus , Efffgnfïrffu;
8c retourner derechef a elprouuerle atd du combat. Les Grecs d’autre figcfgcm ’
collé ne leur faillirent point au bèl’oing,’ lefqucls tranlporterenrleurs gé’s y ° "
en Europe, l’urles mefines:vaiffeaux dont ilsauoient defiaferme’a M oyfe
le pas 8: delïroit de l’Hellefponte , a: empelclie’ qu’il ne pafÎall’ en Aile, à

la pourl’uitre de la viâoire. Ainerechinets’eflant refait de lapera: 61le
deiours’s &mis (on armée à laituete’, tira droiâ au pays desTriballiens,’

pour l’oliicirerleurs recours: ayant defia airez cogneu parpëperiendequp
c’eiloit ce qui luy importoitle plusâ venirau deflus de lès aires: pour ce
que les peuplesde l’Europe l’ont bien autresguexriemæmeilleurs Combat-a , 4
tans, que les molles 8c ell’emine’es nations de Page. Mais M oyle quile dia gnan? a;

ligentoit cependant de le preuenir a: rencontrerauant qu’il’eu ’faiâce vai’ÎLÏ’i’l’u’Ê’

qu’il pourpeiifoit,l’alla deuancer’en la contrée appelleePanium,an delâdu .1" Amqm”

mont Hæmus,lâ ou Mechmet n’eut as le Cœur de l’attendre,.ny de ve-
nir auxmains : car il s’enfuit à lauueterersles Princes des Triballiens; d’où Æîchd’l’:

il depel’cha de collé .8: d’autre ,16: incline deu ers Chalan, Brenezes,Amii-a ’

rat, &lemblables perfonnages de nom &authoriréenuers les Turcs,pour
lcsfolliciter &l’emondrea embtaferlon allaiteî l’encontre ide Moyl’e.

Eux pour le commencement firent contenante de ne venimen’tendre à
v«ne telle infidelit’É ,’ niaisa la parfin ils le laill’e’r’ent pei’fuader , &s’accprdev

retarde le reuolter enfilaient de Mechmet; Etlâ demis Brenezes accompaa www-Faux M
guérie les enfilas,’& de bon nombre des plus appareils quilefuiuirenr, en ’ mais sa;
tre 1ch uels elloirChal’anauec les meilleursGennill’aires de la Pofirte,s’allerëe le Mechmet.

i rendre aMecbmeti le uel. le voyantqvn fiords renfort, de auoir delia’vne
püillance telle qu’ilne ciroit plus faire de difficulté de tenter la fortune,

lemei aux champs ,ayant quant: 6c luy le Prince des T riballiens,en in.-
t’ention d’alle’t’droit trouuer:l’on’frere,8cluyliurerla bataille quel ne art » s

quille rencontrall. f Mais Moyle pour rompre, 86 reboucherlac angennes- u
de impetuolire’decetieune homme? qui luy donnoitafleaâ peuler , prit Wh

tous lesgens de guerre du pays, avec les ngiflaires 8c autresfouldoyez
(le la Porte , qui luy talloient’relîez l i car la plus grandcparts’elloient: al-

i lez rendreàlfonennemy ) si s’en vintiafl’eoir fou camp lut les confins de
la Myfie, en un lieu for; ac’aduanta’geunOù il pouuoit tourillon



                                                                     

Liure quatriefme a . -
auoir des viures , 8c tout ce quiluy faifoit befoin : Faifant’l’on compte de, .

i temporil’er , a: tirer’celle guerroen la plus grandelongueur qu’il pourroit. ’
a M echmet d’autre collé qui auoir vn defl’ein toutau rebours, &ne tendoit

. u’âabregqç, 8c combatte de pleine arriuée, s’en vint en toute diligence
r°ld°"°’°°° loger fi pres, qu’il n’y auoir plus d’ordre d’euiter de Venir aux mains à; Et
de la bataille
de Maman fans autrement marchander par aduantage de logis,ne taller les ennemis

par elearmouches a: lupins Combats, rengea toute l’on armee en bataille;
donnantla conduiâe e la poiné’te gauche au Prince des Triballiens,&de
la droiâeâ Brenezes , ni auoitlâ’cinq de les enfansauecluy, tous gens de

A valeur, ô: fort ellimez alaguerremllauoir Agath, EbIaim , Hall, Beic, a:
. Iol’ué. Moyle l’erpblable’ment’ voyani la contenanceQôt rel’olutiondel’on

frere, tirafes gens dehors: allant de collé 6c d’autre fur les ran afin de
353:3; ’° pouruoir âce qui ello’it necell’aire,’& d’admoneller vn’chaain ebien fai-

i’ tu . V re lori deuoir: Car ce iourlî ( ce leur diroit-il) deuoir el’tre la fin de toutes
leurs p’einesôctrauaux’, de de lien auant n’auraient linon à faire bonne che- l

re, ôtiouyr’ en. paix 8c ,reposdesgrands biens 6c recompenfes qu’il pre-
tendoit faireâceuxqui leferoient bien portez en celle humée: arceau-
tres l’emblables’ pro os, remplis de promeil’es a: efperances fort magnifi-

ques.Lâdefi’usGlnân,tqui fouloit ellreCapitaine desGënill’eressmaisauoil

323’533: quitté celle charge,pour s’aller rendre âMeclim:t,s’en vint au grâd alop,

4k iufques allez pres de ceux qui ciblent aux premiers rangs: tous prelësâ cô-
’ m’ëçer’la charge,leurcriantâhaute voix -. Ha enfans, pour upy’reculez

l ’ ’ vous ainli devons rendtcà value Roy legitime, 8c natur Sîpneurda
’ mye tigedu des Otthomam, &le plus doux, le. plus gen ’ , libe’ral

a: debonnaire Prince qui l’oitl’ur la face de la terre, Voir: qui en vertu fur-
[ Y? palle tous les autres qui nous" ont iamais commandé ?. Mais ic v0 bien que

" ’ niellassions voulez touliours demeurer. en voûte mil’ere accon umée,fo’-

la cruelle feruitudc de Ce tyran, en pire condition que les plus malheureux
efclaues’ que vqusayez’ en mûre lanices vous expolans de gay eté de Coeur.’

aux nuira ôt indignitez de celuy , qui ne l’çauroitoien gpuller de iulle
ny equita le en loti courageLMoyl’e pouuoit bien ouyr routa fan allèle

j. . langage qu’il tenoit, tellement que l’vn de ceuxqui elloient là au pas, ne
fe-peut tenir de luy dire: Ne vois-tu pas , Seigneur, l’impudence’ell’ron-
récrie cetraillreiqm ne le contente pas de t’auoir ainfi malheureufement-
abandonne, a res tant debiens, tant d’honneurs; 8c adumcemens qu’il a.»

reçeus de ta li erale main, a: âcelte heure a bien le cœur de. vcniricy. tout
"me "un ouumemeiu. l’abonné; les gens. de bien7qui te l’ont,d.emeurez? Moyfc
peut a. cho- clineu des pro os,- tant du chaîna que de celluyrcyscraignant auec ce ,que-

. lfgâëfififlïk s’il attendoit l’anantage, quelque mutinement ne lqleuall: army les gës,

:5333: ne le peut plus contenir, ains donnant des efperons aloi-ne tua], s’en alla l
’ simples?!» lu mel’rueatoute bride charger Chalan; lequel le. voyant venir ainli ne»,

..:;Ë..d’ ”’ fa u,nel’attêdit-pas de pied coy,ains tourna bride pour le retirera la trou

pe. .Ce. ne toutcsfois’ il ne peut faireli itemps, que Moyl’e ne leioigniX;
equel le. milan: fur les eünmluy donna ’vn fi grand couphçle cirncterrq; .

. qu i



                                                                     

’ De l’Hil’loirc’cles Turcs. . 1’04.

” u’ill’e-nuoya à bas. Et cômeîl vendoit redoublerpour l’acheuer du tout,

lEl’cuyer- de Chalan qui l’auo’it’l’uiuy vint dia trauerl’e, quiluy aualle le ,

poing tout net: dont Moyl’eael’penduttoomàïçôütt L pour retourner à les mm," de
gens. Mais quand ils le virent ainli afl’olle’, au lie’u d’en auoir pitié qui les in- pull: k5 m .

urles aunes. Acitall a venger la delconuenuë, entrerent en vn mel’ pris de luy, 8c le plan.- -
sterentlâ pours’en aller rendre a Mechmet.Alors ce pauure infortuné Prin-
ce, l’e voyant enuironné de tant de malheurs tout a cou , ne lçeut faire au-
tre chole linon de prendre la fuitte , en intention de le iguuer en Valaquie, me" En: Pi;
s’il pouuoit,mais Mechmet ne voulant pas lanier perdre vne telle occafion rouble pour
de mettre fin à celle guerre , 8: aux dangers 8c perils dont la vie elloit me- gm’ un”
nalle’e , le mit luy-mefme à le pourluiure li chaudement, que le panure mi.
ferable fut r’atteint en vn marets , où il s’elloit iette’ par contraindre n’en

.pouuant plus, tarira caule du lang qu’il perdoit, 84 du trauail extreme qu’il
auoir enduré tout le long du iour, que du regret 8c angoifl’e, qu’il auoir de

« le voir reduit à vn lilpiteux ellat. Et ainli fut amené à Mechmet plus mort
que vif: la où larisle aifl’erlanguir d’auantage; on mit fin à l’aide d’vn laqs

courant, a ce peu de vie quiluy relioit encore, a: ailes infortunes ce ennuis aimât M074 «
tout enfemble. .



                                                                     

a .Liure quatrieline î I’

M A T, .N-El Empereurdes Turcs-i
Ï .

SON ELOGE ov SOMMAIRE DE sA VIE.
Le , ’ORA G B ne peut l durer en w» lieu, (a. la plus violente ebulition efl

” il , l ejieintepar la moindre lagune. L’Empire Turc qui assoit elle? deux doigtrpr’ejl de

, [a ruine, tout fimbldnt encore d’hcfi lourde feeoujïe, aptes un; de pertes, de tu.

il punirez, dragonnade majficres,defiatrieides, (7 de aymant and" ,
. ,1 commença Mmir en fissa reprendre [on ancien lu e [ous l’heureufe con.

’ ’ l ’ Machina l premierdunom. LequelfiWoyanepai ablepojlèjjeurdel’im.
pire Ottboman’pae la mon dejônfiere,menufon «me? 75610:5]? courre le Cararnan qui («pff-ai.-

on

. C



                                                                     

, , l , . . .De lHlflzonc des Turcs. 10.;
[bit la guerre en la Nadit (90 «air (figé Burfi: mai; ilfiotcgritrdùzfi de [merleficge a la,
corder avec Mahomet qui la; prit" le: m1195": place: dtfimpayt . Reconquefld le Pour ,14 - and. r
doc: a. autres Prouinces ptrduës du temps defitfitrtt. Dtflïaâ ( par la 741cm definfilx Amurat
Burædgù M uflapha qui nuoit eflt’ Cadiltfcbtr du temps de thyfe, qui s’çflant reuolritdfiboitdejê

faire Emprunt: Vu Magne bernique en la 10.7 Mahatma"): nommé: Torldce: Haï itmal ou Taré
lacheual ayant au]]i pris let-armet «me luy fait une ce»: trois,fon armiefut talle? tapina
par le mefme Amurat; et la) prit pnfotmitr a? pendu. Ilfitpendr’e 411]] î Schtlfctm Bedredùg. gui

tfloit lt premier en durion-36440.!qu de Mpyfiç. pomgt: la Serait, Valaquie (maraude parmi: [a
fichante (a. Macdoint, thfllagmrruu Prince de Sinope; Et paf.» (fieri. 4 unir Îoùtfitbitfi
de difcorde: Il chaflè tout" Rajah" de lirait; Afin; eflabbfl’am W» Beglierbei; Impofe tribut.
aux Éduquer, (9 tranflumejrlon quelques Mygfànfigge 1m punk! à Jndrin le, du" tu Prime” L A ;f A
des Triballientïfnegràadr effenduë dey): ioigndvt ltfitn. lingule: mm n, finiriez: pocha A i »
de la mer Ionit. Mais en "gomma ilœqænerqtrfqr la; Mn; bataille au deflroiü dt Gallipoli, a- u ’ o
la) prindreùt la Tille dt l4mpfiqu. Soufre" Myfldplm , enfin onclefilon guigné tînt, s’eflatr t. , î . , - Î  

fflirt’703 le Prive? de Sinon, qui tdfiboit de deslmucher Infrr’hcrfauxfilg murs. Turcsk’,fut en fin I »-

inçfk’pdr le: Grec: 2 Thfldaniqut, (y taûfioqftgarde’fiddettiaitfdrl ’Emfrmir Greg En rem.

porjfinced: uoy le: Grecs firent ce qu’il: miam): da mg: de ce Prima: aux"! odçmmht ronfleurs
fermè’ydm in: Ituuflrknct. Ætmtfnmpow mm routenajîonfde gaudie; ullmüqulanpaùj:
36: les [duit-Indre: -( gçnsituttmltmx à» tmfcfldtéf!) commjgudfléntutæclçs Grçtsgmtde
mefme humeur. Les 7m dt au yu’il ragua Jeux; «tu: le: mitre: dix.- ùtfl:tî’4u tr". futur-(5: les dii- .

très Mat. -Qtthuet 7m dlfttit 110]]? qu’il 5.3 a que Tingt 1m un dtpn’ù Bdikæet infixe: fi

Amant; banne? defitjnortatfli incertaine. Car la 3m dafmc qu’efier Midi 1’ du mil quark
cmtmufyàtret’ antiquaire un: dix-huifl , d’autres "filmé, mis, dia-paf; Janv mil par:
cmsfilæe, (a fatras mil 9,404"! ce»: Wingflmfi un? il; d figeant-tutie en" tout! fifi: Chronolo-
gît. Son grigri: fi’tfipdîwoiflîî douteuft, Car le; 7m Malt»: qu’iffoitfils da.- .Baùæ’fsà (9 78,1” tif

tfit’notmy 4 Confiantinofle, .chtæînfiifcardtèor’de: de luth: t: dam: qu’ilfit’t fils de Mafidn ,

tu» Caldpin. Sa monfltcele’e quarante (7 1m ionr,(94iufèûetà l’art-ni: dt fin filt’ Jmurat, par v

7»: inuèntiôn nui-fument reprefentc’t par ultra amiraux C’tfloit 7111m; a équitable Prince.   I’

Jeux (9- mmois and: d’un» , d’7» éfrit mczllèujmmtjpft’! a plus fidçll: (y. confiant
alfa promllctqu’cucun :1:th race. Il tu: ctnqfilt, Amurat, Mrfldphd, Acfirrttt, Ic7ftph,(9tM(-

honte: au: trait moururent faunes. . . . - ’ .   0 v ’ . ’ .

. E C HM T efiant Venu au a 61T us de res afairèspar là
mort, de for) flore; qui filtpayécnilamcfincmonnoyc I [9; ’

Ç a. . I o l - v D3 - qu 11 auoxt prcflé aux au trcs ( çar 1; ne fçauroxs’comment k "3332:7

’ 1 rappeliez ce que firent-Chafàn,.&ccux de [à fa uch en; 53353533,
” ’u’çt’slcurmall’crc,auquelils auoient dcfia dônelcurfoy, c,tJ11IrIIc  90:3

.. , . -.,l,"dll . , v7 .,ncncomptc- - fi - . n &Prcficle fêlaient d obctflàcç &dcfidchtc’memlt as panama"
en ouny I’aidéôcfccourâ qu’il auoir eu des Grecs", a: autres Peuples de I ’Euë 32231352"

tope, dont cfioit proeedc’lc-Principal de En canât, dOnnà en; pur don 35:55:; ï:
au Prince des Triballiens vne grandç enduë de pays, ioignancle fien,ôc dirime ,,  
defpcfçhn me àurrc aimée pour Courir 85 gaflcr la Valaîuic, par 355p: d a
fupportqu’en auoicgtbigéMOyfcâ l’encontre de luy: mais çfcigncur alfa?

enuoya audeuantfioulr 1è rappailèr,oflî°ant deluy cflreâ I’aducnirtriburaià t

mMcchxmt aure egdemcura toufiours depuis Fermeôzarrefle’ en l’amitié

8: allfiancçdcs Grecsï ceHçmcnt quelEmpcrcùlr de ConfiantinoplcÆma;

nuclmuttoutloifir d’entendrc’â fes affaires; 8: li defïuss en allaaUPelopo: , . .

M t I . Il I , . f, 4 Lcdchroudtmarc, ou 11 ferma de muraille le goullct 8c entrce del Mime, glu drvncmcr "âme Fumé

. f t , . L . . - l v I l . demuxaiHclu que an autre peut contenu quelqucsfix m1 ç pas de troue-do, 84131173: par les Green.
touteslcstcrres &conttc’cs du PC oponcfc etiélôfës’rdcmer en faune d ’vnc’

belle grandeiflc,il ne s’en fautquc ccfie aduenuë qui la conioint à la ter-

rc ferme de Grccc: Lâauoicntde coufiumdcs anciens Grecs, de celebrcr mieux de 1

les icux &fpcûaclcs tant renommez, qu’on appeHoirâ maifon du lieu les PI” mm



                                                                     

s Mechmet.

-’.I

106 l Liurc quatnefme.
Himies. La ville de Corinthe efl fitue’e vers le milieu : 8c dellors que Xer-
Ixes fils de Darius amena vne puiliimce fidefmefurée contrelesAtheniens
8c le relie de la Grccc, les habitans du Peloponefe fermer-enr ce deiiroit de
muraille : pourluy empefcherl’accez &cntrée de leur pays: l’Em ereur
Iufiinian la renouuella long temps aptes. Comme dôques Emanue le fuli
entierement aficure’ de la paix de Mechmet,ils’en vint au Peloponefe , a:
impofaâ tOusles habitans d’icelu certaine contribution d’ouuriers, 8c de-

! l -’ lfiofi’es requifes pour CePte fortification: de forte ue tous ces peuplesy
E333: 13:"- ayâs trauaille’ comme à l’enuy les vns des autres,elle t paracheue’e en peu

imagez; de iours. Cela faiét,il le faifit de la performe de tous les grands perfonnaFes
lapon, la du pays, qui s’efioient defia fortlôguementmaintenusôc portez pour ei-
Îiîfifg’âfifigneurs, chacun en fa contréefans autrement vouloir recognoifire les Em-
citoient. pareurs des Grecs à fouuetains, ne leur obeïr 8c deferer, linon entant qu’il

eut plairoit, ou que le rofit particulier, ë: la commodité de leurs affaires
les inuitoientâce 238: es emmena tous uant a; luy Tous bonneôt (cure

ardeâConflantinopleJaiIÎam fan fierelur le lieu pour gouuerner le pais;
8c recueillir letribut qu’il auoitordonné dire leue’ pourl entretenementde

- . la garnifon,8c les reparations de (a nouuelle fortereflëCe tempspendane
Mechmet, qui Te voyoit de tous poinâs confirmé en (on Empire, entre-

; l rit d’aller faire la guerreâlfmaël Prince de Syno e,lequel s’elizoit roui;
Le me: de iours même fort afeôfibnné&fidele enuers Moyif, tant qu’il auoit vefcu.

q swap; a: fait Mais luy, preuoyant airez le danger de l orage qui citoit tout prefiâluy
"mm" à. tomber-fur les bras, alla au destina: enuoya (es Ambaflàdeurs pour radou-

cir Mechmet, a: faire fon appoinâement enuersluy : carilofiioit de luy
idelaiiTer par forme de tribut tout le reuenu des mines de cu re, qui font
feules en toute l’Afie ( au moins que ie (cache) qui en produiFeliitAumoyë

au" a. de quoy la guerre qui f0 pre aroit, fut conuertie en vne bonne p aix : aulli
çà: 3m que tout incontinent apres, es Venitiens, a: les Turcs vindrent aux armes
les Venitieqs, les vns Contre les autres: pour raifon de ce queMechmei voulut entrepren-
ËIiËÏnMd dre ie ne [gay uoy fur les terres ro chaines de lamer Ionie: Et de vray, il y

auoir enuoyé on armée, laque e y fit de grands excez, a: dommages. Les
Venitiens, foudain qu’ils en furent aduertis,luy enuoyerent des AmbaiÏ-
fadeurs: mais n’en ayans peu auoir aucune raifon, ils Îe preparerent au’fli

la guerre de leur coiié. -
v,- On il el’t bien raifonnable de dire icy uelque chofe, de ceiic tant bel-3

Defetiption le 8: Horiliânte choie ubli ne, qui a de la par defi longues reuolutions
31:3? 4° de Gecles,maintenu (En aucihorité 8: Empire. On [çait airez que les Ve-

i i nitienslbnt vn peuple fort ancien, qui en vaillance 8e grandeur de co u-
rage ont laifl’é bien loing deniere eux tous les autres habitans de la mer
Ionie. Car leur demeure fut iadis au long du goulphe Adriatique, ui
s’el’tend depuis la Dalmatie 8: Efclauoni’e,iuim ues en la copte de l’IraÎie:

8c les nommoit-on anparauant Henetes, qui epuis furent appellezVe-
l nitiens: Ceux-cy meuz en partie de certaine opinion, en partie auiii con-

ittainôts 8c forcez de la ,neceliité d’abandonner leurs contrées, qui auoient

i i eflé
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efié toutes faceagées 8: deliruicïtes par les cruautez du Roy Attilafe retire-
rent pour viure en plus grande ieurete’ 8: repos à l’adueuir,le plus loin g du

danger qu’ilspeurent , en vne petite ille marefcageufe , difiante de terre h
ferme vne lieue. tant feulement a où d’entrée vn petit nombre d’iceux Ve.- EÂZÎLÎËCQ:

nitiens s’habituerent en desloges 8: cabanes a mais puis ap res s’en vindrent me. ’

d’autres ioindreâ eux , qui pareillement auoient cité fort trauaillez de la
guerre : D e façon que celie nouuelle demeure, s’augm entoit à veuë d’oeil,

par le moyen des melhages qui de iour à autre fy venoient renger, tan t du
Eriol,que deplufieurs autres endroits d’alentourÆt croiflbit non feulem a:
en nombre demaifons 8c de peuple, mais en bonnes loix, fiatuts,mœurs,
difcipline, 8; police, se en fplendeur d’habitans, qui citoient tous de qua-
lité 8: eiiofie: Pour autant que beaucoup de grands perlbnnages, tant de
l’Italie que dela Grece,iffus denoble 8e i lulire fing,aufquels la fortune l’e-

fioit moniirée peu fauorable, 8c qui auoient fougea de grandes pertes 8c
(moufles les vnsâ la defcente des Barbares, les autres par les factions a: par-
tialitez de leurs citoyens, fe trouuoient hors de leurs anciens manoirs, of-
fellions, 8e heritagesâtous ceux-cyrecouroient lâ,côme a vne afile ou finan-
chife de [cureté et repos. d’autant qu’ils n’auoient pas le territoire à Le! Venitiens»

commandemëtlpour le pouuoir exercer au labourage,ny à nourrir du be- fifi? fifi"
fiai], ô: autres te es occupations de l’agriculture,comme (flans referrez’ 8c 6,0 31:11"? f;

côtraints en de petites mottes se tuyaux à lieur dÎeau,qui à toute eine s’ef- 123;; a:

leuoient hors la face &fuperficie d’icelle; 8c que l’aŒette du lieu (ânonnoit mm

merueilleufement à propos pour y dreffer quelque notable efiappe 8: ap«
port de mer, ils s’adonn oient du tout â la marchandife , 8c ala nauigation,

quileur pouuoit fournit en abondance toutes les chofes necelTaires pour
leur maintenement: fi bien qu’en peu de tempsils le trouuerent vne mer-
treillcufe richefle 8e puilTance entrelesmains, 8e leur cité embellie d’infinis
edifices, d’Egliiès, Palais, 8e mariions ttes-magnifi ues. Ils le pourueurent L" "mm

. ’ l o p . progrtz Glad-ii bien quant 8c quant d armes &munirions,dc cal eres,ôc vallÎeaux ronds "alrcrmësdch

D P , Scigneunedede toutes fortes , tant pourle trafiic que pour la guerre, qu ils eurent bien Verni-tylenc-
la hardieile de s’aller atta uer aux plus fameufes nations qui fuirent lors en du 6° la mm

toute la marine; dont fige firent bien tofl tellement craindre se refpcâer, .
qu’on ne arloit plus finon d’euros; n’ofoit performe les irriter,nonlpas les v

plus pui ans 8e redoubtez qui fouloiët dire, filgrâd furie credit qu” s s’ac-

quirentprefque en vn infiant. Car ils fe firent eigneurs d’vne fort rancie
efienduë d’vn trefbon 8e fretile pai’s,le long de la colie qu’on laiile a main ,

gauche en nauigeant du goulpheAdriatique vers le Leuant; &de plufieurs à: :5333:
grolles villes qu ils y foubfmirentâleur obei’lrance,iufquesâ la mer Ægées à lilamrcnanê

auectousles havres 8c ports qui yfont. Ils fe failirent aufli des illes de Cor- l Mélia: ’

fousde Candie , de Negrepont , enfemble de la plus grande partie du
Peloponefe: donnerentmeline iufqu’en Syrie : 85 d’au tre colie’ s’em arc-

rem de la ville de Cyrene’ : rraiTans de gratis exploiâs Be entrepri es de En l’Afrique
auprts drain:toutes parts, 8: venans gayement â toutes heures aux mains fans en faire tines.

difficulté, auecles Barbares quelque part qu’ilsles rencognailent : telle: .
L,



                                                                     

108 .Liure quatriefme
ramerueai- m ent qu’ils le rendirent Côme maiflres se feigneurs de toute lamer qui cit
mm" au dedans des colomnes d’Hercules. Ils s’attaquerent d’auantage (6: fort

brauement encore ) contre plulieurs nations, des plus puiffantes de l’Euro-
Ipe. Mais pourle reqard de ce qu’ils mepriferent ainfi de le faiiir de la ville
de Ratienne , qui el oit fi riche 8e opulente , 8c leur voiiine de li pres,alors
que le Seigneur fut decedé,8c île toutes chofes)! elioient en combuliion,
cela neleur doit pas eflzre reproc e’ânonchalance ou lalchete’,pour ce u’ils

Ce fririonque n’elioient point coufiumiers de courir fus à ceux qui efioient de mêmes
mœurs , 8c de mefme langage , 8: façons de faire auec eux , ains aux eflrane
2:53:22; gers feulement.0r s’efians aifociez auec les François, ils prirët les armes cô-

uo4- tre les Grecs, 8c les vainquirent en vne rofl’e bataille par mer: puis entre-
. rent de force dans Confiantinoples le Êtentmailires a: Seigneurs de plu-

fieurs terres .8: pays durant ce voyage , 8e finablement conduirent leur cité
. â vne fouueraine gloire 8e reputation, moyennant les grandes forces qu’ils

pouuoient entretenir 8c mettre fus , tant par la terre que par la mer , a caufe
des richelres qu’ils auoientamafl’ées 8e des efiranges prouiiions de toutes
les chofes requil’es pour la guerre a dont ils S’efbient pourueuz de longue

ËÂÆË? main. Quant aux difi’erends qu’ils eurent auecles Albanois , a: autres Sei-

Albanois , a: gneurs de l’Empire , ils durerent longuement,tantofi perte,tantoli gain ,
ËÏCËËPÏÏ mais en fin de compte ils en eurent le meilleur , a: efcornerent les autres e
m toutes les meilleures pieces qu’ils enflent. Ils recueillirent le l’ouuerain Pon-

tife Alexandre,qu’vn EmpereurAlleman auoit affligé indignement, 8c iet-
Les sur", té hors de fou fiege,ôc Pyreintegrerent , ayans defl’aiô: 6e pris l’on ennemy

d’entre lesVe- en vn gros con fifi par lamer. Marsrls eurent de longues 8e fafcheufes guet»-
ËÏÂÏLO’Ë. la res contre les Geneuois , qui ten oient en fubieâion prefque toutes les col

lies d’Italie, 8c fi auoient conquis plufieurs contrées 8: places fortes en ces
nattiers de deçà; 8c: vindrêt à tout plein de beaux à: memorables exploiâs

d’armes auec eux,dont le plus rouueut ils eurent le deiÏus,iulquesâ vne fois,
ue peu s’en fallut que les Geneuois neles murent du tout au bas, n’entrail

(gent de force dansleur ville, cil-ans venus bien pres atout vn ros conuoy
de vaifl’eaux , lefquels rirent Chiol’e,l’vne des principales cle 8c aduenuës

de Venife. Car elle cil limée ( comme chacun fçait ) dans les marets 8c re-
filïig’aggïlg lgorgemens du goulphe Adriatique,& a au deuantvne grande leuée,qui la
au: et: yeni- couure de la furie 6c violence des ondes de la haute mer , gardant par meil

tien le nuage. . ,Vme moyen , quele flot nela comble 8c l’ablonnezde maniere qu entre cet-
te longue chauffée ou nuage ( qu’ils a pellent ) aria terre ferme de l’Ita-
lie demeure enclos 8c à couuert en afl’e)z bon abry de tous vents , l’vn des

plus beaux 8e fpacieux havres , qui foie en tout le demeurant du monde.
Cari] s’eliend iufques’â la bouche du grand bras du Pan , â lus de uinze

lieues de la sembi’ailant dansfon pourpris ( outre celle Cite admira le, se
grand nombre de petites illes toutes couuertes 8c remplies de fIÏCIDCS
edifices, ou cultiuées en iardinages ).infinis canaux 8e deliours au e15. de
ladite ville de Chiol’e. Ce lieuueicy du Pan autrement nommé Eridanus

l: Paul elile plus grand de toute l’Italie , lequel charriant beaucoup d’eaux cit
capable

i

Malamoeh.
4’
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capable a: l’ufiii’ant pour endurer de grolles bar ues ,8; des nauires aulli
par vne bonne eipace de l’on coursa 8; s’en va flua lement rendre dans la
mer par deux grolles bouches 8e entréesauec viremem’eilleui’e commo-
dité de toutes les contrees u’il coitoye ’ 8e aborde: î Les Geneuois dori-
ques s’eiians faifis de Chipie , enuoyerent a. Venife pour fonder ce que unifiîâfiïm.

voudroient dire les habitans: lefquçlsl pour ration du dan’ et qui les
menallort defi pres, firent tefponl’e d eiire tous reloluz des accommo- . I 1 , il
der aux’conditions telles que les Geneuois-leur voudroient irripofer: 8e ” ’ ’
mefmement de receuoir la forme" du gouuernement’ qu’ils leur ici-crie .
raient: mais les autres abulans de celangage ’ainfi humble &- ra une ,’ I
"a: de la le haull’ans à des efperances plus violentes paraduenture ils ’ a. . v ’
n’auraient encore ofe’conceuoir, demanderencïdl’yne trop dei’reiglee ar-

rogance, qu onleur laillalâpiller la Villeatoutaleurarfe de difcretion, trou
iours entiers,i’ans qu’ils eu eut honted’vne li outrageufe 85 des-honneiie’

brauerie. Dont le confeil se tôutlepeuple furent indignez,que fans plus
attendre ils montèrent fur les premiers’vaifl’eauxa 8e tout de ée pas: ans

chargerles Geneuois d’vne grande furie se impetuofité, les contraingni;
rent de le l’aimer a force d’auirons dedans Chioférlà’pù malienne ’en-g a, ,. .- a,

foncer vne grande carraqUe ail-’embou’cheure’du port , a: fermenta: de 6,3333"

tous collez par la mer les autres aduenuës &laillies- pour les enclorelâ 4° fume
dedans, comme dans vne enceinte r de toilles ,- 8: les y faire mourir de
faimLLes Geneuois là defl’us s’effurterent blende percer &ouurirV’n ca»

.11!

7 nal, pour efchap er, 8e l’eietter- dans. le Pan; mais voyants que c”efloit

. . , . - x A -n vain , a: qui s ne pouuorentvemr a bout de leur entreprife, ils le
rendirent a la parfin honteui’ement, à la mercy de ceux que n’agneres
ilspauoient cbnduiâsâ l’extremité, ce aufquels ils auoient voulu imp’o- a
ferries conditions fi dures a: iniques. Delmaniere qu’on ne les peut,ny Nlousçro’w

. x . . . l . I . n. ’ - midort plaindre du traiÇtement qu’ils receurent, parce qu ilss en rendirent gîtai” me
plus que dignes, afin de les faire vne autrefois Touuenir de l’humanité P3322313;
modeiiie qu’un doit toufiours auoir. deuant’les yeux, quelque pic ne , enraie.

. . . . t . a ..v , . : V , continuaien-aigreurnçt alteration qui punie dire, a. caul’e de l incertitude 8c f laCe nant. f
des chofesde ce monde a pourlemoinsâ l’endroié’e d’vn peuple de mefine’ in ï au - r

h . . ’ . . ï . . "langue, se mefme religion. Cei’te v1&orre elleua le cœur aux Venitiens,
de aire à leur tour voir fentir de .pres la furce de leurs armes», a ceux
qui nagueres les auoient limai-menez: furqüQy ils eurent quelques ren-
contres 8c mellees, mais le tout â-leur aduantagè. Et comme pou;
uoir s’accreufl de iour en iour par tant de fi heureux fuccés, «Stç s’acquill

lent de toutes parts vne merueilleui’e reputation se grandeur; entrent I .
fermé uant a: nantie cours de la riuiere de Germes à tous les antres: La vehme»

v q .ceiie dtélâ le trouua lors en vn merueilleux clinoy, ’f’oufi’rant de grandes affixe).

incommoditez de toutes chofes, par ce que leur faiét confilte entiere- cm" a
ment en la mer, dontilsfe trouuoient forclos.Mais les Venitiens s’en re- ’ » :

: - . -. -, . a , Les Carrare: .tournerent finablement , car ils ancrent fort andidefirdei’ev et du autresftàùlêià
sueurs e a-Carrare,Duc de Padouë , quis’eltoit farmalil’e pourleurs ennemis a l’en- me , «fla

conne d’eux, a: s’en vindrentmettre le fiegeâ l’entour de la ville.. Celafiit gfgçgga ’

K
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vne entree pour les faire allaiterai de plus grandes chofes, 8c mefmement
d’efiendre leurs-limites en terre ferme, a. ans defia cité allechez ar la frian-
dil’e qu’ils’en auoient. oufiée a la). ’. ’ çde Treuis, a: de que quesautres

endroits du Friol, quefi diuifion a: partialité du peuple entiers leurs fu-
- i i perieurs, leur auoit.mis entre les mains. Ils s’opiniaftrerent toutes - fois

au” C” plus ardemmentâ la co’nqueüe de Padoue, pour elire fi prochaine d’eux:me, Bergerac,
transmet. & de. içd- m Pied Puis apresai d’autresplacesconuguegafin de le former

- autres places
à? 1min!- & efi irde ceçcoliélâ quelque eliatafl’eafôrt, pour: maintenir 8c def-

’ fendre": deiby mefme contre les entreprifes de leur; voifins. Telle.
Le. sauge- ramequîenipeu de temps ils rengerental’bubs leur obeiil’ancemon l’enle-

Ï: âÏE’nÎÏ ment indigo villede Padouë, mais Icelle de Verone encore,dontils mi-

rent, deligue les Scaligeres ,. qui en clignent Seigneurs. Ils prirent aulii
Vincennes 56 Brefl’e,deux tres-belles;6e fortes places, se ui en richel-
ÏCS 8c COMBoditçz:dc viure, ne l’ont perdes dernieres de Utile. Confe-
quenuntnti ils eurent guerre auec le Duc de Millan , de la maifon se fa.
mille des Matianges, leur prochevoifin , laquelle dura plufieurs an-

nÇCSr. ,.;.. - . -perd-13;. L A :villc de. Millan efil’vne des plus belles, des plus grandes, 8e opu-
immw" lentes denteliez fort euplee, 8c ancienne, comme l’on di&,n’ayant on-

. . . uesfbuffert aucune efconuenuë , depuis qu’elle fut premierement edi-
fiee, a toufiours’excellé fur toutes autres au faiâ de la guerre, se en

, preparatifs et equippagesd’armees tres-’ uill’antes. Audemeurant elle ’

.eli entamant en pays , qpelques trente ieuës loing de Centres; tout
irriguant cet endroiët de Gaule timon-appelle Piedmont,., -Mais il
n’y a me feulement qu’vn petit canal d’eau qui ’y’ paire, fans yapporter

antan beaucoup de commodité, lequel le val-rendre aulThefin, a: le .Thefin
an dansle Pan a; au delroubs de Pauie , front à frontgprel’que de Plail’ance ,

- xigiïzggg qui-eûwm fort grand’ville: Q1; diraient puisazpresvle Pan, nous l’anons
renfila; a: efia’ ,dié’t cyi- deiTus. Mais pour retournera ces Marian es,grands à:
rburquoyüs : ŒŒmsÀchOMages enleurtemps, on diâ que leur introîuâion a; ad-
’°"’5’a’fiùbîï umqement’âla Duché de Millan, de du relie de la Lombardie: vint d’vne
Pimenta:

ries vn fer en
acuorantl’ne’telle omnium. Il y auoir vu l’erpent de grandemenorme, lequelde fois

* mm” à a ’e del’cendoit de la montaigne prochaine de là fur les payfans , la-
’ humeurs ,ou autres les premiers venus qu’il rencontroit en chemin ,

dont ilgfaii’oit vn tres - piteux cama z toutes-fond n’efioit point de nou-
uellcs: qu’il fifi aucun mal ne defp aifir aux femmes: feulementil en veu.
10minut- hommes. Au moyen dequoypluficurs allemblées le firentpour

c En t luy: contrefasse michet sien. deliurer le pays, mais touteslen vain; Au Gon-
ozho’aaxïlî traire, deioutâ autre fe renouuelloient les dommages se cruautea de

enflamma iufquesïatant que Km dehmœde ces Marianges , Prince
ngfibüffs fort valeureux, et d vu très» gentil cœur : citant defortune atriué en ces
Barbare qu, quartiersda, ouyr ce qu’on en «mon: 6c pouuoitluy-mcl’me bien vous.
fixai Les! l’efl’m’y fit cipouueneemcnt qu’en auoit le peuple. S’elizant doriques

3329?; 5:16! fort bien armer de toutes picas luy’ 8e (on cieuyer, ils s’en allerent
ç; U manieur» autre compaignie’cnquefie du l’amant, lequel ils ne mirent

4A; guere
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guere à trouuer. Les ayans defcôuuens, il le vintfoudain ruerfur eux, 8c
de prim - faut engloutit l’efcuyer iufqu’â la ceinture : car pour caufe des ’

armeures qu’il ne pouuoitfi facilement fioiller,le miferable demeura ac-
croché en la gorge, fans qu’il le peuli ny aualler du tout , ny le delinordre
8: reietter. Ce uidonn’aloilir au Prince, cependant que lefer’pe’nt citoit
en cet efirif, deduy donner routa l’on aife tant- de coups furia relie , auec
vne hache d’armes dontil s’efloit pourueu, qu’enfin luy faufi’ale tePt,&:

le rua morteliendu emmyle champ , ayant encore l’aproyeâ demy en.
gorgee. Voila en quelle forte le pays fut deliuré de celle pelie,&des dom.

wmages ôc cruautez qu’il en receuoit chacun iour: dont en reco noiilànc’e

d’vn tel bien faiét , ils efleurent ce Mariange pourleur Duc, se uy mirent
l’autherite’ fouueraine de toutes leurs uerres 8e affaires entre les mains;
comme à celuy , qui s’elioitmonliré l preux &hardy, de fa feulebonne
volonté 8c gentilleffe. Toutes-fois comme habile homme qu’il elloit,
craignant quelque mutation de volontez en ce peuple affez leger 8c fan-
taliique, &pçur aulfi. en auoir plus d’obeifl’ance, il choifit vn nombre de
bons 8: alfeurez foldats, out demeureraupre-s deluy ala garde de fa pet-

forme, quelque part qu” fe trouuafi. .’ . ç Q
Le Duché puis aptes par fuCCel’lion de temps, vintâ Philippe, le qua- à”,

trielme en ordre de es defcendans, celuy contre quilc’s Venitiens eurent 6*” Vi°°°’
mena." "unla guerre dont nous parlons, à la tonduiôte de laquelle ils appellerent il: 601ml]: T

tout plein d’excellens Capitaines de fort bonne maifon, les vns apres les rai’iës’dcËËrÎ

autres: Et tout premierement Carrniniola, qu’ils firent de iriserecuter [32335323.
àmort , 8c fubro erent en-fonlieu Francifque furnomméS orc’e, auquel 5°?" N
ils porterent toufiours fort grand refpeét 8e honneur. Aufli’n’el’coitace ’ ’

V1".

as peu de cas, que de la reputation qu’il auoir defia aequife à la conque; minime ’
force btaue,1 e de plufieurs places de Lombardie: tellement qu’il dilata bien auant Êapinineœa: ’

, les bornes 8c limites de leur domination en terre-ferme de ce collé la. farina:
Mais comment l’Italie le diuil’a la defl’us en faétions 8c partialitez , les Mm: ’

vns fuiuans le party des Venitiens, les autres celuy des Millannois, ie le ’ g
r’acompteray cy-apres: Parquoy ie reuiens à mon propos des Venitiens, ”
qui ce endant efprpuuerentl’vne ô: l’autre fortune, tantoli: la-mauuaife se

tante la bonne. Ayans doncques cherchëlesmeilleurs de plus experiag
mentez Capitaines qui fuil’entlors, ilsleur mirent entre les mains la con;

’ duiôte 8e fuperinrendance de leurs armées: Et tout pr’emierement ace

Carminiola, que nousauons dicït auoir par mais mis irruoit , pdurce
ue’fdubs 4main il faucrifoit. si leur aduerfaiee, ’85 tafchoit de. les trahir

Peler) ce qu”ils auoient defcouuert 8c vérifié: Puis aptes à Francifque
SforCe ,’ qu’ils appellerent au lieu de l’autre. ’ Au demeurant’i’efiime

r ” u’il "en airez notoire à tout le monde, comme les Venitiens ayans ex:
loiété en plufieurs endroiâs delà terre 8: de lamer, infinis beaux aux;

celiens faie’ts d’armes, font demeurez, il .ya defia lus acumen-s, en leur
entier , 8c en l’heureux fucce’s de leurs entrepri es &îaffaire’s, dont ’ilsf’c

font acquis vne gloire irrimort’elle. par demis tous les me; peuples-de x
l’Italiei Mais d’auouainfi toufiours maintenu ramena; ukase delimé:

l K ij
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de toutes ’faé’tion’s,partialitez -, feditions inteliines , ç’a efié la bonne

forme de leur gouuernement qui leur a caufe’ ce bien-là , laquelle va
Le gouuerne- ainfi que le vois dire. Le peuple anciennement. y suoit la fouueraine
333’533: authorité de puill’ance, 8e ordonnoit de toutes chofes auec les magilirats
finis Mire- âfon bon plaifir de fantafie : Puis aptes comme la commune le trou-

ual’t chacun en fou articulier detenu 8c empefché a la befon ne , 8c
’ u’ils n’auoient lus l’e-loifir de s’affembler au confeil â toutes’lïeures,

ion que les, a aires fe prefentoient , ils furent contrainâs de remettre
cela aux, principaux a: plus apparents, qui elioient aduancez aux char-

rm” a"? es, du par fort, ou parles voix 8c fuffia es, &leur enlaiil’er faire.Et ain-

nife du eom- , . - . .Emma; i d vn gouuernement po alaire, cetteC ofe publique pall’a en Anita-
qu’e”,”.’ziî”en cratie, cella direâceluy es plus (grands 8e mieux famez Citoyens, De-

A’mwm’ puis lequel temps, elle s elle tou iours depuis fort heureul’ement main-

commemfl- .:3323; tenuë , 8: a acquis vn merueilleux pouuoit. Ils ont entre autres cho-
du peuple. la ce qu’ils appellent leur and confeil , auquel ils s’afl’emblent ton.
"mm", tes les lepmaines; un en bal otant , on ellili: les magilirats des villes citans
ËÏÎÏËË foubs leur obeïfl’ance , 8c de la cité encore : Toutesfois leurs loix ne
gagman permettent â performe d’y entrer, qu’il n’ait atteint l’aage devingt qua-

ntum o. tre ans, a: ne foit Venitien naturel, Gentil-homme, 8e exem tde tou-
tes les reproches qui le pourroient exclure de ce riuil e a: onneur.
Il s’y trouue ordinairement iufques à deux mil e pet onnes, 8c plus,

. , qui creent les Officiers de tous es lieux 6e endroiâs où il eI’chet d’en
au". paumoit. Qu’au: au Due , ils choififl’ent celuy qui cit tenu de tous

fig 4° V? pourle plus homme de bien , 8e mieux famé, lequel a des voix en tout;
’ tes les deliberatidns 8c confeils, a: efi fort refpeéize’ -d’vn chaCun. Il

faiâ fa demeure au Palais de la Sei curie qu’on a pelle Sainél: Marc,
. ou il cil Indurry 8c entretenu aux «filipens du publi’ s 8e y a toufiours

uniawcfix Confeillers 1pui luy affilient , fans lefquels il ne l’çauroit rien faire;
16518°W°ù car ils cognai enr 8e ordonnent de tous les affaires d’importance
de terre ferme
marronnât: auecques luy : Et dure ce Magifirat la (in: mois feulement: au bout.
’a’Ëii’Âii’Âi’ia” defquels autres fuccedent en leur place. Apres ce grand Confeil dont

3:”hw’nous venons de parler , il y en a vn autre u’on appelle des Pregay,
c’eli à dire des l’entends ou inuitez , en nom re de trois cens , lefquels
font choifiiôc elleuz audiâ grand Conl’eil , de ceux qu’on tient’pour les

LeConl’eildet plus fagesôcladuifez. Ce Confeil icy co noiii dela guerre, delapaix,ôt
m?” des I Ambalfitdes: ôc ce qui s’y» refoule, demeure ferme 8e arrel’ce’. Pour

’ les canfes: Giulia-elles,- ils commettent dix perfonnages ui les i eut
endemier’refl’ort: car il leur eii loifible de mettrela main i’ur la pilât!-
ne. du Prince encline fi l’occafion s’en prefente, 8c le condamner à la

mort: &neleuroferoit performe contredire ne donner empefchement
n defl’us r bar les anciennes infirmions de leur Chole publicque le
Veulent ainfi. Et font ex-arell’ément- creez ces Decemovirs , pour pu-
niriesmal » ’faic’teurs et celinquans quiontforfaiélc, loir enuersle pu.-

blic ,. foit à l’oudroa’ét de unique particulier, dont aptes auoir bien veu

et procès ont faire la punition. Ily a encores’d’autres



                                                                     

î 0 I . , ,De l Hll’coue des Turcs. . 113 v
iuges; tant naturels de la ville, qu’efirangers ,qui vuidentles caui’esqordi;
naires 6c ciuiles. Toutesfois il y a yne chambre qu’ils appellent des (lu)f ph b
rante,deuant lefquels il efi Permis d’appeller , à ceux u’ile fendroient gre-
uez duiugement: 8c là font reueuz les (procés , pouriçauoir s’il a elié bien fixa:
ou mal ap pelle’. wifi d’auenture ils e trouuent partis , 8.: ne fe peuuent 11mm à"
accorder pourle regard du iugement , le tout CR r’enuoye’ aux Pregay , la
ou apres auoir bien meurement debattu le droiâ des parties, l’ansy por-

’ ter aucune faueur ny affeâiOn particuliere, l’affaire cit finablement- ter-i
miné en dernier reflbrt. Il y’a encore allez d’autres magifirats , 85 offi- Le, and".
ces del’rinez pour la feureté de la ville, lefquels le Prennent garde que W" 1* ma”
de nuiét il ne le face quelque tumulte ou defordre : d’autres font com-
mis à recueillir les deniers des reuenuz , impofitions , 8: fubfides , lef-
quels ils difpenfent 8: employent ruinant ce qui leur eflordonne’ par le’
Duc, 8: le confeil; auquel ils nelaiirent pas de tenir vn bien grand lieu
entant que touchent les defpei’ches , tant pour le recard des finances
dont ils ont la totale charge , que pour la police 8c les affaires d’efiat:
neantmoins ils ont des Contrerolleurs pour auoir l’oeil , a: obferuer Comà
me ils verferont enleur maniement. ’Et font ces Efiats icy â vie, parquoy la ’ËCÊÙWÜ

ona de coufiume deles mettre ordinairement 65 mains des plus vieils a: ËÏËÏÂÏËnË
honorables perfonnagess pour ce qu’on eflime que ce feroit choie trop "1*-
mal-ayfée , de rendre Compte d’an en an de fi rofl’es receptes , 8c defpen-

oîl’es , enfemble des deniers qui toutes chofes deiâuiûes peuuent finablemët

demeurer de relie és coffres del’Efpargne. De ces tref’oriers icy, on a de
coufiume d’eflire le Duc ,toutes les fois "que celuy qui ef’t en celte rouue-
raine di mité vientâçlecederW Et ainfi de degré en degré viennent aux
chargesâes plus honorables,rant qu’apres s’elire bien de deuëment por-

tez en tousleurs eXercices a: manimens,ilsmontentfuiuant le deuoir qu’ils
y auront fait,iui’ques au plus haut fommet , 8: dernier aduancement qu’ils
Peuuent efperer. Or cette cité, icy furpail’e toutesles autres de l’Irali-e 5 en

deux chofes; lvne en beaute magnifiCence d edifices , 8c lautre en natrum:
[on eflrange &admirable fitua’tion c car elle efide tous mitez enclbfe de gel-i Garnier:
mer; est femble que celoit quelque d’eluge , lequel ayant fubtriergé le e mura
pays d’alentour,l’a arrachée 8c defioinôte de terre-ferme, pOur la lainer
ainii plantée au beau milieu.de’s oncles. Mais auec tout "cela elle efi plei-
ne d’infinies richeires , pour ePtre fi propre 5c idoine au trafic 8c ne- L’arcenalde’
gociation de toutes les chofes qu’on pourroit viouhaitter à ce qui donne bVÏ.Î.’iÏe’:În’ii””

moyen aux habitans de faire leur roffit par defl’us tOus autres mortels. k m°nd°a
. Il y ades ports &haures fans nom te tout autour , 8: dedans les canaux
8c carrefours encore , qui tiennent lieu de ruës 8c de places telles qu’on I ’i i"
voit es autres villes. Mais de toutes les chofes qui y font,il n’y arien de plus
beau ne magnifique que l’Arcenal , qui cit a l”vn des coingsrlâoù iont
continuellement entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes for-
tes de meft’iers,trauaillans aux galleres 8: vaifl’eaux qui font la to uinurs en
fort grand nombre,les vnspref’ts à faire voile31esautresâietter en l’eau ,tles

autres quine (ont qu’encore efbaucliez,ou à demylz C’ei’t aufli
in)

n
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vne trop fuperbe choie , que des halles 8c magazins remplis d’armes est ’
munitions de guerre, en quantité prefque incroyable: car ce lieu fermé
fout autour de tres-fortes 85 hautes murailles , contient pres d’vn quart
delieuë de circuit; a: toutes les annees on ellit deux citoyens, qui ont la

13:35:33: charge 8c fuperintendance de tout ce qui en depend. Au regard des che-
gym fifi luaux ô: autresmontures, on ne fçaitlâ que c’efi, 8c n’y en a aucun viage,

car toutle monde yva a pied le long des quaiz, qui font de confié 8c d au-
’ tre des canaux ,-auec des pontsâ chaque bout de rué; ou bien fur de peti-

tes barques fort legieres , proprement agencees , 8: couuertes de cerge
noire,qu’ils ap ellent Gondoles, qu’vn feul homme conduiét, citant au
derriere tout ufpendu en fait fur vn pied , ou il vogue d’vn auiron en
auant d’vne vitefTe 8c dexterité nompareille. Les maifons (ont fanâtes

’ ’en retraire , couuertes de thuiles creufes : 8c n’y a aucunes murailles ne
clofiure autre que de la mer, qui la bat de tous coïtez , 8c va a; vient à tra-.

.6333," uers empliiTant les Canaux d’eauë fallee , ou elle Te haufre 8: augmente deux
a d°"””°° fois en vingt-quatre heures , àcaui’e du flux 8: reflux qui cit plus fort la ,

a; karting qu’en nul autre endroit de la mer Mediterranee. Quant aux Magifirats 9
ignitez , charges a: offices des places qu’ils nement, tant en la terre fer-xparoit! plus -

qu °" ""1 "’- me del’Italie, que dela Dalmatie , Efclauonie,8t Épire; 6c és coites , 86 me:
uccndtoitde
:3334” de la mer , onles ellit en ce grand confeil dont nous auons parlé ey-defl’us ,

’ toutes les fois qu’ils viennent à vacquen Leur temps expiré, ceux qui les
ont adminifirez’en viennent rendre compteâla Seigneurie: s’ils s’y (on;

bien portez,ils montent de main en mainà d’autres plus grandes 8c hm
norables char es : mais aufli s’ils y ont commis quelques abus, on les cha-

flie-s les vns jans declarez incapables de iamais paruenir , ny dire cm.
ployezâauCune dignité publique 5 les autres encore plus griefuernent , fi

figea: .e casy efchet. Le c ef 8: capitaine. general de leurs forces par terre n’elt
fixing? iamaispris du corps de la Seigneurie , de peut que venant a gagner la faro
gangs". , ueur des lgens de guerre qui ont a 113! o eyr 8c efire (oubs a charge , il

n’attenta quelque chofe,& ne (à v0 ult emparer dela tyrannie à: puil;
lance abfoluë. Mais le plus fouuent aux,armees de mer, ils commettent
quel u’vn d’entr’eux, 8: mefmement quand ils n’ont moyen de recou-

urer des ePtrangers airez feurs, 85 aguerris a leur gré. Tous les ans d’ordie
naire ils mettent dix galeres dehors, de aucunesfois plus ,- qui vont ren« .
geant les coites de lamer Ionie iufques en l’Archipel , 8: plus haut encore
’vers i’HeIlef’ponte,8claPropontide: afin de nettoyer la mer des Pirates ,
qui auec leurs fuites ont de coui’tume de Finfefier , 8: fe ietter fur ceux qui
vont 8: viennent, tant marchans que autres panages : 8c. par ce moyen

«Ilsorlatae- afreurer leurs gens qui trafiquent en «E te , 8c en Surie , à Bamch ,
ri oli 8c autres endroié’ts pour le faiét (FeyFei’ icerie , droguerie, ’foyes ,i
53:84;: draps d’or ô: d’argent , &toutes autres fortes de denrees precieui’es , . qui,
àfiüfi viennentâla mer par la voye d’Alep , 8: de Damas. Au moyen dequoy
une"): qui ces leres ne retournent point , qu il n’en arriue d’autres pour leurleuer
kï’m’rm le (gag-ellyades vaifl’eaux ronds aulfi,que la Seigneurie loüe aux particw
voix nulle
Pa": liers qui vont en élégandrie d’Egyptc, voire iufques aux mardis Mæod:

æ...
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des, au defl’us du Pont Euxins 8c d’vn autre endroiét , tout le long de la
coite de Barbarie vers le defiroié’t de Gilbatar , 8c hors d’iceluy encore par
lamer O’ceane , és Efpaignes, Portugal, France, Angleterre, Flandres,
Holande, Frize, Dannemarch, Noruege, St autres régions Septentrio-
nales; où lesieunes Gentils - hommes Venitiens vont ordinairement en
performe, tant pour, gaigner quelque choie ,que pour veoir le monde, c
8c apprendre àviure, parle moyen dela praétique 8c cognoiffance qu’ils Lava-aident
ont des meurs ôc façons de faire des nations eflrangeres: ce que puisapres E2351?”
ne leur fer: pas de eu au maniement des aliaires publiques. Or ils con- m":
fumerent de grandes femmes de deniers en la guerrequ’il’s eurent ton-
tre le Duc de! Milan , de façon que tout leur el’pargne y fut efpuifee , 8e:
le reuenu encore fi bien efcorne , qu’ils furent contrainéts de ietter vn
gros emprunt furles particuliers , quafi de la dixief’me artie de tout leur
auoir à dont toutes- fois on leur failoit rente qui patroita leurs heritiers , 8:

I ayans caufe:y en a encore qui par difette 8c necelfité , la tranf ortent 85
alienentâ d’autres , à vil pris. Car combien que cette cité fait riciie sa opu-

lente infiniment , &qu’il y ait de bonnes bourfes autant qu’en nulle au-
. tre que ce (oit, ily aaufli (comme par tout ailleurs) de mauuais mefm-

ers, ô: de ceux qui ne font pas heureufemeritappellez delafortune aux
En: &faculteà de cemonde. Tellement qu’il s’y trouue dela pauureté

L par endroiéts, à: file public n’a point accouliumé’d’ayder ne fubuenit .
iarnaisvn Gentil-homme Venitien , quelque necefliteux 8c indigent qu’il paumure

uiiTe eflre, de peut que cela ne fut caufe de les rendre nonchalants 85 oy- titi:
ifs, 85 les empefcher de s’efuertuer deux mefmes. L’ordre ( au relie ) 85 ËËÏèÎ”1°”’3

police quiy furent eiiablisdésle commencement, fontfi bons, que par
vne telle longueur de rem ps qu’il y a que ce Potentat dure , il ne s’eii trou-I
ué encore performe, qui le foitmis en deuoir d’y fufciter efinotion , ou d’y .
vouloir innouer quelque ch oie , fors feulement vn ieune Gentil . homme. 73:53:.
nommé Baymondo Tiepoli, de fort bonne maifon ô: mandement ri- lb que cean;-

- che,lequel ar le moyen de fes dons, lat efÏes, 8: bien - faiâs, auoittel-Îl’ui’îâiir’i’ri’i”

lementalleciié la commune, qu’il efioitfurle peinât dele faire Seigneur, ”’7""’°»

quand ainfi comme il s’en cuidoit aller au Palais pour s’en emparer ,’ac- ’

compagné d’vne grande foule de peuple, quile fuiuoit auec cris 8c ioyeu-
fes acclamations , vne femme luy ietta du haut d’vne terrafre vne thuile
fur la relie , qui luy froifl’ala ceruelle, 8c finalâ fesiours , auec fou ambia-

tion 8: courte tyrannie. Perfonnene s’ePt trouué depuis qui ait voulu, ou .
ourlemoins ofé entreprendre de remuerl’ePrat, car lafeigneurie donne

bon ordre que tels inconueniens n’aduiennent plus. - - . - 1x;
. Mr; CH M E T , fils de Paiazet, ayant denoncé la uerre aux Venitiens, m3333:

ils armerent foudain’bon nom bre de .Galleres. ,’ aueeàrce vaifl’eaux ronds, :315:

caril yen atoufiours de preflsa VOg-uer a: faire vorle , 8c ne refie que de reauchnig ’
ietter les martelets, a: gens de guerre deiTusètous lefquels cinglerent de m” .
conferué droiét la routte de l’Hellefponte , Tous la conduicïte de Pierre "md’m’ï

dan ehefdc
Lauredan general de’la flotte, qui en la guerre contre les Geneuois auoir l’arme: dç n

. me: de: Ver-15maintes belleschoFes, &acquisvn grand honneur; Gef’c’uy-Cy titantr tiens:

w . M www- ... --... .hu n.-
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arriué au deflroiét qui fe are l’Afie de YEurope , s’en vint mouiller l’ancre

visa vis dela ville de Gal ipoli, ne voulant pas rompre ouuertement, ne
venir aux armes le premier,s’il luy cuit cité pollible a pourcc qu’il fembloit

,quela paix refpiroit encore, a: que les alliances n’eiloienr pas du tout fi
violees 8c enfrainétes , qu’il n’y cuit quelque efperance d’appointement:

aufli auoir-il eu char e ex relie de la Sei neurie de temporifer , 8c fe rete-
nir plul’toll: fur la deêenfii’ie , que d’eftreëe premier à afl’aillir a ce qu’ils fai-

foient auec vne bien grande confideration, a: fort prudent aduis , afin.
ue les plaCes qu’ils tenoient au beau milieu des pays de Mechmet , le Ion

de la coite de la mer Ionie, 8: au dedans de la mer Æ ce , ne vinfl’ent la
fouffrir quelque dommage de la part des Turcs , dont e les citoient enne-
loppees de toutes parts. Parquoy le Senat entre les autres poiriers 8: ar-
ticles de fesinfizruétions , luy auoir fort recommandé cettuy-cy, de fe bien

rder de rompre le premier,â celle fin qu’el’tant prouoqué des ennemis,

filment plus iulie couleur de fe deffendre.Comme doncques il fiifl venu
furgir au deflroié’t de l’Hellefponte,â la veuë de Gallipoli , tout ioignant le

,riuage de l’Afie, le gouuerneur de la place, de la maifon 8c famille des
, Fufcari , fe prit foudain à efcrier , que la maieflé du grand Sei neur ne per-

Vn ieune hô- mettoit pas de comporter plus longuement que ces gens- a les vinifent
233:1?” brauer de i pres.0r y auoit.il plus d animofité en cela ue de raifon;pour«
5:3: ù? ce qu’vn fieri fils auoir cité tiré en iugement à: Ven’ e par le confeil des ’

" dix, au rand danger de fa tePte , pour quelques menees a: praéiiques ’
qu’on [gupçonnoit auoir par luy cité braifees contre Pellan Toutesfois
encore qu’on luy cuit donné la queition fort 8c ferme , fi ne eut-on rien
tirer de luy,au moyen dequoyil efchap a, a: s’en retourna Erin 8c faune
à fes parens. Il fut encore pris vne autref’dis depuis , 8: arrefle’ en Candie ,
pour auoir tuévn homme quiluy reprochoit ce que deffus , 8c derechef
accufé de trahifon: tellement qu’il futmenéà Venife , 8c femblablement

, trouué innocent , 8c renuoyé en Câdie abfous a pur a: a plain a la où quel-

que temps aptes il fina fes iours. Et ainfile gouuerneur de Gallipoli , apres
L’armée de auoir chargéâla halte rand nombre de gens de guerre fur les vaiffeaux

site: qui citoient au port , affluoit vingtæinq galeres, 8c enuiron quatre vingts
Fuma” que naufz, que bri antins, il fe ietta hors la bouche d’iceluy , auec vne

grande para e, a: o &entation, ôtvn bruiét merueilleux de trompettes
8: clerons , penfant d’abordee efpouuanter les Venitiens, ôc qu’ils ne Po.
feroient attendre .: Mais eux hauffant incontinent les voiles, pafferent vn

eu plus outre deuers le Periconefe a non toutesfois que la peut comman-
Mümnm dafi de faire cela , mais feulement pour mettre toufiours le bon de leur

lcbruS.Geor- , . ,ge. cofié, &monfirer d’au01r fuy aleur pollible l’ouuerture de cette guerre :
ËÂËËÊËLÎQ’Î pour prendre quant 8c quant le deffus du vent, 8c l’aduantage du courant

"mm": 1° qui de lallargeur &fpatieufeté’de la Propontide fe venant refferrer en cet-

defiroiâ. de. . q . . I .cantonna! te encouleure ou canal, dement la fort torde 85 unpetueux. Or y auortul
n’a pas v-
quart de lieuë vne galere Peloponefienne qui fuiuoit derriere afi’ez loin , 8: paraduentu-

c m
nü’fëâïï’ù’ re qu’on l’auoit ainfi laiffee tout’a propos: contre cette cy fe demanda de

f0 p . . .9 la flatte .8: armée Turquefque , vne de leurs galeres des rr-ueux equnppces ,
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pour l’aller inueliir &choquer , neantmoins on fail’oit ligne de la ge-
nerale desVenitiensâl’autre, qu’elle feult à fuiure fa routte laautrement
s’arrePterâ combattre5ce quele capitaine prit tout en autre feus , interpre-
tant que s’eltoit le mot qu’on luy donnoit pour commencer la charge.
Ann-10. en dequoy fail’ant adreffer l’efperon del’a galere contre celle qui

venoit a luy de droiét fil, il la prit li à propos , tant par la faneur du vent 86 iËÎqÊÎ’ê’Êe

dela vague dont il auoitle del’fus, que de l’effort de fa cheurme qui eltoit mm” M”

s . . . . du premierbeaucou meilleure que l’autre , que fans autre c0ntradié’tion’ il la re’nuer- chocrar vne

(à 8c mitafonds. Les Turcs voyans le conflic’t auoir ainli ellé’commen- hmm”
cé de la part des ennemisne fe contindrent plus , mais fe mirent a voguer 3mm: m:
de toute leur force a 85 les autres aulli tournerent les prou’e’s de leurs vaif-- 1;:
l’eauxau deuant d’eux ,tellement que tout foudain ils l’e trouuerent mef- les???

. lez &attachez âvn fies-furieux a: mortel combat; qui couurit en vn in- ’
fiant la mer de corps morts, 8c du bris des vailfeaux ui s’entrcfroifl’oiem
auec vn bruiét horrible 8: efpouuantable. A la par toutesfois les Ve- ziâf’i’esdn
nitiens demeurerent les maintes a 8c ayans mis plulieurs vailfeauxâfonds , mm ”
en prirent iufques à treize,mais vuides d’hommes la plus grâd’ part , pour.

. ce que lesTurcs s’efims iettez en la mer gaignerent fort aifément à nage
le prochain bords Scies autres fe fauuerentâ la fiiitte- le mieux u’ils eu- h me a.
rent. Cette viétoire leur mit tout incontinent entre les mainscia vil e de Lamrûqucfe
Lampfaque,qui eltoit pres de la, laquelle fe rendit lans coup frapper. Ces 23’13” W”
lafaiét, 8c aptes y auoir biffé vne bonne garnifon , ils s’en retournerent p

en leur pays où Lauredan n’eut pas plultolt-mis pied en terre , que pour .
recom enfe de fa vertu,ôt des feruices qu’il auoir faiéts en ce voyage , on ÊZnËâJËÎ

l’appel a en iugemmt, pour ce que contreuenant a ce qui luy auoit clÏé ’
ordonné,il auroit le premier faiét aéte d’holtilite’ , 8: rompu la paix ’ ne

la Seigneurie auoir auec Mechmet. Toutesfoisle tout bien examiné ilqfiit
abfous à ut 8c à plainscomme celuy quin’auoitpoint commencé-la mef- A in" t
lee: Aullî que bien tol’t apres elians allez 8c venus plulieursmel’fages d’vne dâoVeni’t’iâ’it

part 8: d’autre,les alliances furent renouuellees , 8c l’appoinétement re- mm un”
noiié. Les chofes palferent ainli à celle fois entre les Venitiens a: Mech-
met , lequel au demeurant fe monfiroit merueilleufement alfeâionne’
enuersles Grecs,s’efl’orçant toufiours de plus en plus deles gratifier , 8c
rendre conteras-de tout ce qu’ils vouloient de luy à 8: Iprxocedoit cette amie
tié,â ce que l’on dit s d’v’ne telle occalion. ’ ’ i ,

M v s r.’ A I’ H a qui el’toitaulli des enfans de Paiazet: reprenant les erres x
de fon-frere-Mo’yfe , s’elioit retiré deuers le Prince de Sinope ennemy Muflap’ha le

- » . . . ,0 . d . dmortelde Mechmetsaueclequel Il auont faiélligue tres el’trOIéte, tellement mu” °’ enfant de P30:
qu’ils s’cl’toient entrepromis 8: iuré de iamais ne s’abandonner i’vn l’au; :LÇQÎÂÏ.’

tre , quelque affaire &danger qui fe prefemafi. Il auoit pareillement cm "girandfâfu;
noyé es’Ambalfadeurs au Prince de Valaquie, où il s’achemina en pet; in: moirent
fonne bien toit aptes: &fut fort amiablement receu deluy,auec de grau.» fuma:
des offres 8c promelfes de luy allilier en tout &par tout. .Celaluy haull’a
le cœur d’afpirerau recouurement de l’Empire, mais il perdit beaucoup
ducmrs’âmdsrdscsfië .86 d’awsauèscreês mésusa: «par! auoir sa ’
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tout à deuers les principaux lieurs Turcs pour tafcher de les attirer à l’on
parpy, &leurfaire abandonner celuy de fon liere. Et voyant à la fin que
pet onne pour celane fe mouuoit,ny que les chofes n’elloient pas pour
uy fucceder felonfes conceptions 8c efperances , il fc trouua en vne fort

grande dellrel’fe &perplexité : car Mechmet qui elloit vn bon ô: equita-
le Prince , doux 8e courtois enuers vn’chacun , 8c d’vn efprit merueillew

fement repofé , auoir li bien gaigné les volontez de tousles peuples , qu’il
n’ef’toit pasbien aifé de le defarçonner, ’IoinCt aulli qu’il mettoit en auant

cettuy -cy n’eltre pas le vray Mullapha, fils de Paiazet,ains auoir ellé fupa-
pofe’ au lieu de’l’autre ,qui elloit mort petit garçon : Ce que mefme tel:-

moignoit celuy quianit cula charge de le nourrir ô: elleuer , perfonna-
e d’authorité , 8e digne de foy : Et de vray il ne rapportoit de rien que Ce

fioit, ny a Paiazet,ny’â pas vn de les enfans; de façon que Mullaplia voyant
u’il n’aduançoit rien , aduifa de fe retirer deuers les Grecs , par le moyen

del’quels il efperoit faire mieux fes befongnes , d’autant qu’ils citoient
comme au centre de l’Empire des Turcs, 8c par ainfi pourroit alfaillir fan
frere de quelque collé qu’il luy viendroit le plus à propos. En cette de-
termination , accompagnee neantmoins de beaucoup d’incertitudes se
foucis,il s’en artit de Valaquie, 8c prenant l’on chemina trauersla Thra.
ce , vint ’a. T effaloni ue , ou il n’eut pas plulloll misle pied , qucle gou-
uerneur delaville s’en ailit, 8: foudain en aduertit l’Empereur pour fça-

» L noir ce qu’il envoudroit el’tre faiétzaulli que Mechmet ayant eu le vent

de la venuë de Multapha en la Grece auoit en toute diligence affemblé
vu camp volant , 8L s’en cilloit venu ( le cherchant de tous collez ) deuant
Thell’aloni ne ,oii ouluy auoit dit qu’il s’eftoit retiré : Parquoy il deman-

doitàtouteqi’orce qu’il luy full mis entre les mains , comme vn affronteur
fuppofe’ , vraye pelte ôt nOte d’infamie pour la maifon des Othomans.

L’Emvm’ L’Empereut fit tefponce , qu’on le donnall: bien garde de le lalcber en

Emannel fait tion profil de quelque forte que (chili; a: quant 8c quant defp efcha a Mechmet pour
’ÊA’ÏÜYËÏ. tenouueller les anciennes alliances auec lu , fous condition de ne remet-

tre iamais Mullapliaen liberté. Surquoy fiut laligue ô; amitié iuree , fort
ex telle entreles deux Princes: ôtl’infortune’ enuoyé prifonnier au cha-

gdofiïïmîf liant d’Epidaure , auec Zunait Duc de Smyrne , qui elloit venu pour
laycler contreMechmet 3 la ou ils demeurerent allez longuement , 8: puis

hmm k lurenttranlportcz ésilles d’Imbros a: Lemnos , dont ils ne fouirent iull

Staliment. . .quesapreslamon de Mechmet. Ainfi les Grecs luy ayans li bien com-
peniétousles plailirs qu’ils en auoient receuz: par le feul detenement de ’

, celuy quiluy pouuoitrenuerferl’ans dellus delloubs toutle repos 8c alleu-
Wd’m ï” rance entiere de fou ellat , obtindrent fans grande difficulté ce qu’ils vou-

ronfleurs (on ,. ’tâcûtounê lurent de luy , tant qu ilvefcut: ôtce- endant eurent vn beau moyen de

muets les . , . . ,cm, - laireleutbelongnes oubsla lamentât upport d vn lipuilfant amy , allie
à: coniederé. Aulli difpoferent-ils comme bon leur fembla de tout le Pe«

loponel’e , 8c y ellablirent telle forme de gouuernement qu’ils voua

n lurent.
Les mais . 0 a auoir l’Empereur Emannel plulieurs enfans , B: en premier lieu-

amati. -- - -- *
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Iean le plus aagé de tous, Andronic, 8: Tlieodore a. puis Confiantin , Di-
mitre , se Thomas. A Iean non feulement commeà l’ailhé,maislemeil:-
leur encore, le plusfage , 8c debonnaire de tous les autres,il lailla fEmpi- âï’pgï’if’c’;

re, 8c le maria auec la fille du Mai uis de Montferrat , qui au demeurant Emannel p; ,
n’eltïoit pas des plus belles,mais en a elfe, honneliete’ , modeliie 8c fem,- ÈÉ’Î’Âgiiët-

blables vertus dignes du lieu dont dg: elloit ilfuë ,- ne perloit a aucune au: à; 43?: i.- .
tre de fontem s. Neantmoinspour tout cela, fonmary qui vil’oit plus facàîl’ergçmfi
au corps qu’à efpribl’uiuant Yordinaire des icunes gens ( mefmement ou quia dament-
l’accoullumance, qui cil le plus fort lien qu’on punie trouuer pour ana. km”

lier a: retenir l’amour inconfiant &volage fans cela, n’elt point encore
allez bien ellablie 8: ancree entre les deux parties ) ne lailfa pas de’l’auoir à

contre-cœur a: defdain, deforte qu’il ne la pouuoit gonfler, a: ne han"-
toit auecelle en forte quelconque; Et elle ’ui citoit. d’vn grand cœur,
ncpeutlonguemcnr comporter u’on enfill l pende cas: Parquoy fans
attendre d’auantage,ne prendre patience de egaigner’auec le terri p5; ,

Phi par aduanture yeul’c peu faire quelque chofe, le plançalà , a: monta
ur mer, pour s’enretournerâîfes’parens,luy. uis apresil: remaria a la fil;-

le du Duc de Rullie. Ce furentlesprimices e l’Empire de ce ieüne Prin-
re,auquel fon pare Emannel s’en selloit, démis de fou vinant, ôtfi l’auoit Emmm
pourueu quant &’q.uant du Patriarchat, qui’el’t la fouineraine dignité de fâ’fffân.

toute l’Eo ife Grecque. Andronic ( le fecond de l’es enfans ) eut le gôuueré- bic,

- nement e Thellalonique, mais quelque temps aptes il client en mefel- à
lerie: 8: out ce qu’il voyoit les affaires de cette Cité élire en li mauuais ËZËËÎÂÊ. V

train , qu il n’y auoir plus d’ordre ny efperance de les redrell’er , illa ven "t 315’130?

aux Venitiens pour vne bien petite fomme d’argent , elli’mant que cette 899 aux Yeâ
aliénation retourneroit au bien 85 vtilite’ deluy a; des habitans. Cela fakir, ”’””’”

il l’e retira au Peloponefe deuers l’on fretta , ou. il client la denieure en la

ville de Manrinee au pays de Laconie. Mais il ne vefcut pas longuement
aptes 5 carlemal le rengrégea , qui auec le chagrin &ennuy dont il citoit
allli é, pour fe voir en vn li piteux ,ellat, l’emporta hors de cette vie a. vne
plusîeureul’e; nelailfant pour tous enfans qu’vnfeul fils nommé Theo-

dore ,lequel auantmourir,il auoir enuoyéâlbnfrcre Theodore Porphi- necam
rogenite, ourluy fuccederâla Seigneurie du. Pe10ponefe, cbmme il lit mélam-
âlafin : 8: troufiours fort gracieu ement traité de luy , non tant pour il”: 12’33”
luy elbenepueu,que pourcc qu’il citoit fils quant ô: quant de celuy de àfe’ffifji’
tous les freres qu’il aymoitlemieux- 5 Ce Theodore aptes le dCCéS de [on "fibrome.
oncle cliât paruenu à vne li belle 8x: am le Seigneurie,ef oufa la fille d’vn

Malatelle Italien , Duc dela Marche, vne desplus bel es a: accomplies Th°°d°i° P”

. leologue cf.Prmcclfes qui fiit’en tous ces quartiers la : Et neantmoins il s’en ennuya gogalaâne

tout incontinent; dont ils firent vu l’imauuais meliiage, 8c. eurent tant de raicnÏ’dciÏ

rimes, de querelles , a: cimentions par enfemble, que finablement il l’e ËÏÊÂÊÎ’n’iÊ’.’

refolut’de quitter tout là , &Aaller, rendre l’habit des Chenaliers’de lainât "à mm”

Iean de Ierulalem , qui l’ail’oient, ors leur relidence en l’Ille’de Rhodes. l ’

S’ellantdoncquesarrellé du toutâce propos, il enuoya querirfon fret:
Pour luy religner la principauté entre les mains. ’Majstçut fondeur. il
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changea d’aduis , car les Seigneurs a: Barons qui elloient fans celle à fes
oreilles ourluy remorill’rer l’erreur qu”il vouloit faire,l’en delloumerent

membre à la par n , 8c firent tant qu’il fe remariaâ la fille de René Duc d’Athenes,

. , , .fêlâglîëzerc. laquelle l’urpalfa en excel ente de beaute toutes les autres dames de ion

tonde: nopce; temps à mais il n’en eut oint d enfans , à: reumt le tout apres quil fut
3533?; mort,âfes ballards,ainliP ne nous dirons cy aptes. Ce René icy qui fut
:33» je: le feignent de Connthe , 8c ’Athenes ,8: commanda aulliâ la Bœ0ce , vol-s

l reiufques furles confins êtlimites de la Thelfalie, elloit Florentin , de la
’ maifon des Acciaolisôcparuintâ cette grande authorité lors que les Fran-

çois, Gales Venitiens ,enfemble le Roy de Naples ,les Geneuois, Lom-
bards , &autres puifl’anspeu les du Ponant , par l’enhortement a: initi-
gation du Râpe, palferent e compagnie a la conquelle tin-Pelopo-
nefe , a: du relie e la Grèce. Les Geneuois dela’famille deszacharies,
s’emparerent bien a: beau de la contree d’Achaye, 8: de la plus grand’ part

de celle de l’Elide : Prirent aulli- la’ville de Pylôs , auec vne bonne porà

tian du pays de Melfene , 8: li ancrcrent encore dans la Laconie; telle?
ment que rien ne demeura aux Grecs linonle cœur 6c le dedans du Pelo-
ponefe s car les elliangers le firent mail’cre’sçd’e toute la colle ,8; des re-

" gions maritimes,dont René eut pour fa part celles de l’Attique , 66 de la
Bœoce , cOmme i’ay dit cy dclfus, &li prit depuis quelques places fut les
Phocenfes.’ Les Geneuois auoient long temps anparauant Conquis- fille

L , , d’Euboee ,autrementdiéle Negrepont , lefquels ayans quelque fois per- s

a Venitiens . . . .. .. . iharangua: mis aux Venitiens d’y defcendre pour fe rafirefchir, ceux-cy s efcarte’rent
ï’fifi’ffifiï de colléôc d’autre commepour aller a .l’elbat; Surquoy ils entrerent en

fi’g’zgîaï querelle auecles Geneuois , dontils eurent le dell’us , a: les en chal’l’e’rem.

taillipaiîtte- Et pour ce que le pays leur fembla propre 8: commode pour beaucoup
. ne. de eurs’ intentions, ils le garderent depuis; donnant touteslors quelque

’recompenfe aux Geneuois , afin d’amortir les querelles qui eulfent peu

fourdre de cette illegitime occupation. Long temps aptes les Venitiens
de Geneuois,ce René icy,les François 85 Arragonois , enfemble tous les
autres qui alferent lamer auec euxâ l’entreprife de la ’Grece , abord-erent
en cetteI e, où René prit l’alliance d’vncertain Prothyme dont il efpou-
fa la fille , parle moyen duquel mariage il ne tarda gueres depuis a s’em-
parer de la Sei neurie : 85 delà fe iettant fur la terre ferme , prit Corinthe ;

a tellement im inoit delia en fon efprit la conquelle de tout le Pe-
loponefie,quand T codore frere de l’Empereur , voulant a toutes aduen-
tures preuenir 8c obuier a ce qui en Cuit peu arriuer , l’alla trouuer pour
traiéter d’appoinétement,ôcluy demander lafille (cette belle ieune Darne

que nous auons dit cy delfus) laquellele pejre’luy accorda tres volontiers ,
&luy alligna pour fon dot la ville 8c le territoire de Corinthe , dont ils
deuoyent iouyr a res fa mort. (axant a fautre de fes filles , il la maria a

ou. famille Charles Prince d’ carnanie , 8c d’Ætolie. Or les premiers Ducs de ce pays
m hmm. la recognoill’oient pour fouuerain le Roy de Naples , auquel pareillement

le donnerent les illes de Cepbalenic, de Zacynthe, 8c les Echinades; tou-
teslefquelles à caufe des grandes ’85 longues guerres , qu’ils auoient eues

contI’C



                                                                     

d’art!»

AMVRAT SECOND DV NOM.
dixleline Empereur des Turcs.

son ELOGE ov SOMMAIRE DE SA VIE.

; .4 craint: (1’ 1m mulfimrçna ictre’plufirurs en (le rus-grand: danger: (d; oit Tu

’ ancrenMefirreguepcnfinsfuirledoflinnlsfifimimqau Milieu d’icelu) : l’ex-

’ perlentenouupprmunt,quelufmtimmsdeceux,ficrlfiurlslniugcmms(lutins *
» i 7euIcnr exercer leur paillâmes daim! moufle! (’9’ battez, le: passures

’ Grec: parfin: bien faire leur: «flaires ( s’ils [nuoient de la dWènfion en"; la
’ Princes Turcs) font 7m mauuaijê tyleêîion prend»: le [un] de Mujl’aphd,

tu!!!" gnian" en «fiai-c] eflantdemeurr’ flacheux , refit funefl: alliance , leur cou, a les
51m,lbonnm,la M’a , (tr leur pays. D’autantqu’fimurar (yfimfil: M4homct( qui ficccda à la

60W du pers) muffin»: iufqtma’ ce qu’ils enflent enferre!) la Grec: a. le nom Grec dans je:
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propres ruines. Muflaplu donc dernicrfilsd: Baiaæet, fxuorisc’ des armes ’Grccqucs s’empare

, d’ï’nrpume desproumccsquc les Ottomans tenoient en Europe , (y page en fifi: pour guerroyer

finncpucu. Mais luy-m4571: prinr l’eîpouuentc [oubs anuux brultqurfir courir Amurat , (9a
s’enfujanrcn Europe, cflpris(9«eflrnnglépzlmurarfuflnr buller cnplcces tous les Agapes du
compile Mujlapha encore qu’ilsfcfuflent rmdusdfi mon]. D: [à ilsfirnir à la povrfuirrc d’un
dut)? Mufiapbafinfrere, (y fils de Mahonicrcncorc flipporrc’dcs Grecs, qu’x’lprir, (9* fit mourir

danslu Mlledc Nicée. Et ccfut lors n’ayant plus que craindre qu’il fi banda du tout Contre les
Grandeur olluntld Tille de Thcfldlom’quefi b:llr,ricl1c (9* florxflunt: cité qu’il ruina de fonds en

comblqcndanr cfcluucs tous les habitait: d’lccllc (9- lrs traniporranr par rouscl’Europc Ü [Afin

Merle fiez: deuant lu Tillcdclobanninc ou CajÏiopc’ en l’Arcammic, rouage la haute Myfic ou

Enfilez? prend la Mlle de Scndcrouie , auecle fils du Dcîpotc auquelilfir crcucr les Jeux , encor:
qu’ilfujifrrrc de fi femme. Et penfisnrfuirc de mefme en Hongrie mir le fige deuant Bel.

grade qu’ilfut conrramfl de leur par la Taleur du redoutable Hunmde, qui apprit aux Turcs I
que leur multitudce . inutile contre Nu cnnnny qui a de la Milan (9 de la condmre.C4r il fit cg.
[iodant] puifldnlrs drmc’rs Turquchucs , qui l’attaquant à diuerfesfois , (se leur donne cinq

grandes batailles,dchucllcsildcmeuru roulions le vainqueur. Prenanrla Buffu Cdrumbcy pri-
finnr’cr , (9- mefme: on tient qu’ll rfioir pour prendre les 71’ch d’Andrr’nopols’ (9- Philippopolifi les

[ions l’euflÊnr 1’0qu falun. De forte u’il contraignit Amurat de demander l4 prix aux Hon-
gre: , laquelle luy efianr accordé: , il s’en alla conquejlcrle pays de Sarmr’dn (9- ccluy de 54mm par]:

fins Princes cula pm’tcAjïe,(y la Mlle de Coni ou Iconiumfur le (nanan qu’ll lu) rendu de-
puis cfioufismfafillr. Les Hongrcs ayons cependant rompu la paix Amurat]: luffa! de retour-
nerenEuropefur fi heureux que les galons (brcliimnes efldnt au de iroit de l’bclcfionr pour
luy cmpej’cherl: pafjdge [ont contrainflcs de f: retirer pour l’t’nrrmpme de l’air , (9s luy «par-

dunrpnfle [ans aucun danger , Ü Tint": celle mensurable plaine qui donna lenomul’îmcdes
plus celebret batailles quifujl aduenuclong temps aupuruuunr, (7 ou Amururfut en 1m extremis
«langue- "une, tout dtîpose’de s’enfuirfisns Wn du ficus qui l’arnfiu. les lauriers toutcsfol:

la) en demeurcrcnr par la mon du Ra) Ladijlaus,(y dcprrfque toute la noblrj]: de Hongrie, l’un
’dcnojlrefislur1444.1’onficfmnour de Nouembrcul retourne du Palopone]: ou tlfnit ruiner le
sueur de l’ I fi’mc que les Grecs novent bujbdu temps de leur fauteur fiaubs Mahomet." prit bien rofi

aprcslu Mllel’an 14.45.0457: des cymbales cornets (y rrompcttrsfi-Ion la touflumrdcs T ures;
l’Empcreur de Conjlanrinoplc s’amufanr cependant àfaire des nopccs tandis qu’Amurar con.

qu’allait le Peloponefi. Apte: lefquelles chojcsfi heurcujemem cxccutc’csil fedcjnur bien toflaprcs

» defon EmpireJes 1ms dxfmr que «fur pour ’rnc illufion qu’llcut,lcs autres pour accomplir Ms vœu

qu’il auoirfaifl [on de la bataille de V4rnc,[e retirant auec des relioieux Turcs nomma. Deuirs
Chlors.M4is celle deuorion ne luy durdgucrcs,car les Hongresfim la conduitte de Huniadc cyans
repris les umas,0fçdchan qu’rlefioir dcfire’ des ficns , il reprit derechef en nain le maniement
des ufl’ulrcs(par ldfubnle munition de Hdly Bdflu)(9prcjmta la bataille à Huniadc en lu plain:
de Cofbbe quidura ajourna au 3.!4 W180i" luy demeura par la fuite de Humide. Ilfi rendit
tributaire le Roy de la Bols’ine , Ü uprcs tuoirfail’l Tni rouage en l’album? mit le ficge deuant

Sphetækradhü’ quelques aurrcspldccs. Maisil rencontra la valeur , la arc: (7 la prudence tout
enfimbledcce grand (9s redoutable Scandcrbeg Culirlot , l’effet (y le bouclier de la Chrcflicnro’,

autresfoisfin efiluuc qui lefir retirer bonteufcmmr cliqluy. I y retourna toumfoss’pour la z .fois,
"au il] fit «fil malfes djinns que la premicrc,c4r ayant mir le fige deuant Croye ilfur contraint
dele leun,oùfe[on quelques ’vns il) mourut de defplaifir , (y filon les autres d’upoplexic. Il rcgnt

3mm (9s mourut l’an 14.30.01; filon quelques 7m 14.5 4.. Ce fut luy qui ordonna que les languira
feroient d’orcfndudntprls des Aæumqglans ou enfins de tribut. Il fut afin; bon Prince de bonna-
rc,droiêluricr gy. grand amateur de i’ujlt’cc,n’cntreprcn4nr uucuncgucrre qu’en]? dcfl’mdcmt , mais

il rif lefulloitgucres chatouiller. Soignant d 31]] embler desforccs (9s aller la refit b4: ce ou les uf-
fds’rcsl’dppcllolmtfitns crainte derruuuil nydc mcfàifi de chaud n) de froid , non pas mrfnm des

mendigots lesplm 4]])"; (9c autres difficulteæd: chemins malaifqg’g- fafilnux , entoures lef-
quad" chofis ilfur ordinairement fuuorise’ du bon-beur. On ditqu’cn mourant il commanda à
[une de trois enfin: qu’ilauot’t, (9* luy fit promettre ( comme Vn «une Amilcar à finfils Han-
nibal) quifcroit pcrpnuel (a. irrcconcllmbll aman] des Chrfli’cns , ce qu’il accouru fort mufle-

mcnt,(ys cefut peut clin m ccflefeulc du]? qu’ilgardufi parole. .

. t LE CINQYIESME .LlVRhE
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ccontre leurs veillas , ou Pref ne tout’efloit demeuré perdu , le trou- Cm6 fr
ùoyèntlors fans Prince ny cheêaucuns mais il mit par mut des gouuer- plagiai;
rieurs en [on nom. quelque temps auparauant y en elloient bien ’arri-îl incuit
uez d’autres, &mefinement ce Charles icy , a ans quant 8c luy vn Iac- "à 4-
quesde la RozesDominique Gillio, 8: Geo roy Milly , tous bigues 86
Vaillans foldats , 8: fort ex’perimmtez aux armes a mais comme ils fe-
iourn’oienten Cephalenie,illuy prit enuie d’aller donner fur l’E ire ,
parle moyen de quelqucsfieurs Epirotes, quile vindrent rendre a. luy , il
Conquir le pais qui leur appartenoit. Peu à pcuPuis aptes YAcarnanîe vint

enfesmains. ’ l l , x".S y R Ces entre-faiâesJes Albanais el’rans fouis de Duras en bran nom? I
bre, s’en allèrent prendre d’arriuée toute laTheffalie, auec vne grande par; r

tic des regionsmaritirnes de Macedoine , Be les villes d’ArgyropolyChne’3

- a: Calloric ,qu’ils adiouflerent leur domaine. Mais ils Partirent entre:
aux les Places de la Theflâlie , Courans &fourrag’eans fans intermiflioh
aucune :,ïroutle aysd’alentour, comme gens Vagabonds, qui n’auoient
le pied ferme nulle part. De là ils vindrent en Acarnanie, fous couleur de
mettreleur bei’raila’ux pacages 5 dont la contrée ef’c flirt riche a: ahan:

dantesôc fur ces entrefaié’ces prirent confeil enr’r’eux de iouër vn tour de

leur’mei’cier aux Grecs ,en qUelque forte 85 maniere que l’affaire deufi , q
fucceder; Ils auoient vn Capitaine entre les autres , nomme Spadafôà- Cfgîfijï’fl;
reyhomrne hazardeux &promp’t ala main ,en qui eli’oit leur principale ballois, "i

i fiancemu’fli leur auoir-il faiét tout plein de bans fennecs : Cefiuy- cy fut
chpifi parmytOus , pour executer l’entreprife : tellement qu’ayans épié ’

parpluiieursioursl’e Prince Ifaac (ainfi citoit îPoellé le fleur de la ’conz-

trac ) ils le prirent vniouràleur aduanrage , ain l qu’ilIelloiralleÎ au chaire
[amie doubter de: rien , 5c le mafiacrerent en vil lieu â l’efcarr dans les
bois. Delà s’efiansmis en cam a’ ne ,ièiàifirenr de tout le peuple quillé y ËÎ’LÏÏËF

trouuerent , &lemirent a la c 1e ne a le faifans feigneurs du pays entiez-e- mgcïî du
ment, armeline dela ville d’Ar’rhe’,’ capitale de route l’Ambracie,laquel- n il

leils prirent de farce. Ils ne s’abflindrenr Pas nomplus de ’cOurir les rer; ’
resque tenoient en ces quartiers là les Princes du Ponant, où ils firent de

rancies defolationsôc ruines; car ils n’arrelloient en place, eflans contii. nageante.
nuellementle cul fur la felle à pillerde collé sa d’autre.Cela En caufequè âfugam’

les Neapolitains qui citoient en fille de COrfo’u i car les Rois de Naples la
tenoienrpourlors ) le mirent en armes Pour aller au recouurement de 4, l
l’Acamanie s a; de la ville d’Arthe’ a deuant laquelle ils ancrent Planterle ÂÎYË’ÏgiËÏœ

ficgc, MaiScorrime’ils-efloienr apresî faire leurs approches , 8c (fieffer :32? la! .

leurs machines &engins Pour battre la muraille , le capitaine Spaclafore i
ayantfaiâ vnebriefue remonRrance à res Albanais,pourleur douer cou-
rage de nele lainer point enuelopper la dedans , tout ainfi’ que belles
muës dans quelque pan de rets,& apresyauioirl’angu’y en grande defircf.

il". retenoit quelque vilaine 85 honteufe mort , ibrtit fur les Italiens qui
filoienrefcarœzjcs vnsà’faire destrcnchces,les autres âfeloger, ô: la Plus

l Ô H in LV



                                                                     

’ fiegè enlav
. le sinue. fiuuerent à la fume le mieux qu ils peurent.En ce confluât fe trouua Pnalu-

12 2; Liure quatriefme
Spadaforedef- grand’partie allez au fourraâe a; prochaz des viâuailles donnant-fi ver-
?3; tement fur ce defordre,îue ’arriuee il les mit tous en routte , là où il fy
Lumen"? en eut grand nombre e tuez , a: beaucoup de pnfonnierszlesautres c

muni", sur. pasle Tribalien,Prince d’Ætolie,8c allié de Spadafore fleur d’Arthé,qui y

53335:5: fit vn merueilleux deuoinen forte que 1pour cette fois ils demeurerent
maifiresde l’Acarnanie.Mais Charles que que temps apres,ei’tant forty des

3:23:32;- Iiles auec bon nombre de Tes confederez,8c autres, ui en haine de la tyran-
:Effmw nie des’Albanois, laquelle ils auoient à tres- ran contre-cœur.efioient

entrez en cette ligue,recouurerent le pays: a: l conquirent encore la con-
Dom lgniqùe tree d’Ætolie fur Dom Ignique d’Aualos Arragonnois,enfernble la ville
331g 9* des Dromeniens,qu’il auoir arrachee des poiÏË: aux enfans de Prialupas’

par vne telle voye. Lors que ce Tribaleity , au recours de S adafore,
uandles Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville d’A é, oùils

garent fi bien battus , il y eut beaucoup de gens d’efloEe pnfonniers , 6c en.
tre autres ce Dom Ignique d’Aualos , entil-homme de la Malien du
Roy de Naples, ieune , beau , 8: honneiëe au poilible, de qui rentoitbien
la bonnemaifon.Mais pour tout cela , Prialupas l’auoit en à fa art
auec d’autres captifs, ne lama pas de le traiter indignement , fait: en, aire
nomplus de compte , que de quelque vil a: maloütu efclaue , com.
bien qu’il en attendifi d’heureâautre vne bonne grolle rançon ., à quoy
ils’ei’toitmis. Sa femme n’en fit as ainfi, car elle n’eut pas laiton: iette’

’hlubxieitè l’œil deiÏus, qu’elle en deuint de efperement amoureufe,fulç qu’elle cuit .
ËÎQÀÎËÏÎ, pitié a: compaflion de le voir traiâer ainfi mal , ou bien meu’e’ de (a ieu.

mire se rande beauté , ou bien pour la legereté de (on naturel lubri-
que , delëordé 6c lafcif autant que de nulle autre de fou temps , car elle
n’attendait pas qu’on la requin a: priait d’amours , ains ayant aueu.

lé quelque ieune homme de bonne taille , foudain elle le tiroit par
Ecappe peut luy dire deux mots en l’oreille.AuiIi adioulta- elle l’execu-
tionafon defir , comme vieil foldat quelle citoit praéti nec a: erperi-
mentee de longue-main en tels affaires a: occurrences:.8t uy en pleurent
tellement les premieres erres, qu’afin de les pouuoit continuer a: entre-
tenir plus âfon aife , elle complottaauec ion nouueau adulteregl’homi-
cide de fou mary legitime. Le negoce n’alla point autrement en lon-

h Mm de enr , par ce que la premiere nuiâ que Prialupas alla coucher auec elle,

3:53: 5:: fi firent encore creuer les yeux à vn fieri fils,qu’elle mon eu de
15331456 s’efloit defrobe’, en intention d’aller demander fecoursiâ Moyfe Empereur

finals; i des Turcs,pour vengerlemeurtre de (on Pere , 8e recouurer [on ethnmais
La»: au. d’Aualos qui n’eflzoit agreableâ performe qu’à la Emma, 8e elle ’deteflza-

A ble à tout le monde , ne gouflerent pas longuement le fruiâ de leur meil-
chanceté,car Charlesfuruint incontinent apreslâ tous
deux hors de cour acide procésfiinfi que nous auonsdit deuant. quant .
â la ville 8c au territoire des .Ioannins .,. ’ on n’y alla point pourcc que

de.

Priaiupule ’ n’eui’t pasfi toiilateflefur le cheuet,qu’ilsluy coupperent la Forï: a:

’ ny,. quel
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de leurbon gréilsfe vindrent oflrir 8c rendre âùCh-arles : lequel depuis
qu’il en eut pris poiTeflionJe maintint fort valeureuiEment en toutes les
guerres qu’i eut depuis.Etainfi le pays d’Arcananie, aptes auoir eIlé enla.
main d’vn Triballe,8c de la (oubs vn Arragonnois , vint finablement fous.

la puiffance de ce Seigneur. I «
T E N A N ’r donques lès deuxrbouts de la courr’oye, il adioufiaâ la prinaÂ mus U

cipauté la contree prochaine à la riuiere d’Àchelous , que pour lors on l
’ appelloit Ætus à a: le territoire d’Argyropolichné , iniques àlailille de

Naupaâesvisâwis de l’AchayeJl mania au refie tres figement (es flaires
en pannée en (guerre, dontil s’aquit vne fort grande gloire 8e reputation Çlnarles’l’o:

parmy tous es voifins: Car en iuftice 8e equité , en valeur 8: proëiÎe 43331:;
il ne cedaânul d’eux,fibien que (on faiét rofperant de bien en mieux, ËËÉÆÏË ’

ilefpoufa Euboide fille de René Duc d’Atîienes , 6c de Corinthe: mais cor-«1,953946
ource qu’il n’eut point d’enfants d’elle , il laura par tellament a vn lien ËÂÏËËËË,

bâtard nommé Anthoine , le pays de la Bœoce auec la ville de Thebes; 85
celle de Corinthe vint â Theodore frere de’l’Ernpereur, l’autre gendre
de René.Aiant puis aptes retiré Athenes des mains: des Arragonnois qui mimine
s’en’efloienrempareznl la un aux Venitiens ,- tellement qu’Antb bine gfàbêgïï in ’

n’herita que de la Bande , carie relie du pays des Phocenfes , auecla Lebaz- luy fuccedaâ
die auoient defia eilzé cfnpietez ar Paiazet: Maisluyr ne pouuantcomp or- ËQÊÏÏËÏÏÎ

ter de le veoir eclipfer vnefi befie picte, leur meut la guerre, 8c s’en alla
auec fan armee lanter- deuant la ville d’Athenes, fanant toute diligence
de l’enclorre 8: errer de pres,afin de la’reduireâ nelque. neceflité, a: l’as

ciliter par ce moyen les pratiques a: memes , uâ nuoit defia faiâ femer
parmy les habitmLes Venitiens d’autre coite , à qui il fafch oit de la def-
mordre ,craignans que fi elle n’efloit promptement lfecOuruë’par fquel-
gue voye que ce peuft titre,il n’en aduint quelques incOnueniens , rené
oudain le plus grand amas de gens qu’ils peurent en fille de NegrepOnt 3

auec l’equipage 8c (bitte neceffaire’ pour leur entreprife en intention de
s’aller ietter dans la Bœoce,afin de diuertit Anthoine , a: luy faire leuer le
liage d’Athenespour venirau recours de (on lus aiÏeuré heritage. Dea
quoy tout auili toit qu’il eut les nouuelles , " partit feerettementï de fou
carrip auec fix cens hommes fans plus, toutesfois choifiz’ a: efleuzparmy
tous lesautres, &s’en vint embu cher en vndeitroiâ- paroit les ennemis
deuoient palier a faifant deux trouppes , Pvne qu’il mitai l’entrée 3 Eau-,- Il

tre à mue de ce gauliez.Cependantlechnitiensriroient toufioumpîays’
droiétâla ville de Thebes,diitante (le-Pile de Negrelaiont dix lichés feue .
lement a. a: selloient defia enfournez. en" ce paflage lins faucit’faift 3119
trement defcouurir , pourcc qu’ils nefe doutoientderién, uandtotuâ ’
minfiantils ferronnerent enucloppez.&patrdeuant se par erriére-s 8: magma;
chargez au defpourueu fi rudement, qu’ilsn’eurenr iamaislcloifir, ny de le gaga?
rallier pour cômbattre , ny’de s’ap erceuoir du petit’nqmbre de Ceux qui me: denier j

leur courroient fus. Carilseiloient ien (in mille,qui;fi; pouuoient ayiemêt :33: la":
démener de cette .ÎmpMCafi de. primcoface ils ne fefufifltainfi CRQImézj

. x... A -r.’ ". ’1].e’..:"’.,
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. a: perdus; ce ui fut canfe de leur enriere defaiéte , 8e que fansfiire autre

deuoir ne refi ence,ils le mirent honteufementâ vau e-routte ala plus
grand part titans taillez en pieces fur la place, 8c le mite pris priionniers ,
mefinement leurs magifirats ce oŒciers , qui y demeurerent prefque
tous.Anthoine tout efleué a: glorieux pour vne telle viétoire , heureufe-.
mât obtenuë en tëPS’fiâ propos, Pen retournato’ut de ce as au fiege d’A-

thenesr a. 8c ne fini neantmoins out tout cela venu a c cf de (on entre-
’ prife , aumoins fi roll: , n’eufi é la trahifon de quelques vns des habi- ’

tans qui trouuerent moyen de luy liurer la ville entre. les mains : a;
eu de iours apresluy fut encore rendu le Chaiteau au moyen dequoy il

I EËËJÂÆ: trouualorsfeigneur paifible de l’Attigue, 8e de la Bœoce. .Eccornme
ghenàeïneïoi. defia anparauant,du vinant encore de on pere, il fuit allé quelquefois
agnelaient). a la orte de Paiazet,8e depuis a celles de Moyfe ,de Muiulman , de de

. Mècîrmet ,ilprit deilors cognoiifance aux Gennifiëres , 8: perfonnages
de eredit 8c authorité enuers les deflirfdiœ Empereurs Turcs , lefquels
ilfceutfort bien gner,tant par (on honneiteté 8e douceur , que par fes
largefÎes a: pt eus. Ce qui luy facilita grandement la air a: repos en
guoy il regnale rei’te de fes iours; s’eitât môitré en toutes es occafions qui

eprefenterent,hommr: decœur acide. gentilcfprit , a: ne odation: Ca:
hmm, aptes cette rife d’Athenesil n’oublia pas dallerai la porte du Turc pour,
23?; y tenonne et [es anciennes accoinétances , a: s’obliger les volontez de
amine. ver- ceux quiy ouuoientlecplus. Toutesfois ilne’fe moufta pas bien irrite
32:23:; ’ a: équitab een toutes ofes,car il rauit la femme d’m gentil- homme
m i de Thebes , qu’ilefpoufaîarforce : Et ne f: contentant 68e telle vio-
Ëgfirrçs leme,s’amouracha encor d’vne autre damoiièlle de mefme vüle,
Grecqîlitglîen fille d’vn des principaux pre res( cari] n’efi pas deEendu aux gens d’Egli-

"mm le de la religion Grecque dele marier ) le iour pro amies nopces , en
la prenant pour la mener danfer,tellement qu’il l’e poufa bien toit apres:
Et nuant-moins ourtout cela , il ne laina pas de regner longuement a:
heureufementsiilgrande force a: vigueur eutlebon ardre qu’il maintint
toufiours , emefme il amortitles deiTusdiâes tyrannies , a: afez d’au.
tres managions, ui’autrement enflent eu dire du tout infupportae
bles à les fubieéts. l l maria vne fienne fi le adopriue au fils de Galeo!

mec, me PrinCe de l’ Ægine, vaillant ietme’homme , &fortadroiét auxarmes , par;
«a i" 41 ’uo ille refpeâa beaucou ,d’autant il (e feruÎt de fa valeur «æ roëiÏe

pouf: fille q y P I d l . P .adorne de commed’vn rempart, our- le maintenir fermaient en 18W: me ofee se
frontin; tran uile,qu’il embr adés lors qu’il cuit arreflé la paix de tous peinas

auec es VenitiêssD’eforte qu’en tout heur et felicité il paruint iufques i
fa derniere vieillefE’sôt amaiTadegrâds treibrsmnbellitfqmntar (peut, a:
decorala ville d’Athenes de plufieursma ifiques art-excellons edifices,all

1 lieu des antiques qui auoientprefquereit tous ruinez parles iriiures a: ini»
rama. quitez dutëpssôtleslô " guerres quiyauoiêflsimanierede parler) ioué
23351132; leurs tragedies,t0ut ain iq’ue fût vu publioq efchauflânt: .L’autrede ici

’ filles que’femblablementilauoitadoptée,fiit pourqwëièvn
me de Negreponmicheôçdefort bonne mfifon.
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’ i0 ’n’m’eflant ainfi Ion ement deflourn’é apres ces "chofes .par’ricuï

lieres’ êt’incidentalesnl cit g elbrmais temps que ie retourne à Theod’ore

. petit fils de l’Empereunlequel fut DUC de Sparte , 8c Seigneur de rouble
"refit du Peloponefeapres amer: de fait oncle TheodOrez’ lequel rayai: y
alertés: nOurry en routes bonnes mœurs a: conditionsloüa’bles’, le hum:
fou (cul hefifier âpresfi mort; L’Em ereur Emannel s’y-achemina fou;-
dain,ra’ntpourfe trouueraux furie y ’ esde’fOn-fiere ( ou’ilfit’iuymeil

moflaharan efelbnz’la’ coufiùmesmoni’rrant’ vn grand refleurîmmt’ de

doulebr’fiir flambeau; a: y veda maintes larmes ) que pour fafl’eurer. sa
eûablirâfbnnepueul’Efia’tquiluy auoir eiié lainé. Et pour cetxeilieét ai:- ,

xmr.’

femblal’a 7 lus grande partie de tpus les peuples du Pe oponefe fur le de-
de lîlflmes une fermer de muraille: laquelle ".neïfut pas pluftofi: . l .
en defïenté ,unil filât des Seigneutsôc Baron’sdupays qui ouuoient V
remuer-quelquc’eh’ofe 3 6c leslemmena au’ecqliiesluya Cati rinopl’e 2a
[Oubs bonne a: fente garde ’, lainant des ans en garnifon enterre" non-
uellc fartereife. Voila comme les tilt) es dele Grue partirent alors;
laquelleitant ne Mechma vefcut demeura toufiours en grand reî-
posac’tran i ’té,tant pourlè r rdde l’Erïnpiïre, que pour le fluât des

particuliers. Car Mechmet e dioit de ramifioit. ouuoirâ leur fai-
re cuiter de plus-en us , amibien bi’toit doux t amoureux le finie:
deËpaix dontillesl ’ oit iouyr; 8c auoir foigneufement l’œil à diuertir

&empefcher queles Gennifraires, gens rem citatifs 8c tumultueux , ne
. comtnunicaiTentiauec les Grecs, de eut qu ils ne leur murent quel ues.

opinions en la relie , guiles cuit peu brouiller, 8c faire rompre auecluy.
Au refie,outre les pre ens qu’il faifOit ordinairement aux gens d’authoriL
té,il accordoit facilement tout ce’qu’On vouloit de luy : toutes lefquelles
chofesilfaifoit,afin de pouruoir à l’aduenit au fanât de (on fils Amurat,
qui citoit l’aifné , a: auquel il auoir deftiné l’Empire de fEurope aptes (à

smortscommeâ Mufiapha ion autre fils,celu de l’Afie. Ayant doncques Mahaut a,
ainfi difpofé de leur partage par tefiament, leur ordonna que fur tout En mm

. . . . . , part: c (ou.ils le munirent en l’arnitie a: alliance de l Empereur de Confiantmople , rampai: à a.

a que toutes les fois que l’occafion s’en refenteroit , ils n’oubliaiient
chacun endroit foy, de uy prefier ayde a: ecours contre qui que, Ce fuit. " "m
Il: ennoya auili vne groire armee en Vallaquie (oubs la conduiéte de
Chotzas domefiique de Therozes , pour iller le’ lat pays; laquelle
par mefme moyen fit quelques rauages en a Tram iluanie , 8: en l’Eil .
clauonie encore. Au regard de Brenezes , qui fut femblablement à la ËËÂÎÂQ

guerre fort long-temps en ces marches-la , 8c dans le Peloponefe , il i
s’en racompte tout plein de beaux de memorables exploiéts. g Les faiéts

auili 8: gefies des Turcs s qui guerroyerent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe [ont fort lofiez , car ils leur feruirent de beau-
coup en mutes leurs entreptifes , à caufe de la villeiTe 8c talerance d’eux
8: de leurs montures , toutes les fois qu’il cit quefiivon de quelqüe lon’w
gue 8c laborieufe traître r Tellement qu’vn iour (oubs la conduiéte de

* i L a;
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Brenezes , ils firent vne tourie fort fignalee fur les terres des Venitiens;
dont ils enleuerent grande quantité d’armes 8c de butin , qui les enrichit
beaucoup. Ce Brenezes a lauré de merueilleux baiiimens de collé de I
d’autre parmy YEurope , qui font airez de foy de l’es facultez opulentes.

Depuis ayant abandonné Moyfe pour fa renger du collé de (on frere , il
depmitles charges qu’il auoità les enfans ,-loi’ue’,Barae,ôcHaly ,qui par

leurs proëil’es à; vaillances montèrent bien-roll àvn fort grand credit. Et

luy apresleur auOir faiél: vne tres-belle se (age remonilrance de bien à:
loyaument feignit leur maii’tre, fe retira pour. le relie deles iours entla’villc
de Iaditza ,fituee pres la riuiere d’Axius , dont le Turc luy auoir fait pre.
l’eut. La fe voyent encore pourle iourd’huy plufieurs gros villages’habi’o

Thmm-tez, quiluyfouloyentL-appartenir. Apres Brenezes , .Turacan ,, que les
tf’gfgîig’rïe’LTurcs appellent Vardary , fut tenu pour le meilleur a: plus renommé

«lampe. Capitaine qu euil point Mechma durant tout le temps de ion Empire!
Auili fut-ilColonnel de la caualleric de l’ Europe à auec laquelle il men:
fort heureufementâfin plufieurs belles -& notables entreprifes , a: fit de
fort grands gaings à la guerre en toutes les contrees ’d’ autour deluy. Il
eut auili le ouuernement de Semie : à: de la fanant de fois âautre plus ’

’ fleurs coursés défilâmes dans la Hongrie, il s’acquit vne gloire à: reputa- .

tion immortelle , par rotules endroitts defEurope; . "

Fin du qunn’fme Ultra.
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. dmurarfieondfils affinait Mechmet, ’
4 ayantficcedé à [Empire definpere,

les Grecs luy mettent M uflapba fils
de Paiazet en barbe, a le fauorijêm

-’ 31’ meonnedelumdbntilsfflienuîtè

perdre n’y eux (a leur: afin-m. x.
Wflzpbufs’tfie’ des gins, râpure des

Prouinces de I’rfuropr, (a. de la ville
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en icdiet’nelà diantpafle’mdfiefliêî

il; bataille tout" alunira, [à «la!
eflabùmionne’ desfiem’, gy. finaôlb’

bien: pris en Tbraceg- w misâm’on
âpre: auoirregne’ trois «les. C butta;

manier: de [mer , (a! nourrirles gen-
nifl’aim , tous enfin: des Chrefliem’ ,

a. la principale forte du Turc : la
magni cent: à remprunter l’ordre
defi maifon, (9* du refit drfesfbms.

[Je .3; ’
ugegfde confiantinopln inuention de

l’artillerie , (a. [à defm’pmn : Les

Grecs attilmnt encore 1m 414"er
flaphafils de alumnat, (9s 1’ appo-
[em à 4min, craquelai cf? "d’y! (’9’

liure’parfimgonnemmr. C hep. 4 .

Lapis]? deT’nflaIoniquet’l’expedition de

I’Æolie (a. Mauritanie: le lège de

Cafïiope’,qaife rendpar compofitioni .

(y. des querefles Œdyenfiom’ devait-

«fleurs du Duc C a p
ÏÀm’qué, (se de la 3mm. 664p. f.

Recondliation des Grecs-auec aimant,
"zyeutant n’ils dandinoient [a de; ’
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rlerfetgnmr de ’
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Thurdlfi dans le Péfopbânfêpû il Je:

fait les "Albanais, airelle a!» "à":
père deleur: rifles: - ide 1’ Em-
pefeurfeam audit? Peloponefe5erfim-

« la]: quelque: dans” demrflez der;
enflé 14’ les. Grecs contre [aîné

lien]. ’ ’ ’ .’ h l 6’74ng
Jmumfiit’idppainremenwmleî) è

pore de dont il fictif: la fille;
punie): Montre IeCarcm mule de]?

’ ("prima drfonpays, (au de: autresfi Ë

gerris Turcs de la N aiche; le Triat-
ee de Sinope [019127 d’eÂ-’

murai. Chapitre.La guerre contre les Tribune»; ,fiar Ief’

quels Amuratpre’nd la ville de dît»

derouiet le figeât) rififi! de Be grai-
de , dont- Wurerfim wdlümmn’r
report-fiez :14 Baffin: dans»: tribu-&- i A

astragale que! ne: autres explosât.
I d’amies quipdflrmtlws é: marches

de 1’! Éric. I C5411. 4 8.
L’mmpn’fl de Trarfizlunt’efôm la rani
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g: audit? payspdr l’arnaque 5454:»

- fin , lequel "y effeuillement effilait”

«refit: «nerpru- [un gamma.
de 1’ angine, pogna, a. azimutal:
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He le: effilerions «Hongre: , flaire-ï ’ ’

mes, (9s [Arnaques guifmindrent de à

fi»: temps. I Cluny;
voyage del’erme’e de mer Turquefigue

l aponfEaxin,(y»kndrbf’rage glial;
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fiufre a retour: [Adefiviption’ dele 4 finir (iceluy en: and»: 1’ auge
7:11:04?" de germes : auec quel- ’ I. douze au... j . ’ ’ ’ C 174p] ü;

aguerri: d’iceux Geneum’s tout" Defa’ipn’on’du’ Réunie égrugé", (9-

et Napolitains gommas. c. to . ’ de: raflma’ùflesd’adùcénmee la

. lerription duKoyaume drNuplrs: (9s . I maifon d’Auqrez,onde celuy qui La
lupiteufefi’n du Roy Vludg’fluus, gît mit le premier en "punition : Guerres

afiiege’FJor’ma. " drap. tu ’ du RydoÇufiilIç mnmlerdflufdit
Conqucjie du Royaume de Naples fur alphoufi,meluy deGreMdeuuee

«A I hô’feRoyd’JrrugontlefrenJu- un: fartplafam naïf? de «Maman

que gareffoufi’lu Raya: de Nu- - de lapinâmes: dengsdrFrmuu. .
a une, (à eu’vnfil: d’elle, e]? tænia! R070"!!! de Neutre, pClMP. et

. Jtfl du R901»: , quand ,
I x: , ’E M un 8 deSTurcs ayant cité ainfi elbranlé de la

’ ’ vconunnuëdePaiazet, 8c des guerres 8c chorions ci-
uiles l’uruemies entre les enfans, le vint de nouueauî

E W ’refuirtfous lavettu à: le bombeur de Mechmet, en
. j , l’efpu’çede douzeansqu’il regna:le ueln’eut pas pluil

to les Yeux clos, qu Amurat (on saifnéfansaueun
- . ’ ’ ’ . ’ ’ ’ ’ contredit, prirenmainle gouuernernent a: authorité

:2323: Buueraine. Il efioit lors en la cité de Prufe quand l’on pet: alla de vie a
je: hmm mfpæ, litoit ainfi qu’il commençoit de donner Ordre a l’es aii’airesales
’ ” Grecs aya’ns cité aduertis du decés de Mechmet, ôc comme Amurat s’e-

flzoit defia- cm aré de lacouronne, ap ellerent Muilapha, quel’on pre:
tendoit clin: ls de Paiazet, lequelfaiëit lors la refidence en l’Iile de Le.
nosaiÎez legierernent’gardé par d’autres Grecs: 8c pour-autant que ceux

quiauoient cité deleæez pour l’aller querir furent empefcliez des vents
la Cm ml 8c de la mer, qui Te trouuerent du tout contraires pour palier de Lemnos
sourcillent; en l’Hellei’ me, 8: que nommément il falloit que la confirmation de
Ë’HË’ÎÂL’lËEinpire (Sofia en Europe, ils f: mirent auecleursgaleresâfenner auili à

n” . AInuIàtlepaiÎage delà Propontide del’HelIefponte:&lesautres ce-pen.
la amuï" dant voguerent à loifir vers la ville de Gallipoli,fituee l’urle bord d’vne

ÇeGalllpoh’. langue de terre prefque reduiéie en forme d’IIle, où il y auoir lauré 8c

abondance de tousbienmafin de s’entreuoir &abouch cr auec William-ha.
L’ayant proclamé feignent en l’Europe, ils le requirent deleur rendre la-

dite ville de Gallipoli, ce que facilement ils obtindrenr,mais en ce faillant l
ils vindrent are ordre, a: eux a: leurs affaires, par vne trop grande halli-

ïé’gïgœ ueté 8c mauuai econduiâe: a: peu s’en fallut, qucleur vil e mefme ne le

a: Con a. trouuafi au dernier peril d’entre prife se facca ce par Amurat: parce que
nous: les Capitaines de gouuerneurs qui auoient ei’ëé laiifez de Mechmet en Eu-

rope vn peu auparauant l’on dece’s, pour obeyr être donnera celuy qui
luy fuccederoit, allerent faire infiance à l’ Empereur de Conflantinople ,
de ne permettre aux Grecs de s’entrebroüiller ainfi les vns les autres: ne
que luü mefme pour ledefir 8c efperance qu’il pourroit auoir de quelques
.pouùewetez, n’attentafl rien au preiudice de ce qui auoir ePté conuenu "a:
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accordé auec leur feu lèigneur Paiazet. L’vn des Plus grands de la Porte,
8c qui auoir efié defia nommé âl’vn des Sanaiaquats 8c gouuernemens de

l’Europe , eut la char e d’aller porterla: parole au nom de tous: lequel fit
tout (on deuoir de fongiciter l’Em ereur d’entrer en nôuuelle. alliance, par

laquelle les Turcsferoient tenus elc feCo’urir enuers tousse contretous,
toutes les fois ne l’occafion le requerroit. Et out tant plus le mouuoir
à cela, ofli-oit de donnerenofiage douèe enfîns des meilleures 8c plus
grandes maifons d’entr’eux, auec-la flamme de deux- cents milleefcus: 8;

vne grand’ efiendue de pays ésenuirons de Gallipoli , tout tel que les
Grecs le voudroientchoifir. ces chofes icy offroit - ilâl’EmBereur pour. ’
luy faire abandonner Mufiapha, 8: le retenir en neutralité, lans donnerv
faneur ny aux vnsny aux autreszainsplultoltleslailrer demefler leurs que;
relies à la Poinétc de l’efpee, 8: permettre que celuy regnafi, auquel l’e-
ùenement de la guerre decerneroit la Seigneurie. L’Empereuflappellé h Mime
Iean ) citoit encore fi-ieune, 3: auec cela trauerfé de tant de friuoles se mal, îyïnîis
faines conceptions, qu’il ne peut gonfler, nyfaire faniPmŒrt du. party, ui; inÊËIÊgËËÎ

I le prefentoit , pour l’alïeuranceôt-repos defon Empire. Carvoulant 1- ÎZZËLËË
re du fin , il penfa que les affaires ne s’en porteroient que miduxÂices deux"! l F°P°ët
freres-cénrinuoient à fe fairela e, a: quele’fuccés nientferoit linonz
d’autant Plus heureux 8: fanera le, quand les .difÎendons-ôczpartialitezL a
le viendrOient à nourrir parmy mon feprbmett’oit’ vit grand accroif.’ ’
fement de profperité, pour le voir ainfi recherche de l’vhrôc .del’aurre , ôq

h que tous deux ieuflient émince deluy , 85 affairede (On ayde ’86 fupport"
quant a: quant. Il faifo’it encore-Nu autredifcours enfeu efprit, que fit

’aduenture ils venoient à matât leur Emiaire, 8: quechacunfe tint à i
la portion qui luy fieroit efcheuë , il en viendroit facilement a bout, la où
demeurant tout entier àl’vn des deux , il n’yr pourroit pas dire pareil: Au

m0 en dequoy il iugeoit cette" diuifion tres - vrile 8c a propos peur le bien.
de (Yes flaires: Puis tout foudainvenoitâfe’rctraâer, 8c refoluoitdefe te-
nir du tout au Party de Mul’tapha; ’Mais fonperele vieil Empereur,,qui ne m’inion de ,

selloit- pas encore du mut démis du manirnentidesafliai’resi, citoit bien âgggâuëim
d’autre aduis: qu’on ne deuoir en aucuneforte violer, ny enFraindre la foy; meilleure que

des traiétezôc alliances, a: que celuy quirferoit au contraire, neprofpe- 32m r"
reroit iamais : car’rien ne le pourroit fautiez qu’il nerombafiàlaparfin en gmïmm
quelquemal-heur,auecfesrufeslôc malices :Ï Et .pourtantfil’oniefioit en ’ ’

oute a laquelle des deux parties on deuroit plufiofi: incliner i, il falloit en
franierlieu refropofer, &mertrc endifputodes denxchofesicy; manoir
a gardeur de ’Empire Turquefque, auecla’force se valeur des lennilË

faires d7vn collé, se ce que nousyenons de dire maintenant, de lÎautre. Les
premiers re’ndentl’elleaiô doubteufe à . celles-cyme: 330115! gantes moins
d’incertitude ét’ambigüté, quad o’n viendrait-con l erer aroùyôceom’à

ment on cuydroit Venir à beur de conquerir *&srengerà on obeylllahce ,
Vue telle Monarchie: y ayant danger quem-Ï; endantonniamenaflles GDàû°*ngn

I affaires delaGrece â’vneidernieréiporditiOn sa rugine.dila en. quelle for:- piieeïriiîiion

te les opinions des Grecs balançoient, tarirait d’mg collé. tant-.011 dÎYn
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Combien en autre. Mais la voix de ceux l’amporta, quivouloient-â tonte force qu’on

gg’jggàfiï fuiuill le ieune Empereur, lequel auoir defia toute authorité 8c milan-
ËÊÏËÏÏ; ce , 8c par Cc mOyen fe retindrent au party de Mullîlpha ,lequel 1 s declaa

maigri par rerent Seigneur: Tous condition que la ville de G lPOll qu ils ancrent
32153:: perdue leur feroit reflituee. Cela mené , ils emplirent leurs vaillëaux de
533m gens de guerre, 8c s’embarqual’Em ereur Iean pour faire voile à Galli-
l’vnzieûnc. . poli: où pour autant que Muliapba n citoit encore atriué de l’llle de Lem-

nos, il voulut eiTayer quelque choie qui redondafl au bien 8c aduanrage
des affaires del’Europe: a: acette occalion , pour gaigner aulli toufiours
autant de temps, le delibera de l’allieger: lunaires Prince de Smyrnc , l’vn

clampais. des plus grands fanons de Mullaphas y trouua auec plufieurs ’Iîurcs qui
uranium s’y dictent defia airemblez: aufquels , ce pendant qu on battait le cha-
mœm’mss fieau on fit dire,qu’on l’attendoit d’heure âautre: aulli vint-il bien raft.

Geor e, 6c le I .°mPî°d° apres , 8c foudam tout le Cherfonefe le receut, 8c falua à feigneur,auee
Édith: w vne merueilleufe deuotion 8c alle telle. La ’deiTus l’Empereurluy fitin-
ËÏÎÏÂËÏÊË fiance de la rellitution de Gallipoîi, à quoy Mufiapha elloit bien con-

:mdt tent de lads-faire, mais les Turcs monfiroient d’auoir à trop grand contreæ
mina; cœur, de le démettre d’vne telle place entre les mains des Grecs: n’elli-

’ mans pas que cela luy deuil elÏrËËuercs honnel’te, 8c melrneâlbn ardue;

nementa lacouronne qui ne luy oit pas encore trop bien affurée: stel-
lement que c’efioit choie fort doubteufe a: incertaine à luger, quel ply
pourroient prendre les affaires : Trop bien pourroit il promettre aux
Grecs-delaleur rendre,lors que de touspoinâs il feroit confirmé 85 dia.
bly en fou Empire, 8c que s’ilyauoit encore tien outre cela qui leur full à
propos, 6c dont ils le voulufient requerinl’ls n’en feroient point clcong

duits ne re fufez. .
lagmi; de, Pa n ces belles parollesayant Muflaphaaucuuement appaifé les Grecs

. l . b . x .
6ms- 1l s achemina plus auant en Europe, ou 1l fut par tout receu a (clameur,

comme fils du tant renommé Paiazet: Toutesfois le S aniaque dont nous
i auons parlé cy deITus, ayant eliéaduerty comme l’autre le balloit de gai-

., a gilet Andrinople que Mechmet à l’heure de lb n dece’s luy auoir donné en

garde; affembla en diligence les forces qui relpondoient fous fou gou-
uernement, 8c luy vint faire telle audeuant dela ville,comme s’il enfler:

hmm de volonté de le combattre pour l’empefcher dienrrer dedans, a: s’emparer,

l’Europe le . ’ . . , .rendenràMu- parcemoyen du fiege capital de tout l Empire. Ce nonobllant Mafia!
aËÏhË-ËÏËÏ pha approchoit ronfleurs en bien bon equipagc 8: ordonnance , 8c les
mm Turcs panèrent incontinent defon collé pour luy faire la (ubmilïion ac-

coullumee: Ce que fit auflileSaniaque Paiazet quile profiemaâ les pieds
usure de 8:: luy configna entre les, mains tout ce.qu’ilauoit en charge. Mullapliaf

1p a. . . a sen recognorffance de ce deuorrlefitmettreamort-fur le champ; 8c de la-
lans aucun contrediét, entra dans Andrinople, où il s’allit au liege Royal.
Cela faiét retourna arriere pour aller a la conquefie de l’Afie , menant-
quant ô: foyles armées d’Europe, ô: les gens de pied Turcs qu’on appelle
Azapes, auec tous lefquels ilpafla le deilroit. Il auoitaufli enfa c’ompa ..
nie le Prince Smyrne dont nous auons parlé cy deuant: a: Comme Hà:
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fiil’l mis en chemin pour aller rencontrer Amurat , il idel’p el’cha al’Empe-

reur de Confiantinople, Kant le prier de ne remuerrienâl’encontre de
luy pendant qu’il feroit e oigne, 8c detenu a cette guerre: car tout aufli
roll qu’il en auroit eu lafin, ilne faudroit de luy rendre Gallipaoli. Amu-
rat enuoya aulli de fou collé offrir de faire entierement ce qu’il voudroit ,
pourueu qu’il voulul’t ellre des liens, ô: fauoril’er lori party.Mais lesGrecs

retarderentquelquesiours, &tindrent en fufpens la refponçe des vns 8:,
desautres: àlafinils renuoyerent ceux d’Amurat comme ils efiqient ver-
nus, le declarans pour MuPta ha fous certaines conditions qu’ils luy mi;- ’

a Affine desrent en auant. Les Amb adeurs d’Amurat seniellansretournez fans amurant,"
rien faire , lèmerent neantmoinsâ leur arriuee vn bruicït parmy le camp de ÉQËÏËÆÂ,
leur maillre: qu’ils auoient gaigné les Grecs, 8c que p0ur certain ils l’e- fgïiâïü ’

roient du tout pour eux.*0r citoit-il campé pour lorsaupres du lac de La. ”
podie, &auoit couru 8c gal’té toute la contree de Michalicie , qui el’t en
cet endroit où le lac aptes plufieurs dellours s’en va finablement rendre
dansla mer, par vne bouche fortl’erree, 8c eflroiâe. Car il yalà vn pont,
Be Mulla ha s’el’toit venu loger vn. .peu au dell’us, tout aupr’esle del’gor-

I gementd’i: ce lac qui au le canal defl’ul’dit: au moyen dequoy Amurat
pritl’occafion erimain de faire l’onproliit de ces faufl’es nouuelles: a; en-

noyaâ cette fin lès coureurs crier allante voix d’vne grande allegrefl’e iule

ques dedans les el’coutesfôccoqîps de garde des ennemis a Trailires ca- lame du.
milles rebelles, quiauez delaii e’ vol’tre vray se legitime feignent , pour en: d’anges:
vous donneràvn champi auoultré,qui n’a aucun droiétâ cet Empire,les n23: êta 1:;

Grecs ne vous ont pas voulu relier l’oreille, ains s’en viennent vous
coupperle palTage, 8c vous est orre en Afie, afin que vous mouriez tous
honteufement ourla delèrte de vol’tre mefchanCeté. Cela mit vne telle
frayeur parmy lies gens de Muftapha, qui adioullerent incontinent foy à
ces paroles, d’autant queleurs Ambafl’adeurs, n’elloicnt point encore au...
riuez ,que de crainte que les Grecs ne l’el’aifill’ent du dellroit de l’Hellelï-

ponte, 8c ne leur oflafl’ent le moyen de repafl’er en Europe , ils commen-
cerentâ s’efinouuoir de toutes , ôc a’tenir de fort efiranges ropos
entr’eux; .Zunaites mefme la nuiâ: enfumant l’eldel’robba , sa p anta la lunaires :55.-

Mul’capha pour le retirer en l’on pays: ce quefi’rentpareillemenr mus les :333???

autres principaux perfonnages, 8c les ide l’arrnce ,nel’e flans "me .
pas beaucoup a la bonne fortune de leur efilequell’e voyant ainfi abanè
donné de les gens, qui s’el’couloient d’heure à autre fans ’u’ilycull plus

moyen de les retenir: 8c craignant de. :demeurer tout cul â la parfin,
prit lafuitte aulli bien n’eux, droiâ: âlæer, oilles Grecs quis’elloient finît? de Mai,

rengez de l’on collé élan erent l’es gens l’ur leurs nauiress a: cinglerent 52.-?idîîs,
Ël’ljlellel’ponte à l’autr’eîord. Ce tem s pendantl’Empereur deCon- infime, a

’ tinopleel’toit apresâ prendre l’es plai irs au Periconnele auec vneieu- daigfàfîïm. .
ne damoil’elle fille d’vn homme d’Eglil’e dont il el’toit defefperement a. irien: 1m

moureux , hors de tout propos 8: faifon , pour les affaires quile prel’en- gâçî’â’md’

raient, pour-ce qu’il fe deuoir plufioli emp oyer â’repo’ulTa Amurat du
paillage de l’.Eur.ope.: lequel tout’ineontinenr que le-iour commença â

C
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poindre draidroic’t au camP des ennemis , qu’il trouua du tout vuide A:
del’nué de gens ,hors - mis des pauures Azapes quin’auoient peu l’uiurc

lesautres. l Eux doncques lu] ioign’ant les mains de lautre part, (carla
riuiere c0uloit entredeux. ) requeroient piteulÈment qu’on les prili à mer--
cy , 8: qui luy pleuli n’exercer point la vengeance l’ur Ceux que les gens

de cheual auoient ainfi lafchement abandonnez 8c trahis. Mais ayant la
dcfl’us en diligence fait drefl’er vn pontiibalieauxfil pail’aâ eux, 8c les fit

. . tous mettre au fil de l’el’pee iufques au dernier. Puis s’en alla aptes .Mu-

Gallipoli eh . . . I . . . x .furledeltroift fiapha , le pourfuiuant a la trace de ville en Ville, 8c de lieu en ieu, ou il
a ”H°”°’P°’ l’çauoit qu’il s’elioit admiré en l’a retraié’te: toutes-fois ilauoit gaignc’ les
ce du collé de

irez” deuants, 86 citoit del’ia âanllipoli, quand. Amurat de bonne fortune ren-
:ÊIËÉÏÊŒ’Ë: contra l’ur le bard de la mer vn gros nauire Geneums qui elIOita lancre ,

des. 8: fit tant auec le pilotte , u’ll s’accorda dele porter outre, auecles Gen-
Amm "me nifl’aires, &autres l’oldats e la porte, enfemble toutle relie de l’on armee -,

«mais?» moyennant vne bonne femme d argent, qui luy fut nombree a: ayee
m" mm l’ur le cham : Et ainlipall’a en Europe filin 8c l’auue auec toutes les l’t’nces.
en J’Europe

gags; Muliapha e voyant d’heure en heure croilltrele peril ( car l’on ennemy le
am? de tenoit defia affilage de tous celiez ) aptes auoir cherché en l’on entende-
, ment tous les partis qu il pouuort rendre pour le mettreal’auucté,le res

l’olut l’inablement de l’e retirer en a montaigne queles habitans du pa s
appellent Tog’anon; la où Amuratl’alla incontinentenuelopper auec l’es

sampi: gens, qu’il departit 8c ordonna tout â’l’entour ne plusne moins que quid
à’ÏË’h’aii’r’ÊÎ, pour le deduiét de la chaire on fait): vne enceinte de toiles, au dedans delL

35,2’qu quelles on defcouple le vaultrey aptes quelque grand langlier qui s’v en:
fait; Mark! laifl’é enfermer: Tout de melrne fins la parfin trouue le mil’erableMul’ta.

CM1). . r , - a -. pha caché dans vn hallier, 8c amene en Vie a Amurat, qui lefit l’urla pla-
ce elirangler enl’a prel’Ence. Et ainl’i fina pauurement fesiours, celuyqui
par l’elpace de trois ansauoit occupél’Empire dcsTurcs en l’Europe.

a ’A v moyen dequoy Amurat apresauoir reduiétâlon obeyffancel’vne
8c l’autre terre a ferme, fut proclamé de tous Empereur paifible des Mon--

annihiliez: l’ulmans: 8c ne tarda depuis gueresâ faire l’entrepril’e de Conflantinople ,

:Conflanuno n , . . . ,pie. 8: la guerre c0ntre les Grecs: enuoyant Michalogli deuant, qui eli01t
Be lierbei de l’Europe. Ccttuy- cy aueclesgetrsde guerre qu’il all’CInbla.

. en on’gouuernement, s’en alla faire vn raze és. enuirons dela ville, puis
l’e cam a deuant: 8c Amurat y arriua incontinentapres auecles Gennil’.
l’aires de l’a arde, 8: tousiles autres qui ont acc0ul’tumé de l’uiure quand

il le faicït vne armee Imperiale. 11menoitaulliles gens de guerre del’Alie:
tellement que le lo is de l’on aœee comprenoit tout cet efpace qui cil

narine: in- d’vn bras de mer iuëquesâ l’autre. Or la porte du Turc, qui cilla maifon
:333: à: a: l’uitte ordinaire, elleliablie enecette forte. Il y’a to’uliours fiai mille hom-

.JÜ’m’ mes de pied, 8c auCunel’ois bien dix mille, dont ilaaccouliurné de tirer

t ceux qu’il enuoye en gêmil’dnâ la gardevde l’es fortereires, &en remet
les amuïrai-d’autres en leur place: ouslel’quels viennent des ieunes-eni’ans qui l’ont

li t - a . . , .
’°” ’°”’°”’ pris 6: e bileuez de collé 85 d autre pourle l’eruice du grand Seigneur, du .
on les hue 8c

l".

mW": quel ils font les efclaues 5 Car on lesdepart aux Turcs habitats en l’AflC:
pour.
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pourleur apprendre la langue, sales accouliumer au trauail, 85 à leurs fax
çons de faire; ce quile faié’t communément en deux ou trois ans . Puis
quand ils l’ont vn peu renforcez 8c endurcis, 8c ont autanta pris du fpar-
let qu’ilsle peuuent entendre, 6: eux aul’fi dire entendus,a ors’on un

. . . . à GEnilfairesvne reueuë, oùl’on en ChOlllt deux ou trors mille des plus adrouïis , qu on le; la me:
enuoyea Gallipoli pour el’treinliruiâs au train 8: exercice de la marine, ÏG’Â’fiÈÊQ- v

en palfant ceux qui veulent trauerl’er le dellroiét deîl’Europe en l’Afie. 1235:1?

Ils ont tous les ans vn accoul’trement neuf, auec. ie ne l’çay quelle ma- Confiant?

. a . g , nopleeflortniere de voulge , prel’que de la façon d vne broche de cuifine. De la a rament
quelque temps ils ont appellez ala porte du Seigneur , où l’on leur don- d”un”
ne prouilion en denierspour leur viure a: entretenement; aux vns plus,
.8: aux autres moins. Ceux quilont enroollez l’oubs la charge des dize-
niers, 85 des, caps d’el’cadre de cinquante hommes, departizfpar ce moyen
par bandes 8c enleignes, tirent la oulde, &l’ont tenus de aire relidencc
deux mois continuels au pauillon de leur dixaine:lel’quels pauillons l’ont

. touliours drell’ez les vnsioionans lesautres tout aupres de celuy du Prin-
ce : car il n’ell pas lOll’lblC à qui que ce l’oit, li ce n’eliâ l’es enfans, de Cam-

er parmy ces gens-cy. Lâau milieu fort l’uperbement eli lo ce fa per-
l’onne ,auec lès richelles 5c threl’ors , l’oubsvne grande tente fia Royale, Le 103;,

teinâe en incarnat auec certaine occre ou terre rouge, 8c au relie toute sa Turc

. y . . quandil va.chamarree de pallemens 8c profileures d or. Aucunes 013 il y erra deux,au- in guerre.
cunefois iufquesâ trois, l’ans autres 12.. ou r5. qui l’ont d’ordinaire armees

se tenduës dansle quartier mefme des Gennill’aires a hors duquel’les autres

ens de guerre de la porte drell’ent les leurs: Les Amurachorecns,ôc ceux du
retraiâ de Gobellet, qu’on appelle Saraptarsles port’enl’eigncs ou Emiralë: l
les Preuolis de l’Holiel,Bixoridcs; 8: les courriers du Seigneur : Et comme officie"
toutes ces manieres de gens foient en grand nombre , il s’augmente domai-
bien encore à caul’e des’valets, se efclaues qu’ils trainent quant 8e eux, i3?"

ont leur l’eruice. Apres ceux quenous venons de nommer , fuiueut en
l’ordre de la porte du Turc enuiron trois cens Selié’tars g tous gens de mame
cheual, qui de limples Gennifl’aires l’ont paruenusâ ce degré : Et confe-

uemmentles Caripi,c’ellâ dire eliran ers,ainli appellez pourcc qu’on-
les prend de l’Afie, de l’Ægypte, 8c de ’Afrique. Ce l’ont gens fort vail-

lans ô: hazardeux, qui ont loulde l’vn auec meilleur , l’autre auec moin- dormît

dre appoinôtement. Puis les Alophatzi ou Mercenaires en nombre de
huiâ: cens:& apreseuxlacom agnie desdeux cens Spachi, tous enfans
des plus grands de la cour , se e ceux quil’el’ont ortez en gens de bien, ’1’

lefquels aptes auoir l’eruy quelque tempsàla cham re , ona de coufiurne
de mettrelà,ôt en fubfiituer d’autres en leur place. Voilaâ peu pres l’or-

dre 8c ellat dela maifon du Turc. Il ya deuxchefs au demeurant en toute
cette Monarchie, qui commandent &l’ont fuperieurs aux autres : l’vn en ne" se.
Europe , qu’on appelle le Balla ou Beglierbei de la Romanie : 85 l’au: slilcrbci ou
tre en Alie , qui cil celuy de la Natolie. Car toutes les compagnies de il: E2321.
gens - d’armes , tous les Capitaines a: membres .d’icelles leur obeill’ent, :53?

6c les accompagnent par tout: comme font aulli les Saniaques, ou goth.

. M -

Cuirs;

edu.

i
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arnaquegomin- uerneurs qu’on appelle GOnfallonniers , lefquels elians aduancez a

:2?” cette dignité parle Prince, ont priuilege de faire porter autant de ban-
nieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes l’oubs leur de-
partement. Ces gouuerneurs icy l’ont luiuis de magillrats 8c officiers
del’dié’tes villes , enfemble de leurs ens , quelque part que la guerre
tire: caril n’y a performe qui ne l’çacËel’oubs qui il l’e doit renger. Puis

uâd tout cil: allemblé en vn camp, l’ordre qu’on y garde communément,

el’t de reduire 8c departirles gens de cheual par regiments, 8: les Azapes
l’oubs vn colonnel.

un C o M M a cliniques Amurat fut arriue’ deuant Confiantinople , 8c eull:
par" mis le liege tout a ’entour, ilfit incontinent arrenger les pieces en batte-
use. les7mm". rie; s’efforçant par tousles moyensâ lunyOll’lblCS de faire quelque bref.

o. ’ ’ h . o .560333? che 8c ouuerture a la muraille. Toutes is fans aucun ell’eét , combien

C ’ - ’. rie,ce in que les”balles fuirent d’vn poids 85 calibre del’rnel’uré , (pourcc que la

:1233? maçonnerie elioit forte 8c cfpoifl’e, foullenuë auec cela ’vn gros remh
flash part au derriere ,tellement que rien ne s’en peut defmentir. Mais puis qu’il
scarifiâtes; vient à propos de dire vn mor de l’artillerie en pallant , ie ne penl’erois

:cqgiçiia; pas quant a moy que ce full vne inuention antienne comme parauen-
"mm. turc quelques vns ont cuidé’. D’où puis-Îpres elle ait pris l’on origine,

353:?” ne quelles maniercs de gens s’en foient ay ez , ie n’en puis gueres bien
Mans. arler au vray. Il y en a qui penl’ent que les Allemans en ont cogneu l’v-

* L’inucnv a e auant tous autres, 8c que c’ellâ euxâ qui on doibt attribuer cell ar-

’ tilla: 8c inuention a ’car de a les. premiers fondeurs 8: canonniers elians
mon lm. Partis , le l’ont peu à peu ellendus 8c communi uez à tout le relie de la
P3! Vilmlqine d terre. (&oy que ce oit, la furie 8: impetuolite en ell merueilleul’e : ce
202:5” ui le cognoilt en ce Pu il n ya chol’e de li grande refilience, où elle ne
ace vn merueilleux e chec : 8c cil la poudre qui caul’e cette violence a;
tm- efl’ort , laquelle eli compol’ee de l’alpelire , de foulphre , 8: de charbon,

el’qu’els trois confil’te toute l’a force 8: l’a puill’ancc. Orle monde tient les

canons , couleurine , 8: autres telles pieces , 84 les liarqueboul’es , pour
la meilleure arme qui l’oit z ie croirois neantmoins , que le dommage 85
execution n’en foient point li grandes comme parauanture on cuide-
roit , ains qu’ils font plus de peut que de mal: combien que là où le .
coup all’ene , il l’oit mortel 8: dangereux fur tout autre : 8: me femble
que cecy tienne ie ne l’çay quoy de diuin , imitant les el’clairs , fouldres,

&tonnerres. Au relie le fuis en cette-opinion , ue les remieres pieces
ayent ellé de fer, 8e que puis apres on trouua la açon elesietter de cui-
ur’e , allié auec de l’eltain par certaines proportions 5 qui cil la meilleu-
re, 8c plus l’eure ellolle qu’on cuit l’çeu excogiter , voire la 1plus propre

p’ourc al’l’er le boullet au loin . ’De vous defcrire icy la orme dont
elles’l’ont , cela me l’embleroit uperllu 8c inutile ,, veu que toutle monde

a cela deuant les yeux : mais de tant plus elles l’ont longues , tant plus loing
in: in ’aulli enuoyent... elles la balle. Et de faiét nous auons ouy parler’d’vne
texte 7o. "couleurme qui a porte de vollee de deux grolles’lieuës: 8c s’en trou-
”””” ’ua tout le contour el’tonné 8c efmeu , ny plus ne moins que de quel-
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que tremblement de terre. C’el’t la force du feuqui caul’e vn tel brunît , 8:

celle portée ainli violente de la pierre a car file feu enclos eli prell’é , tout
- à coup il faiét des elleéts merueilleux , qui l’urpal’l’ent la capacité de no-

l’tre entendement: Les fouldres mefmes e viennent aformer 8c produi- ’
te quand l’air el’t conuerty en naturevde feu ,,8c de lâ’l’e l’aria; vn [on ainfi

horrible 85 el’ ouuentable ., auecques l’extreme force du coup : l’oit
qu’on ne vue le point admettre de vuide en la nature sfoit quel’eHicace
du feu , lequel contrainét 8c prell’é violentement , venant à rencontrer
vne matiereâ luy propre 8c idoine , puifl’e caul’er l’vn 8c l’autre effeél:

tout enlernblc 3 au moyen dequoy tout cet effort doit ellre referé au
’ feu, comme â celuy qui en cil: la caul’esaulli ue la pouldre y cit adioui
llzce , quia defia ac uis la propriété d’exciter le’l’eu, ar Moyen de fon-
aétion qui s’y smell’e 8c y entreuient. * Touteslel’ uel es chofes ioinétes en-

femble, fontque la pierre ou le boulier loir ain i poufl’éloing. Mais pour fixant
retourner a noflre pro os : Amurat aptes auoir faié’t l’es ap roches miles"?
ques fur lebord du f0 é ,battoitfort urieul’ement la muraille, auec l’on unici’giïi”

artillerie 8c autres machines 8c, engins , fail’ant tout ce qui l’e pouuoit
pour la prendre de force z. Et les Grecs l’e defl’endoient vaillamment , ren-
uerl’ant du haut en bas des murailles les Gennil’l’aires qui s’ell’orçoient

d’y monter; dont les aucuns , qui d’vn rand courage 8c hardiel’fe arri-
uoient iufques au haut du rampartâcom attremain a main , y laill’oient
les telles , 8c les corps elloient roullez impetueulement fur les autres
qui les l’econdoient.’ Tellement ,qu’Amurat ne l’çauoit plus que faire,

tant il elioit en grande. perplexité ’d’efprit a voyant que tous l’es efforts,

ne la hardieer de l’es gens ne, lu profitoient de rien: 8c neantmoins il s’y
opinial’troit touliours de plus on en plus fort , l’oubs efperance d’em-

orter celle place à la longue. Comme donques il elloit pres à tempori-
l’er, en refolution de n’abandonnerpointli tolile lie e,les Amball’adeurs

des Grecs le vindrent trouuer , pour ell’ayer de faire quel ne accord
auecques luy , 8c renouueller les ancrennes alliances , dqnt i les refula
touta plat , neantmoins peu de iours apres il dellogea diela" deuant. Les
Grecs qui auoyent enuoyé deuers luy requerir la paix , le voyans el’con-
duits de ce qu’ils delîroient tant , s’addrell’erent a vn autre Muliapha I i ,

uiel’toitfils de Mechmet , lequel elloitlpour lors auec le Caraman def- fiait;
frayé 8: entretenu â’l’es delpens fort onorablement. Il n’auoit en- Lift; prié
core que treize ans quand ils l’enuoyerent «quérir , mais l’oudain qu’ilraîu’ln.’

fut arriuéâ Confiantinople , ill’e mita faire de grandes brigua 8cmcnees "www
Mechmet

pour efinouuoir 8c faire l’oubs- leuer les Turcs a touchant a la main de mitddü’
tous ceux qui l’e prefentoient , 8c leur promettant le double de tout ce Ëîii’i’iÏÏ”

qu’ils auoient oanes eu l’oubs Amurat. Ce qui fut caufe que quelques
vns l’e rengerent à l’on party; en petit nombre toutes - fois , iufquesâ ce

u’el’tant pafl’é en Aile auec le l’ecours que l’Empereur luy donna , ilprit hem.

d’arriuee vn lieu nomméla Chappelle; 8: de la tirant plus auant en. pays, in...
les Turcs par tout où il palI’oit s’alloient ioindre à luy , comme au
fils de leur feu Seigneur. Sur ces entrefaiétes, Heliasle Saraptar , c’eliâ

Mij



                                                                     

136 . Liure cinquiel’me
Trahifondu gouuer- dire Efchançon , auquel Mechmet auoitlaifl’é la charge de ce ieune Prin-

- 3332;; ce , l’alla trahir 84 vendre a Amurat; 8: aptes auoir bien aff’euré l’on côplot

y 8c marché ,il luy reuela le lieu de fa retraic’te star Muliapha eflant venu
p deuantla ville de Nicec , on luy ouurit loudainles portes,8c il s’arrellalâ
’ pour gaigner 8c attirera foy les principaux d’entre les Turcs , aulli que

Exrrcmc ’Hyuerl’em efchOit de palier outre. Dequoy Amuratayant cfié aduertz
3’" °°°°’ par Helias,i prit auec foy lix mille hommes , tous les meilleurs ui fu -
8: on: har-
di??? lent âfa fuitte , 8: ’s’en vinten diligence pallierle deltrorét de chl cf on-

. c ’ . . . . - a ..l’auras. te , puis tira en Bithinieade forte qu auant que l’a venue peul’t elire d cou-
in". en uerte , il entra au delŒpourueu dans la ville de Nicee , 8c l’c l’ailit de fon fre-

’ f: affin re. Carle pauure en ants’ellant efueillé en furfaut,â caul’e du bruit qu’on

Turcs faifoit, s’alla d’effroy ietter entre les bras defon gouuerneur, où ilel’pe-
a ress’ei’lre ’«une des toit ellre signent, ce [quel’autre poumoiroit ala feureté de fa performe.

eflafla?" Helias luy it qu’il ne doubtalt de n’en a 8: cependant ’Amurat entra au
foucade palais , où il lcluy liura entre les mains, 8c fut fur la place cliranglé auec’

&l’onfrere. , , . . .Tous ceux vn licol, a la maniere accouflumee. On duit que Thezctin , il’l’u du no-
de ce nomdeum, ble 8: illuflzrc fang des Roys d’Ertzingan , quand il ouytle tumulte des en.
flafla? ’nemis , accourut pourle deflendre , 8c que d’vne trcs- grande hardiell’e 8:

93mm franchil’e de courage S’cl’tantictté au beau milieu de la foule ,rua d’arriucc
heureul’e- Michalin l’vn des Saniaques de fEurope s l’on ancien hol’te 8c amy , qui fe
ment , pourhmm, prel’enta au deuant , 8c plufieursautrcs cncore:maisàla parfinilfuttaillé

"m?" en pictes.

paruenirà , .Engin. V o r L a lellat en quoyfe trouuerent lorslesafl’aires des Grecs,pour
t auoir voulu efpoul’er par deux fois vn party contraire a Amurat , 8: le

aprote-mon & bander contre luy.r Et pourtantfqp’ils eftoient hors de toute efperance
i3253:? qu’il les voulull iamais laif’l’er pal les de la ville de Thell’alonique , ils

naphaz la vendirent aux Venitiens à beaux deniers comptans : ce qui fin caufc

fuccede a ’ -mm, qu Amurat allamettre le liege deuant, 8: la battit fort &ferme auec l’on
Gm’r artillerie , tafchant par toutes voyes 8c manieres de la prendre , fans que cela-
rheitaioni-luy fuccedall en rien a nomplus que le complot qu’auoient faiél: les ha- ,
ÎËÊÇÏÏË’ bitans de’creul’er fecrettement des mines en lulieurs endroié’ts, par où,

gjfigajfffl au delfous de la muraille 8c du foll’é ,’ on s’alloit rendre dans foncamp;

mil" & ource qu’ils furent defcouuerts par lesVenitiens , 8: pris prel’que tous:
’33: l’es autres s’auallerent en bas du ram art, &fe fauuerent deuers les Turcs.

A la fin toutes-fois la ville fut. pri e d’allaut du collé du Chalieau, par
où on l’auoit ap prochee 8c commencee âbattre. I’ay entendu que ce fu-
rent les Gennill’aires, lefquels fail’ans vn grand effort monterent les pre--
miers fur la muraille, 8c firent le chemin aux autres: tellement qu’elle fut
toute faccagee, que performe n’efchappa ne full mort ou pris. Mais
ie croy quantâmoy qu’elle fut prife par tra ’ on, car c’elioit vne bonne 8c

in Vagi- forte place, 8cau relie riche , rande 8c puilfante, ne cedant de rien que
mm? celoit âpas vne des autres de Empire des Grets, de faiét on ne voyoit
fluo, gueres autre chofe par tousles marchez de l’Alie 8c Europe , que les pau-
nitrure ures habitans faiéts efclaues , qu’on vendoit de collé 8c d’autre. Quintâ
grima la garnifon quiy el’toit des Venitiens ,foudain qu’ils s’apperçeurent dela
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pril’e ils gaigiierentleêport, 8: s’embarquerent à la’halie fur les premiers

vaill’eaux qu’ils trouuerent , puis leuansles ancres firent voile. Ainl’i vint
celle riche 8: Horill’ante, Cité és mains du.T’ ure Amuratalequel aptes l’au oir

pillee 8c departie aux,habitans de la autour pour la repeupler , s’en re-
tourna â-la.maifon. Cependant ildepefcha Charats Beglierbei de l’Eu-
tope auec’Vnelgroll’e’ armee , contre la ville Ioannine en’ Ætolie , an-

ciennement dite Calliopé, où d’arriueeilfit vn grand rauage dansle pa s, j
qu’il courut 8e galle d’un-bouta autre: cela faiét , s’en alla mettre le (le.

ge deuant cette place , car le Prince Charles Seigneur d’icelle , elioit
vn penauparauant, decedc’, 8e n’ayant point eu .d’en’lans de l’a femme, fil-

le de René, , laill’a a. trois de l’es ballards del’ia tous grands s Memnon,

Turnus, 80 Hercules , le pays d’Acarnanie au dedans la riuiere d’Ache-
lous’,85 au fils de l’on frere Leonard, tout le relie de l’on heritage , hors-
mis la ville, d’Arthé capitale de l’Ambracie , 8c le territoire de l’Ætolie,

auec laville qui cil , laquelle il donna a vn autre lien nepueu nommé
Charles commeliiy. Quantaux bafîards ils ne durerent pas longuement
qu’ils ne fulleiitmenezâla porte du Turc ,dequoy ils ne s’enzfirent gue-
res prierslàoù Memnon le plus aduife’ &fufli ant de tous les autres , re- - t
quit d’ellre reintegré au pays qui luy a parrainoit, ce qui fut vne cou-
leur 8c pretext-e à Amurat d’y’enuoyer on armee: laquelle mit le liege
deuant la fufdiéte ville l’oanninc , 8c y demeura que quesviours fans en

ouuo-irvenirâ bout à iufques ace ue finablement ceux de dedans , 8c,
c Prince mefme qui s’y elloitaull’i enfermé, vindrent à parlementer

auec leBall’a , auquel il demanda le relie de l’Acarnanie , 8c de l’Epirc, mais,"
&que tout luy full bien affleuré par vn traié’té inuiolable, car foubs ce- film-’13;

lie condition il rendoit’la ville. Les Turcs ayans accepté l’appoiné’te-

ment, eurent la place; 8c le Prince le page. qu’il demandoit , moyen-
’nant certain tribut qu’il deuoir payer par c aCun an ,8: le reprelentcr ala
porte toutes lesfoisqu’il en feroit requis. Mais s’ellans la dell’us venuz

ietter a la trauerfe. les enfans du Duc Charles , Hercules , 8c Memnon,
’ ils s’emparerent d’vne grande partie. de la contree 5 ayans amail’e’ bon

nombre de gens de guerre delà aupres , qiui de iour à autre fe venoient
ioindre a leur trouppe : Tellement qu’ils rent beaucoup d’ennuy 8c;dc

i dommage à leur coulin , car ils remplirent lori pays en peu de iours de La aramon
guerres 8cde ruines: 8: luy à l’encontre allembla quelques forces, partie 25°"

’ qu’il obtint de la porte du Turc , partie qu’il fit’venir d’ltalie. Mais voyant 2:: cuire»

que les affaires ne prenoient point bon train , il fit appoinâement auec renâclais
les autres par lequel il leur quitta toute la re ion, pour en iouyr par eux fifi?"
a l’aducnir fans aucun contrediét ny empefcfiemcnt : 8: eux aulli ne luy d”un”

querelleroient plus rien. ’ .v .E N telle manierelè’ pays d’Ætolie vint és mains d’Amurat. Les Grecs "-

puis apres l’allerent requerir de paix , qui leur fut oâroyee fous condi-
tion u’ils abbatroientla cloliure &muraille de l’Illme, 8c, deformais s’ab. Pli; En.

l’tiendroient de rien entre rendre ne innouer ,comme ils auoient iufques 2112.21...-
alors elié coul’cumiert de aire. Et la dell’us il dcpcfcha Thuracan pour ’m””’

M iij - ’
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aller faire. cette idemolitionï , 8: contirpar mefme moyen les terres que
les Venitiens tenoientîcnrore dansïlesPel0pone’l’e,làroù il pilla .8: lacca-
gea toutesles places qu”ill prit l’un-eux! r Mana l’on ’rètb’u’t ,’le’s :Albanois

qui y elioierir habita z’s’afl’emblerent dansle cœur tin-pays, en certain
lieu qu’on appelle Dabia,’8cayans"efleu’ vn chef pondeur commander,
fe mirent en poinét pour l’e departirîd’auec les Grecs ’,,&0Iëller la telle
baifl’ee donner fur l’artifice de Th’uràcan silequelllès’ voyai’it’âifili’ ani-

mez-BC’rel’olUS Avenir droiét à luy y 8c ne» pdüùoitï’plüs cuiter le

combat, rengea foudain l’es gens en bataille, comme’firen’t auflî les AL"

banois a 8: le vindrent rencontrer ’d’vne grande impetuolitén-æfurie.
":2335: Toutes - fois Ceux-cy ne peurent longuement pporte’r l’effort des Turcs
arles . qu’ils ne tournalTentle dors", «Sale ouillent en fuitte,la au Thnraœn en fit
un” vne fortgrande boucherie , 8c prit bien huié’t cens pril’onniers qu’il fit

malfacrer fur le champ ,’-8c de leurs telles arrengees les vnes l’ur’ les autres,

531:: drell’er vn trophee en fOrme d’vnepetite pyramide, pour remembrance
trophcfdf’ de fa victoire: cela faiét il fe retira. Il fit encore mut plein d’autres belles
23:23:; chofes , dont il s’aquit vn grand credit-8c faneur aupres de l’on mailires
fifi? lequel l’enuoya puis aptes en la prouince de Brenezes, 8c arcillcment en
P°üülcn la’Valaquie , ou il deflit-vne grolle armee , qui citoit de la toute prcliea

yangs:- faire quelque bonexplmt: Tellement qu il en retourna plein de victoi-
cfn p". res 8c de reputation a 8c chargé d infinies defpoüilles des ennemis , tant
en efclaues qu’autre efpece de butin. Or comme les Grecs vinlfent 8c
m- allafl’ent fort fouuent à la porte, 8c mefmement Notaras , Caroluca,

8c autres grands perfonnages , la paix fut arrel’icc : 8c incontinent a-
ptes l’Em ereur monta fur mer , pour aller au Peloponefe , là ou il fit
venir fon rer-enTheodore Duc de Sparte deuers luy; car pour raifon
du en d’amitié qu’il portoit a la femme ( Italienne de nation ) il anoit
delifieré delalaill’er, 8c prendrel’habit des Chenalicrs de Rhodes: Mais
quand il fut venu au Peloponefe , ayant amené quantq8e l’o.y l’on au-
tre frere Confiantin , auquel il fe deliberoit de faire tomber l’Empi-
re , il changea de propos , de maniere qu’il ne fut plus quellion de l’e
demeure : aufl’i que lesilieuts du Confeil faifoient touflcur pofllble de
l’en diuertir, 8: en fin trouuerent le moyen dele reconcilier auecques

- fa femme , qu’il n’auoit peu "encore goulier pour raifon de l’a difOrmi-
chum; té 8c l’aidcurï z Toutesfois de la en auant ils velcurent allez doucement
233?: enfemble. Sur ces entrefaiétes il s’en alla faire la guerre a Charles Prin-
Cyllené. ce de l’Epire,-8c mitle liege deuant la ville de Clarence, capitale de tou-
l’i’iy du il: te la contrce I d’Elide : mais ne l’ayant fceu prendre , il fit le mariage de ’

l’on frere T Confiantinauec la fille de Leonard , laquelle citoit confine
gzociflan- germaine de Charles; fous condition qu’elle auroit celle place pour l’on

” ’ dot: 8: de la mena l’on armec deuant la ville de Patras en Achaïe , qu’il af-

1’ ”"°d° liegea fort ellroié’tement de toutes parts: Puis s’embarqua pour faire voile

Paris li. -une rams à Confiantinople; laifl’ant la charge du fiege à Confiannn , qui y demcua
habirans à
Conflantin ra bien longuement fans y pouuoir rien faire : 8c peut ellre qu’il s’y fuit
:::Î°’°° mOrfondu du tout , n’euli ellé quelques pratiques 8e mences dontil s’ay da
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enuers les habitaiis’k-qui luy liurer’en’tila ville entre les Emains-à car ’l’EuelÏ-

que optoit allé enf’Italie-poiir- demanderl fêtoumauïlpipë’,’oùil’ fêiour- V 4 ’

na’ plulieurs idülsi’auantejqueîpouuoir îeltleïdepefoh’éw faut entent a

dre que les Seigneu’rsl’Italien’s’ ui’d’ominoye’l’it- afiïPélopônefe,’elians’deli-

cendus de la ’ra’ceïdes Malat e’s ,apres qu’ils fefdréntlmisenpolfell’ion

de ladié’teville de Fatras ,lail’fereiit vn ’gt’liiiietfleurl’ur l8 lieu a, ’86 en Dra ï A ’ v;

donnerent vn autrdâ la fuite Pape- pournegotieri’leurslafi’aires; fNAu ’ n
moyen de uoyfluyw’comme préten’dan’t’îd’roift de zibuu-eraineré yelltaa

blit vn Eue’l’che’ , dont il paument l’vn de ëèseMaiirefle’sr; celuy la membre amaigrie

guielloit allé ourchall’er le feCours. Confiantifid’oanues’ayant’eula ville de

emita alliegerlee Chalieau, oùilï demeurâlvn au antierï 8c ;finablement pte-sanci!

an deuant.
renfla ville de Clarencefcar’fou’dain que lesnnfouu’el Mur-enr Venuescde
la defcente des Grecs’au pays: d’Achaye, a 8c qu’ils’aüoiént’défiapris lîiprins-

cipale place , il arma dix galettes pour elfayer déîlalïrauoiri: toutefoiee orne
donnerent pas iufqucsla i, ains sZen allere’iit’l’urdr ’deuaanClarenrce dont .

le Duc elioit abfent pour lors ,-8cfin’y audit-aine dedans! pour la défens. À A t
dre ,li bien qu’ils ycntrerent d’emblee, 8C la pilleront? Puis-rl’ayanszv’ency- l .
due au frere de l’Em ereur pour le pris &l’omme’ détira; mille efcus’, rei- ’ ’ ’ ’

prirent la routte de leur pays. Plu leurs-autres mal -’ heurs, 8: infortunes ’
encore furuindrentâ cette pauurecité s car ïOliuier durant- ne le Prince

’ d’Achaye la tenoit encore , citant party d’Italie y arr’iuaâ- impourueu,
8c lal’accagea v: Puis pritâ femme’la fille d’i’eeluy 3’ 86- finablemen’tl trahi:

portaladicïte ville au Prince de l’Epire pour vne fomme d’argent, ayant
. delia vne autrefois ellé racheptee des galeresdu- Pape: celafait il s’en rez-

tourna. d’où il elioit venu. Au relieles Grecs eurent de’longues guerres
auec Centerion Italien ,1 lequel commandoit â l’Achaye, iôcvpuissfirent ne
paix 8c alliance enfemble , par le moyen du mariage de la filleide’cettuy-L 33’335 e ’

cy , que Thomas le lus ieune frere de l’Empereür cf cula: 85 parle-trai- comme
été fut accordé qu’e le auroit en dotle pays de Mefl’it’ne,’8z celuy d’ltha- gir’rili’firlu’

mé, hors mis la contree d’Arcadie qui elt au long dela mer; Ainfifpritfin afflua
cette guerre, car Thomasa res lamortde Centerion entra ’en’po ell’ion - p l
du pays, 8c mitla femme d iceluy en prifon , où elle acheua le relie de les nÏreÏcÏn’Ë’

iours. Ce fut la façon dontle Peloponefe- Vint de la main des Italiens-en fifiàzuâ”

celle des Grecs; les affaires defquels palferent de la conquel’te de ce pays
tout ainli quenous venons de dire prefentement. l ’ " I î ’- Éi . ,4 I””

A M v RAT ayant fait denoncerlaguerrc aux Triballiens , 8c enuoyé Vil: f
l’on armee au dommage 8: ruine du pays ,le D’el’pote depcl’cha foudaiii - r I

deuersluy pour le requerir de aix, moyennant laquelleil elioit prell; de immer-
deuenir fon tributaire s à telle emme de’deniers qu’il luy voudroit impoà mât?
fer; 8c obeyr encore en tout a: partout â’l’es commandemens. Amurat P°’° 4°

, Bu! nie.luy demanda fa fille en mariage par le Balla Sarazi, mais Chali l’amena Les ci.
de uis , qui auoir fort grand credit8ç authoritéaupres de luy. Cela faié’t, ÎÊ’Â’QW

on: rouf.il s en alla Contre le Caraman Alideri feigneur de la prouinèede carie , par En, tu de
defpit de cequ’il auoir nourry 8c elleué lori ieune rere , -8ci’celuy enuoyé amassez.

M iiij Mm”

vint à bout de ’fo’nïentreprife.’Mais d’autilc colle les: ’ldles’rlu Pape-pria. dmmé "1 ’
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« 1.. Princes aux Grecs. Ellantdoncques entré auec vne grolle puill’ancedans fou pays

dm Cm” il y fit beaucoup de maux 8c de ruines toutalon aile, fans y trouuer reli-
manie, c’ell

3121:3: fiente: Car le Caraman ne fe lentant pas aller fort pour luy faire telle , s’e-
ac Ly’cao- lioit retiré aux montaigncs 84 lieux inaccellibles. Cette contree a deux
me. belles villes entre les autres, l’vne appellee Larande, 8(l’autre eli celle d’1-

sa conium ou de Cogni, qui ell bien plus riche 86 plus grande; de lpnguc.
gaga main reiglee de bonneslonc, flatuts, 8c ordonnancesnotables , aulliellou-
1mm. cel’ancrenne demeure 8c retraié’te deisoys. Et pounce queles montai-
m’a?" gnes d’alenuiron font fortes 85 mal-ayfces au poll’ible,les Turcs ne s’a-

cheva. muferent asàles combattre, ains deliournerent tout le faix de la guet.
’ te furie p at pays, qu’ils alloient conquerans pied a pied. Au regard de

Larande , elle eli fitnee au bas desmontaignes quifont en ces quartierslâ,j
fans élire autrement remparee ne munie pour endurer vn liege ; neant-
moinsles habitans attendirent de pied coy l’armec d’Amurat, 8c ne s’en

voulurent point -fuyr,cllimans que puis qu’ils elioientles vns 8: les au-
rpu...u.- tres Turcs naturels , d’vnc mefme loy 8c façon de viure , ils n’en rece-
12-5115; uroient aucunmal ne defplailir. Le Caraman dontellicy quellion , cil
a. 1;; voilin de la contree de Turgut, 8c desT Pifidcs, autrement appeliez Bar- l

facules , qui l’ont certains pallours , ou plullofi bandolliers vfans de la
langue Turquel’que , 8: du tout addonnez aux volleries 8c brigandages
dont ils vinent; 8c vont faire tous lesiours de rrands butins en la prouin-
ce de Syrie, 8c és pays de Li autour. Ils ne s’abliiennent pas nom lus de
celuy du Caraman , auec lequel ils ontguerre perpctuellc; 8e choi nous
cette fin des ca itaines , fous la charge 8: conduie’te del’quels ils s’ache-

minent a leurs forains 8c dellrouffemeiis ordinaires: lefquels capitaines
releruentv touflours quelque portion des defpoüilles , pour la part de

’ (eux qui font demeurez au logisâ garder les femmes 8.: enlansÏ Mais
Turgut commande ala Phrigie; 8c s’ellend fou pays iufques en Cappa-
dose , 8c Armenie: Toutes-fois l’a race n’ell pas fort ancienne , 8: n’y a gue-

.res u’elle prit l’on commencement fous Amithaon. Car de la s’chant
iette dans la Phrigie , luy 8c: l’es fuccell’eurs en ont toulioursiouy de uis
iufques a prel’ent, qu’ils ont pris les armes contre les defcendaiis de l’au-

tre , 8c le Caraman. Ils ont pareillement cula guerre autres - fois contre les
Leucarnes, enfans de Carailuc. Ainli Amurat courant 8.: gallantle pays,

tutei- pritla fille du Prince qu’il mit en l’on ferrail,mais illaifI’a la Seigneurie au
33:23; fils: 8: en ce mefme voyage il desherita entieremcntle C ermian , Ædin,
21:33:: Sarchan, tous riches 8c puill’ans feigneurs en ces quartiers la ; lefquels
taïga rlchafl’a des pays qu ilstenoient, 8c pi laleurs palais 8c demeures. Œant :
hmm, a’Ædin,il mourut fans lions: Sarchan, 8c Mendefias s’en fun-enr és r0-

chains lieux , où ils fe fauuerent des mains d’Amurats tellement qu’il: ne
receurent point d’outrage de luy. Car Mendefias l’e retiraâ Rhodes, ou
il demeura quelque temps; 8c depuis ayant elié appelle’â feureté, il s’en

alla deuersluy pour tafcher d’auoir quelquemoyen de viure; 8c cil enco-
re pourle iourd’huy à la porte du Turc, où il eft entretenu 8: delfraye’â
l’esdefpcns. Mais le Caraman qui ne deliroit qu’à recouurer la ville d’1-
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conium , 8c le pays u’il auoir perdu» , enuoya deuers Amuratluy offrir fa
fille en maria e, 8c on fils .our refiderâfa fuittes parquoy la paix fut iu- Appoinâc,
ree entr’eux , fiiiuantlaquelllc): Amurat remmena (on armee’ en Europe: où à"? du
tout incontinent il le mit en point pour aller faire la uerreâ Ilma’el Prince .5312»
de Sinope, 8c de ’CaPtamone. Ie ne l’çay pas qui en utle motif; mais l’au- m

trelepreuint, 8c enuoya les Ambaflàdeurs deuersluy demander la paix; R I ,
i En quoy faifant , il fourniroit par forme de tribut par chacun an , auflî uÎÊËËCÀÊ

ros de cuines 8: miettes comme il efioit , 8c d’auantage enuoyeroit (on ËÎÂËÊÎÏ i

ls refider à la orte , qui cil vne forme d’ofiage a ce qui appaira Amurat. gfâtmu’
D’vn autre colïe’ il remit le fils de Tur ut, qui selloit venu rendre à luy, moisant:
dans res pays, auec la mefme authorite ôc puiflànce de commander qu’il à??? "il

fouloit auoir. i . . ., °,""°’O N ne [catiroit dire la gloire 8c: la reputation , dont toutes ces chofes vu 1.
ainfi magnifiquement par luy exemtees , ennoblirent fon Empire de l’Aj- ’

p fie: Car il eut aulli vne grolle guerre auec les Leucarnes , qui duraelongu’e? p
ment; 8c bien toit apresilfit l’entreprife contre le Prince des Triballiens, «i232.
a; Georges tion alliâfous ombre 85 pretexte ( ainfi quel’on diét ) d’Efiien: fig:
ne le plusieune des enfans ld’Eleazar, qu’il auoir amené Puant .ôclluy loirs l’aune.

lqu’il vint deuant Spenderouie , où efioit la cour a: re den’ce Ordinaire Spendero-

e ces PrinCes; Mais Eleazar ayant eu le vent de fa venuë , laifra là fon 3:53:23-
autre fils Gregoire pour defFendre la placefi d’aduenture il s’y vouloit at- ËÏËË;

taquer, 85 s’en alla querir du fecours en Hongrie , où il tenoit vne gran- "me
de eflenduë de pays, auec plufieurs villes riches 8c o ulentes, qu’il auoir
euës en efchange de l’Empereur Sigilmond pour cel e de Belgrade. Or
cette place de Spenderouie plaifoit infiniment à Amurat, pour la com-
modité du port qui luy d’œit fortâ propos: Au moyen dequoy aptes a-
uoir fait vne rafeen toutle pays.d’alentour,il le vint lanterlâ’ deuant, 8:
fit approcher fespieces en batterie , dont il auoir de 1a quelque train de e?
qulippageJeque toutes-fois n’eI’toit point tel qu’il eul’c peu faire brefchc

rai onnable , ne qu’ily euli grande efperance d’emporter cette place , for-
te d’afliette 8e bien remparee , file ieune Prince qui el’toit enfermé la de-
dans ne feifiifi perdu à: ef’tônne’ de plaine arriueei, pour la furie 85 impe-
tuofite’ de ces tonnerres , âluy finnouueaux , qu’à rand’peine en auoir-il

ouy parler; Ayant peut doncques d’efire par là aËifme’luy 8c les fiens, il p
vint toutincontinentâ arlementer auec Amurat, 8c fut la compofition :51??-
telle, qu’il luy rendroitl; place , 8c demeureroit en [on camp), attendant smala?
vne plus ample refolution de ce qu’illauroitâ faire; car aulli ien fon au. ÂËËÈM
tre frere nomme" Eflienney efioit defia. Quelque temps apres, Amurat
’futaduerty de le donner garde d’eux , pourcc quÆlCazar leur pere efloit a,- 523*312?

pres â faire quelque menee âl’encontre de luy , ou les enfans luyaflifioient "tenëm
les en n:ecrettement, ce qui fut caufe qu’il leur fitâtous deux creuerlesyeux : ô; 30:31::

ainfi en peu de iours ayant acquis Spenderouie a°uec le relie du pays, des ,3, 3*
Triballiens , laiflà par tout de bonnes se fortes garnifons , puis fans’re-
mettre Parfaire en plus grande longueur, pafla outre tout de ce pas con- SCIBTIJËÏB

tre la ville de Belgrade en Hongrie. Cette place icy cil enuironnee de de: ’*

S
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deux riuieres qui la flanquent a le Danube d’vn collé , a: celle de
Saue de l’autre , qui le va rendre dans le Danube vn(peu au deKous:
Parquoy Amurat eflant arriué la deuant, efpandit es gens à l’en-
tour , 8: renferma de toutes parts : Puis auec (on artillerie ietta

1° 53° 4° vn grand. pan de muraille par terre , mais ce ne fut pas (ans que
Èîëëïàe ceux de dedans leur fifient beaucoup d’ennuis 8e de dommaoes cepen-

defendent «dant , a coups d’harqueboufes , d’arbalefles , 8c autres tels galions se

22335.. machines de guerre dont ils relioient fort bien munis ; de iorte qu’ils en
i tuerent vn grand nombre: 85 n’y auoir en tout le camp lieu ne endroiél,

pour le mettre lèurementâ couuert , que.foudain on ne feitrouuall ac-
cablé d’vne nuee de flefches , 8c de traiâ’s , quiy pleuuoient inceITamment

de tous collez. Tant de dangersneantmoins , 8c d’images de morts ainfi
(mima prefentes, ne peurent intimider Haly fils de Brenezes,ny le delinouuoir
rugit? de pourfuiure fou entreprife encommencée , de tirer vne grande tren-
criiiiËÏÎ’ chec iuf ues furle bord du foiré , où il alla brauement drefler fon aui

d q Plon, 8c arborer les enfeignes de fonre iment tout le long de la douue 85
contr’efcarpe: 8: apresauoirà coups e fiefches dellogé ceux qui du haut
du rempart 8c desp atte-formesluy faifoientle plus d’ennuy , ô: reCogneu

:33: luy melme la brefche ,en performe , donna vn airant (i furieux, que dela
oilles ’ premiere poinëte les Genniflàires renuerferent tout ce qui le trouua au
323m. deuant. Et efioient defia mailires d’vne bonnepartie de la ville penfans
"a Mm auoir tout fgagné , quand ceux de dedans s’efians ralliez, Se ayant repris
foutre-
poulie: nouuelles orces, 8c nouueau courage, leur vindrentau deuant comme.
ÈÏËÂML ils elioient efcartez 8: eÎpanduz , 8c en tuerent plufieurs, rembarrans le

relie en grande confufion se defordre iufques a la brefche par ou ils e-
fioient entrez , là ou plufieurs lamèrent encore les vies , en la foule de

"un, ceux qui le parforçoient , les vns d’entrer , les autres de (ortir. Amurat
kgïf: cogneur bien par l’iffue de cette tentatiue, ce que finablement il deuoitrat-
dyade. tendre de (on entreprife: au moyen dequoy fans s’y opiniafirer d’auan-

rage, ilfit foudain troufrer tentes 86 pauillons , 82 s’en retournaà lamai-
fon. Maisil laiffa de grolles garnifons tant de cheual que de pied fur les
frontieres des Scopiens, 8c des Illiriens, foub sla charge d’vn de (es prin-
cipaux Capitaines, lequel auoit efpoufé fa fœur : afin dexcourir 8c endom-

hmm mager toufioursles petàples de la autour, &les marrera la longue: mef-
la somme mement ceux de la Bo me , pays fort rude se montueux , qui s’ellend iuf-
iÊiÏiÏÊÏÎ ques en l’Efclauonie , le long du goulphe Adriatique. La ville capitale

p efi: Iaitza , flanquee dela riuiere de Vukrine, qui fe va rendre dans celle
"TW- de Saue, a: de lâtoutes, deux de compagnie dansle Danube. Le Seigneur

de la contreela voyant perdre ôc ruiner deuant (es yeux ar Ifaac, auoir
aiTemble’ quelques gens poury refifier: mais apres auoir a part foy bien
examiné quelles efloient les forces des ennemis , 8c mefuré Les fiennes à
l’encontre : de crainte de bazarder (on el’tat tout à vn coup contre vne
telle puiflance, enuoyafes Ambaffadeurs pour requerir la paix,â condi-
tion que delà en auant il feroit tributaire du Turc, &luy payeroit vingt

p cinq mille ducats chacun an, àquoy il fut receu. A cette region confine,
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le pays d’Eflienne fils de Sandal , qui ell-aufli vn euple de Hume , lequel *
s’ei’tend iufques à la mer. Ionie z toutes-fois ils (gulden: CHIC ancienne-

ment feparez des autres Illiriens, encorequ’ils ne foient aucunement dif-
ferends en mœurs ny façons de faire 3 linon qu’ils n’vfeiit pas de mefmes

loix. Cuduerges ion appellez ceux qui habitent ce pays de Sandal 5 entre Ëgifm
lequel 8e celuy de l’Epire ,ilya quelques places des Venitiens, dansle ter.
ritoire mefme d’Iuain Caft’riot. Puis liait apres celuy de Comnene a la plus L" au"

, . dirent Ieangrand’part au long de la marine ,finion» que parle dedansil s’allonge , mais cuiriez.
c’efl ar bien petit efp ace , iufques’aifez pres de la ville .d’Argyropolinéi
la ouïe Lieutenant general d’Amurat auoir (en ’armee , fadant de grands
maux 8c: dommages par toutes les terres d’Iuain’, 8’: des Comnenes 5 tant

u’à la parfin ce pauure Seigneur entierement ruiné, se n’en pouuant plus,
Put contrainét de recourir à la mercy , 8e mendier entiers luy quelque n çhO.
le pour (on viure : mais aptes la mort, le fils d’iceluy fut reintegré en l’efiat Arianitfils

8c Seigneurie de fonpere. Arianit tout de mefme ,1 ’ ui auoir pareillement d° C°m"°’

elle defpoüille’ dela renne , s’en’alla pourfuiure que que recompenfe ala gaïac
porte :puis foudains’eliant raduifé, trouuamoyen de faire entendre fous rebelle
mainâ ceux du pays, dont il auoir elle mis dehorsâ force d’armes , que «me 1"”

bien tofi il les iroit venir auec vn gros [ecours : A quoy ils firent tefpon-
ce, qu’il feroit le trefbien venu, 8c qu’en ce faifant ils elioient rôtis preilîs

de le reuolter contre Amurat, (Scie defFaire de la feruitude. S’eflant don--
ques fecrettement defiobe’, 85 enfuy deuers eux ,il futfort bien receu de
tousles principaux,auec lefquelsiltailla en piecesles Turcs quiy diraient
en garnilbn, 85 de la commençaâ courir a: piller le pays d’alentour , où
il fit vn merueilleux. rauage. Car efians les lieux 8: endroits de leur des
meure pleins de montaign es, 6c mal ayfez au poilible , apres ’u’ils auoient
fait leur main ,ils le retiroient là en feureté, chargez des de? oüilles , 8c
butins qu’ils faifoient de iour en iour. Et commençoient deliales chofes V
aleur fuccedertres-heureufement, quand Amurat ayant cité aduertyr du trancher
tout , defpefcha foudain leiSaniaque Haly , auecles gens de uerre qui fe- fià’ïff
iourn oient es enuirons de la riuiere d’Axie, ôc la dellufdiâe v le d’A rgyi’Oj- F32!"

poliné ,tant de cheual que de pied , pouraller remedierâ ces defordres, nous. .
8c retirerâfon obeyffance le pays des Albanois , fans en partir qu’il ne luy
amenafi pieds 8c poings liez cet Arianit fils de Comnene, &n’eul’t mis à

la chefne tous ceux quiluy affilioient. Halia ant pris les forces qui luy
auoient elle ordonnees , entra d’vne grande rie dans le pays ennemy,
nonobflant qu’il y eut vn bon nombre de gens de pied en armes a 8: le
courut 85 fourragea d’vn bout âautre, mettant le feu par tout, fans arè
donner a performe, neâ choie quelconque. Mais cependant aufli ria.»
nit eut quelque loifir d’affembler [on armee ,auec laquelle il s’en alla fai-
fir les couppeaux 8c defiroiëts des montaignes , par où les Turcs le de-
uoint retirer chargez de proye , 8c de butin , d’efclaues , 85 autres tels Larme:

’empefchemens : de forte que les premiers qui à leur retour le voulurent :33qu
efÎayer de farcerle pas , furent btauement repouilez parles Albanoisâ de mon
quoy les autres qui auoient elié lailTez par Ha iâla garde du pays, S’effioyea:

ne s’eflant ,



                                                                     

14.4. g Liure Cinquiefme
rent 8e mirent en del’ordre , tafchant chacun en (on endroiét de le fauuer
haliiuement , où ils penfo enr plufiol’t efcheuerle danger qui le prelèn-
toit. La plufpart toutes-fiois furent pris 8c misâmort , 8e le relie qui ef-

’ chapperent contrainéts d’aller prendre vncgrand dellour pour gaigner la
laine, d’où finablement ils le fauuerent euers Corfou; mais cefut en ’

mentais: Fort petit nombre, car prefque tousy demeurerentpourles gigs. Cette
3221:1, entreprife apporta vne ien grande reputation 8c faneur aux aires d’A.
1,12233. ’rianit , a: fut fort prife’ d’auoirfi facilement mis en routte l’armee de Ha-

ly , lequel s’efloit iette’ d’vne telle furie 8c impetuofité fur la contree re-

gardant au long de lamer Ionie , comme nous auons defia diét cy deuant.
Car le refit: des Albanois qui habitent deuersla ville d’Argos , ayant en-
tendu comme ce ieune Seigneur auoit commencé à remuer mefiiage

LesAlpa: contre Amurat , 8c fi heureufement encore , eurent volonté de faire de
m” au" mefme, 8c le rebeller de leur part auili contre les Turcs. Par uoy ils ap-le d’Aria-

îfifccfîfl; pellerent Depas, pour efire leur chefôc conducteur: ce qu’ils rent d’au-

332:3: tant lus volontiers, pourcc que Paiazet le fils du premier Amurat , auoir
papou: chai ele pere de cettuy-cy hors de ion pays,aulli ien ne Myrxas, &le
"nm Prince des Caniniens ,auec beaucoup d autres, 8c s’en ci oit cm aré. Ainfi

ce Depas, lequel ayant tout perdu s’enalloit roddant de cofie 8c d’autre
par l’Italie , 8e la plufpart du tempsl’e retiroit en l’Ifle de Corfou apparte-

Arg’ropo- nante aux yemuens, fut ap elle par les Albanais d entour la Ville d’Ar-

lincaflieîee gyropolme , laquelle tenort e party d Amurat. Ayant doncques allem-
221:5? ° lé les forces , il s’en alla mettre le fiege deuant , 8c l’allaillir viuement

’ auec toutes fortes d’engins 8: machines de guerre :caril y auoitlâ dedans

vne arnifon de GennilTaires , 8c grand nombre dé Turcs naturels qui
s’y elëoient retirez: tous lefquels le deffendoient d’vn grand courage : Et

i cependant les autres Albanois , qui tenoientla campaigne tout aleur ay-
le, durant que cette place efioit ainfi bridee , 8c tenue de court par ceux
de leur ligue [ pourcc qu’Amurat efioit lors bien’em efché en Afie aptes

la guerre du Caraman feignent de la Cilice, 8e Carie eurent beau moyen
8c: commodité d’endommager les pays de l’on obeyiÏance , lefquels ils

coururent a: pillerent qomme bon leur femble: , fans contredit ne refi-
fience aucune à iufques a ce que Thuracan gouuerneut de Serme de
de la sanie TheiTalie,ayant entendu la reuolte des Albanais , 8c que defia ils auorent
ËÊËËÏÂI. mis le fie e deuant vne telle a: fi importante place , afl’embla prompte-

- fifi]? ment-lapFus grolle armee qu’il eut: a: auecles Turcsmelines qui citoient
. habituez en ThefTalie , fit tel e diligence a trauers les glaces 8c les neges

l ’ j [car c’el’toit en plain cœur d’h uer] que le l’econd iour il arriua à la veuë

d’Ar . ropoliné , où il furprit les autres, qui ne fe doutoient de rien moins
unirait: uel efa venuë: Tellement que de plaine arriueeilen tailla en piecesplus

:2333” de mille, a: prit le capitaine Depas pril’onnier. Parce moyen fut recou-
:2332. rue 8c deliuree la ville d’Argyropoliné s à: les Alb anois contraints de nou-
simplifié ueau à receuoir le ioug de laferuitude accoufl’umee. Les autres qui efloient

à piller ala campaigne de collé se d’autre comme nous auons dit , 8c meil
mes les plus grands de leur armee , quand Thuracan arriua ainfi a l’im-

pour neu

Ancienne -
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pourueu ,n’efchapperent pas peut cela; car en fuyant ils tomberente’a
mains des antres Ca itaines d’Amurat, qui les firent tous mourir Ier-uels 1

lementendiueri’es .ortes. - . ’ . g . a , . p ,7 ..
L v y puis apres’ellant de retour de [on voyage d’Afie , depefcha de fa, ’ 1x

porte Mezet, lequel il auoir n’agueres fait Beglierbey et go’uuerneur ge- Ëqtïprraîfguë

neral- del’Europe, auec tel nombre de gens de cheual arde. pied V 5.11,1. main,
voulut prendre,pour aller à la conqueite de laPanriodaÇe ou Tranfli ua-. ""’°’-

nie. Ceiiuy-cy ayant pris les Azapes de l’EurOPÇ, enfemble toute la canal:
lerie qui y eiloit, marchagdrOiéi; au Danube, sa l’ayant pallié, entra en celE
endroitdu pa s deffufdit qu’on appelle Ardelio,.lequel s’el’terid depuis le

mont de Prol’obe , iufques aux frontieres de Hongrie, efiant de toutes
parts enuironné de grandes 8e profondes forefls; 8c y a plufieurs villes, la
principale defquelles "cil: celle de Tofibinium. Le langage. dôt vfe ce Peu-
ple la , en partie tient du Valaque , 8c en partie de l’HOn refque , dont 11s
enfument les müursxôc façons de faire , aufii font - ils fungieétsau Roy de .

Hou rie , qui leur enu’oye de fa cOur tel chefs: gouuerneurque bon. luy
femb e f neantmoins les villes ne laiil’erit pas de iouyr de leurs ancien;
ires libert-ez a: franchifes ,- 8; viet chacun endroit foy de lents loix sa cou- .
Rumes particulieres z mais elles refpondent toutes. à; celles de T Tofibi-L 1. Âuèeèâ
niur’n,comme’à la mettop alitaine:Au relie ils [ont tenus dallerais. guer- www: J

I à . , , , I on l’appellete quand. leRoy le commande, a: luy. payent encore le tribut outre cela, mîthenanËi
toutes les fois qu’il leurveutimpoler. Ce fur.fiii:.cette place! ne Mezet H’V’nnfl" i
s’en alla. defcharger tout le faiz de [a guerre ,. 8c l’au oit. defia cfion dirois ’
tement enclore tout à l’entour tell: a faire la-batteriequec’les machines
a; engins, quandla’fortune vou’lu’t , ainfi qu’il alloit recognôiirant l’ena

droict, le lus à prop Os pour aileoir fes pieces" , qu’il fut attentât d’vn coup .
de monfcîuengnt il tomba mort fur la place. Toutel’atmée le trouua Lemme:
en fort grand efmoy pour la perte d’vn tel p-erfonnage , car il n’y en auoir m "film

a . , . . . coup. deplus d autre pour commander: pat-quoy ils ne firent pas longr ietour la de: manique:
en YCCO -uant , ôt- le retirerent cndiligence vers le Danube. .Mais ils ne le peurent noilïantgla

Palier fi à temps, que ceux du pays qui selloient mis en armes , ne leur, "ne d ncç-
menflar, se

euiïent couppé chemin, ou ils en tuerent vngrand’nombre; le telle: citât 533123
misa; vauderoutte le faunerent .le mieux qu’ils peurent. i Voyla l’iiTuë
. u’euftlevoyage de Mezet en Tranililuanie, auquel il finit les ion rs , 8:

l’i’perdit encore la plus grande partie des forces qu’il y auoir. conduiétes,’

làns y. aurait. rien exploiéte. Amurat fut defplajlant au poilible de cei’te’ .1 « n. 4
perte, qu’il reputoitfprt grande-,1 mais il remit incontinent fus vne fécon- pâfi’âïl”

de entrepriie contrèùla Tranfliluanie , ’ 85 enuoya de .toùs collez aduertir æ’à’lfigfi;

les gens daguerre: de le tenir prelis àma’rCher fur. le commencement du qui ne luy
renoupeau’; le deliberant d’y aller en performe -,: toutesfois il changea 35:33:35

’ d’aduis fuiuantl’opinion de l’Eunuque- Sabatin ,A homme fort excellent "mdmm

en l’art delà. guerre , auquel il remit-celte charge , a; luy commandant de suint," En,
ne partit de la,qu’il n’eui’t du toutÎreduiét le ays à fon obeiflîmceSabatin glj’lîgfüfi’f

auec les forces u’illuy’râiroit ordonnées, 8c bien quatre mille Ianithleres Turquef’q’uc

de lapor’te, qu”il prit de renfort,.s’.achemina drqic’t au Danube, «S; layait c" mm"
t (HUM: .

î Î

.2 -’. Dr
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paire, entra en la Traniiiluanie quelques iournees auant en pays , la où 1

manade langus Choniates, que ces gens- aappellent Iean Huniade , le plus excel-
massa lent Capitaine de [on temps (auiii pour l’a vertu 6c longue experience , le ’
Russie. confeil duRoyaume luy auoir cômis entre les mains le gouuernement de
- cette prouinCe) le mit a le coiioyer par les montagnes 8c lieux couuerts,

auec les gens de guerre qu’il auoir ramafl’ez , tant du pays mei’m e, que de
celuy de Hongrie-,ôtSabatin eiiimant que l’on cas iroit bien,s’il y pouuoit ’

faire quelque dega’ii,auoit fous cette inrëtion enu oyé toute a cauallerie
auec la meilleure partie de l’es gens de pied çà a: la au pillage , comme fi
par ce moyen il s’euii deu’enrichir luy 8c (on armée tout à Vn coup -, telle-

Houmfl (a ment u’il eiioit demeuré fort mal accom agné. Ce que Huniade ayant
la surfilais entendu ar- fes efpies, prit en main l’occa ion qui le prelêntoit pour aller
n°8”’q”’ donner eiiuszôc eflant inopinément defcendu de la montagne auec l’es

houil’ars ,s’en alla d’vne fort grande impetuofité ruer fur le camp des en-
nemis,prel’que tout defnue’ de gens de defi’enced’a où Sabatin qui n’auoit

pas lors le moyen de (ortir en campagnefe defi’endit airez bié pour qu’elj
que temps; toutesfois Huniade le preil’a li viuement , qu’il fut à la parfin

Le Camp des côtraint de quitter tout, 8c prendre la fiiitte à toute bride vers le Danube.
mm "1"": Les Chreliiens ne s’amuferent point à le pourfuiure,mais apres’ auoir lac.
force If les
(mariai à cage l’on cam , s’en allerét embul’cher en certain endrort, par où ceux qui

12’332” s’eiioient de andez out aller fourrager le plat pays deuoient faire leur
,ÉÎËÏJ’ÂÏ; retraitât, chargez d’e’f’claues , 8c autres defpouylles et butins : Ce qui leur

I mmfù fuccedafi bien, que les autres fans le douter de rien vin drent en dei ordre
’ dôner dans le filé, où ils demeurerét preique touszEt n’y en eut pas beau-

coup qui allaiTent porteries nouuelles de cette feeonde roture , a ceux de"
leurs compagnons qui s’eiioie’t i’auuez de la premiere. Ces deux defi’aites,

amant belles &memorables qu’on cuit point encore obtenues en ces
marches là,apporterent vne fort grande re uration à Huniade enuers les
vns a: les autres: Au moyen dequoy il eii ien raifonnable de dire quel-
que choie en pafl’ant dece tant ren ommé 6c excellent perfonnage, qui fit

e fi belles chofes en l’on temps , se mefme à l’encontre des ennemis du
nomChrei’tienJl eiioit en premieriieuTranifiluain de natiô,de lieu non
du tourignoble 8c inco neu 3 8c vint du commencement au femice du

Prince des Triballiens , a la fuitte duquel il demeura bien longuement,8c
moniira en toutes les occafions où il fut employé, vn fort grâd deuoir de
proüeiie a: diligence. On dié’t qu’vne fois que ion maiiire el’toit allé a la

p chaire , (es chiens leuerent vn fort grand loup , lequel il commanda a
Huniade de pouri’uyure a toute bride , quand bien il deuroit gaiier fou
cheual, car il le forlongeoit defia. Il le mit apres, 8c le prefia de telle forte,
qu’il fut contrainét de le ietter dans vne groffe riuiere , laqu elle il paffa a
nage, a: Huniade areillement, fans que la roideur a: pro ondité de l’eau ’
l’en peuii dCllIOUÂCI”,fi bien que finablement il r’approcha le loup , a; .

l enr moyen de le tuer. Puis le dei’p ou’illaluy-mel’me fur la place , a: repaiï’

faut la riuiere vne autre fois , apporta la peau au Prince , luy chiant : I’ay
faié’t (,Signeur) ce qu’il t’a pleu me commander, en voila- les enl’eignes.

. ’ - L’autre
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’ L’autre Fut fi content d’auoir veu vn tel deuoir en ce ieune homme, quil ’ ’1’

’ ’(lit tout haut,certes une le peut faire que ceiiuy-cy ne (oit vn iour quel-
ue grand’ choie: 8c de la en auant l’honnora plus qu’il ne fouloit, a; luy 4

21: tout plein de biés. Mais aptes qu’il eUt encore demeuré la quelque ef- r
pace de temps,il s’en retourna en Hongrie. Il y en a qui veulent dire,qu’il
auoir ei’té au arauant au feraice de Hali fils de Brenezes,dont nous auons
parlé cy-deflPus 5 8c auoir eu la charge de (on efcurie : toutesfois ie ne
voy rien qui me paille faire croire cela elire ventable , car fi ainfi elioit,
il euli appris la langue Turquei’que. (Moy que ce (oit , luy eiiant arriue’ s
en Hongrie auec qpelques autres qui le fumoient , il s’alla droiéi prefen-

tera la cour cure re enroollé au nombre de ceux ui efioint appoin-
éiez a la loulde du Roy, dont il ne fut pas refufé. Aulfi tout incontinent
apres , en la guerre qui CllîOit fartât ferme allumée entre les Hongres,
a: les Allemans , il fit tout plein de beaux exploicls d’armes , le trou; .
uant arcures les factions qui le prefenterent , ou il fit merueilles de la

eribnne. Tellement que beaucoup de bons [oldats le venoient iour-
nellement rendre foubs la cornette: Et commença "dellors a le faire fort

. craindre et renommer de toutes parts -, fi bien que le V gouuernement de Huniade
Traniiiluanie luy fut decerne’ parle confeil Royal de Hongrie , la où du- 5232:2:
tant qu’ily refidoit, il deffit 8c mit a mort l’Eunuqu’q Sabatin , auec tou- 51mm ’

te [on armee, s’acquerant de la vne viéioire bel e a; memorable entre
toutes autres , qui remit les affaires de Hongrie en leur premiere l’plen-
deur 8c dignité. Car depuis que les Turcs foubs la cpnduicie de Baiazet
eurent rom u l’Empereur Sigimend , ils ne ceil’erent de courir 8c pil-
let les Prouinces de endantes de celie couronne, dont ils enleuerent fi
grand nombre d’eiâaues , que prei’que ils’en remplirent 8c l’Alie 8c l’Eu-

tope. mais tout auili coli que H unia e fut atriué en Tranliiluanie , il con-
traignit aviue force Sabatin,eni’emble tous les Turcs qui y auoient deiia
pris vn bon pied, de retourner arriere- à bien grande halte , ce. aban-
donner le pays du tout. - Depuis lesHongres ayans repris conta e,les
defiirerit enplufieurs grolles rencontres, efquelles par leur proüe e , se
le bonfens 8c conduié’tede leur Capitaine , i s eurent ronfleurs du meil-
leur: car [ouuentesfois-ils. allèrent le Danube a bien petite trouppe, se
neantmoins’ne lainèrent e "chafi’er deuant eux grand nômbre des Turcs;-

qui ne pouuoient pas (culement l’up orter leurs premieres charges , 8c
plus le ’eres efcarmouches. De toutes. efquelles choies Huniade demeuv ,
ra en t leeiiirned’excelient Capitaine ,85, de tres-valeureux foldat, que châtia?-
du commun cenl’en’tement de mus les efiats de Hongrie , il eut la charge "3211,22?
8C luperinteridence de la guerre contre les Turcs , 8: contre les Allemans, Èfizïzlz .
ou 1’ on ne [catiroit prefque racompterles belles chofes qui furent ar luy [essaimais
fluâtes. «Caries Hongresn’auoient pas alaire a de laîches. 8c foib es en-

nemis que les peuples de laGermanie , dont les forces (ont allez co-
gneu ës a: ei’timées par tous les endroié’ts de l’Europe z Et neantmoins

ils firent ienc orç’laguerre contre ceux de Boheme,laq-uelle duraafl’ez lon-

guement ,13 y.receurent lusins a: les autres degrandes feeouiies. Mais a

. - N ij
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maman, la parfin les Hongres s’elians all’ociez auec les Polaques , le Ray del’quels
"7 4’ 9°" ils appellerent-a leur couronne , commencerent dei ors a auoir que que
Io ne ap-
l" é tu aduantage l’ur leurs ennemis: en l’orte qu’ils leur porterent beaucoup
R0 aulnef a: "site. de domma ., a; pillerent l’ouuent le Ipslat pays, mettans le feu à vn

’ grand n 0m re de villes 8c bourgades. combattirent quant a; quant
en bataille rengée par plulieurs fois, dont tantofi: ils auoient du meil.
leur , tantoli du pire : puis prenoient vn peu d’haleine pour remettre l’us
nouuelles forces , 8c lors retournoient derechef aux armes lus ardem-

È’Ë’iï’i i.” ment qu’auparauant. Garces gens - a ont accouiiumé d’ er en toutes

fui”? f choies de finie se imp’etuofité , fans le pouuoit l’aouIer de guerres ny
si: gaga? de com bats , el’quels ils l’ont fort criminels 8c rigoureux; pralins leurs

ennemis à coups de lance a: d’el’pée , 8c d’harque o’ul’es encore quelque-

fois 5 8c li vl’ent les gens de cheual mefmes , d’arbalellzes d’acier auec

beaucoup d’autres telles fortes d’armes off fines fort eliran es , dont
’ ils l’e l’çauent bien ayder contre ceux ,qui eut voudroient ’ relie.

Mais fi on leur quitte la place, a: qu’on l’uye deuant eux, alors ils ne s’opi-

nialirent pas beaucoup a chalier, ny a rel’pandre le l’ang me dom-cm ana.

blem et fort volontiers la vie li on la leur demâde,& qu’on aduoüe d’elire -
vaincu;r’enuoyans ceux qui l’e l’ouz mettent à leur mercy quittes 8e exépts

de toute rançon,a la chaîge de la en auant de ne porter lus les armes cô«
tr’eux. C’efl: la forme qu” s ont accouliurné de garder. s batailles 8c ren-
contres , ou peu de leurs ennemis laill’ent la vie , li ce n’eli en l’ardeur du
combat , a: pendant que laviétoire le dil’pute encore , dont’ils l’ont con-
uoiteux fur mus autres. Les H on t’es puis aptes l’ous la conduie’te dudiâ:

Huniade palièrent en Valaquie, la où ils mirent vn Seigneur à leur deuo-
. tion , appelle’ Darius du Daas , 8c ordonnerent au peuple de luy obeyr.

Ëçfifgfit Au moyen dequoy ce Daas-ayant depoll’ede’ macules , ni fut contrainét
de l’e retirer a la porte’du Turc, s’empara 8c mit en po e ion du pays, ou

il fit cruellement mettre à mort tous les parens 8c amis de l’on predecel-
lèur, qui luy peurent venir entre les mains. On penl’e que ces Princes icy
’ ui te nerent en Valaquie , elioient baiiard’s de Myrxas ç dont les vns,

Eaubs Fopinion qu’on au oit qu’ils fiJl’l’Cnt les enfans le ’timcs,fi1rcnt ad.

mis a la Seigneurie par certains gentils-h ommes des p us nobles se plus
riches de tout le pays; eliimans que ce feroitle bien a: le l’oulagement du
peuple , li ceuxdu l’ang de Myrxas venoient a commander abl’Olument;
le me l’uis autrefois enquis de l’vn 8c de l’autrfi, 8c ay l’ceu au Vray de quel-s

le race ils elioient , mais ien’ay pas intention de le publier: Au moyen de-
quoy pour retournera D35, ayant ainl’i elié auancé par les Hongres à
la principauté de Valaq e , dont il demeura paifible de la en auant , il
l’e monlira toufiours fort fidelle 8c. aileétionné entiers eux. Et comme
il l’e trouuali grandement molelié des Capitaines d’Arnurat, qui elioient

tes v4:- en garnil’on le long du Danube,& par inrerualles l’e iettoienta l’impour-
32333,"; neu dans l’es ays , ouils faifoient de grandes ruines à: dommages , il en-
nui"- uoya l’es Amball’adeurs à la porte pour demander la faix, qu’il obtint a la

p parfin , moyennant vn tribut de trois milliers de fie clics, a; quatre mille
panois,
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panois, qu’il deuoir fournir parchacun au :Tellement ’ u’il eut lors tout
moyen 8c commodité d’ordonner 8c eliablir l’es affaires a l’on aife. Il en; mangé;

noya areillement vn AmbalIadeur au Prince de la Noue Po danie,auec 35323::
lequelil fit ligue a: en tira depuis vn bien grand l’etours , en l affaire qu’il 3M

eut contre Dracules. Telle doncques fiat la reformation que prirent les
affaires de Valaquie,foubs ce nouueau Seigneur; . ,
A M A r s pour retourner a Amurat , il enuOya quelque temps a res l’on unipare

armée de mer en la colle de la Colchide, a: de ’Empire de Trebil’onde àffffifi-g.
pour y faire vne raze;8c tafcher de l’urprendre la ville : car il y auoir bien a d’im’h- .’

- igner, tant en richelfes de toutes fortes, qu’en el’claues: ce que toutes-
ëâis ne luy reullit pas 5 8c ne peut elireexecuté. Parquoy Cette flotte paf- ’
l’a entre a la volte de Gorhie , ou elle fit beaucoup de maux , se y chargea
vn nombre dames ptifdnnieresïmais au retour elle fiit alI’aillie d’v- N f i a .y
ne grolle tourmente 8c orîge du vent Aparé’tias , que vulgairement on aillai-in:
appelle la Bize,qui l’e leua oudain fi roide ô: impetueux,que la plus gran- q"’r’1”°’

de partie des vailI’Caux allerent donner a trauers en la colle de l’Afie,pres ’
la Ville d’Heraclée l’ur le pour Euxin , où ils l’e perdirent prel’que tous.

Au demeurant Amurat demeura touliours en paix 8c amitié auec les Ge- r
neuois, qui elioient lors fort embrouillez de troubles a; partialitez,
dont peu s’en fallut qu’ils ne fe perdill’ent 8: eux a; leurs affaires; a eau l’e "mame;

que les leditieux appellerent Philippes Duc de Millan , a; luy mirent leur des Gdene-
ville entre. les mains , obeilI’ans en tout 8c par tout a l’es intentions 8c iiÎ”rmÎi.’Ë.I

commandemës. Ce qui aduint en partie, pour la hayne’implacable qu’ils EÇÏ’I"’ me

portoient aux Venitiens ; ardefpit defquels ils s’allerent ietter entre les
ras de ce Prince ; lequel i s l’çauoient eiire le plus mortel ennemy que

les autres enlient; 8c de faiéi il y auoit delia’ long-temps ’ u’ils s’elioient

fort a: ferme attaquez enliamble. Or pour dire aulli quâque chol’e de
la ville de Germes ,qui eli l’vne des plus belles , 8c des plus famenfes de , , , .
toute l’Italie, elle eli en premierlieu limée a l’vn des coings d’icelle ;’ l’urle Defcririrpjn.

bord de la mer , en tirant vers les Gaules. Du collé d’0 rient , elle va at- gâeu’rae’ié’

teindre la Tol’cane -, 8c du Ponant ; au l’oriir de l’on territoire , celuy de la 6mm" ’

Prouence. l’e rencontre de front,qui cil de l’ôbeyl’l’ance des François , tel-

lement qu’elle el’i dite Germes, quali lamai, qui vaut autant à dire comme
porte, p0ur ce ne c’eli l’vne des clefs 8c entrees de l’Ita’lie.Au re ard de la

forme de leur (lofe publique , elle ne panehe pas du tout ny a lâDemo-I
crane, qui eli: le gouuernement du peuple, nyà l’Ariliocratie , ou les plus -

. nobles 8c- apparents Citoyens ont la onueraine authorité a; puil’l’anÎ-
ce , mais participe de toutes les deux enfemble , en cela mefmement qui
concerne l’eleôtion du Duc.Car il y a deux familles entre les autres, qui de ’
tout temps et ancienneté ont accouliumé de commander , en forte tou- icsb’nfi’fla
tesfois n’il’l’emble que le peuple leur ait voulu departir aux vns Se aux àî’uîi’ïllfcfii-S

autres l’es faneurs 8c l’ulfrages , comme ala balance : l’vne en celle des li’S-l’i’lllîl”ïà

Dories , se l’autre des Spinoles. A ces deux mail’ons-cy l’ont el’gallcr’nent d’ m””°’"«

affectionnées les volontez de la cômune z Aulli aduient-il le plus l’ouuent
que llvpne, des parts encline aux Dgries , 8: l’autre aux Sp’in oies. Et encore

’ N ni
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que Ipar ce moyen ils ayent tout le credit 8c authorité par deuers eux, li
n’o croient-ils toutesfois entreprendre d’ellire vn Duc de leur fang, car

, le peuple aull’i bien ne le permettroit pas : mais il y a deUx autres familles
du mefme corps de la ville , dont l’vne s’eli toufiours monlirée plus alfa.
étionnée enuers la noblelI’e , se l’autre enuers le commun peuple , alfa.

.. uoir les Adornes, a: les Fregol’es; del’quelles on prend le Duc tontes les
fois que le fiege vient a vaquer , felon que le party de ceux qui fauorilent

Î meules aux vns ou aux autres vienta le trouuer e plus fort z car les Adornes (on;
nÏa’È’ieÎ’iiÎ’ du tout liguez auec les Spinoles , 8c les Pregol’es auec les Dories. uand

mu” donc ues le Duc cil crée, illuy eli loil’ible d’adminilirer la chole pu li-
que l’e on ce qu’il luy femble elire le plus à propos pour le bien 8e repos

Ligues des . h I I . . ,principales d lCCllC; appelle toutestis au confeil auecques luy certain nobre des plus
ou:

LesAdotnes

maifon:Germes. ’ nobles a: apparens Citoyens , a: fans le dcpartir de la formalité des
a: anciens itatuts 6c ordonnances. Au regard de leur domaine, leurs l’ub-
lides, gabelles, se autres impofitions du public, il en difpol’e comme bon
luy femblezmais de la paix ou de la guerre,le peuple en delibere en pleine

. al’l’emblée , oùl’afi’aire l’e determine. (à; fi la guerre cil: arreliée contre

Ë’J’ËÏTÎ quelqu’vn, ils en lailI’ent puis aptes la charge au Duc, qui prend l’ur luy la

G""°’*"*’ conduitte des affaires a mel’ure qlue les occalions l’e prel’entent-, 8c pour-
déc par les-

?! fixât uoir que l’ei’tat ne tombe en que que defconuenuë pernicieufe. Au relie
[eiipquilny les califes a: proce’s des Citoyens relidens en la ville , l’ont decidez ar des
Æ."°’ A iuges deputez , u’on ade couliume d’ellire de la famille qui cil a ors en

1’, mue: la plus rande v’âgue a: credit: 8c neantmoins s’ils iugent contre les loix,il
4° Gemm- eli loi i le a la partie interelI’e’e d’en appeller par deuant le peuple. Or cô-

tes au". me ces deux maifons des Spinoles 8c des Dories l’e full’ent animées l’vnc
liois mipar- contre hutte-,8: aigries d’haynes ôc rancunes particulieres côceuës de lon-
iÈ’s’Pv’Lci’ÎÎ’ gue main, elles aulli precipiterent leur cité en de tres-griefues calamitez:

5:35:37 car elles in troduirent des Princes ellrangers, 8c firent all’ez d’autres mau-
de Milieu. nais offices. Ceux qui auoient plus le cœur aux Italiens , appellerent

le Duc de Millan a leur l’eçours; a; les autres qui - tenoient le party des
François , eurent recours a leurs forces: Au moyen dequoy il aduint que

v ce peuple cheut en de trel’ grandes fafcheries 8c mil’eres , cependant que
l’vne 8c l’autre des factions s’eliudioient a l’enuy d’admettre dedans leurs

’ murailles 8c das leurs propres foyers,les plus mortels ennemis qu’ils enf-
mtcm lent,ôc dont ils l’e deuOient .deliier le plus. L vne des caul’es principales de
"caban, leurs mal’heurs,fi.it pour auOir abandoné la forme de leur ancien gouuer-

sneme’tzmais ennuiez a la arfin de rat d’alliiéiiôsôcruines dés-ils l’evoyoie’t

accablez,ils vindrent fina lement a l’e recogn oillre,8creconcilier enléble,
v chal’fans hors des charges 8c offices ceux qu’ils cognurent les plus fufpeûs

6c dangereux , ou les moins idoines 8c capables. D’auantage comme ils
enflent par plufieurs fois appellé le Roy de France, 8c a iceluy configné a:
remis l’entiere dominatiô de leur ellat, ils trouuerent le moyé puis-aptes
de s’en dell’aire. , ayans tous d’vn accord con l’piré contre les Francois , la

dure l’eruitude dclquels il ne leur CllIOit plus poll’ible de fqpporter. Car le

Ppeuple conuoireux de recouurer l’on ancrenne liberté, a iroit à de nou-
ueaux
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ueaux remuemens , de forte qu’apres s’ellre defaiél: des Princes ’eflmn-

gers , ils le remirent de nouueau a creer du corps de leur choie publique,
des magillrats pour les gouuerner felon leurs llatuts accoullnrnez. Or
alloient ils de tout temps grands ennemis des Neâpolitains,& par de fort emme, de,
longues reuolutions d’années auoient continué la guerre entre eux; non Geneuois c6

ne les Nea-
l’eulement en general de peuple a peuple , mais encore les particuliers ne nolisais Fort
l’e rencontroient nulle part, qu’ils ne murent la main, aux armes les vns ÎÀ’ËËÏ’m”

cOntre les autres: tant enracinée fut la hayne de ces deux nations , que
iamais ils ne l’e peurent appointer: Ils auoient quant 8e quant touliours
quelque chol’e a demeller auec les Venitiens, pour raifon des Illes de Scio
8e de Methelin en la mer Æge’e , se du Duc de Millan , auquel iceux Ge-
neuois s’elioient donnez: Et au milieu mefme de leurs plus grands trou-
bles , commirent le ouuernement-del’ellat a d’autres , pour auoir meil-
leur loifir de vaquer a la guerre contre les deux peuples dell’ufdiets. Par-
quoy ils equipperent vne grolle armée de mer, auec laquelle ils allerent
courir tout le goulphe Adriatique , fail’ans de grands maux 6c domma-
ges aux l ces des Venitiens , qui l’ont celle part 5 8c ne s’abliindrent pas
encore e celles de l’Archipcl. Ce u’ils ne firent pour autre raifon, finon
pour venger les inimitiez 8c quere les , que le Duc Philip e de Millan a-
uoit contre iceux Venitiens: Car ils mirent le feu aux Âux-tbouros de
Corfou , qui furent tous reduiéts en cendre , 8c .l’e full bien ellend’uë la .
flambe plus auant ,li ce qu’ils auoient proieéîté euli l’uccedé. (flaque fifi: à:

temps aptes ils vindrent a la bataille par mer auec Alphonl’e Roy de Na: à"? 1237.;
les a: d’Arragon, tout contre la ville de Gaiette, où il tenoit grand nom- Roy afin.

bre de vailreaux equippez en guerre. Dequoy les Geneuois ayans elle ad- SLËQËÂ”
uertis, ietterent promptement l’ur de gros nauires de charge,qui élidaient P"”°””””

en leur port pour enleuer de la marchandil’e, les meilleurs ommes qu’ils
enflent , 8:: firent voile droit a Gaiette , où il y eut vn ros "combat tout -
au delfous des murailles de la ville;li bien que le Roy A phonie qui elioit
cependant aux crenea’iix , en pouuoit voir le palle-temps tout à l’on ayl’e.

Mais ne ponuant plus comporter que lesfiens , qui en nombre d’horna
mes 8c de vailI’eaux , l’urpall’oient de beaucoup les autres ,’ tardall’enr tant

ales mettre en tourte monta lu mefme l’ur vne gdere pour leur aller dô-
ner courage; fi bien que la mell’ée l’e renouu ella plus forte qu’elle n’anoit

encore elié , iul ues a ce que finablement il fut inuelii 8c pris pril’onnier: mame,"
&dit-on que ce’hit le l’ecretaire de Dorie, chef pourlors de l’armée des 313:7;
Geneuois qui fit cette pril’e.Apres doncques qu’ils eurent acheué d’el’car- Neuron-

ter se mettre à fonds le relie des vailIeaux ni tenoient encore bon , ils 33:; picte-
reprirent la routte de leur pays,emmenans e Roy quant 8c eux, tous bra- Ë,’;,ÎS°’.;’°

ues 8c enorgueillis d’vn fi beau 8c excellent fanât d’armes. mais auant que 3:: de Mll’

d’entrer dans le port , Dorie del’cendit en terre , ont en porter les pre- ’ ’
mieres nouuelles au Duc de Millan, 8c luy prel’e’nter le Roy, efperant
d’en tirer vne bonne recompenfe. Il le reçeut auec le plaifir. 8c contente- Humanizè’

ment d’el’prit qu’on peut iuger, neantmoins ce fut fort honorablement, 52:21;”
5c ne le garda gueres, qu’il ne le renuoyali filin 8c iauue : Dequoy les Ce- V

i , N iiij
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tu Gene- neuois furent li indignez qu’ils le mirent hors de leur ville ; 8c de là s’en

334’533 allerent allieger la lortereli’e, qui leur fut renduë par camp ofition; telle.

Liman. ment qu’ils remirent lus le gouuernemcnt ancien , comme nous auons
’dit , 8c promeure’nt a la dignité de Duc 8c Prince louuerain en icelle, l’vn

de leurscitoyens, fuyuant eut forme accouliumée. Alphonl’e ayant cité
ainli remis en liberté, 8c renuo é quitte en ion Royaume, par le Duc de
Millan, l’e monllra depuis roulions fort fidele 8c alI’eétionné entiers luy;
fans iamais le reful’er de chofe dont il le requili, tant qu’il vel’cu’t.

, CE Prince icy ellant Roy d’Ai’ragon , de valence 8c de Barl’elonne,
inc’i’ièm tres-belle 8c riche ville en la colle de Catalongne, enfemble des Illes de

islam: Sardaigne, ac de Corfe,abordii premierement en Sicile, ac de la en Ita-
zon qui oc- lie, 8c à Naples, dont il oecnpa finablement leRoyaurrie, le uel de tout
ÏËic’i’ie’Ïk’ temps a: ancienneté au oit ellé Compris entre les nations d’ltafie;mais par

traici de temps il vint (bus l’obeyfl’ance des Rois de Frante, qui le met.
, . toient és mains de tel Prince de leur l’ang que bon leur l’embloit. Le pays
3:33: commence au cap d’0 ttrante, és extremitez de la Poulhe, anciennement
4° N’P’e” ditte la Melapie , de l’vr’i de l’es premiers Roys Melapius ,8: de ce collé la

s’elien’d le long de la mer Adriatique, tolioyant a main droiôte le Du.

le ne (gay ce . , A . ’ . . . .affligent thé de Barn, qui cil vne contree du tout Royale, 8c bien digne de ce nom
fifi au: la. Au delà de Ge anum du l’ont les Bruuens , autrement a terre de La.
q"”"’°"” bour,ilarriue in ques à laville de Gaiette,8c ala fainéte cité de Rome,

I Iufion a ce
335:3: qui confine a ce Royaume deuers Soleil couchant: mais au leuant il va
quelqgeïois atteindre Rhege , front a front de Sicile , la ou fe rencontre la Calabre,
ÈÏÂÎÂM qu’on fouloit appeller la grande Grece. Ce l’ont les bornes &limites du

Royaume de Naples, ou parrriy la domination des François,il y eut vn
Ladillaüs qui y regna quelque temps: ires-riche 8c puill’ant Prince,le uel
s’arma contre le relie de l’Italie , se nommément les Florentins , qu’i al;
la allieger en leur Cité , a: la prell’a de li prés , qiie le peuple le voyant re-a
duiét à l’extremité parla longueur 8c l’u ieéiion du rege , fut contrainél:

de parlementer , a: venir a Compofition de latisfaire 8c obeyr a tout ce
u’il voudroit ,. pour auoir paix. Ce ietine Prince addouci de leurs prieres

8c humble langage, ne demanda autre chol’e fin on la fille d’vn bourgeois
qui elioit ellimée la phis belle creature de la ville , a; de toute l’Italie en-
core , car Florence a d’ordinaire les plus belles a: graticul’Cs dames qui l’e

trouuent point autre part: ce quivenoit bien apropos pour vn Roy de
complexion amoureule , sa tant delbordé aptes Cette forte de contente-
ment ,que plus luy elioit la io’uylfaiice de quelque delirée beauté, que la
conqueile de tous les Empires de la terre, combien qu’il ne biffait pas
pour cela d’elir’e vaillant de l’a performe, se fort addon’né aux armes. Au

moyen dequoy les Florentins voyan’s l’humeur de l’homme,- qui leur-fai .

l’oit li bon marché du dan er ou il les auoit réduits, ordonnerent incon-
tinent au pere d’amener a fille, la plus proprement attill’ee qu’il fut poll
fible. Ce pere icy elioit vn’ Médecin ( a Ce que l’on dit) le p us excellent
ô: fameux de fon temps, lequel eut a tel regret 8c contrecœur lPu’on eut
eliimer , de fe voir vn tel blalme 8c deshonneur à toute l’a ma’ on, li bien

7 ’ ’ ’ ’ ’ ’ qu’apres
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qu’apres auoir tenté tous les moyens de s’en exempter-,8: voyant En; fin
que c’efioit vn faire le faut , il le re’folut a vne choie bien efirange, se qui. 3, hum,

ne partoit pas d’vn bas a; petit courage. Car auec du ius de cigüe, a; au- Ëgfgcgggf
trcs mortelles drogues ,il empala vn couurechef richement ouurc’ de fil agui, à la.
d’or ô: de foye cramoyfie ,lequel il donna à la fille , pour s’en accommo- Î
der quand le Roy feroit auec elle ,ce qu’elle fit: Car il n’eufl: as plufioil 1.253513
deliourné laveue fur tette beauté, que la renommée (difoit-i ) au oit elle les «a;

ar trop chiche de luy lou’e’r , que tout bouillant 8c enflambe’. d’amour aux: au;

in: remettre la choie à de plus amples ceremonies , ilvoulut Venir aux 5’”
pdfes.Mais il n’eufi pas elle plulloll touché du couurechefiainfi efihauEé

u’il elloit encore , que tout (oudain le poifon luy monta au coeur , d’vn’e
i grande promptitude 8c aério’n , qu’apres auoir iette’flquelques petites

gouttes d’vne lueur froide, comme pour vn dernier. e ort de nature ,il
rendit l’ame entre les bras mefme de la Damoifelle, laquelle aulIi ex ira
bien toPc apres. C’cfi accident aduenu fi . inopinément , (on armee (à
trouua en grand trouble a: cOnfufion, se le retira a lahafie s Ainfi fut la
Cité de Florence deliuree. Il y a toutesfois des Italiens qui ont eltript, que
que ce ne fut pas le pere qui braira ce brouet, mais le Confeil page (le-la
ville , apres auoir fort miânardement fait’accoufirer cette fille, ’u’elJ

le parait encore plus be e à l”ennemy , à: que A ce moyen ce qu ils in
noient proieéte’ a: baily fur la concupilcence ’iceluy , Full execute’ plus

promptement. Q7113): que ce foit , la choie aduint en la forte 8c maniera
que nous auons dit. Mais atant ellace allez parlé d’vne choie , qui autre;

ment n’ell guères de foy belle ny bonne. Î i . A z
. A r R E s le deceds de Vl’ diflaüs , fa femme fut fort molel’ree des Ita- 35;; .
liens pour raifort du Royaume; 8c les Seigneurs du ays luy firent quant W13 aggi-
& quant beaucoup d’algarades: Au moyen d uoy e e le remaria à René au nuira:
Comte de Prouence, coufin germain du Roçclles François -, 8c luy mill la Si: 1’513.”

couronne entre les mains. Cette Princeer efloit fille du Duc d’0 ttranre, "4’ du R°7

. . . n . , a illa’ . .8c de la Poulhe;de la maifon des Vrfins , riche 8: mirant Seigneur en ces Xllànceü’dc

x . . . la maifonmarches-la: en la compagnie de laquelle Ren gouuerna le Royaume d’amour-q.
par l’ef ace de douze ans à a; cependant Alphon le venu du rang des Ducs mg? M
de Me ne. ui elloit Roy d’Arragon, de Sardaigne, a: de Valence, arma
grand nom re de vaiIÎeaux , qu’il emplit de mattelots Sicilieris , a:
auec cet equippage vol-gis droiôt en Sicile , qu’il conquit a: rangea a (on
obeyflance. Puis s’e nt acheminé à Naples, alliega fort efiroittem en:
laville de toutes parts, faifant approcher and nombre de pieces, tant
pour battre la muraille, que pour rompreîes defi’ences , la où vn fieu fre- z. a
Je fut tue’ d’vn coup de canon. Mais incontinent apres la place luy fut Nfglfiftfi” -
rendue :8: fi prit encore le fort de terre fermepar famine , acceluy’de la lia? sa.
mer par compofirion, pourcc que les foldars qui efloientadedans n’e’urét féal
pas le cœur de le defi’endre, ains le rendirent airez lalchement. , Il y mit
vne bonne garnilbn, tellement qu’il ne refloir plus que le Challeau affis
al’emboulcheure du ponça: enl’vn des coings de la muraille , qui le va
cfiendre en forme d’aille iufques fur le bord de la mer. La Royne s’efioit

l
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retirée a fauueté la dedans , attendant le [ecours que (on mary citoit allé

uerir en Prouence , comme il difoit; car auant que les ennemis arriuaiï
P611: , il eiloitmonté &crettement fur vne galiotte ’; mais elle le trouuam-
prefi’ée , 8c prei’ ue reduiâe’a l’extremité , enuoya appeller Sforce Prin-

MW, m, ce de la marche l vn des plus excellës Capitaines de (on temps, lequel con-
322:? P" traignit Alphon le de le retirer , et recouura la Ville. Le fiege fur mis de-

. Puis deuant le chaileau , qui cil aflis au haut de la montagne, 8: ne pou-

uant dire pris de force , ’t finablement rendu par famine. (M: ne
tempiag’es comme iceluy Sforce le trouua biê embefongné en les guer.

Na les xe- res sa ’res propres, Atlplhonie le ietta fur la Calabre,laquelle il conquit:
5.1? 1:3; tout entieremcnt. Cela a ,8: ayant mis fus vne grolle armée , s’en alla
à" ’"Phô’ de - rechefdeuant Naples , 8c la Iprit-encore , tellement que la Royne fut

’ contrainéte d’abandonner le c aileau , 8c s’enfuyr à Garend deuers (on
fils,le Prince d’Ottrante a: de la Poulhe: Car aptes la mort de Vladillaüs,
elle s’eiloit remariée au Seigneur de cette contrée - la , dont elle au oit eu
vn enfant. Alphonie apres s’eilre emparé ’de Naples , 8c des enuirons,
s’en alla faire la guerre au Prince defl’ufdit, fils de cette Royne Marie z Et

auoir defia pris quelques places fur luy , quand par le moyen des Ambal’.
fadeurs qui alloient 8c venoient d’vne part a: d’aurre , la aix fut arrefle’c
entr’eux , 8c par mefme moyen le mariage de Ferdinan fils naturel d’Al-

honfe , auec la confine germaine du Ducde laPoulhe , fille du Marquis
de Venoufe; foubs des promefl’es folemnelles de demeurer bons amis,al -
liez, 8c confederez à l’aduenir. Puis s’en allerent tous de compagnie là
Naples ; la où le Duc prit opinion qu’on luy vouloit fai re quelque mau-
uais tour,ôc en entra en vne freuefie,8c ,defu oyement d’efprit : Au m oyen
dequoy les Royaumes de Sicile a: de Naples,demeurerent lors paifibles à

’ Alphonie. Il eut puis apres de fort grandes 8c longues figuerres , tantoil
contre les Venitiens, tantofi: contre les florentins, puis t la paix’finable-
ment auec eux. Le Roy René qui citoit allé querir du recours , ainfi uc.
nousau ons diôt cy defrus , arriua deuant Naples à tout vn. grand 110111ng

’te ne" de vaiireauxGeneu ois," neantmoins il ne gai gna rien pour cela,& fin con-
d’A’th’r’ traînât de retourner arriere ; voyant que [on entreprife s’en alloit en fu-

a du: au . . . ,firmed’s mée. Qrauoit Alphonfe quandil partitd Arragon,laifl’e le gouuerne-
* Nauarre,par

le moyen du men: duRoyaume à (on fiacre ; auquel les Nauarrois selloient donnez
.iiiiî’iitigeex’ic aptes le deceds de leur Roy, dont il auoir efp oufé la fille: Car la plus gran-

I 41W” de partie des peuples du Ponant , encore qu’ils payent de gros deuoirs se
lubfides, fi cil-ce qu’ils n’endureroient pas qu’on leur donnaii des gou-

uerneurs outre leur gré , ne auIIi peu des gens de guerre pOur les tenir en
bride a fubieétionrains créent euxmel’mes leurs magiiirats,8c le gardent

5152:2: a: de. leursproprcs forces , [ans y appeller des efiran ers :- Et fi ne feroit pas
rage dedou- leifible à leurs Roys, de les contraindre d’adminil rer leurschofes publi;
(25:33:; ques,œmrcles anciens ilaturs 5c ordon nance s. Ainfi les Naùa’rrois ayans

mixa: appelle’ l’Infant d’ Arragon au mariage de leur Royne , 8c adminillrarion
pour en": a. du Royaume,il ne tarda gueres à en auoir vn fils, lequel n’eut pas plulloli
32:25,?” atteint l’aage de douze ans ,Jqu’ils le prirent pour leur Roy , 8c donnerent

congé
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eongé a l’autre; luyidil’ant que puis. qu’ilauoit vn fils defia grandelet ; il

falloit qu’il le demilt du maniment du Royaume en les mains,8t qu’il n’y

auoir plus que veoir : cela toutesfois aduint quelque temps apresi ,
On pour retourner à Alphonfe , quand il fut atriué en Italie 3 il laill’a . 3m" A .

tous les pays patrimoniaux a l’on frere ,. lefquels prennent leur commen- filïfgffâi
cernent au territoire de Valence ,richeôc opulente cité , 6c liege capital d’unan-
de ce Royaume la. Elle cil fitue’eàl’oppo ite de Sardaigne, s’elloignant valines.

du deliroit de Gilbatar quelques l’ept cents liades; Arra on vient apres ’
qui s’ellend iufques a Barcelonne,ôc Catalongne, laquelle va atteindre le
pays de Langue oc a: de Prouéce,qui font des appartenances des Frâçois;
Mais pour parler plus partiCulierement de ces c0nfins&limites;1eRoyau- V p
me d’Arragon a du collé d’Orient la Prouence: Deuers Soleil couchant fixât-fi
les El aignes: au Septentrion Nauarre: au Midy la mer Mediterrane’e, ’
front a front de la Barbarie. La ville de Barcelonne au relie , (ou bs la per- ,
million sa confentement du Roy ’, cil gouuernée par les principaux a; narfclbnàëg

lus ap arens Citoyens ,rprel’que en forme d’vne Aril’tocratie , 8c ell a . ,
’oppo ire de l’Ille de Co e, anciennement appellée Cyrnus, qui côtient 33:23:23

de circuit deuxlmille (indes. Maiorque , 8c Minorque ne (ont pas gueres 3312;? 3*
loing de la, foubs l’obe’il’l’ance du mefme Prince, 8c reçoiuent m Viceroy ,Sndai’sPs .

- de la main : comme aulli fait Sardaigne , Ille fort grande, 8: qui enuiron- m” ””’”’

ne biencinq mille liardes de fort beau ôtriche pays: où il y a deux villes
principales, O telline, se Sa .ere: l”vne fituée à l’O rient, 8c l’autre au Midy?

a: vne pefcherie tres-abon ante tout le long de la colle , dont les habi- oïdium;
tans tirent vn merueilleux profit : De la on naui e au nouueau (monde. Éfiaggrggg
L’lberie ou Eâ’paigne du collé de la Gaule , ou el e prend l’on commen- 92:33:12?

cernent , con ne aux Celtiberiens Arragonnois , joignant lefquels cil; le ce: les rada
n’elloientpays de Gafcongne,de l’obe’ll’l’ance des Françors: puis le trouue la Bill m me",

caye. L’El’paigne doncques, gui cit la plus ramie Prouince de toutes Mm"-
res du rem,

celles. de l’occident apres la Gaule , s’ellend euers Soleil couchant iuf- de «Il au-

ues à la mer Oc’eanezau Leuant elle a le Royaume de Nanarre,& la Gau4 mi
le: 8c au Midy elle atteint la mer Méditerranée, vis avis de la Barbarie. Le ’î’g’mfi

long de la colle cil le Royaume de Grenade,qui arriue iufques a 1’0cean, 8s failliras .

. . . . l d’ErpaIgne,puis fuit celuy de. Portugal , 8c le ays de Gallice , auquel cil le fepulchre Le me,
de l’Apollre Sainét Iacques , ou l on va de plulieurs endroits de la terrevâÎoÊÎ’ÏJÏ;

. en fort grande deuOtion. Mais pour retourner àuRdy Alphonfe , auant fgiüilfàf’î’ .

que de paller en Italie, iIeut quelques guerres ,16: difl’erends auec celuy puisât.
’Efpaigne, a; fut finablement pris en vn gros confliét par l’vn des Cape riiflïzîàg’à

du le referaraines d iceluy nommé Aluarez ,auec (on frere le Roy de Nauarre ,Idont m." 3M
nous auons. parlé cy-dell’us. Cell Alüarez icy’iel’tOit naturel du Royaume gËËSIbçëls’s’

d’Arragon ,ven’u de fort bas lieu ,8: neantmoins par favertu il paruin’t a a a n”
ellre l’vn des premiers hommes de toute l’Efpaigne’: tellemét . e le Roy a: marras
l’au oit fait l’on Lieutenît general , outre plufieur’s autres gran-dsuhôneurs- Ç’CÊÏËÂÇL,

a: auancemen’s, car ilne le troqui’t en affaire li dangereux qu’il n’en for- gaffée

till a l’on honneur. Dequ oy les Seigneurs.du’Royaume’ayans Conceu vne g ’
hayne’ôt enuie mortelle al’encontre de luy,pOurce qu’ils ne pouu oient
plus comporter de voir vn’ ellranger ainli aduancé par dellus amarrant-
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rent foubs main le Roy Alphonfe devenir faire la guerre en ET aigrie
où il entra, ayant l’onfrere quand 8c luy, auec vne grolle sa pui ante ar-
mec. Mais Aluarez le prel’enta tout incontinent au deuant, luy enuoyanc
dire par vn Heraut qu’il eull à lailIer en paix le pays ou il n’au’oit que Voir.
Alphonle refpondit qu’il n’eltoit pas venu lippur obeyr a l’on comr’nan.

dement , ny auffi peu pour mener aillre les es de (on pere: mais pour
Rhum du luy palier. (in le ventre , s’il citoit 1 outrecuidé de lofer attendre. Toutes-

la)? 4’113": fois la meflée s’en citant enfuiuie forte 8c roide de tous les deux collez;
ralliera; Aluarez en obtint finablement la vié’toire , 8c mit les Arragonnois en.
ËË’ËÎEH’ÎZ’ fuitte, où il y en eut grand nombre de tuez : 8c li prit encore les deux fre-

res prifonniers , lel’guels il prelenta au Roy l’on mailtre. Il ne xleur fifi au-

tre mal ne defplai ir , feulement. les fit promettre &iurer de iamais ne

K

A Plfiiffggi- gendre les armes contre luy; a: par ce mOyenfurent deliurez. Mais il
par deux r enCore pris vne autre fois ,depuis qu’il full: palle en Italie, en la ren-
fois.

contre u’il eut par mer auec les Geneuois (comme nous auons défia dit)
ô: mene au Duc de Millan, qui pareillement le lailla aller. Œelque temps

Î apres il repafla en Arragon, pour veoir la femme qu’il y auoir lailÏée lors

qu’il en partit pour a er en Italie ,car il y auoir fait vn fort long feiour,
partie apres’les guerresôc affaires ou il auoit elle octupe’, partie apres l’a-

mour , 8c autres laifirs aufquels il citoit addonné, a; enclin. De quelle .
forte les choies l)uy fuccederent finablement , nous le dirons q aptes.
Cependant le Roy de Caltille s’en alla faire la guerre a celuy de Grenade,

tu peuples qui efioit A friquain 8c Mahometan. Car les peu les de l’Arabie habituez
aga: en Afrique ,ayans long temps anparauant palle le deltroiét de Marroc,
3:13:32; en cet endroit , ou la mer qui lepare la terre erme de l’Europe d’auec cel-
àctolyah le de la labre , n a de largeur que deux cens Cinquante [bides tant feule-

’ ment , s emparerent d vne grande partie des Elpaignes -, a: aptes au orr
eliendu leurs conqueltes a; imites de collé 8c d’autre, voire couru ô; pil-t
lé le Royaume de Valence, eurent bien finablement la hardielle d’entrer
e’s Gaules; Mais les François s’eitans ioinéts auec les Roys d’El’pai ne

leur allerent au deuant,& les contraindrët de le retirer dans vne lace fiord
te au ollible,laquelle neantmoins ils prirent depuis , a: les rembarrerent

tu mon, bien loin de laPour le iourd’huy encore ilsvont faire fouuent des cOu des
alpage: iufques au pres des murailles, a: y mement quelquesfois leur armée.A
a. l’Efpai le Roy d’Efpai ne Dom Iean , celuy la meime uqucl nous parlions na-
ËZËËÏ’É.” gueres , all’embla les forces a l’inliance 8: perfiiafion du delluldit Aluarez,

313133 qui l’animoit de plus en plus a entreprendre cette guerre, ô: l’enuoya de- -
and d’Am- uant pour enueloper la villeide Grenade , ou il tint par plufieursiours les
18:33:” ni- Mores allieg’ez fi a deltroit ,de viétuailles a: toutes autres commoditez,
m: (if; qu’ils eltoiët defia prefque reduits à I’extrcmité (ans l’çauoir plus quel par--

ËZlIrÎÏÊË ty prendre,quand ils s’aduil’erent d’vne telle inuention;lls.chargere’tdou-

’ze mulets de fort belles figues,en chacune delquellesflesayants totippées
Platlant’c par le milieu,.& puis reiointes) ils cacherent vne piece d’or, 6c les enuoye-r

”’”’ rent au pauillon d’Aluarez.’Il en ouurit uelques vnes,ôc fut bi’en’es’bahy

quad il vit ce qui citoit enclos:Parquoy s’équit de.’ceux qui côduil’oient.’

le prefent, que cela vouloirdirells firentirel’pôcefluc "leur-R. oy au oit aga":

’ ’ e
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blé tout l’or qui citoit dansla: ville: 8c qu’on le pouuoit bien all’eur’er,fiill: ’

u’on la prilt,ou qu’on ne la prilt pas,qu’il n’y en trouueroitvn feul grain

d’anatagem u, moyen dequoy s’il venoit a la l’accager,il erdroit beaucou p

d’autre or,que de iour en iour on y apporteroit de l’A ique , rat pour luy
que pour euxzmais s’il la lail’l’oit en l’on entier,il pourroit a l’aduenir encas

te faire fouuent de telles recoltes . Aluarez ayant ouy ce langa e , porta le
prefent à fou Roy , 8c aptes luy auoir ouuert de ces fagnes ain l farcies de
double ducats ,luy dit -, a la verité,Sire,tout bien con ideré le ne peule pas
qu’on doyue couper l’arbre qui porte de li beaux fruié’ts,car cy-ap res par-

auéture ne s’en pourroit pas recouurer vn te1.Et encore que pour ce coup
nous foyons pleins 8c allou,uis,nous ferions neâtmoins a l’aduenir priuez
d’vne telle felicité. Ne voit-on pas les vignerons qui taillent les vignes, 8c swing-,4, I
les jardiniers qui eltourçn t les arbres,retrancher feulement ce qui elt d’i- fort bigla a1»,
nutile 8c de fuperfiu,afin ue le bois qui faiét befoin,8c le fruiét, en foient mm”
tant mieux nourris? (kit l d’auéture onles delracine,il n’en faut plus rien
efperer. Le Roy ces chofes ouyes,qui luy femblerent ellre accom pa nées
d’vne grande raifon,cômanda a Aluarez de retirer fon armee, 8c langer en
paix ceux de Grenade. Ce Roy icy dont elt queltiô, prit à femme l’infante
de Portugal , dont il eut vn fils nômé Henry fort vertueux Prince 8c tres-
excellent au faiâ de la guerre, lequel cf oufa en premieres nopces la fille

’ du Roy de Nauarre; mais pource u’el e citoit inhabile a porter enfans,
il la repudia , 8c le remaria a la cou me germaine du Roy de Portu al , la
plus belle Dame qui full pour lors en toutes ces marches-la. Ce qu’il fit
pour côtenrer les Princes 8c Seigneurs de fonRoyaume,qui l’en-prelloiët,
afin qu’il leur peult laill’er quelque hoir de fon corps: 8c l’autre fut rendue

en vne religion,auec telle prouilion que requeroit l’entretenemEt de fon ,demç
ellar.0n dit que fon pere citoit ill’u de la maifon de T Prance,ce qui pour- 53W
toit bien, elire : 8c croy quant a moy que ce fut lors que les François .vin-
drent au fecours des Efpagn ols , contre les Mores a; Sarrazins, qui domi-
noient vne bonne partie du pays,& retirerent des mainsde ces mefireans
le Royaume deïNauarre,dont ils iouyrent fort longuement depuis.Pour- un me
tant on eltime que celle couronne leur appartient, 8c qu’il n’y aautre que de Naïure ’
ceux de ce fang tres-Chreltien, qui s’y doiuenrimmil’cer. Car l’Empereur 35’232;

Charlema ne , 8c autres Roys de France le con airent a la oinéte de 12339,,
l’efpee furles Sarrazins, 8c ourtat en ont lailfé ledroit à leurs fliccel’l’eursf l’ocufiËm F

tellement que le frere d’A phonfe n’ fut admis,finô fous cette côdition, www”
que tout aulli toit qu’il auroit eu’vn ls de laPrincel’l’e la femme du pareté

des Rois de France , il remettroit le Royaume entre les mains d’iceluy,ôt
s’en departiroit totalement. D’auantage quela ou il aduiendroit qu’elle
mourroit fans enfans,1’el’tat retourneroit aux Rbys tres-Chreltiens.Voi-
la pourquov les Nauarrois (comme nous auons dia cy-delfus) plante-
rent la l’Infant d’Aragon , pour le ren cr foubs l’obeil’fance de fon fils,

qui du col’te’ maternel citoit defccnclu-(Ficeux Rois de France.Toutes lef-
quelles chofes i’ay bien voulu toucher icy en paillant, car elles faciliteront

grandement l’intelligence de l’hilloire qui liiyu ra cy aptes: Au moyen
dequoy ie reuiens au propos que i’au ois delaillé.
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.fiei-e;’Mene’es de l’ Empereur de Con- . l Pope ,fuîël une entiers le Roy V14.” .

r flâtinople,4uec le Puma. les, Princes dtfluiis, qu’ilrompt la paix nagueres.

Chrgfljmgæour courre [tu imam. trameront: dmurat 5 lequel retour-
(9. la frayeur que les Turcs eurent de ne tout court del’sz’e, au "124ij en Ï

cette eritreprfi. Clmo H Europe , nonobflant l’armée de mer ,
Le Cardinuljuliun (Vérin Ligue. du des Clarefiimst ’ -’ ’ Cl). "a:

. O v s auez ouy cy-deffus l’occafion qui meut Amurat Le emme ,
e d’aller contre le Caraman , lequel il penfoi’t bien auoir :2332?
- mené a la raifon , 8c u’il n’auroit plus rien a faire de ce miment:

et. collé la -, Parquoy il ehalta de regagnerl’Europe, p0ur ,’ ’
” ’ a, le delir qu’il auoir d’aller faire la. guerre aux Valaques,’

v si i v ’ » afin de remettre le fils de Dracula- en fOn ellat. Mais il
n’eut pas plus-toit palle la mer , que l’autre ne pouuant demeùrer en re-

pos , comme celuy qui ne cherchoit que nouueaux troubles 8: change-
mens -, le mit a remuer mefnage de tous collez ; ayant attiré a fou arty
le Seigneur de Candelore , a: quelques autres Princes de l’Alie, foubs les
efperances qu’il leur propofoitzmelinement que lesHôgres ne faudroiet
de les leœurir d’vne grolle trouppe de gens -, 8c follicitoit encore le relie
de le foulleuer.Amurat ayant elle aduerty de ce qui le brairoit contre luy,
fut contrainét de changer d’aduis , 8e le retirer de fon , entre rife ia ache...
minée , pour aller faire la guerre au Caraman t mais il defpe cha prennes:
-rement Thuracan gouuerneur de la Thel’falie , auec les forces de fon re-

, giment , pour le faifir du deltroit de l’Illme,-qi.ii el’t a l’entrée. du Pelopo-.

nele , se de .lacourir 6c galter le dedans du pays eltant encore r en l’o beif-,
fanée des Grecs tcela finet qu’il s’en retournalt au logis. Thu’racan pre-A

nant auécqües luy les gens de guerre de la Thell’alie , 8c de la Peræbie qui A!!!" "ne
ed’Amura:

cit prochaine du matez , s’achemina droié’ta cette emboucheure de terre fonuclcCa-

qu’il aigna de pleine venue , pourcc que les ennemis l’au oient defia 323E, de,
quittee : Et de la s’efpandant routa fon aife dans le large du pays , fit par ,îïcsofjg
tout vn merueilleux degal’i 8c ruine; car il courut iuf ues aux portes de. ’ ’
S parthe , 8c pilla la contrée de Laconie. Toutes lefque les choies par luy.
exccutées fuiuant le commandement qu’il en auoit,il s’en retourna arrie-
te. Amurat ce pendant citant palle en Afie , entra dans le pays du Cara- Ligue des

Bulgares aman , laccageant tout ou il pall’oit, se le fubiugua vne autrefois. En ce nanans.
mefme temps George Prince des Triballiens alla trouuer le Vaiuode Iean fifiïz’zr
Huniade ,ôe le Roy de Hongrie: a; fieutfi bien prefcher les Princes se ’
Barons du Royaume,qu’il leur mit en telle de prendre les armes auec
luy contre les Turcs: car il leur propol’oit de belles chofes,ôc fail’oit de
grandes offres , mefmement d’vne grollel’omme de deniers qu’il deuoir

fournir pour la fubuention de cette guerre , dont il leur fit fur le champ
deliurcr vne grau d’ partie, comme pour arres ô; feureté de les prom elles: me", a"
interp clam atout l’ayde, m oyen, 8: faueur du Vain ode,qui fe in onltroit Gang?
fortufi’eâionné enuers les Grecs. Or citoit pourlors Iean l’Empereur de E342. il”

Cptillanrinople en pique est mauuais mefnage auec les Geneuois, pour Sagan”
o ij
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raifon de ie ne (gay quelles denrées d’vn marchand de France -,’ tellement

que les Geneuois failoient diligence d’equipperleur armée de mer, chars
geans fur de gros nauires de guerre qu’ils auoient, 8c la r treize galeres , le
nombre de huiét mille foldats bien armez 8c elleuz, auec lefquels ils cin-
glerent droit àConl’tantinople,efperans que de pleine arriuée ils lapren-
droient. Ils auoient lors aulli ie ne fçay quoy a demeller contre les Tar-
tares , qui font leurs demeurances és enuirons du deltroiet de mer appel-

cwh, m, le le Bolphore Cimmerien , lefquels citans en pique se querelle auec les .
ËÊÎSËZÏ habitans de Caphafiiccagerent leur Ville,ôe enleueret tout ce qui y ella:
dolic,Colo- de bonvôc de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs doleances a
mitigé: Atcigerei ch efôc Empereur des Tartares , pour auoir raifon du tort que

léc r le ’ ’ ’ ’ ’M1335, l’es gens leur farforent , a: ellre reintegrez en leurs biensôc pollellions ..
1434- mais voyans qu’il ne le falloit que mocquer d’eux , 8c tirer l’all’aire en

longueur fans leur en donner autre refolution 5 ils eurent recours aux
r Geneuois , qui prirent la matiere fort a cœur, de voir leurs fubieé’ts ainli

mal-menez : Dont ils le trouuerent auoiralfaire tout à coup en deux en-
droiéts -, a: pourtant. le preparoient pour au oit la raifon des vns se des
autres. Bilans doncques venus mou’il et l’ancre deuant Confiantinople,
ils firent de plaine abordée aère d’holtilité , 8c denoncerent la guerre:
Puis titans outre par le Pont Euxin s’en allerent finablement prédre terre
en Capha , où lans faire autre leiour ils defcendirent en terre dans celte
demie ille qu’on appelle le Cherfonefe Taurique 5 8e tout d’vn train tire-

rent outre pour aller combattre lesTartares.Ceux-cy en ayans eu les nou-
uelles,ôc qu’on les venoit ainfi trouuer a la chaude,auec vne audace pleine
de melpris 8e de contemnement , coururent foudain aux armes , 8c le ha-
fierent d’aller au deuant la où ils auoient entendu que les Geneu ois le
iour precedent s’eltoient campez , le long d’vne riuierea l’eltart les vns

5’55”33; des autres , 8c en defordre , lans ol’er aucunes gardes ne fentinelles, mel-
gfj’cmfi. mement en pays ennemy 8c lugea: : car ils citoient li outrecuidez , qu’ils

(me . ne penfoient pas que les ennemis eullènt iamais eu le cœur de les artédre
ny venir de pied ferme au combat auec eux; mais au rebours, les coureurs
qu’ils auoient ennoyez deuant pour recognoiltre ce qui eltoit en pays,les
ayans de loing apperceuz,s’en retournerent fuyans a toute bridc,ôc le iet-
terent a trauers le bataillon ne leurs gens de pied commençoient de
drelfer, fort lafchement toutes ois, 8c en files minces 8c tro deliées pour
faire plus grande monfire: fi bien que les Tartares qui les chalfoient
a poinéte d’efperons , y eltans prefque aulli toit arriuez qu’eux , les en-

foncerent fort ayfément , 8: mirent le tout en defordre 8e en fiiitte,
pfel’quel’ans cor?) frapper. Ceux quielioient demeurez vn peu plus en

tout: des ça , comme par orme d arrime-garde 8c de fecours , ne s’amuferent pas a
Geneums faire telle, mais gaignerent au p1ed de bonne heure; neantmoms il ne
fifclsî’ï’" s’en lauua linon ceux qui le peurent ietter dans la ville, ’ Ainfi le deli-

urerent les Geneuois en peu de temps , de la uerre par eux entrepri-
, le contre les Tartares , mais non pas beaucoup a leur aduantage 8c hon-

I neur: Parquoy ils fierentsarriere vers Con l’tamin ople , 8.: s’en vindrent

- i lürgir
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l’urgir’ à Pera, qui cil": vne ville en l’Eîurope vis à vis dezl’aut’reÏ, il n’ a Anciënemât

qu’-vn bien petit bras de mer en tre-deux; là ou s’elians affer’nbl’ezau côieil fggfàï’uoî,

pour adiïiler de leurs filaires, ils chargerent ce qu’ils auoient. de gens de m M Fait
. . n8brç,& as

erre fur les vaifl’eaux,aue’c les «piecesôc engins de barrerie,& s’en allerent me Me :-
ment cité dupar le dedans du port’droiéic au Ëie’d de la muraille,donner vn allant. Mais raflas," me.

ceuxvde dedans le defl’endirenr rauemenr, 8c regonflèrent for’r’ bien les gag;
autres , ui s’efforç’oient de monter amont : en forte qu’eux voyans leur flânerie.
en rrepri e aller mal, 8: qUe tout l’effort- qu’ils fanoient citoit en Svain, (on, .
ner’ent la retraiôte , 8:" aptes plufieurs: rionesôc altercations qui’l’uruin’.)

drent entre eux mefmes,reprirent finablemeht la routted’ItalieiIoures-r ,
fois la ville de Perai au nom des Geneuois maintint encore airez lori gal Ê’ÀÏÎËI’ÏI’ÎËË.

t’emps depuis la guerre Contreeeuxçle Coniiantinople; en laquelle lès 32;;3î1itï5;
vnsôcles autres s’aideren’t de canons 85 d’autres pieces d’artillerie, iulï P:!?v&fiPI°*

ques à ce que Iean Leonrare’s - les ("fiant venu aliieger de Presr,”&: enclot, ËÈÎËÏÊPÎCÎÏ;

re tout à l’enrOur , leur cita la commodité de phis (ortir, a: recouurer’des Ë’LÈÉ’IËÏJÊÇ

viures. Il prit aufli tout plein de Geneuois. és rencontres x8: combats Ëc’fcfgàï’i
qu’ils eurent enfernble par la mer, où il le Porta toufiours fort- vaillam- cruîfàziâï

ment; lefquels auec cCUx qui demeurerenr prifonniers és faillies a; ef- Surinam-s
carmouches aupres desrempars , arriuoientbien’au nombre de trois cés, P" un"
qu’il mena pieds 8c poings liez à l’EmpereurIean,qui peuplons eiibit’ 10s.-

gé au Palais de Xile. Mais de la en auant ils commencerais ide s’enrr’ena.

noyer les vns aux autres des deputez ,pour accorder du rraflic - , 8; du vi-
gnoble pareillement qui efioir autour de la ville de Pera. Enfin les Gene- Autrement
uois receurent telles conditions qu’on leur voulut: Prel’enter; 8c entre au; 13332»
tres ,qu’ils rembourferoientla fqmmevde mille efcus ,tanrpourl’e dOm: ’ ’

mage qu*auOienr fanât du ram le f rege les coups de canon au boulleuard Accorddes
Royal, qùe pour la reparatibn des boutiques 6c ouuroüerseommuns em- feîlïfëïêï

tre les deux villes, qui auoient 8&6 ruinez; se poin’iouyr aulli du. benefice Émis C?"
de [cean &du cachet de l’Empereur. Ce fur en lbmme l’ifl’uë qu”eut la au et c’

guerre des Geneuois COntre ceux de Conflanrinop’ler i .. V , r; a; [v
IN c o N T 1 N E NT apres l’Empereur depefcha l’es Ambaflàdeurs’à tr

Rome deuers le Page EuFene quart; our demander vn Concile où le 33325:3.
eufl’enr accorder en que que bonne orte les .difl’erends a: commuer» ’"" P*l°°*°’

. v . A . f glu: au Papees des deux Eglifes, la GrecPue a; Latine 5; tafchant par là de defcouurir, mame-Pour
fi ceux du Ponant auoient orta cœur celle vnionôc accord; Les Am-ËÎËÎËÏÎÂS’Ë:
bafl’adeurs s’en allerent droiéî: àBafle, où eiloit affemblé le «Concile, à 3553:2;

caufe, du chifme fumenu pour raifon dudit Eugene ; lequel fut definis; se
Pelix efleu en (on lieu , homme d’vne trefl’ainére vie,- ôc pour tercogneu f""”ï°n Un

de tout le monde. Neantmoins ayans ces deux Pontifes equippé quel- "7’ i 4
ues galeres ,enuoyerenr chacun de làparc deuers l’Ernpereur Pour le Ce reflua?

aire venir g-prerendansl’vn sa l’autre dire celuy foubs l’aurhorite’ duquel ËÊË’É’JÎ il:

deuoir dire afl’emblé le Concile , 8:15. efire vüidé le differend des Grecs fiffiâï

auec les Latins.Côme doncques leurs ens fuirent arriuez deuers l’Em e- «mm «W
reur, il defpecha fort gracieufement Fers deputez du Concile , leur di ne h?” ’
qu’il auoir defia negocié auec ceux de Rome se de Venil’e,en l’éble de tout

’ Û il



                                                                     

162 v ’Liure fixiefme
le relie de l’Italie , lefquels l’inuitoient d’vne fort grande afi’eéiion à s’aJ

,Voyage a. cheminer par delà. ’ Au moyen dequoy menant quant sa luy les Prelats
ïâïïjjfj, deConitantin-o le,& les plus doCtes 8c excellens perfonnages de la crece,
ramifie il fit voile enI ie , la où il vint premierement defcendre a Venue : puis
’ delà pafl’a outre a Ferrare, ou il auoir entendu que le Pape Eugene ’s’eltoit

«würmien retiré. Cette ville cil: diffame de l’autre de quelques ,dixrhuiét ou Vin

t de renne. lieuës , ayant vn Duc de la ries-noble a: illui re maifon d Elle z a: en fort
riche a; bien peuplée,afiife fur l’vn des bras du Pau.Celuy qui y comman- .

. doit lors , citoit vn gracieux 8c debonnaire Prince, 8c de fort bon l’ens a;
, conduitte, mais vn tel mefchefluy aduint. Il auoir efpoul’e’ la fille du

ÎÎÊËËSJÏ Marquis de Montferrat, l’vne des plus belles ieunes Dames de l’on temps, i

sism- & des plus vertueufes 8c honnePtes , auparauant qu’elle le full delbau-
Ccl: aduint140:. mais chée:car fan mary auoir vn ballard , duquel elle deuint defefpere’ment
on Il entepanamas. amoureufe. Et d’antant qu’il auoir liberté d’aller 8c venir en la chambre à

3:; :312; toutes heures qu’il vouloit , 8c y demeurer tous les foirs iufques bien
Mettan- auant en la nuiét ,1 outre-l’ordinaire et coultume des grandes maifons

formante. , . . x . . . . . ,i d Italie , elle luy Vint a faire certaines nuautez a; attraits , dont il s ap-
-. perçeut aufli toit; le picqua luy - me me fi bien que fans autrement re-
mettre l’affaire en longueur, ils commencerent à iouër leurs ieux. En-
quoy le pairs. quelque temps qu’ils ne furent point del’couuerts z mais à
la fin l’vne des femmes de chambre s’en eilant aperceüe , ne le peut tenir
d’en parler à vn u’elle aymoit , lequel citoit fan orit du Duc, 8c en auoir

receu tout plein e biens 8c aduancemens. Ayant doncques entendu ce
beau myfiere parle rapport de la Damoii’elle, &luy - mefme cogneu la.
verité du’tout,p ource qu’il le mit à les efpier, 8c y prendre garde de pres, il

vint trouuer (on mailtre , 8c luy parla en cette forte. Pluftolt me puifl’e la

terre en loutir (Monfei neur ) que de voir plus lon ement re ner I
vnfi’lafcîie 6c detefiable fiorfaiôt en cettemaifon , c’eit câble toute l’egure,

.qu la Duchefl’e le fouruoye , 8c abandonne malheureufement à vo-
lire propre fils naturel , 8c moy-mefme les ay veu enfemble : Parquoy
donne: y ordre , de vous deliurez promptement de celle melchante
creature , fans garder d’auantage vne fihonteufe 8c abominable corne
pagnie; confinant l’autre en quelque lieu dont il n’en loir iamais parlé.
Le Duc le trouua’de prime face bien eltonné de ce ropos ; toutesfois il .
luy demanda comment il le fgauoit,ôc adiouila qu’il) s’en vouloit efclair-

cirluy-mefine , a: le voir de les propres yeux auant que d’en croire rien.
Parainfi,apres auoir accommodé fecrettement vne petite creuafl’e au
plancher,qui refpondoit iuflement l’urleliél: de fa femme,il le mit fi bien
&l’oigneulementàles efpier, qu’à la parfin il les trouua fur le faiét; a;

defcendant haiiiuement les furprir , ellans encore enfemble fans le dou-
ter de rien. Alors s’addrefl’ant à elle , il luy dit telles patelles à O mal-heu-

reul’e , la plus melchante a: maudite de toutes celles qui oncques furent?
(èche furie , quel mauuais 8c damné efprit t’a conduiét à vne telle rage
8c orcenerie , de te mener ainfi abominablement auec celuy que i’a- ’
uois engendré-3 Œglle excul’e 8: couuerture pourras-tu trouuer , d’auoir

fi de-
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fi deteflzablement-violé les lainâtes Loix de noi’tre mariage? A quoy elle
Et refp once : Q1; ie n’aye commis cette faute, que ie-ne vous aye faufl’é la

foy , ie ne le veux point autrement nier, ie ne pourrois 9.11111, quand ie’
voudrois 5 mais confefl’e a: aduoüe le peche’ , dont moy feule 8: non autre t

fuis le motif a: la caufe , ne l’çachant Comment ny en quelle forte il m’efl: V
peu entrer en la fantafie. Car moy mefme ay elle celle -, qui par mes aille- 1
chemens ay induiét 8c attiré comme par force 8c maugre luy ,le pauure
ieune homme qui ne penfoit rien moins qu’à. cela-,8: pourrantil cit bien
raifonnable que mOy feule en porte lapeine , 8c feule en fois chaltiee ë:
punie. *Aufli ie ne vous demande point d’autre ’grace, linon qu’à tout le ,
moins il vous plail’e n’exercer point voûte venfiqeance fur celuy qui. n’en

peut mais. Le Duc alors (e tournant vers (on s luy dit -, 8c toy auflî qui
teveois furpris en vn fi deteiiable forfaié’t, qu’efi-ce que tu veux dire la

deffus? Le pauure: tout efperdu,voyant que le nier ne pouuoit auoir
I lieu,n’auoit plus d’autre recours qu’à demander pardon , &requerir quia h

luy vfall de mil’eric-orde: Tellement qu’il ne. relioit plus que la tierce pere
forme de la Tragedie : s’eflzoit vn bouffon ou plaifantdequel [çau oit bien
toute la manigance , ayant luy mefme attifé le feu de cette folle a: defor-
donnée affeétion en la telle du ieune Seigneur,& drefi’e’ tontes les parties

pour les faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant faio’t appeller, luy de.
manda quelle choie l’auoit meu de commettre N’ne telle defl oyaute’ eni-
uers lu . Le tort 8c iniure (refp ondit-il) que tu auois faiét à ton propre
fils,dcll1y deltoUrner a: rauir celle qu’il aymoit-plus que foy mefme,pour .
en faire ta volonté 5 a: pourtant c’eli ton demerite ô: rien autre chole,qui

, t’a amené ce mal-heur. De vray le fils du Duc efiant deuenu amoureux
d’vne ieune Damoifelle de la ville , belle en perfeétion , dont toutesfois
il n’au oit encore rien eu, le pere qui en auoir allez ouy parler , le mit à la .
traueri’e, &de force en eut les premieres erres -,i furquoy ce plaifant taf- Ç V
ch oit de reietter tout ce qui efioit aduenu ; mais nonobf’tant cela le Duc
apres les au oit bien ouys a: examinez lesvns apres les autres,leur fit à tous
troistrencher les telles: à l’on bafiard remierement , puis à la Duchefl’e,
a finablement à leur courtier 8c ambafl’adeur. Ce fut la calamité dont l
n’agueres auoir elle affligé ce pauure Prince , ainfi que nous auons dit cy 53:23::
deuant °, lequel ne tarda gueres depuis à le remarier auec la filleïdu Mar- d’e-
quis de Saluces; 8c laifl’ant là tous affaires 8c foucis , eiTayoit à le refiouyr

a: donner du bon temps , pour amortir 8: oublier le fouuenir de la del:

conuenue. .L’E M P E R EV R des Grecs citant arriué à Ferrare , deuers lePa e En; m
gene qui s’y citoit retiré , à: faifoit la la refidence , d’autant qu’au 1 bien Enlrëu’cu’c’

citoit il Venitien ,fut de luy requis fort in ftamment , de le vouloir ayder n’ai 42’355
au difl’erend où il citoit auec les Allemans , 8c s’entre virent’la deflus plu- """"°P’e

auecle Pa-
fleurs fois , p0ur. aduifer des moyens dont les afl’ai res de l’vn 6c de l’autre 9353?];

pourroient dire le mieux 8c le plus promptement accommodez. De la l’arc. ’
puis - aptes s’en allerent tous deux a Florence, ville capitale de toute la ’Del’cripn’ou

ThOl’Cane a si l’VnC des plus belles, &des plus riches qui foit en tout le hmm”
cane.

O 111J
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refle’delîïtalie. ’0 lice: pays de Th olèane qui cit l’ancienne Hetrurie (au:

’ ’ en ns 1’ o’ntxâufi’pvbulu ’appeller la Ty’rrhenie ) commence à la ville de Pe-

roule, &ilaiîfant’àmai’n ’droiéte Baulongne la Grall’e, qui clivne fort opu«

Nour, .11 lenretitéïaù pieddù mont Apennin, va atteindre le territoire de LUI?
ËÏÎË’ŒL ques: laquelle , &I’etou’l’e pareillement , l’ont deux villes libres , re ’es a;

fancedëd’a- gouuerne’esl’ous l’authorite’ tin-peuple. Mais pour reuenir à parler e Flo.

P”’ rence.,’quielk ’la plus riche api-es Venile 3 il y a roulionrs vn’ grand nom-
bre de Citoyens qui s’efcartent çà 8c la par le monde pou r’trafiiquer, les
autres s’occupent a l’agriculture, les antres à la guerre :8: l’ont tous en geÎ

Les nom. neralrfort’adroictes gensà tOnt ce qu ils veulent entreprendre 3 8c d’vn cl-

un: gens prit fip’roinpt, li vifôc diligent , qu’il n y a gneres de choles dont ils ne
” film” viennent facilement à bout. Au regard de leur Republique , elle le gon-

uerne-en’tette forte. Il y a tout premierement vu conleil de cinq cens des
mon" au Principanx’bOurgeois, qui c0gnoillent 8c deliberent de ce ni el’t d’im4
*°”"""°’ portance, commede la guerre , de la paix , 8c autres fembla les allai res
ment deFlo-
taxation d’el’rax:Et ont puisapres deux perfonnages lettrcz , ellrangerstoutcsfois,
’cfioit la". aul’quelsils ortent ort rand refpeét 8c honneur-,1 vn pour ingerles can-

lès criminel es, &l’autre es rocés a; dill’crends du cinil. Le peuple marne

toutes les autres chargesidel’a Republique: mais ils appellent ainfi ces c’-
firangers, de peut que fi l’attributiue de iuril’diélion demeuroitez mains

de leurs citoyens propres, ellans pouffez de quelque faneur, ou inimitié
particuliereg ils ne fifl’ent quel ne torte: iniullice à l’vne ou à l’antre des

parties. Ils ont au relie vn che 6c Capitaine general ,qu’ils appellent le
Éconfallonnier’, lequel le change de trois mois en trois mois, deuant le-
quelle ripport’ent les comptes se railbns de tous les reuenus, l’ubfides se
impolis e la villerEt ceux qui arriuent deuers luy,l’oit qu’ils apportent ou

s, , a a la guerre , ou la paix , l’ont tOUt incontinent menez au conleil des cinq
ti’ÂÎnÎceÎ cens ou l’affaire ayant cité debattu &arrelle’, le decret en elt puis apres

’ mis ez mains de leurs Capitaines , aul’quels en appartient l’execution. Les

. autres menus magifirats a: offices qui concernent le fakir de la commu-
ne , on les ellit du corps d’icelle , auec les maillres 8c iurez des melliers: 8:
ell loifible à vn chacun qui veut, de le faire leur citoyen, moyennant
certaine l’omme qu’il faut donner. Toutes les autres republiques 8c com-

’ munautez de Tolcane (ont prel’que moulées l’ur la forme 6: exemplaire

de cette-cy 3 mefmement celles de Peroufe ,Lucques, Arezzo,-& Sienne.
Les Grecs doncques ellans arriuez à Florence anec le Pape, traiclerent
enfemblément par plufieurs ioursdes affaires de la religion, pour voirs’il
y auroit moyen de mettre quelque bonne fin àleurs difl’erends , li bien
qu’à la parfin apres plulleurs dilpntes ils demeurercnt d’accordzôc s’ellans

arrefiezà cette refolution , ordonnerent que rien ne l’eroit plus chan é
ne inno’ue’àl’aduenir e’s peinois 8: articles de la foy , ratifians le tout lâ- .

lemnellem’em auec l’inuocation du nomde Dieu,aprcs l’auoir redigé par

elcrit,allin u’il demeurait Ferme 8c llable à toufioursLe Pape puisvapres a
receut au co lege des Cardinaux ( qui ell la premiere 8c plus han te dignite”
de l’Eglife Romaine) deux des plus nobles a: excellcns pei’lbnnages de

, ’ . tous
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tans les Grecs qui citoient la venus ,auec lefquels il contraéia vne fort 1,. gagna:
eltroite amitié. On les appelle Cardinaux , comme chefs &principaux gîrïhmafi,
prelats en l’E’glil’e; se l’ont en fort grand, ’rel’peét a: honneur enuers le ’

rama Pere , lequel en tient ordinairement aupres de luy iufques à trente;
’ le l’eruant de leur aduis et. conleil és cholès d’importance ; se leur donne

de fort beaux 8c amples reuenus , p our l’en tretenement de leur ellat a:
dignité t NontouteSËOis qu’ils lâient en cela traiétcz- tous également,

car les vns en ont plus , les autres moins , felon Ce que les occafions le ren-
contrent , à: qu’il plaili la lainâteté. Ainli au rang de ces rands perlon-
nages , furent introduiélzs a; aduancez les deux Grecs de l’dits , allau oir à , . .
Ballarion , natif de Trebifonde v, lequel elleitEuefque de Nycée , se Ili- i’ÊaÂ’i’eoi’a’ï

dore Euelque de la Sarmatie ou Rullie, qui lèruirent de beaucoup en cet- flâna:
te vnion a; accord. Du Cardinal Bellarion i’en diray franchement ce que gsâîgïïrïg
l’en ay apris z C’elloit vn homme d’vn il bon l’ens naturel , que ie ne penfe "sa,

’ as qu’en cela il el’galall: feulement les plus fameux a: renommez d’entre - .
es Grecs , mais. les laill’oit encore bien loin derriere luy: Il auoir d’anan- :Ë’C’ÎÂÎÊÏÎ

rage vn iugement admirable en tontes chofes , 8c fur tout de fi bonnes 34mm”
lettres Grecques sa Latines , que facilement il a emporté la gloire 8c hon-
neur l’ur tous les antres de fou temps. Aulli fiJt- il toulïours en grand cre-
diCl: sa reputation aup res du Pape Nicolas , l’uccelreur d’Eugene , en l’or-

te qu’il luy bailla le gouuernement de Boulongne , où il l’e porta diuine-
ment bien, parmy les faé’iions a: partialitez dont les l’editieux auoient dè-
lia tout rennerl’é l’ans dellus dellous àEt neantmoins il garentir 8c confer-
ua cette belle cité, qui ne cedeen rien que ce l’oit a pas vne d’Italie , loir en
richell’es, beauté de ville, 8c bonté de terroiier , outre l’eliude se exercice

des bonnes lettres , dont elle elt renommée fur tOutes autres. A u regard tu affina,
d’Ifidore (perfonnage fOrt prudent, 8c grand zelateur de la foy ) on l’çait Iliddrè.

allez comme a la parfin il litt pris des Turcs au lac de Conltantinople en
combattant vaillamment pour la dell’enCe de la ville,8c de la reli iôChre?

liienne.Et pour aurait que le nom 8c authorité d’icelu)r elloient ort gratis i
parmy les Grecs,ponr cette caul’e le Pape Eugene l’aduança au Cardinalat;
ellimant bien u’il ne luy feroit pas de peu d’efficace , pour faire venirles
Grecs a vn CaËliolique conlentement’ 8: accord: U

A v demeurant uand ce vint à parler du lècôurs que l’Empereur de-
mandoit paur la defience de Conflantinople, le Pape fit relponce en ter-
mes generaux, que de la en auant, luy, l’on ellat, 85 tout le relie de la Gre-
ce , luy feroient en tres-eliroitte recommandation , a: de tout l’on pou-
uoir ne celleroit de chercher les moyens 4 pour el’mouuoir les H ongres
8c Allemans , à prendre les armes contre les Turcs l’elon que les Grecs »
melines verroient el’tre le plus expedient , 6c à prop os pour eux. La dell’us cm1. la.
l’Empereur s’en retourna en Conliantinople, où il ne fut pas plultoli ar- aï: a”
riué , que les Grecs lail’l’ans la tout a plat ce qui auoir ellé iuré 8c promis en

Italie, retoururent à leurs premieres opinions , l’anis le plus l’oucier d’ad-

herer aux Latins. Au moyen dequoy le Pape y enuoya [oudain quelqu es
. hommes de l’çauoir , pour entrer de nouueau en conference auec eux

l

tv)
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ui contrarioient aux chofes arrel’tées en la derniere Synode; du nOmbre’

d’el’quels elioit Marc Euel’que d’Ephefe , 8c vn Scolarius , tenu pour le
plus fç’a’uant homme de toute la crece , lefquels dés le commencement:
auoient touliours contrediét 8c refilie’ aux traditions des Latins ,4 fans s’ f

Colloque vouloir aucunement renger. S’ellzans allemblez à vn Colloque 6c ’dil’pu;
fïchfc’f te , les Latins ne peurent rien faire , 8c furent contrainéts de s’en retours”

ËËËOË- ner comme ils elloient venuz. Bien coli apres En ene reumt aRome par
’ le moyen des Venitiens , qui au ment lors le meil enr de la guerre par eux
encommencée contre le Duc de Millan -, en laquelle ils auoient creé leur’

’ Carminiola Capitaine general le fleur Francifque CarminiolaMillanois , au arauant’
Ëgîffi; l’vn des plus grands fauorits du Duc , duquel il elioit aulli allie aucune-
mticnso ment. Cettuy-cy, anlli tolt que l’armée luy fut confignée entre les mains,

chargea l’es gens de pied fur loixante dix gros vaill’eaux , fort bien equip;
pez 8c munis de tours , panelades , 8c autres deffences faiéles de bois de
trauerfe fur le tillac, pour de la com battre à couuert : 8c les Enfant voguer
contreinont la riuiere du Pan, il le mit a les colloyer par terre auec la ca-

nulas En.uallerie, marchant enterre ordonnance contre le Duc nommé Philippe.
chio grand Or auort leCarmmiola pour fou Lieutenant vn Nicolas Brachio,homme
2:2? d° fort vaillant 8c experimenté au faiét de la guerre , sa qui defia par les ver-

tus 8c merites citoit paruenu au plus haut degré d’honneur qn’On peut

atteindre par les armes; au moyen dequ oy les Venitiens demeurerent vi-
étorieux par vn long temps. Et comme ils le fuirent attaquez a forcer la
garnilbn ni defi’endoit les aduenuës du lac de carde , la ou ils s’attelle-
rent par p lieurs iours , ce Brachio s’en alla cependant , auec partie de

Eëmaarffiaï l’armée,deuant la ville de Brell’e, ou il fit toutlon effort de la prendre:

agnee’i’les Vç- mais ceux de dedans le dell’endirentôc maintindrent fort vaillamment en.
Ïï’îfi’gf’ms tout le liege , iufques à manger par la necellité qu’ils auoient, les chats 8c

les fouris , 8c endurer mus autres mel’aifesôc extremitez plulioli que de
le rendre , ayant la faétion des Guelphes qui elloient la dedans en partie
cité caufe de cette relil’tance. Car l’Italie cil diuil’ée en deux factions, l’vne

des cnelphes , 8c l’autre des cibellins : Mais comment , ny pour quelle
occafion cela [oit aduenu premierement , que toutes les villes le l’oyent
ainli my-parties , saque d’vne li grande animofite’ 8c rancune ils lbyent
continuellement aux el’pées 8c couteaux les vns contre les autres , per-
l’onne ne m’en a encore rien fçeu dire de certain , fiquuoy le peull’e pren-

dre pied’pour en parler d’allcurance. C’elt bien choie toute noroire , que

le pays des Geneuois tient le party des cibellins: Les Venitiens , sa les
Romains anecla marque d’Anthone , celuy des cuelphes , 6c la Thol’ca-
ne , Rhege ,Modene, 8c autres villes de la autour, voire la Poulhe , se la

I Calabre , fi on veut palier plus auant , tous les deux enfemble: caries vns
le font cuelphes, 8: les autres Gibellins , comme il leur vient en fantalie.
Le plus fouuent encore en vne meline ville , on peut voir à toutes heu-
res ces deux faéiions , aux armes l’vne contre l’autre ’, dequoy l’elon mon

opinion prouiennent beaucoup de mauuaife 8c dangereul’es lcmenccs
de l’editions aux peuples de l’Italie. Mais pour retourner à nollre Propos

il aduint
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il aduint que durant la gnerre dell’ufdicîte , les Padoüans menerent au
camp des Venitiens leurs Capitaines 8: gouuerneurs, entre lefquels elioit
vn Marfilio , de la maifon des Carrares , qui auoir entrepris de liurer Pa- Padoüc.’ mi

lesCarrares

l

doiie és mains de Carminiola. Or eli- ce vne fort riche a: puillante cité, l’ouloiëtcôf .
a; d’vn grand enclos de muraille, car elles ont plus ,de deux lieuës de cir- mm”
cuit : 8c par le milieu palle la riuiere de la Brente, qui l’enuironne encore -,,.Me,,
tout autour , 8c en rend l’alliette prefque inexpugnable. Ayans doriques
mené auec eux ce Marlilio , ils rirent iour pour rendre la ville -, mais de Côplorponr
fortune au mefme inllant ne le ieu le deuoir ioüer , il fit vn li mauuais se iË’a’i’e’n’i’aËs

falch’eux temps qu’il ne luyqfut pollible de s’y trouuer:A umoyen dequ oy d” hmm
l’vn de ceux qui elioient de la menée, craignant que quelqu’vn ne le pre-
uinll, s’aduança lu mefme de defcouurir ’entrep)rilè,8c manifelta le tout

aux habitans. Lel’qnels mirent, fur le champ de omnes gardes par tous
les lieux a: endroicîts d’importance , sa attiltrercnt quelques gens en em-
bufche par où Marfilio le deuoir retirer aux ennemis , la où il fut pris se
arrellé , auec bien autres cent citoyens 3 qu’ils firent tous mourir , ,auec CM", Pu;
leurs femmes , &Marfilio pareillement. Lefquelles. chofes elians adue- 40° par
nü es au lus fort de cette guerre , furent caufe que la charge du capitaine and; En
general En prolongee aCarminiolazMais bien toit apres a ant cité foup- °”°’ V
conné de trahifon , se furpris fur le fadât , machinant ie ne çay quoy con- Carminiola’
tre la ville propre de Venife, il fut condamné a mourir. Et dit-on qu’ainli frîfif’fggïff

qu’on le menoit au ’fupplice pour luy trencher la telle , il le tint touliours 333:6 à
le vil’age couuert , de peur que venant à parler àquelqu’vn de ceux qui ”
s’ellzoient la alfemblez , pour le veoir executer ,il ne le mil’t en mauuaife

opinion enuers le peuple. a , vA P a E s fa mort , les Venitiens appellerent Francifque Sforce pour 53;? :Î
conduire leur armée, 8c luy mirent entre les mains toute la charge de cet- filmai;
te guerre. A la parfin les chofes en vindrent la, que moyennant l’ayde 8c de tanin-ée,
fupport qu’ils luy donnerent , il paruint à elire Duc de Millan z Car il ac- ”°’ v”’”’°’

quit vne Oiïfgrmde reputatipn durant le temps qu’il mania leurs affai-
res, ayant p e outre iufques a Loddes , qui el’t fort prochaine de Millan,
a: fu biu gué toute la contrée de Bergame,l’ans les autres places de la Lom-
bardie , qu’il prit au delà de la riuiere d’Adde. Puis-apres que la paix fut
faiéte, 8c que a guerre euli elié de tous peinois alfoupie 8c elleinte entre 81m," in,
ces deux Potentats , il prit a femme la ballarde du Duc , ellant lors com- Rude du

Duc de Mil- Ime neutre entre les vns 8c les autres : 8c Nicolas Brachio du ’ uel nous a- Ian marièeà
nons parlé cy del’l’us, le voyant n’auoir plus rien a quqy s’employer , le re- mm”

tira ’a Naples deuers le Roy d’Arragon, s’oll’rant de le eruir ( li d’auenture

il auoit befoing de luy) en la guerre qu’il auoir entreprife contre les Flo-.
rentins: mais pourcc qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meritoit, il s’en Mo" des"-
retourna au Duc de Millan ,15. ou bien roll apres il mourut d’vn mal de chï°”°m.5"t
reins , qui l’auoit fort longuement tourmenté. Il elioit natif de Peroufe, ’ ’
8c fut vn fort rand Capitaine en fou temps, tres- expert à mener des gens
à la guerre, ôta bien ordonner vne bataille: Tellement qu’il lailfal apres
la mort vnelrres-belle 6c honorable memoire de luy , 8c de l’es faiéts. Ne

FEMME.» x

n a.
Q!Mt
’q’

’
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pailla gueres de tëps depuis,que le Duc’deMillan ellant decedé aulli,Fran«

cif ne Sforce , qui delia auoit conceu quelque opinion de s’emparer de
mame. l’ellat , entra én Li e contre les Venitiens 5 par-ce qu’apres le deceds

* 32:11:"?[2 de Philippe , ils el oient liguez auec les Millanois; 8c non feulement les
lamort a ’enhortoient, mais encore les fauorifoient fouz main , pour remettre fus
En” le ouuernement de certain nombre des principaux 8c plus gens de bien

de’leurs citoyens. De fait ils auoient defia commencé de mettre leurs ma-
gilirats a: offices és mains de tels perfonnages, a: s’elloie’t quelque temps

maintenus en cette forme de viure iufques à ce qu’ils eurent a perceu,
que leurs gouuerneurs ne regardoient linon a entretenir les c ol’es en
vne certaine mefure 8c efgalité,ôc que c’el’coit bien peu de cas de leur fait,

toutesfois 8c quantes qu’il citoit queltion de mettre vne armée dehors.
’ Car le peu le commença lors ’a defirer de retourner foubs l’authorité 8c

Sam . . command’émcnt d’vn homme feul: &là delfus appellerent le del’fufdiéi:

fiai-fifi" Sforce, à quoy neantmoins contrarioient encore les Venitiens en tout ce
mirs: mils pouu01ent. Parquoy il fe balla d’affembler fon armée, en tqute

iligence marcha contre eux; s allant camper au propre endrorCl: ou ils
Cent Mes. auoient deliberé de fe venir loger , trois lieues loing feulement de la vil-

le de Millan , laquelle il commença dell ors à allie et, 8c tenir vn peu de
court. Toutesfois comme il ne pretendil’t autre c’hole qu’à fe faire Duc,

afin de fe preparer le chemin a cela, il choifit quelques perfonnes du iout
alapolleôc deuorion , poury allerôc venir: 8c permettoit encore à l’es
parens a: alliez d’y entrer , afin d’attirer les habitans (qui fe voioient de-
fia prell’ez ) à quelque bon accord. Car de luy il ne vouloit pas approcher

’ fon armée de plus pres,craignant la grande multitude de gens ni elloie’t
en la ville (la plus peuplée de toutes celles de l’Italie) lef uels il çauoit bié

ellre fuperieurs en nombre de beaucou , voire tres-fu l’as pour rompre ’
a: delfaire vne plus grande force que la rennegôcfi attendoient de iour en
iour le fecours des Venitiens. Parqluoy il ’s’arrelia en fon remier logis,
qu’il auoir defia fortifié,8c y trauai oit encore tonliours’ flirt foigneufe-
ment,afin qu’on ne lnylpeull faire abandonner maugré luy.Neantmoins
tout aulli roll qu’il fçeu comme leslautres approchoient , il le quitta luy
mefme de fou bon ré pour aller au deuant d’eux , a: le logea à vne
lieue 8c demie de Mil an , la ou le chef de l’armée des Venitiens , Cu-
dunidas , qu’ils nomment entr’eux Coleon , fe vint planter tout vis a vis,
remparant fou, camp en diligence , pour attendre en lèureté le renfort
de la ville , 8c donner par enfemb e la bataille. Sforce ayant cité bien

35:23:? aduerty tant par l’es efpies , que par l’es auanconreurs, comme ceux de de-
v.aoneae dans eltoient l’ortis pour le venir iomdre aux Venitiens , fit allumer la
15:33:32: nuiét grand nombre de feuz parmy fon Cam p , afin que les ennemis
ù W” ’5’" ne fe doubtall’ent de ce qu’il vouloit faire , 8c s’en alla fecrettement a-
lcsVeniticns
33:01:25- uec tous, fes gens au deuant des Millanois, lefquels il chargea d’abor.
attelable. deeal’impourueu f1 Viuement ,qne bien peu re chÊpperent: Cela faiét

s’en reuint aulogis, a: bien roll apres s’attaqua au i au combat auecles
Venitiens, ouily eut vne fort cruelle 8c fanglante rencontre, mais à la

fin
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finillcs rom pit- curcuma en fuira-8: en prit bien Ex milleprifonnicrs, tous ’
gens de cheualtAÎinli doanues viétorieux. doubleInentÆcen’lipeu d’heu4

.res , s’en alla all’eoir. [on camp allez pies delaville,-"où il entra incontinent
apres , un: la paixfaié’te parle moyen acentremil’e d’vn certain Relis;

, leur. Il. depefeha puis apresfonl’ils deuers les.Venitiens, aueel’efquelis

âdemeura de la manant enbonne amitié a: concorde; Les Grecs,apres . p p
qu’ils furent partis d’It’alie, vpyansque le Pape Eugenene’leur ennoyoit :Î’

, point le l’ecourstelqu’ïls prètendoient leur auoir elié promisijvindrent Pneu: faifi
faufil âs’ali’ener deluy. ,fe repentans’ del’accôrd u’ils auoientfaiétt Tous 3;?” ”’ -

-tcsfois l’occalion qui le faifoit ainli-manquerâ espromefl’es: elioit une.
,cellité de la guerre. fumenuë entrelu): se lesfFlor’e’ntinsrpaur raifon de
leurs limites: ayant ollé contrainâ de faire vnefnrt grande’del’pence pour ; , .
l’entret’enement de fon:armee.,’ dom: il’auoit’dorrné: la commerça lîvn’ j v

. defes proches arens comme chat-de fa fainEIeré,perfonnagefort pru-’ 1 Â
(dent a: aduife. Ceftuy . cy fe trantran continuellement en’alfaires,ranu. ’

’ toit contre les Florentine, tantoll Contre lezDucid’Vrbiri:car.pJourlors
la ville de Florence’mdnllr’oitî dexpuloir tenir le party du Duc Philippe I . La H,

[de Millan, en faneur duquel ils faifoient la guerre forte et ferme: d’au»
t ,tantmeli’rie que lePape citoit Venitien, delaînmaifonôt familiales Con-

.delmariens, aul’quelsala faneur a: infimee d’iceluyila S eigneune oitmya

que de la en auant ils entreroient au Confeil , 8c pourroient paruenir
aux charges 8c dignitez de la Chofe publique. Mais comme la guerre full
delia bien allumee entre iceux Venitiens, ô: le Duc de Millan ,vne porb
tion de l’Italie fe rengea du collé de celiuy-cy 3 8c le relie de celuy. des

. Venitiens. filant aux Porentats,8c Seigneurs feuuerains’ efpand’us. par ,
l’Italie, voiey es principaux. Ceux de Ferrare de la’mail’on d’Elt; a Rimi- ,

ni , 8: la" Marche d’Ancone commandent les . Malatellesr-Adioullez ,
puis apres lesDucs d’Vrbin, de Mantoue, &dc Millanôcrd’autre part,
Rome, Naples, 8; la Calabre. anntâFerrare,Millan,’ de Calabre, à: "
la forme de leur ouuernement , enfemble de celuy de Mantoue, il en a ’
ellé parlé à fufli ance cy delfns, autant qu’il .elt requis ourla prefente ’ z
hiltoireÆt pour le regard des Sei neurs d’Vrbin , le fçayîien qu’ils l’ont -’ ’

venus de fort anciennerace, à: ont appellez Malateltes: qui ont par vn
, long temps cômandé à la Marche, Rimini,& plufieurs antres belles villes

de ce coliéla: 8c furent puis aptes. faiéts Chefs de ceux qui adminiliroient -
la Inflice en Italie : Les Venitiensles on’taull’i fouuentesfois ap ellezai la U
charge deleurs’armees, 8:. les Thofcans pareillement. Mais pui que nous ’ " .. ’

nous fommes embarquez fi auant a parler des affaires de l Italie , il me
’ femble u’il n’y aura point de mal de dire quelque chole de la cran;

tion des ouuerains Pontifes. Toutincontincnt qu’ilell decedé, les Car;
dinaux s’alfemblent, 8c relferrent en vn lieu qu’ils appellent le Conclau’e.
8c n balottent auec de petits bulletins ’ u’ils mettent tonalesioùrs â la
fin de la Mel’l’e, qui fe chante du fainét E prit, dansle Calice: tant qnefina- Jeàmf’"

blement ils viennent à. s’accorder à la pluralité des voix,fur. celuy d’eux: Paru-

tous qui cil: iugé le plus digne ne capable: aucunesfois de pignon. des

n
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Vrfins, ondecqlle des Colomne-s, quilmees deux rpluspnill’anres familè
les de Romermais bienfounènt aullm quand les-opinions nel’e eunent
accorder ne aux vns ne. aux autres de ceux-cy, ils feïln’ertentâ ci ’ equel-

que éliranger. . Et toutanlli me qu’ilsliifiint menez âfqni ne ce fait, ils
le mettent en vne chaire Pontificale, 58k luyvont tous ba’il’er’l’es pieds, l’vn

res l’autre , en ligne d’obeillance ::.Puisâ liante ivoix’â ftntree’du Cort-

. c aire aimantent aux Euchnes’, 8c nu’peuple quidtiendflâ en grande de.

notion; celuy qui ell: elleu. Lacoufiulneellau refiedelny changer tout
" , incontinentfon nomfiôgmes’il elloitmon’té à vit degré d’vne Pluiâfig’j’lfi’c

6c diuine nature, quclors qu’il elloitvperfonne priheeçA’ulli ell’fcela re-
mier: &foumtraine dignitéde toutclÏEËïe Occidentale,âlaquell’e-nôn

Pourquo’ l’enlementle commun .penple, les gen ’ ’ ommesçôc grands feigneurs,
323’211:- ’ mais encore les plus puillànsPtinces, infirmes aux Roys 8: aux En c;-
gendeur malteurs, portent ort rand. honneurlôpëtëuerence.’ " (niant au nom ’re .
”°””’ des Cardinaux , ils àntd’drdinaire uelques cinquante: vne fois lus,

t: nombreNnÊ autremoins: caries bonnes mai ous, d’Italie. afin de le Con cruel:
Ëfiâfifif’ en leur andeur, ontde conflume-quand bien ils n’auraient que deux

enfans, ’en mettre l’vn d’Eg life ,luy donnant quelque petite portion’de
l’héritagepout la legitimea & laillentâ l’autre l’ellat entier : Par ce mayen
ils cuitent l’occafion des’noil’es &tdebar’s,”qni pourroient l’urnénir acaul-

le de leurs partages. Etpou’rtant celuy-là ’s’el’nertu’ede’ s’ancrer au ’ res du

faine): Pere, pour accrocher quelqnebon benefice’nst atteindre ( s’il peut)

me faisan Caidinalac.» . ’ ’ . ï
a ’ D a ces. Pontifes,8cfouuerains palienrs en l’Eglili: Romaine, l’Abbé

. , v! - ’Ioachim (I qui fut en fon têps vn grand perfonnage en matiere d’anoncer

Lhilloite de x - ’ - I - . x a . s . sune Ion.- leschofesa venir ) a laille vn traiâé, la ou il monl’trc prefqu audOigt ôta
ËLËÂÏÏ: l’œil 8: encore par portraitures, de quelle forte chacun d’eux doit parue-

rrcditlfl 93’ nir. au Papat, a: comment il s’y gouuemera: ce qu’on dit elire prefque
pt: à v cuir de-
uis ton un»: toufiours arriué felori ce qu’il auron predit. On conte tout pleind’autres

322:2? ° grandes merueilles de ce perfonna e,lequelellantignorantôcididtflàns
’ aucunes lettres ne fçauoir, fe mita airel olI-ice de portier en certain mo-

A mm". nafiere de l’Italie: la ou vne fois qu’il s’elioit allé prOmener au iardin, le

prefentaâ luy vn ionuenceau de tres-beau maintien 6c apparence, qui fe
vint planter au deuant, tenant en fa main vn Hafc’on’ d’argent, 6c luy (liât: .

Iien Ioachim, boy hardiment, ç’el’t du bon. Il obtemperaâfon’dire,&cn

I beur vnbon. trahît: luy rendantle demeurant luy-(lift, qu’il en auoir.
:3433?” allez. Ha Iomhim’. repliqual’autre,li tu enfles tout vluidé, il n’y a l’cien-

d’Mic- ce qui t’eul’t elié incogneuë. Dellors efiant- venu àl difpnter auec tous
les. plus doâcs hommes de ce tempslâ,ill’e moulin tres-exceHent,voire
diuin entoures fortes de fçanoir: Et par ce moyen ellantparuenuâeilre
Abbé, ce fut alors n’il predit beaucoup dechofes que l’euenement con-
firma depuis, ne s’yrel’t point trouué de faute; au moyen dequoy il
cil toufiours depuis-demeuré en fort grand bruiét 8c reputation par

toute l’Italie.Au relie, quant aux Seigneurs de ce pays-là, il y en a de
moindresqne ceux damnons auonsparle’ cy del’l’ns,lefquelsfont fuit-6h

’Î ’ W l” ’ ’ ’ w ’ du
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du Pa a dont, 8c pareillement du Duc de Millan, des Princes de la Sicile,
Pouil e , ô: Calabre , 8c au’tres’ de la autour, qui recognOilfcnt le Roy

. de Naples pOur fouuerain , le me deporteray de’parler plus-auant , car
aul’li bien n’en ell: --il point de befoin : trop bien adioulieray ’-i’e cety
(comme en pallant) de lapolice 85’ forme 8c ’gouuerne’ment des villes ’

d’Italie, que es rincipales Republiques l’ont celles des Venitiens , des
Florentins, a: es Geneuois. Il y e’naencore quelques autres, quine l’e
mefurent pas en grandeur 8: puillance a celles ,cy, mais elles imitent 8:
enfuiuent celle de Florence, ainfi ne nous auonsdefia dit: Et ceux-cy l’ô’t

p n n n ’ a n j dles Potentats del Italie qui tanto fe renge01ent du party des Venitiens, ’
tantoll: de celuy du Duc de Millan. Pour doncques retourner ânolire
propos, les Grecs elians de retour en leur pays, enuoyerent leurs depu-
rez deuers Amurat pour demander la paix, 8c faire, alliance’auec luy: 8’:
bien roll aprcs Conflantin s’en alla au Peloponefe V, afin, d’animer fon
frere au recouurement’ndeleur Empire, puis reprit la , route deÇonl’tantii-

Lenrincipalet
R epubliques

e.

Continuum
qui furie det-
nier Empe-
reur-de Con-z

noplc.’ Mais s’el’lant arrelié par les chemins en fille de’L’e’mn’os , -â.cele. &nünorlc.

.brer fes nopces auec la fille du Prince de Methelin, le Balla Mahomet
furuintlz’t dellus auecfon armee de mer, qui ’l’alfie’gea dansl’a’Ïville de

Gotzinum: la où ayant mis fes’ géns en terre ,quifirent cependant infi-
nismaux se dellruétions par toutel’ille, iltint ’Conllantlfi de fort, court même,
par l’efpace de vingt-fept iours.Neantmoins,combien qu’auec fo’n artil; cumin: n

crie il eull abbatu vn grand pande muraille,il ne peuttronuerle moyen
de fairealler fes gens a l’allaut: A Parquoy’ voyant qu il n’y auoir ’Ordre de

prendre la place, il fe rembarquapour retourner en fon pays. Cônli’an-î
tin depuis eftant atriué deuers l’Empereur, fut parluy’ renuoyé foudairi

uerir fon frere Théodore , auec commandement expres a l’vn ’86 à
l’autre de fe departir du. Peloponefe, &s’en venir tous deux â’Conliar’iti-

nople: ce qui luflira pour celle fois. Maisle plus ieune des freres ap ellé
Demetrie, vint en fort grande altercation 8c debatauecle frere ’de l Bru;
ïpereur, qui l’anoit defpoüillé par force de la meilleure partie de fon bié:
8c apres’ que l’affaire eut elle’ allez! romene” en vitéfOrte 8c en’vne autre, ’

fans pouuotr trouuer le moyen d en auoir mitan; il le retira
deuers Amurat, qui luy donna vne grolle armee ,auec laquel

En defpit
’ ’ il s’en alé-

la planter deuant Confiantin’ople 5 oùil’trouuzi’m’ôyèn de pratiquer fonz r

gendre Alan, qui auoir tonte authorité 18:. puillance en la ville, 8c’môliroit
uy vouloir tenir la main â recouurer :l’Empirel: » Voyant tôtitieifo’is ne.

’ metrie qu’ilric falloit rien là que «fe imOrfondreï’,’.’ il Iéna Tanagra se

r’enuoya l’armeeâAmurut. ’Qielqu’e temps-aptes il ’defpel’c’lià’ certains

perfonnages. deuersl’Ernpereur fon- frere’: puis y’alla au parfin luy --’mef-’*

me en pardonne, liniment fondainïil’ll’ut empoigné aueclefrerje de la
femmnrôt mis tous. Jeux; : enæprifonë’claac’ur’iâ ipart.’ quarta luy ,â»

la perfualion d’Alan qmldyeo’nfeiflsdanifi’Œfairégayaht nouuel” moyen , . ,. I

d’efchappersilfe retiraâ Para:- d’oùpuisia ’respil asseye: quelques vns de... : f j .l

uers l’Empereur, qui firent fon appointemêt, ’ il s’en retourna en
la menMaieut dont silionylloien ses beauh’frere t aul’li’parmefiîlq
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moyen relafché, 8: mis du tout en liberté. Quelque temps aptes l’Em;

cocufier:i de pereur fit vn accordauec Amurat, maisil ne lailla pas ont cela de depel’-
iiËËËi’eÎ tâcher vne ambalfade au Pape Eugene, pour tenonne cr 8c remettre fus
"c”mm” leurs vieilles pratiques ôtintelligences: &vne autre encore à Vladillaus,

l Derme ou ,quinagueres auoir ellé ap ellé au Royaume de Hongrie, a: ef’toit prin-
ïfiâf dt 1cipalement efguillonné a entreprendre la guerre contre le Turc,,,par

George Bulc, lequel ayant elle’ depolledé de fon ellat , offroit vne grolle
fomme de deniers pour dreller ce remuement. D’autre art , Iean Hunia-
de ellantpourlors en grand credit 8c: reputation, âcau e de lufieurs ren-
contres elquelles il auoir monllré vne grand’ prenne de (3’) vertu furies
’Turcs, elloit fans celle aux oreilles de ce ieune Prince, pbur luy faire pren-
dre les armes contre Amurat: comme il fit, 8c le dili enta de mettre en-
femble le plus grand nombre de gens de guerre qu’à luy fut pollible:

’ ayantencore trouuélemoyen d’attirer 8c faire entrer en celle. ligue Dra-

cnla Prince des Valaqnes: 8c George, celuy des Triballiens, qui deuoit
, dire guide a: conduétenr de tourie voya e.«A.inli de com agnieayans

pallé elDanube ,i entrerent dans lesterres Ëu’I’nrc , où ils ent de fort

grandsmaux a; dommages, 8c brullerentla villede Sophie, auec tous les
, , ourgsôclvillages du plat pays. Mais Amurat ayant veu nouuelles,L.com-

mutinât": melesHongres à tout vne olle pnil’fance elloient partis de leur pays
ËiÏ’iiËinsÏiÏi. ourle venir combatre. s’il e trouuoit au deuant d’eux ,Ëôc qu’ils pil-

32”” dm" foient .8c faceageoient par tout où ils palloient’, allembla en diligence
tontes l’es armeesdel’Afie 8c. Europe, 85 s’achemina a l’enœntre. Pliant

donc atriué en cet; endroit qu’on appelle - Bafilitza, il fceùtau vray par
fcs efpies 8c coureurs, qu’ils elioient logez, nongueres loin delà. Par-
quoy .il,enuoya vne grolle trouppe de, cauallerie deuant pour les reco-
gnoil’tre, 8c remarquer bien la orme 8: alliete. deleur camp:leurcom-
mandant de le faifir parmefme moyen de l’embouchcure 8c defiroiâî
des montaignes qui gardent l’entrce du pays, 6c y faire abatre &pleller
’forces arbres, pour embaraller tellementle pallage que les Chrefiiens ne
peullent pafl’er outre. Celqu’ils executerent fort bien, ôc ’tindrent la les

autres acculez,lefquelsanoientfaiét; leur dell’ein d’it’ntrer par cet endroit a

dansl-epaysdeThraceî. « -- - n: . . . * . .
vu. , 1A.Mv Ra T ce temps..pendantas’,ep,vintauecques le fortdel’armee à

le Ion des. ceuliaux ni l’e vont rendre aux 8c aduenues dellufdié’tes;
la ou parl’vn deles Roys d’armes allembl’e’r auiconfeillesprincipaux
8c plus renommez capitaines’qui ful’l’ent en fou. ol’t: entre lefquels citoient

Iofué :Brenezjes,.T,hur-acan Saniaque ouzgouuerneur de la Thel’o’
l’aile, ,Cumulic, Chazan ,1, Beglierbey del’Europerü’e Ilaac ouuemeurdES

S,copiens;,; Apte; quîils.fnrent,tdiIs;all’is chacnnnfclon in rang se diA
gnitéx l’uyduhaut d’vn grand dez aduteouuertde drap d’on, leur coma

mm tumenga agparler cn-pcÈFÇ, 1’035? :Ho’mfiie’s Mufulmans ,fidelesy isolateurs

aimanta” de-nol’treley. vous.y9yçz;â-quel poinéilont’a’rriuez noz allaites : car
in tamtam” ces Hongrcs ieyz’ane’e lorenfort des Valacques 185T iliballiens’ qu’ils ont n:

minuterez riante! de. gaieté flamines: ramai auqu

.’. Ç , Il:
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ne faire la guerre. Au moyen dequoyl’heure cit yÏenüë’, que’fiperl’onne

d’entre vous l’çair rien qui face âpropos polir nous faire obtenir layiâoire,
il faut qu’il le die franchemët, fans aucune craintene’dillir’nu-latviôalît afin

que moy-mefme tout le. beau premieri’e’n die mon aiduiæilanelfl’emble t

ue nous. deuonshazlardçrle combatyôc fans plusdifererlqflriallerpre- A .
Penter la bataille: dont i’el’ etc que fort-aifémen nous lauranslçsdefl’us J V y a ’

attendu le peu de gens qu ils font au ris denOus. ïdifolir cela malicieu- i Ï
fement,non tant pour fevouloirfi de pegier precipigerâ vn combmcgna ,5
tre des gens bazardeux 86 bons guerriers ., que pourfendefirLCÇ. uel les
ficus auoient fur le cœur: 6c s’ils le feroient point’intirnidez pourla, Oudaij-

ne l’uruenuë des autres.»Ayant doncques mis fini-gin .ro ,os,.Chazan ,
chef des forces de l’Europe tenant la parole ou pour aireîionne mine,

’ - ou pourcc que fon-opinionçufi telle, e vintfeçondcrlâ defl’ugpar-vnrel.
langape. Gênes ( Sire ) il n’y a homme en celle-compagnie 1, qui, ne doiue Opinion!

.. . ,V . . , . V aduisde CMJhaut- ouer iufques, au ciel, le propos. que ta Mageltenous vientdegtemr; un Barra ren-
tant un peu (Qcomme digne d’vn fi grand sa valeureux Monarque ,ifl’ue dufang des comma.

Othomans : lequel auroit trop de regretôc dezdelpitd’auoir abat) donné hm"!
.vn poulce" de terre à l’es ennemis, se encore ie nefçayquels, queprerniere-
ment il ne laleur cuit-bien Cher Ven duë ala pontât; del; lance âgel’pee. Et

de fait p fi nous ne nous refoluons de combatte promptementgqm lecouè
rage que nous pourrions auoir, toutes nos prouëfl’es 8c vaillanceskaccoua
fiumces le ramolliront, 8c la hardieffefs’en accroifiraîaux ennemis , quife-
rôt leur proflit de nofire lal’cheté 8c faute de cœur. Car ils n’interpreteront

point d’autre fortenoflre temporifement, nofire aduis, prudencegôcfages p
confiderarions ( qu’on les appelle comme l’on voudra.) 8c n’y a doute que

de tirer les chofes en plus grande longueur , ce ne foit non feulement pour
ne nOus amener rien qui vaille, mais au contraire pOurnousietter en de
tres-gran ds inconueniens ô: dan ers. La difficulté mefme que nousauons

l faiéte iufques icy de venir tout Ëe plain fautâlameflee, enuoyantga net.
le pas desmontagnes rac en efioupper’les entrees 8c aduenuës; à l’âme
d’arbres chablez 8: mis par terre, m’adel’pleu infiniment, pourcc que de

la les Chrefiiens voudront inferer 8: prendre leur même , 8: que nous
layons fait tout expre’s pour fuir laliCe , 8c de eut de c0mbatre-.Orilmc
femble a qu’il le faut bien arder, que rien de cela en l’oit fceu parmy noIhe
camp,ne donner barres a ’ënemy de nous pouuoit arguer d’aucune crame

te ne timidité: Pourtant ie conclus que nous deuons tout au plul’rofl:
venir à la bataille, a: .faifant brauemenr naître deuoir , empel’cher a: defia
fendre en gens de bien, l’entrer: de nos limites. Et uoy, abandôner la tout
à l’ennemy (ans coup fra pet? quad bien certes n’y auroit que le ail: 8C
ruine de ce pa s, fi vaut-’ mieux toutesfois le hazarderôc prendre laêortu-

mufle quel e fe prefèntera, que de fouH’rir cette indignité deuantnozj I
eux. Mais fi on veut auoir efgard au danger de ta performe ( Sire) qui efl:

bien la Chofe la lus importante de tout, qu’on me lailTe faire tâtfeulemët:

ie Chaflieray fi En) ceux icy, ne par apresil n’y aura ny Hongre, ny Tri-
balliôn’y autre te lle maniere de gens, qui foiêt fi prefomptqfux neshardis.

’ . . n).
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Confeil
Thuraeâ plus
libre que le
preccdenl,

de te venir chatoüillerles oreilles. Ainfi parla Cha’zan fils de Mafal. En
comme tous les autres le renflent, pourcc qu’ils n’ofoient s’o pofer ne

contreuenir à la volonté du Seigneur, Thuraçan Saniaque dela Thcfla-
lie finablement ouurit la bouche, 8e opina en cette forte. Il faut ( Sire) 8c
cPt de befoin, que chacun de nous die ronfleurs-franchement ce quiluy
fembleraefir’c le plus carpedient 8c à propos pour le bien de tes affaires,

mucor ue- fans autrement s’arrefier aux apremiereso ’inions qui te pourroient venir
de pour vu
homme de
guette.

aduis de lo-
fué comme

moyen entre
les deux de-
uant dits,

â’lafan’tafie: 8c melinement ors que les c ofesnousmôllrent c0mme au
doigt a: â’l’œil la grandeur du pcril, auquel puisque nous auons n’offre

part, il ne nous faut pas feindre aufli de declarer a noflreAPrinCe a: rouue-
rain Seigneur, ce que nous enleutons en nous mefh’i’e’s. Quanta moy ie

uisdirc-que ton ait rcfl’ernble proprementâ vn oil’eau, auquel fi tu arra-
ches l’vrle des. elles, tu le rends inutile (pour t’en’l’er’uir à rien que ce foit,

fi. puis aptes l’occafion s’en prel’ente: 1 tu luy biles encore l’autre, tu ne

lüy’lâifles?’ nela carqu-all’e , ui ne pourra plus voler , mais feulement le

traii’PC’H’ur aterre. fera onques cette pauure belliole s’il cit quefliô
d’aller M’en prôclaas ’, ou faire quelque autre deuoir (clou l’on naturel:

Tourainfie’l’t-ildetes Car les Gennifl’eres dela ’orte,ie lesaccô-
’ are au corps : aulli n’auons nous point de refit eafleure que celuy-là: les
Forces de l’Afie tiennent lieu d’vne des elles, 85cc es de l’Europe de l’autre.

qu; fi nous venons à la bataille, Cela efitout certain que pas vn d’entr’eiut

ne demeurera-ferme, mefmement les Aliatiqucs,qui ne curent endurer
le choc de, gens montez a: armez âl’a’uantage, de corps (le cuiraflc, a: de
lances: Ceux de l’Europe, encore qu’ils ne refilent point( ce crois-ie bien)
de venir vaillamment a la charge, toutes-fois s’ils voyent branllerles au-
tres tant fait peu , ils n’en feront pas moins, 8c tafcheront de le fauuer à la
fuitte aufli bien qu’eux: 8e pourtant ne te reflua plus que ta cornette. Ce

uî faiét, que de ma part ie ne me pris refouldreâ l’opinion qu’on a re-

lientemcnt icy propoféeweu que la ataille ne’t’e peuta porter aucû fluit.
Sifuis-ie neantmoins bien d’a uis de combatre:mais il ut auant cela nous
retirer peu à peu en article, faif’ant le galt deuantl’ennemy, 8: nous rendais

maiihes de tour ce qui nous pourroit apporter quelque deladuantage. Et
fi veux encor que nous ne ce ions de reculer, tant que les ennemis outrez
de famine, de mes-ailes , 8e incommoditezfoient côtrainéts de nous quit-
ter la, a: rebroufl’er chemin par où ils feront venus: car lors nous les pour-
fuiurons ânol’rre tout , 8c irons charger ceux qui ferontlas 85 recreuz :. fi
bien qu’il nous feta fort ailé d’en auoir lèurementla raifort. A cette opi-
nion, COMC "b’eau’coup’mcilleure 8c plus certaine quela précedente, il

Embla que toute la compagnie full pour s’arreftet: mais Iol’uéfils de
Brenezes le tira auant , a: arla ainfi. le ne’voy pas, Sire , que nous
ayons gueres gaigné quand bien nous aurons mis en tourte se defià’ianoz x
ennemis, 8: n’y a ( ce me femble ) profiit ny aduantagc quelconque que
nous deui’ons attendre de cette vîétoîre: Car ton ayeul Paiaiet gaigna

bien autrefois vne grolle bataille fur les François, les Bourguignons , 8e
, les Ho-ngres , à: neanumoins que luy,çmmt il pour cela :c La plus .

a..- ....4 a-" .. ...... *«-,...-... -u- .
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grand’ part le l’auua de la meflee , a; le gâtifient fort bien d’entrer plus a-

uant en pays. Maisfile rebours ( que, eu ne vueille ) aduenoit’m’ainte-
nant , ô: que nous ouillons du pire, ie peni’e que chacun confidere allez les
dangers 8c inconueniens qui nous viendroientme’nacer. Ce feta donc-
ques le meilleur des’arrefler ala " lus feinte opinion ,afin quenous ne ve-
nionsâ tomber en uelque con fion, a: defordr’e qui nousface â la fin
perdre’t’out a mais plufioll cherchions les moyens d’arracher de viue for-’-

ce la viéto’ire’ des mains denos ennemis. Or icy en ta prefence ont elle
propofez deux confeils 8c aduis tous differends 3 l’Vn qui dl fort dange-
reux. 8e eu raifonnable al’autre beaucoup plus leur ôc digne de toy. .
cil -Ce clbncqucs maintenant qui voudra reudquer en doubtet, qu’on-ne
le doiue tenir au plus certain? cit celuy’-( S’il a au moinsle- iugement
Tain 8c entier) qui n’en vueille pluflofl: prendre la meilleure 8U plus faire
voye a Et pourtant de retourner en arrière ,ne rectifier deuant tes en;
nemis , cen’cii choie ny digne delta grandeur, n’yâ- laquelleie’me peufl’e

iamais ,conl’entir: car cela reilembleroitâ vne vrayc fume , demie murai
ge le viendroitâleur redoubler ,v 85 aux nofiresàdiminuerd’âutânt : De
iorte que ie n’eflim’epas que lors on puifle trouuer moyen de rencard-es
forcesde l’Afie , ne les gens de ied mm peu. Ie’ne veux pas dirëïpôurtah t,

u’on doiue ainfi à la legere Eazuder tout à l’incertain mnème: d’vne
Peule bataille a car i’efiime , que le lus ex edient fera de Clorre fort bien (’ si.

toutes aduentures) les vallons Selles cm oucheures des montaignes auec
nofire armee,8claiil’er ainfi toutâloifi’r coulerle temps, iufqueslà coque
les ennemis le viennent’a matter; a: d’eux mei’mes foient contraind’ts de

nous quitter lâ,pouri’e mettre au retour : Alors nous (pourrons aller âpres,

enuoyant deuant toute nofire cauallerie pour leur onnerâ doz , 8c les
trauaillcr en toutes les fortes qui feront poilibles. ’ r -

C E T aduis l’embla encore meilleur &plus certain que le reCedent,”
parquoy tout le relie de l’ailemblee ne fit point difficulté de Ëppt’ouuer

8: conientiraarreflaht fuyuant cela qu’on ne combattroit. point s aulli
qu’on’ne retourneroit pas en arriere , d’autant qu’à chacun ’laii’dit plus

e temporiler vn petit, pour puis aptes aller charger en toute cureté,ceuft .
qui n’auroient plusle cœurâ autre choie que de retourner aulbgi’s. Et’lâ

dcflus on enuo ales trouppes de YEurope pour defi’cndre le paillage aux
Chrel’tiens , lel’qucls firent bien tout leur efl’ort de contraindre Ceux qui i

efioient a la garde de l’abandonner; Ce qu’ils ne peurent,car les TurCS leur

refificrent vaillamment , .85 repoufl’erent de grand courage ceux quilesy
vindrent affaillir de frdnt; tant qu’à la arfin les Hongres , apres s’eltre
par quelques iours opiniaf’trez à cet eifiif 8:: combat fansflpouuoir rien
ad uancer , furent contrainéts pour ce que les viures leur de ailloient , de. limitatif]!
trouller vne nuiél: bagage, 8c reprendre le chemin ar ou ils’eiloient ve-ËÎ.’LÊ.ÏÏ,.,Ï

nus. Les Turcs nes’apperceurent point de ce deâogement que le iour fifi?!”
ne full: defia rand , qu’ils virentleur camp 8: les loges toutes vuides :8: ’
neantmoinsë ne le haflerenr-ils pas d’aller apres qu’Ainu’rat’l’rie fut’venu,’

lequel commanda au Beglierbey de l’Europe déprendre ceux quiefloieng

-. . q . . p "au P mi
H n

vin. q
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là prefens, preflsôten ellat de combattre , 8c l’uiute les ennemis a toute
bride, ôta Thuracan Saniaque de la Thell’alie , de l’accompagner pour le
(bullenir fi befoin elloitr L’autre prenant ceux que le Seigneur auoir luy-

. mefine choili , s’en alla à poinéte d’clperon pour rateindre les ennemis,
statisme mais Iean Huniade qui auoir préueu à tout , ayant aulli de (ou collé trié

d” Emma” à part uelque nombre d’hommes des plus alleurez 8c vaillans , les alla
embul’c et en vn lieuâ propos l’urle chemin; se luy comme s’il cuit voulu

attendre de pied ferme ceux qui le pourluiuoienr , tourna vilage. Cepen-
dantle general de l’Europc , tiroit touliours auant tant qu’il ouuoit si
trauersla pleinelarge &lpacieule, luiuant les Chrel’ti’ens à a pii e, quand

fou frere Thuracan Pellant venu ratteindre luy elcria : Et que peules-tu
faire mon frere, de charrier ainliâla haire vne li lourde 8c pelantc malle
de gens a trauers cette campagne rale , ouuerte de tous collez î Certes
tuneiouëspa’s au plus leur, car les ennemis ne fuyent point, ie t’en veux
bien aduertir; 8c li ne pourront longuement endurer d’efire ourfuiuis
8c challez de nous, qu’on ne les aye lut les bras, a: ne lacent quelque dan- ,

ereule recharge , veu que par tant de iours , a: d’vne li’ grande ardeur ils
fiaient parfo’rcez denous attirer au combat , a: ont moulue d’en auoir
li grande enuie a elians ( ce me femble) bien delpitez que nous ne vaulions
delœndreâ la plaine ,pour y demeller la querelle ala poinâe de l’cl’peee

Parquoy ie luis d’aduis que nous gagnions ces coltaux , a: le long d’1-
ceux les ourluiuions figement , autant que l’œil nous fera cognoil’tre

u’il en ora befoin. Ces paroles toutesfois ne retirerent poineChazan
de l’on premier propos; tellement que l’autre voyant lion opiriiallrete’ , le

4 uittalâ, 8c auec les forces de la Thellalie dont il auoitla conduiâe,s’cn,
illa tout bellement en bonne ordonnance , rendre lon chemin par le
bas de la montaigne, cependant que Chalan frimoit touliours les remie-
resetrcs ,le-hallantle plus qu’il pouuoit de ioindre les Hongtcsi el’quels.
faifoienr lemblant de fuyr, iufques a ce qu’ils l’eurent attiré dedans l’em-

’ HŒËÉÏÆ. bulcade.Alors Huniade voyant l’on party a propos,lortit loudainement
en: les Turcs. de furie se impetuolite’ lut les Turcs,& en fit d’arriuee vn terrible meurtre,

outre ceux qu’il pritfpril’onniers en fort rand nombre , parmy leiquels
59mm"? le trouua Carambec rere de Chatites , 8: vn des enfuis de Priam. Tout

Cllall&Halk . . , x .mm un! lerelie fut encore depuis pris ou tue ala chafl’e: Mais Chazan le l’auua de

Balla , amfi s ’ ,. ’ . , ’au, Nm en v1lielle , fans s arrel’ter qu un cuit gai nela trouppe d Amurat , auec qu cl?
333W ues vns qui el’chapperent quant 8c uy. Bilan: arriue’ en l’a prelenceluy

it telles - aroles. Helas Seigneur! a quel party auons nous cité reduiéts ,
arlam cureté de celuy qu’on (çait allez ellre le plus mefchant de tous

eshommes, &qui nous a ainli trahis a: liurez e’s mains de tes ennemis.
Car veritablement il cil: trahillre, 8e ne le l’çauroit nier à leur ayant del.
couuert tousnoz conleils 8e entrepriles , a: n’a oint voulu marcher quit
&nous. Il a( dis-ie ) reuelé point par point alon tres-grand 8elingu-
lier amy George Bulc, toute a maniere dont nous leur deuions courir
fus; ce quiaeflé la l’éule caule de nolire perte 6c defconfiture :8: ue li
peu denous ( encorcatoute peine) le l’ont lauuez à la fume, La drus
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p Chaires fils de Priam chargeantfurjlîlunacanrpour-lament de l’on frer’e ,

vint de plus’belles âcnflâb’er le courroux d’Amutat: luy remettant en me-

moire,comme du temps de Thuracan l’ciournoit en la haute Myfie-yayâe
le gouuernement dela eo’ntreeprochaine du Danube , il auoir rouliours
eu fort randeamitiévâe intelligence auec le adefluldiét B1114, .Ptincedesg . v
Tribal ien’ss délatte qu’en faneur &:conlideration de cette leur ancienne"? i I
accointance,’8c de plufieurs. grands prefensqu’ilêauoit receut-de luy; ,Eil ’ ’

fautoit voulu lupporreren routée qu’il auoir peu. 4 A quoy Amuratad-
ioulia fayéiôeî-reputant à vne trop grande faute qu’il eull ainfiabïndon-
né le General de la.Gredo,.& pris tout cxprés vn chemin aifel’car’tyl’en- cmPEËÈL’?’

i uoya ptilbnnier en Afie, en la villede Thochata, lâroù’il futgatde’ïul’qués P" ül°mi°r ’

àfonretours donnantlegouuernemeht dela Theflalieâvn-aurre.- A . *
si V orta .l’occafion (se la forme de l’emprilbrmement ,deIhuracan.

Mais George Seigneur. des Triballiens 3 lequelne avoioit pas-beaucoup
d’elperan’co ny de refl’ource fur le fuppor.t».des ;Hungres pour retourner

l’on ellat , depelcha vn- AmbàlladœrEàla porte-dnËTur’c pour fonder la 6°" "’4’

volonté à manoir-mon s’il le voudroit point tellablir, en. les terres? ioulas &be Eîëie
condition d’élire de la enauant louvallal racloir tributaireué’eluyz donner Tu?" ”

par chacunanla moitié de tout (on reuenu: Encore feroit: il entiers
es Hongres ( s’ille troueroit bon ).qu-’ils viendroient aull’rzâ. quelque a?»

poinétement. leutesrlel’â-pelles.cholesayansxfiéexpofees enlarprel’enée L... me. 7,, -

d’Amurat,il promit dore tuera-George satan] fils le .paybs” u’il; leur a; Î p
uoit.oi’té,pourueu n’a .l’aduenir ils luy vouhtllentldemœrei: elles. Et 339132132;

la delliis Brilc iceut’lrbien. gaignervles-volontez des .Hon res vaque mefme il" 1" Un:
il perfirada à Vladillaus d’ennemi) l’amitié. et. alliance d’âmnmt : ; Car ce»

n’ellpas peu de choie Sire ( ce dil’oitçil ) que ’l’Empe’reut des Turcslt’oli’re

non cillement vne bonne paix &raocor ,mais. de rendre outreïcelaâ tes
confede’rezïle paysdontileli delia mpolleflion; &(lailine a a quoy enleua
tendras litu [me veux croire, 8c parte. mOyen. tes’rafi’airesl le dil’pol’eront * ,-

touliours de; mieuxrenïmieux ,’ pour recommencer (vne autne foiscette Il Ï.
guetterai temps plusâ propos, acauquel la viôtoircte fera beaucoup plus " ’
certaine Brayl’ee. Cefutle g gequ’iltintau Ro’y. Vladillmmrle’quel le
billa pérl’uader site oôl’eil 8c a uis,8c de elolnliiiuât nela: d’euèuls’rA-inurat,

afin dans: desdeputez’ aueclefquelîonfiiub "aliter ,Ætza’iHlEqucml-
montreœuoirdeleurstmainsles terres dont ’ [une queftionmfleqimle
Turcaccorda,&’dôna plain pouuoiraux fiensdiarrelterléshntides ’ "ils .
auoient d’ella clbau’chez: Afl’auoiri’que’ alcipriiice LGedrgermereroitæii La "m1.. g, ’

fort limita e ,’l’ous.la.çondition parluy mile enradantçdeluymàyérpi’r ffçîiif’fîuf”

chacunm moitiédotout lanternent; par firme denibuteQàeies Houi- Purincontii a.
gres enqudmel’urœ ne moletteroient plusles payslthrinnr’ntîdelorma’isth” mm” ’

et. les’lînrcsaulli mapafl’eroientsleîDanube’; pnmmdnmnia oreeluy’de

narguera? ne mbyen que dollars .lœviisrnçleszautmôi duerurrdb-
meurenôient entartais palliai ,au mpfedcrez ’, lanieaucdmdol ,1 description
ne maniait, foy;r.:’iFoinES lefqudlesrhnfesflsmnùwntât invertine tel1

reâmnvraèàræmfoleæluvsafda’ enclume! innid:
-....-.-....- - -..a----,.-.. h-r-l.-

11.
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laidement, l’ans y contreucnir , ne les enfraindre en façon quelconque;
Et pour le regard des Valaques, qu’ils payeroient tributâ Amurat , l’ui-

; uant la conuention delia arrellee nitreux: mais au tette , qu’ils demeu-
’ reroient comme de couiiume , des appartenances a; dependances du

""mP” Royaume-de Hongrie. Cela fait, Amurat s’appr’ei’ta (pour aller contre le
diuou æA.

’Wmm" Caraman pOur-autant que cettuy-cy n’auoit as plu on cules nouuel-
’eÎ. la?" les de landel’cente des Hon es dans les terres ’Amurat, que prenantcet-

te occalionâ propos pour ien faire l’es belongnes, il le ietta a l’impôt"-
ueu d’vne grande impetuofite’ &villell’e l’ur les Prouinces de Mlle , ren-

geantâ l’on obein’ance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut

entendu comme les Chrelliens s’elloient approchez d’Amurat , il s’en
vint aulli auec l’on armee out luy donner a doz, de l’orte que les Thrcs l’e

voyans enueloppez par euant 8e par derriere de ces deux puifl’ances en.
inemies, furentlors connaîtras de feparqrj 8e diliraire leurs forces , pour

v entendre aux vns 8c aux autres; ce qui lent reuenoit a autant d’all’oiblil:
’ fement. Cela fut à la venté l’vne desprincipales caul’es, qui meut Amu-

I l rat d’appoinéter auec les Hongres , voyant le danger qui l’e prelentoits
afin ue-js’èiîant deliuté d’eux ,il peult aller del’charger l’a vengeance l’ur

les cla aules du (cul Caraman , qui luy l’ailoit continuellement infinis
. del’ 1261s 8c molelies. Mais l’autre n’attendit pas cet orage, car de peut

hennissait d’elP rouue’râ toute outrancele courroux 8e fiireur d’Amurar, il enuoya
(1’333: l’es meïafl’adeurs pour faire l’on accord s pteli se appareillé ( commeil di-

Nm Amni- l’oit) delel’eruir, a: obeyr ôtcomplaireen tout fripa tout , a: où il luy
’ 2 s c’ voudroit- commander: Et que pour plus rande eurance,s’ilne le voue

’ loir contenter de l’es ptomell’es, dele fieral’a parole ,il luy donneroit tels

tillages 8: l’euretez qu’il voudroit, afin de le mettre hors de doute 6c del.
cfiâce.C’ell ce qui aduint aAmurat du collé de l’Al’ie.Mais ce quelesPrinces

&gl’ei euns du Peloponefe entreprirent l’ur les Préuinces de l’Europe,’

323:? a; nous edirons prefentement. Theodore , qui fut puis aptes efleu Empe- ’
33,532... tout, cfiantiarriue’ à Conl’tantinople , Confiantinl’urnômme’ Dra olis
a?" un” s’en vinrau Pelo onel’e la ou il le mit en pollell’ion des terres de l’on (âcre ,

’ &mel’nloment cilla ville des arthe , qui regardeversle mont de Tange-
.te;cnl’c’mble de tourie reliedîla contree, hors-luisde celle de. Thomas,
fret: de-I’Empereut ,en deliberation de clorre de muraille l’Il’tme ou de-

ilroiâde terre qui du l’ensree : 8c ne alloit de l’olliciter les peuples qui
:habitentau dehors d’iceluy,l’ubie6ts ’d’Amurat , de l’e reuolter 8c prendre

, - , les armes contre luy : tellement qu’il retira à l’on obeyi’l’ance la ville des

il"? " I ,Theba’mssauec tourie plat pays delaBteoce. Et quant au Sei rieur d’A-
, v s thenes, n’ayant pas eu ecœut d’el’prouuerla fortune du com r, il luy
’ - olln’tde tribut delàçnaiiant par chacun aman moyen dequoy l’ap-

- .ppintement fut fairîtentr’eux. Il s’empara aulli de lamontaignc de. Pin-
dus,pouiæleiourd’huy.àppcllee Mezzo’no , laquelle cil habiteedesBl’a-

dans vfentdu mefinelangage que les Valaques , de ne dill’etont. en
’ deiour: .qnifont leurs demeures au ion de. la riuiere duaDanube.

çeux eys’efians veinurenrireâ Confiahfin. emiremde lienauanttî; faire
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làguerre auxtTutcs de’la .Th ellalicfousla charg’eôe’ conduiété de tel chef

qu il leur vouloit ennoyer. .Au regath de ’Lcodmlicinm elle, vne pe-
tite villette fituee enlia contree des Locriens-moutioigmrit la défluldia-
te montagne-de Pindusipdu collémefiznc de laville de Phandriuirn’," elle
auoir accoultumé deï rendre de beceuoii’lhn ouuerneur delavmain’du l v ’-

Turc,mais les .ArabcensAlbanois’, qui habitentootrcndroiebdela mon: . ’
taigne lequel s’allonge vers le -paysid’Achaye’r, lourât permillionasa’cons

lentementadrninifiroient eux memesvlcur-chol’e. publique: Tous ceuxï-
cyneantmoins ferengerent au party des Grecs’J’iAinfi Confiantin’ayan’t

’all’cmblé toùtle Peloponefe au dellroiâ 5 le ’mitâ le’fermer deumuraille , La muraille
a; l’e balla «de: fâcheueriau. lultol’t qujil. peut; car ilvÎIy efit:venirl l’ohrl’rere ffcï’cç’fjfif;

mefinc,.quiei’toit’l’on v aînée tirellerles atteiliaers tout alpins depm; Parles GxeCIg

rit l’ouuragcpar tafchÈSyauiànt que chacun en pionnoit mènenàgfifiren ce 4
pende iours qu’illeur limita. Cette dofiurc ’pa’racheueci,’il;iertaàles for.

ces en campaigne , 8e-lpslefiuoya les terres durTum; murin fourra.
et a enlortë que ’defiajl-luy fadoit-la guerre amont elcien: Murs Hjofnut
ls de Thuracan gouuerneur dela Theil’alic ayant fait diligenceatlîallerna Maman"

blet l’es farces , s’allær’uerj frit-laville defIhebes, &le’territou’ç d’Airtiïqu’e’ , du Seigneur!

où il portavnfdrt rosdommagtspuiss’en retournarchargéïdc ÎdefpoüiL d mm” *
les 8e debutin 2. Et a-defl’us Neri Seigneur d’Athenesï, noyant’que’le’s af-a

faires desiTurcs commençoient vneautrefoiszâÏ-renaifire , ’85. rentrer en ’
A leur premier bon-heurs. 8c prOl’perité accoufi’urïtee , cnuoya’â la porte

pour’faiae l’apaixs defirant ( cejdiloit -il ) deretuurneren la bonne grace
d’Amurat’, æ côntinuerâcette fin de luy payer parschacun’ au le tribut -
qu’il fouloit: Les ambail’adeurs. furent fort bien receus’,’ sataniser-terent ,
ce qu’ils demandoient 5l’ousles conditions par eux propol’eese * g ’ ’ -

OR ellqitceNerinatif de Florence, 8c auoir trouue le môyenldepara NcrioÏÂCüÔS
ueniràla Seigneurie de l’Artique par vne tellefaçon z Car Anthoine lilin Florentin.
de René l’ayant faiélrvenir d’Italic,8cl’on frereaucc.luy;leut fit tout plein 52333.?"

de’biens a; limeurs atous deux , 8e les tint touliours au rang’de l’es plus 212121:
intimes amis, 8c roches alliez 3 leur donnant penl’ton de ’ellat pour s’enc- Nm ’

tretenir * honora lement. Mais a res que toutâcoup il ’futmort d’vneë

apoplexie uile prit endormant, a femme enuoya-deuers Amurat , afin
d’ellre par uy maintenue en la feigneurie de fan mary , appelle auec’elzleî p 7p

l’vn des principaux 85 mieux famez citoyensl Élu)! elloit. oche pas
rent ,le propre pere de moy,qui el’cris la prcl’ente ’ cire ) 8: t luy melï fuffffr’ffl: ï

, mecommisâl’aire ce niellage a pour aller auec-vne bonne femme de de argument:
niers pourl’uiure cette principauté de l’Attique , 8c de la Bœoce. "Mais °””

tout aull’i roll qu’il fut arty, ceux qui elloientles principaux en la ville , ’
- meuz d’enuie 8c dodelina l’encontre de luy , moyenneront par belles a. A . .

roles de faire defcendre de la forterell’c de l’Acropolis , la Duchcll’e Veu ue ÏË:::"’

de feu Anthoine , laquelle apresla mort s’y citoit retireeâ lauuet’é , 8c mi;

rent le gouuerne’mcn’tdc laville 8c defellat’, es mains des lusÂirOChes , ,
parens d’iceluyachaifint dehorstoute la race d’elle. Et ain ile rent les ’ .
plus forts; toutesfoisellans depuis retourneza faire alliancgzauee elle par

--4s-.- b.
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le moyen (ne lien fils adeptit’ quin’eltoit point autrement de mauuais
naturel , ils luy mirentle challeau entre les mains ,sdont tout incontinent
aptes ils le debouterent , a: s’en faifirentderechef sparquoy le gouuernes

Le en de ment leur demeura entre les mains ,car ils auoiententiercment mis de.
ruminas horstoute nome famille. Et Chalcondyle d’autre collé ne fut pas plus.
5353:3? P" roll arriuéen laprel’encc d’Amurat, qu’illu fit mettre la main lut le col-

let ,voulant nomméement (commeil dilbn ) qu’il luy rendill le pays:
Mon pere luy offroit bien trente mille cfcus, mais celan’eut point de lieu.
Et comme l’ur ces entrefaiâes il eut le vent de l’armée u’Amurat auoir

faiét-partir.pours’allcrlailir dela ville de Thebes ,enl’em le detoutle re-
lite de la Bœoce, il le mit lorsâ efpier foigneulement les moyens qu’ily

auroit. d’cuatlers li bien que s’en eliant vniour offerte l’occalion , il ne
s’amula’ pas-â faire trouiler l’on pauillon, ne ferret bagage , mais un
au pied tout doucementle droiél: chemin deConllantinoples où l’ansl’ ’-

re aucun feiourilmonta l’ur mer pour tirer au Peloponefe : mais la forma
ne luy ’ fut fi contraire,que les vailleaux des Seigneurs de YAtti ne qui

.s’enalloient voguans çà 6e la à l’aduenture , le rencOntrcrent , a: t par
. eux pieds &Ipoinlgs liez remmenéâ Amurat, lequel toutesfois ne luy fit

aucun mal, ains uy pardonna le tout. Et connue l’on demanda à ceux
qui fanoient amené les trente mille clous 1:21 auoir offerts, ils firent [CE

’ ponce que cela elloit entierement hors de r puifl’arice: ui fut la caul’e
desmaux 8c outrages, queles Turcs ellans en garnil’on en Thefl’alie fi-

;zfigeîifi; rent dedansle t’erritoire.d’Attique. Neri donc ues ellant venu à la prin-
fondeel’ur cipaure’ , le moulina tout du commencement l mol 6c eE’erniné, ne [on
23m6,; propre frere Anthoine luy ayant bullé l’ous main ie ne l’çay que le me.
à "m’é- nee , le clepoll’eda,& s’introduit en l’a place: mais aptes la mort Neri s’en

citant allé a Florence, fut par le moyen de l’es citoyens reintegré en l’on

ellat. Et la defl’us out autant qu’il selloit li ne aux Grecs, 8c auoit pris
les armes auec eux , e gouuerneur de la Thellalie luy vint courir l’usl, 8c
galler tout l’on payssdontil l’e trouua li prell’é , qu’il fut a la parfin con-

: trainél’des’accorder auec les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plulloll:

les nouuellesqu’ils prirent les armes contreles Adieniens: parquoy il de-
pefcha vn courrier en toute diligence deuers Amurat, pour luy faire en-
tendre le danger ou il le trouuoit , 6c comme les autres le tenoient fort
ellroitement alliegé dansla ville mel’mes d’Athenes , fail’ans iour leur ef-

fort de la prendre. Thuracan ouuerneur de la Theil’alie l’en aduertir
areillement , 8c l’enhortoit d’ et allaillir le Peloponefe pour diuertir

eut entrepril’e s mais tout cela aduint long temps aptes, car pour lors ce
ïepgïttîmr Neriicy comme nous auons delia dit cy deuant, auoir elle par le Duc du
de enlum- Peloponefe frere de l’Empereur reduiââ luy dire tributaire. Ainli paf-
’° forent les chofes a celle fois,pour le re ard des.Grecs,& des allaites duPelo-
"in" ponel’e. Q13nt a l’Empereur de Conllantinople, 8c de ce qu’il fit , nous en

Chreûiens, - .par" Ireeom- parlerons d’orefitauant.- Comme doncquesrl l’ccut que l’armee de H on-
RÊÂ’NÜÏÊ” grie s’en citoit retournée , a: qu’a l’ml’tigation du Prince George ils a-

’ noient faiét appoinétement auec Amurat,il depel’cha deuers le Pape, pour

luy

Difeord des
Grec;
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luy remonllrer que li les galeres 8c vailleaux du Ponant venoient en I’Hcl-r
le?onre pour cloacaux Turcsle pallage de l’Europe ,’ on pourroit fort
ai émeut en auoir la railon : car c’el’toit chol’e toute l’euro , que li Amu-

rat.n’auoit (mon les forces de l’Europe , il le garderoit bien de bazar-
,derlabataillc contre les Hon res. Delâ,ils auoient charge de pailler ou-
tre vers le Roy de France , a: eDuc de Bourgongne, pour leur rafraill
,Chir la memoire de la delconfiture que les leurs auoient autresfois receuë
du temps de Paiazet , ar la faute 8: ignorance de l’Em percur Si il’moncl,
dont ils l’e po’uuoientïien venger a cetteheure s’ils vouloient,8c eut ren.-
dre la pareille; Le Pape de l’on collé arma dix galeres , 8c dix autres qu’on m3325: Ë"

,ramalla çà 86 la , toutes bien fourmes 8c equippees de gens munitions
de uerre, lefquelles vo uerent en Leuant : Et au relie l’a lainereté man- te.

da a l’Empereur Iean de l’on bonnes.!paroles 3 comme .ellant prel’t 8e ap-

pareillé de faire tout-ce qu’il voudfoit de luy. Ellam arriuec cette Hotte
.;cn PHellel’ponte , elle fit fort bien lori deuoir d’empel’cher à Amurat le

. alla e de l’E-urope ,toutlelong dela marine de Macedoine du collé de.
y’Iome. Et comme le bruiétfut’vole’ de toutes-parts ’, que les Hon’ res -

elloient en armes, &s’cn venoient à grande diligence droiét en la T ra.
ce, pour en mettre les Turcs se Amurat dehors, ( car il efloit bruitât par
tout de ce grand appareil , a: que tousles pailages de la mer citoient defia
.clos &occupcz par es galleres des Occidentaux) il n’y eut lors perlonnc,
qui ne prill courage de recouurer (on pays, 8c n’eu’ll onne efperance d’y

tentrcr,en quelque forte 8: maniere qùe le l’ortdcla guerre vint a tomber. l
Entre les autres Zenempil’as le fin beau premier l’ortant de la Macedoine Zenempim

u - . . . I ’ n a o h ’ -auecles Albanors qui y ellerenthabituez,l’e Vlnt ruerql’ut leterritoue d Ar- Âoîsçfîcuolîe

.gyropolichné , ralliant toute la plaine qui s’cllend iufques en Callorie. fixais à

.Mais Therizes gouuerneur de Bœrhæe , ayant en diligence allemblé les fa médium.
Tartares d’Azatin, &les Turcs qui elloient a la loulde d’Amurat , auec-

ucs vn bon nombre de Bœrhæens,8c de ceux de Therme , 8c de Limna,
luy allaàl’encontre,& le l’urprit au delpoutueu , qu’il elloit encore en la
contree deCal’torie,oùil le ’dellit,&tailla en ieces pluficurs Albanois, 6c
[autres encorc,aucc leur colonne] Zenempil’a’l’s , qui demeuralurla place:
lefquelles chOl’es’pal’l’erent ainli en Europe, là où tout el’toit’cn trOuble

6c combullion 3 chacun l’e ballant d’accourir au recouurement de l’es ’

biens, tomme à vne maillon &recolte de grains non encore paruenuë
si maturité ,ainllquele l’uccés des cholesle moulin depuis. Neantmoins
les Turcs entrerent lOrs en vn fort grandel’pouuenternent, voire prefque dïggzgï’
en delel’pou de leurs affaires; elhmans que c’ellou farci d’eux a "Cette fors, el’pouuentas

,. . . -. , .. r blcaUXTurCS.936 qu ils ne l’e pourraient iamais demeller-dc l allant des Hongres, 8c de c
tant de peu les conl’pircz contr’eux. Parquoy ils le mirent à remparer
leurs murai] es , par tout où ils trouuerent quelque commodité d’attcn--
dre vn liege: Et cependant efioientaux elcoutes que pourroient deuenir
les troubles 8c el’motions prel’entes. ’ ’ ’ ” - v» ’9’ Ï x!
. D’A v r n a part le-Cardinal Iulian’ Le ardu Pape ,rhômme fort ver- Le Cardinal

u ian Ce-- o r . s a . ’ 0 . . I lle 65 vs a: sonfirtuuqns de Romgefiorrapres rat qu’ilpouuoit à inciterles Mn mu,
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duPapetompt Hongres de prendre les armes contre les Turcs : les dil’pcnl’ant par l’au-Î l
Ë à; 21:: ne: thorite du Pape du l’erment qu’ils auoient. prellé au traiété de paixdequcl

4:13:33: elloit fort expres , ainfi qu’on peut veoir quand ilfut leu en a prclenœ
geleuruinc. de tous. Et eux de leur collé e oient pou ez d’vne certaine impetuolité

à l’entrepril’e des pays qu’Amurat tenoit en Europe, ellimans les trouuer

vuidcsôc delhuez de dellcnce à caul’e de lon elloignement en Alie , ou
les allaites du pays le detenoient, 8c.pourtant les recouureroient fort a
l’aile: out te uelcsgaleres du Pa e , qui elloient delia arriuees à la bou-
che (le l’i-Iell ponte,luyem elcfieroientle panage. Ce que l’Empereur
de Conflantinople leur con rmoit de plus en p us, les aII’eurant qu’A- ’

’ murat, quelque effort qu’il l’ceul’t faire , 6c deuil-il remuer iufques à la

derniere pierre, ne palleroit point deçà la mer. Au moyen dequoy les H ô:-
gres firent paix auec ceux de Boheme, l’urles difl’erens u’ils auoientâ de-

meller enlemble,lelquels auoient ellé le principal moti’l’ de faire venir les
H ongresâ vn accord auec Amurat. Et les Bohemes mel’mcs s’apprellerent

. pour aller à cette guerre: carce quilesauoit’le plusincité de faire appoin-
tement, eltoithu’ steputoientâchol’efort louable , de lailler leurs ini-
mitiezôc tu es,afin deioindre 8: vnir leurs forces enfemble , 6e d’vn
commun. cord puis ,apress’en aller courir lus à ce grand ennemy du

ragtime: nom Chrellien. Ilsattirerent quant 8: quantâla ligue, Ducas, 8c Dram-
ËâÇË’T’LÊÏ’ la fils de Myrxas , lequel le monflra fort prompt et deliberé à cette entre-4

5213330, pril’e, offrant vn renfort de dixmil chenaux. Et au regard de George Sei-
.Vhdinm gneur des Triballiens,ils cllayerent bien tout ce qu’ils peurent our l’elï-

mouuoirâellre de la partie,toutesfoisil n’y voulut oncq entendie , alle-
’ guant el’tre chol’e trop detcllable de fauller ainli les promefl’es iurees d’v-

ne part 8: d’autre: 8c commencer les premiers de les enfraindre 8c y con-
treuenir, fans qu’on leur en culi donné occalion. A tout euenement, li les

’ ’ Ëgïjâfig chol’cs luccedoient bien pour le Roy Vladillaus 8c les Hongres , il efpe-
hiàniiïgêgte-nt toit de les appail’er facilement parle moyen de quelque argent: a: neant-

wdegm. .moins il ne ailla deluy faire remonllrer l’ous main, qu’il ne deuoir point
ainl’i entreprendre la guerreâla voler: contre les Turcs, dont la puiilance,
citoit delia trop à craindre , se ne l’e pouuoit ailément tenuerl’er a: mettre

bas , aumoins par les forces de HongrieDe faitil voyoit bien que leur ap-
pareil ôe efquipage elloit trop foib’le pour les challer hors de l’Europe , y

eilans en r grand nombre &tous bons hommes de guerre, endurcis 8c
accoullumez de viureâ la campagne l’ousdes tentes 8e ’pauillons , laits

recognoilire autre mellier,exercice ny occupation pour ga et leur vie,
que celu des armes: Et au relie de celle nature , que quan’ on pcnl’e les
auoir re uitsâla plus grande extremité, c’cll lors qu’ils moniirent’ac font

paroillreleur vertu 8: pro Elle par dellus tous les autrespeuples de la terre.
Toutes ces chofes icy le Prince George talchoit de ramener deuant. .
les yeux au Roy Vladillaus 3- 8c toutesfoisil n’enttint comprenais dello-
geant de la Tranfiluanic s’en vint palier le Danube auec toute l’on armee,

,. a: entra dansle pays d’Amurat,oùil l’e campa lelong de la marine de Do-

. J bredideaéssiuascsduromfiuigde delà-s’en vutmasslsfiegedwns
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laville de Calliacre , 8: celle de Varne a lefquellesil rit , affinoir celle de hmm Dia-
.Varne par tofnpofition , 8c l’autre dallant: Car les Honvrcs de plaine nrfiormis- ’
abordee gaignerentfort viuement le haut delamuraille, se de là s elians
iettez d’vne grande impetuofité au dedans , faccagerent miferablement
cette pauure 85 defolee place, dont ils enleuerent grand nombre de pri-
fonniers. Celafai&,prirentle chemin d’Andrinople,& de Confiantino- , teuf-rires
31e. Ce temps -pendant Amurat efioit empefche’ autour du Caraman , ËÊÏun in

ont il pilloit 8c ruinoit le payszôe apres auoir flairât vn grand butin de bah
fiesâ cornes, 8: de chenaux s’en alla afliegçrle chal’reau de Cogny , car le

Caraman s’efioit retiré aux ontaignes, &faifoitlà (on Compte de refi-
fier. A la parfin toutesfoisil nuoya des deputez deuers Amurat, comme
nous auons defia dit, alliant donner des pilages, 8c mefme (on Propre
filæEn outre de redoublerle tribut u’il fouloic’payer chacun an. Com-
me doncquesil efioit apresâ propo?er ces conditions, furuint le courrier
que le [Princedes Triballiensauoit depefché à Amurat, pour l’auertir de
la defcente des Hongres , qui auoient defia paire le Danube: dequoyilfe
trouuafortfcandalize’, &fut la caufe de le faire plus aifémenr condefcen-
dre à pardonner au Caraman , nonobl’rant les tafcheries 8: ennuis qu’il ’

luy faifoit ainfiitoutesheures: Et ayant prisles oflages qu’il luy donna,
enfemble vn (ien fils ,il retira [on armee.Mals il relioit cependant en gran-
de perplexité d’efprit,de ce que l’armee de mer des Italiens , 8c autres peu-

ples du Ponant,auoientdefia occupé toutelamer de PHellefponte a par-
?uoy il ne voyoit point de moyen qu’il peul’t parer en Europe , au moins
1 prompteïnent comme l’affairele requeroit. Si ne laina-il pourtant d’y

faire acheminer [on armee en diligence,ellât delibere’ de dello et à coups
de canô,les vaille-aux des Chrefiiens quile prefenteroient poarëluy empefl
cher le paffage; Car cet endroit dela Propontide ePc fort ellroit 8c ferré S v
8c y avne forterefre qu’on ap elle la tout Sacree, . qui commande à l’vn 8c La mi" 544

eree fut lel’autre riuage.0r comme il y PC atriué , difcourant en foy -mefine quel botdde i3
partyil pourroit aprendre pour tranfporter les gens à faune bord , il n’y "mm e’
trouua plus les g eres , car le temps auoit efié fi rude 8c impetueux par
plufieursiours,qu’il n’eufi el’rc’ aucunement pollible aux vailTeaux de de- Smfiâfï

meurer à l’ancre,ny de parer au vent en toute la Propontide 3- tellement 3173"" fi fit

I ° z . d mement enl’ayant trouuee vuide 8: rdefiiuee de toute refiliencenl pailàluy &fes gesiEÎï’oFçàvn

tout à fon aife en Europesoùiln’eut paâplul’rol’r mis le pi ed enterre, i u’il u ° m-

depefcha l’vn deles gensâl’Empereur e Confiantinople , pour luy aire
entendre comme il citoit audeçafain ô: faune ,’ 8c s’en alloit trouuer lès

ennemis s afinque fansaucune remife ne delay il ne fit faute d’affembler
tout incontinent [onarmée , pour le venir ioindre à luyl

Vars: acier"

En 41:4kame linge;
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i E S nouuelles mirent YEmpereur en grand efinoy 8: pet;

plexite’ d’efprit , pour n’auoir fceu empefcher aux: Turcs le

h «.1 panage de l’Europe , où fans trouuer aucune refiflence ils
s auoient pris terrefiâ leur aife. C’el’toit à la venté ce qui

luy peloit le plus fur le cœur : pourtant difcouroit-il en
foy-mefme lecquel des deuxluy feroit plus propos 8: vti-

Hong", m. le pOur l’heure prefente,lou e dilhmuler 8: s’entretenir enla paix 8: ami-
-"* Amm’ tic d’Amurat,ou bié de rompre auecques luy &luy denoncerla uerre.Cât

fila paix auoitlieu,cela efioit bien certain qu’il luy faudroit ournir des
viure;
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vviuresâ point nommé,& toutes autres chofes neceffaires pour ion armet;
.cep endant qu’elle trauerferolt le Royaume de Pour à dequoy il s’aiTeuroit
bien que les H ongres luyfçauroientïmauuais gré , 8e que par-traiët de reps ’
il lu y en pourroit venir de l’ennuy 8c faicherie,s ils auoient le deiTus de cer-
te guerreàtellement qu’iladuifa pour lemieux de fuiure leur party-3 fe
declarer tout ouuertement contre Amurat.Mais Chatites fils de Priâ eliant
encore bien affectiOnné enuers les GreCS , lèlon ce que depuis On a peu
Voir par feSlettres ,n’aduertit pas (on maif’tre cruëment de cette ’delibera-

tion ,ains leur confeilla de ne rompre fi roll: auquuesluy, que premiere-
ment ils n’euiÏent vn peu mieux peule au ttaiâ que cet affaire a la parfin
pourroit prendre.Ce tem s-pendant Amurat ayant eu nouuelles comme
es Chrefiiens efioient de 1a bien auanten payssfe mit en chemin pour leur

aller-â l’encontre,recueillant de col’te’ 8: d’autre lesteras qui elloient ça se

la efpanduës par YEurope : Et tout-aulii’ œil Eu’ilj les eüfi approchez ’, il Sagellë à:

les ruinant en "queue elogïs en logis, 8C feiCâpaïnt toufioùrs au mefme lieus
où ils auoient loge le iour precedent: Que fi: d’auenrur’eles autres ne faifoiët

traiâe entiereiil s’arrel’roit femblablementâ méchemin ,- en quelque-lieu

. . A l . . s a fi * a.trouua moyen de gai net le derricre,p ont talc er aleur Couper les mures: mm "me

propre 8c aduantageux.Et ainfi continua durant’quatre’iours , tout exp res Tmbdlc a
numerationpour tCCognoiflre quel nobre ils citoientdeur for’rne’de marcher ’85. (a met- des chofes i

uoy vn chetre en batùfle:coMe c’ell: u’ils voudroient procéder en cette gu and fe 3. gnan «a

trouuans eflonnez de la fou aine furuenuë , i s rebrOuflie’roient oint tout Effihrzfg;
1

court en arriere , ou bien ne faifans cas de luy ils ivoudrOient pal et outre : de hmm: i
fi les chofes all’oienten leur camp par bon ordre &ïeonduiête: ’ lui le...
fioient ceux qui y commandoient : s’ils S’accordb’ient bien miè’rhblc :

tu].

à: s’ils elioient en volonté de venir tofi à làibataille , ou tirer’la guerre en .
longueur: s’ils auoient abondanCe oudliiiculré der-viii’resi , 8c toutes tel;

les autres partùularitez (l’importante , dom on le prutiinliru’ire, , lien
fientions ennemy delpresÂ Amurat. doncques temporifanainfiiqm’tre
iours ,fuiuant continuellement les ennemis à la. tràeeîfMais sur *einquieil
me Jean Huniade qui auoir foigne’üiër’n’ent remarqué cette contenais.

ce &Îaçon de faire,fit"afTembler le cpnfeilïauzpàuillôii’du’Roy de Hun;

grie,pour aduifer s’il faudroit tournelle pas tenter rieliaz’ard du: bénisse.

ou feietter lusauant dansle pays de ennemy. L’opinion-de tous Fut de
combattre diEerer1datiantage;’& pour cette ’oc’cafion sÏarreI’terenr en

ce mefinelogis., afin de cepreparer purifie lendemain. .Amurîtd’aiitre
Colié qui pour beaucoup de cènfidetàr’ibns ne vouloit pas menés E1381

les en longueur , mâtinaientpôürrne and: pdiùr, gaité; aùifiifon”
pays deuantlfes’yeuxs sienîvint àfl’eoiïfon cMP",’aKei dé Ëëlùy des

Chrefliensgenia mefme plaine où ils tsle’lîcii’e’nt ideiia’ 1o gez 5 8c fifdrfifia lai:

Mode de un?à la mode.kcoufiumeer, quile fanât en-eetteïfortë! me: cGenii-ifi’aii’es PC, du Turc,

, ytcmietementfont ;vn:p’arquet toüâ mon d’êiiïr de 3mm
fichez en terre , 8c accou lez l’vn à l’autre auec des chaînes de tel-mur MES j» j." Ë;

pellent aùJfauctÈ:Et in que paniqueïleâTur’c marche g les’ichàfiïegux
lgïîët*Çmgcloi[ciMn.â A fuimyvauEC lès’nrmes d’ièeuïQeMaÎrŒ’qü’on

.0413

.JLi.u A)
.ç. r!
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leur rebaille quand l’occafion s’en prefente. Au milieu d’eux tous , (but

dreffez les nefs , tentes a: auillons pourfa performe; enfemble des Bal:-
. faz, 8c autres grands pe onnages de la porte ,-& de tous les courtifans.

Apres les Genniiraires , (ont arrengez grand nombre de panois 6c de
targues, a: puis les chameauxau deuant. Qi-iiefi arpeu pres l’ordre de la
porte,quandle’Seigneur efi en (on camp 8c en v a ainii à celle fois a la
oilles armees de ÏEurope efloient à la main droiûe , defquelles efioit
Beglierbey ou general , Carats homme de fort grande valeur a: emme
parmy les Turcs: 8e à la gauche celles de l’Afie , departies par trouppes
a: efquadrons, peudifians les vns des autres, afin de le pouuoit (ecourir
fi l’occalion s’en prefentoit a autrement la cauallerie Turquefque ne
pourroit pas combattre à [on aife, fi elle n’efi ordonnee de forte,queleurs

gens de pied ( tous harquebouziers &hommes de traiâ ) fe mirent
mm mm ei’tendre en manches , à: en peinâtes. Mais cependantles ne
32133323 dormoient pas nom lus a car ils le rengerent en bataille d’une fort bel.

i le maniere , tout au iroit que le iour commonpâpoindreieflant Iean
Huniade celuy qui conduifoit le tout , comme l’vn desmeilleursae plus
excellens Capitainesde [on rem , Apres doncques quileur ordonné les

, Hongres ala oinçîte droiâe,& Po onois 8c.Valaquesâl’agauahe: a;
V ue luyauec ePhafç,p( fefont ceux; qu’onappellelesBitaxides) fiifi tell:

- daller commencer la premiere dinghie Roy Vladiflaus parfon ’co cil a:
aduis s’ei’tant allé mettre tout au beau milieu de ion armee , via d’vn tel

Emma langage. Puis 31:21: pieu à Dieu , pour le ferait: duquel nous fommes
figg’rfidi; icy venus (nef . a: loyaux compagnons) de nous auoir amenez (ains
[une sciai 8c faunes,iufques à la veuë des ennemis de fan lainer nom, a: nous donner

de combattre. . . x .le moyen 8c commodité de les combattre en lieufia propos , il ne relie
lus que devons exhorter,non pointa moniirer ce iourcl hu voûte va-

feut ôç ro ëflie,carrde cela ionienfaiâs doute,mais d’vne chu e feule ,c’ell

d’aller agementen befongne,8c ne vous perdre point parvne emp gran-
de anirnofite’, quand vous ferez à l’ardeur du combat a’l’encontre de Ces

ens-cy , qui font beaucoup lus dangereux,8c âcmindre rompuz arc-dei:
p andez à la fuitte,qüelors qu ils (ont encore fermes a: entiers. Ayez dona

p es bien l’œil à cela , la: uetout l’effort que. vous ferez fait roulions
eliansferrezenbataille fileta poilible ,fans’vons efchauiTer trop’inconfi-
agrémenta les chaire: 8c pouriiiyuresny vous amuïe: mental! pilla-
gedes:richeffcs,quç arauenture ils vous empaleront tout expires. pour
vous mettreen doibt pre , 8c les. retirer puis aptes de voz mains auec les
’Yofircsprqprcss ë: les vies enbotqv Mais fi. vous voulez auoirla patiena’
ced’obeirâvoz chçvascommcàlavcritc’ il faire qire vous le fadez , 8c ara

tendre que tous empefchemens ,ôtobfiaclesrvbus foient lutez, in ne fais i
doute qufauiourd’huy nous gu’etnpsztcionsl’vm des plus nobles salin--

- I ’. firesyiétoires . 3’55 pacques alité obtenuëçfur.’ls ennemis durnom

railla Chrçlliqm r i - .-, e- Î - ’ ’ .- ï.mixât; z ILnÎeut pas pluflofl; misfin’àfonpaeler , que nimbât-,auec à troupî
u... 92446959113 divergeras. mésusât furie fut in: riflais??? mitres de
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l’Afie , dont la plus part le mit incontinent àfif’uir à vau de tourte, auant .

que de venir aux mains, ô: le relie ne la fit pas longue aptes: tellement
que. luy ô: l’es gens les ayans challez vne’bonne piece, lansfe trop cicar.

ter toutesfois, en tuerent grand nombre. Ilnerefioit plusà Amurat (Inc hammam .
les forces de l’Europe, qui efioient encores toutes entieresz. car. performe meil?!" hô-
n’auoit donné deltas, &attendoient comme les ch oies pallieroient: - De ËËus’iË’ii’iÎ’e

’ moy ie fuis d’o inion , qu’Outre que ces gens là font fans comParaifon 31121:3: m

beaucoup me ours Combattans quoles flanques, c’eli leur ordinaire
deiamaisne branller tant qu’ils voient leur Princedemeurer-fermei que -
fi d’aucntureilfaiét quelque contenance de reculer ( ainfi quepar fois il
aduienr) ce n’el’r as pourtant pour fuir à toute bride , 5c en delordre fans

fçauoir où , mais e retire au grand pas vers le fort que nous auons dit c
deil’us, auec l’es GenniiTaires qui iamais ne lu fontfaux-bond’.15:15.feraiî

lient incontinent aupres de luy aceux qui le lzetoient efcartez &Iefpanduà - a
çà 8c là: Car les Turcs fur tous les autres nele (cache aptes-lesiTartares, - .4 ’
[ont fort aife: àl’edelband’er 8e prendreclafiiirterflcqfi: pour sans n’efi relçâ’il’ï’siï’

pas legiere Chofe de les deii’aires acacheuer de rompre, parcequ’ilsnf’erala :3313?
lient’bien toit, &retournent denouueau autotn’bat, plus afpres a: cou.- ucs. i
qu’auparauant. I Or les Valaques d’vntautreco’fié s’eitans appera .

ecu’z comme les Albanoisauoient quitté la placetaefiiyoienrâtousenuis ., . 4 .. - -

. , , . . I a, conuomfïa: toutes relies y ne il: peurent tenir au lieu de poual’iiiurelaviâorre tout au pillage a- .
tre. ceux qui eûoient encore debout, de s’aller nierfurle logis dY’Amurat, ÏÉZL’ÎOL’ÊË

oitilspillerenr (on .rhreforsayans misai mon-leschmeauiàpui (auoient Ëîgffàfijâlé

de rompra: au deuant: tellement ne tous chargez de riel: es oc de dei; piaffe gr; ba?
pouilles,- ils le retirerent en leurs agis, fans plus vouloir manger du com-k agrafa!

at , ny prefler l’oreille à choie qu’on leur difi: occupai-nitrurent à reuiz.

fitenleur buttin , ôelemettreâ fauueté. Mais Huniade apres auoir rom-
puëetourné en’fuittelestrouppesdel’Afie ( comme nous auons defia’dit y

vmeuouuer le Roy .Vladiflaus, pour luy faire fairehaut annela cometre’, vinant: a l
au propre. lieu on il allioit: 8: l’aduertir denejpecmet’tre qudperl’onne le. ËgÎu’ÏdÎ la

desrlran dallai chaiTerles fuyards-,âioelle que: fronda rechar ’ e qu’il alloit I
faire il lu. iaduenoit quelque (infiltre, se. qu’il influe ouillai cuit . ouf:
fe retire fauueté ce-gros hourtycm’nme pour vvn reÆge sa farter i e. En
tourtin’conrinenfa res s’en allaarœqwer ceumdel’Europegqui ciroient! É

la 1min- gauche diminua lâ*oùily eut vu fonrude douillât le minbar?
rahslesvnsles autres chacun alentour? Mques’dedaris leur Car de? ’
plainelarriuee lesHongres contraindrait les arums deSÏOuutiisi-ÈC les me;
nerent Abattansbienr’pres de leur’campr’maiirles Turcs si criant mutilait!
maillez &repris leurscia’priœ,slesmirent eux mefihœen’fiiitœ Wn’lieàleüiif’î Ï ’ 3’;

Et ainfi le commuais meflee archanges ac’betharïgess nygplusne montra 4 , . J
qu’iznieu de barres parrvnebom’reefpaCe deum s,fi bienlquii’y eut tout A ’ l Ç
plain depens tuezd’wnepartâcdimtre, 8c imefinem’ent le? Lieutenant- gis-’-

"neral, de ÎEuropeCaràtssqzsifiwpo’rte roide morvd’vivëôup de CiràtzËggîi;
lance : enquoy, Amurau [il anticipent: irretrouvable , 985 ladre retra- fort fgïffgél’fffî

depuiâ transmua. kommaivbeaucoup Milialvaillancë :3: rentas;



                                                                     

’ ayder remua-1

coup plus pe- 15. Où elles.alTenentâ
. fine. l t

18.3 . rL’iur’e repue-(mai
LesIances des *Hôgtesêc AI-Nôepreud’hommieDrles lances des Hongres se Allemans, enfemble des

”"”"””’°”’ les Occidentaux (ont fort longues , a: ont de mefme le fermodule s’en autres peup
1M ce": du ong a: de le: Ils ne les lancent pas au lomg horsdeleurspoingsâ guife
finish de dards &ciauelotss mais les couchans de droiél: fil contreleur ennemy,

loin: la force 8c roideur du cheual lequel cil celuy qui fait tout l’effort ,ils
I en font de merùeilleul’es fauffees. qu; il d’aduenture elles le viennentâ

rompre de la premiere rencontre ( commele plusi’ouuentiladuient) ils
mettent la main à des eliocs longs 8c tranchans des deux collez, tous
droiâs, &fortail’ez a manier, dont ils Font vne fort grande execution,

Weimar principalement» parmy-des gens mal armez: la où les cuneterres des Turcs
resdetTurcs , ui font courbes, &auec ce fort lourds se pelanrs, n’ayansqu’yn tren-
53:33:, girant , varient fort aifement au poing de ceux quiles mettent en belon-
.3733; ne. Et n’efioit les chefiies ou cordons dont ellesfont retenusau bras,-
ÊesChreûiew fin beau premier cou pelles voleroient emmy le champ: Bien cil vray que

on el’cien, l’ei’chec en efl: bienplus dangereux a;

mortel ,que des efpees des Chreliiens Occidentaux. Durant ce gros
ellzour contre les forces de l’Europe, en quoy on ne pouuoit encore ap-
perceuoir-aucun aduantage, au moins qui full gueresapparentnycertain

’ pourl’vne part n’y out. l’autre, ceux qui efioient aupres du RoyVladif-

43":: l us, enuieux a: i. oux de la gloire de Huniade,’8c du deuoir qu’ils luy
m’a 33:3. voyoient Faire deuantïles yeux de leur Prince , cependant qu’ils diroyent
grand mu en le contempler: ayant defiarompuôt mis en fuite toutes les armets d’A-
m ”’”°”4’rifie, attenant defort court ceux qui refiloient de l’Europe, où Caratz le

’ ’Ï plus efiimé perfonnage qu’ils euil’ent, auoiteflé misa mort, le prirent î

7m? mac crier tout haut :n Et quoy, Sire, qu’el’r .ce que nous faifonsicyænous at-
hardieflb a: tendons paraduenture que cet homme ait luy tout feu] misâ fin noftre
C0 ange aucu-ncsfmsplus guerre , commes’il n’y nuoit autre que luy digne de manier lance ny
âzïëffifidi- alpes. A la Verité ce nous fera vn fort bel honneur, quand on dira par
É a MW tout, qu ’en vn tel affaire nous ferôs demeurez quoi: 6e ioyfifs, ainii quedes

’ q i Dames fur. vn efchaEaut,à regarder les proüefl’es,& en auoir le paiïetemps :
Vous - mei’mes ( Sire )tou’tlevbeau premiêr, qui doutiez icy faire voir quel-

que preuueda la bonne inion- que chacun a defia contenté de voûte.
vertu, fans endurer qu’vn impie. l’oldat vous l’ofi’ui’que ainii ,:&-.œmrrre

à: tout iamais r, 6c entoit en voilre refence.’Allons-doncques- damer.
dedans ,- cependantquîil yaa’ encore Emmy mouliner ce quenousautres
fçauons sailli faire, ôtn’anendons patrie dernier euenementde la batail-
le, dont le mal tourneras-an dan denous tous, &leîbien ânofirehon-
te-ôt ignominie. n Ces i aroles en ammereht le cœur duieune Prince, de

mais d’vn I

Ëïlfiiîgtnff- fan naturel airez Char: .ôcboüillant: Aumoyen de i ytout ainfi que’li
narrait: flans on euli’verl’évn grand pot d’huile fur vri. brafier filin ardent, luy. qui
leur fort me!, 9,01m. bailloit defia d’vne irnpatience 8e dçfir denombattre , defcocha foudaint

i auec la troupeau: que lesieheuauxpmrenr traire, vers Amurat: lequel
3 giton; toufiôursau beaunuliendefes; réparez ainfi quenous

- p 1 auonsdit-cy: demis, amdaŒ-Tquelled’eroit la fin finale de cegnos com:
.z ..-.ÎÎ 525-: gifla mali mandement attaqué entre Huniade Brie: Europeens. Mr? ils

; 1 e’ i rent
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furent bien autrement recueillis qu’ils ne cuidoient,car les Gennifl’aires .

firent ce iour la vn extreme deuoir-,6: combattirent tres a vaillainment
pour l’honneurôt lavie de leurmaillzre. Vladiilaus d’autre collé pouffé

d’vn-appetit de gloire, sellant temerairementqenf’ourné des premiers en
la plus grand’ pre-(Te , pour moniirer aux fiensle chemin de bien faire,ne Il? Ton du
le donna gar’deque l’on cheual eut vn grand coup de hache fur le iarret, nul, v "M’-

dontil donna du nez à terre à tout celuy qui elioit delrus: lequel fut tout
incontinent enuelopé, 8c: accablé des Genniil’aires, qui le mailacrerent
là fur le cham ,f’ans que ceux qui combattoient aupres deluy le peuil’ent a

i refcourre ny ecourir à temps: fi grande efioit la foule 8e confiifion en
Cet endroiét. Vn fimple l’o dat de la porte nommé Therin, fut celuy ui

luy trencha la telle, «Sella orta à Amurat,le uelluy fit de uis de ranges
recoin enfes &biens-faiéts: CarâIaVerité icen’eull efiece defa ire, la;
menta le pour iamais à toute la Chreltienpe’, Amurat elloit fur le point
de laii’i’ertoutlâ, se tafcherâl’e fariner de villede, voyant que de tous les

endroiâs dela bataille, les chofes alloient tres-mal. pour luy 8: que les
Hongres preffoientfifort l’es gens, qu’ils n’en pouuoient plus del’ormais;

On dit certes, que tout auili toit qu il eutveu les-troupes de l’Afie tour- Amm’rlreû
net le doz,ils’efbranla bien fort: 8: eufi paraduenture prisla’fiiitte aulli d;:?l:::l:re4
bien qu’eux, n’eult el’ré que l’vn de ceux qui citoient pies de luy S’eflant fifi? a:

apperceu- de cette contenante, le raiTeura , 8c tenl’a auec , de quelques gkmlf’lm il",
parqles pliquantes dont il eut hohte:- 8: fut cela’caul’e qu’il demeura fer- ’

me a ce e fois. Mais quand ilvit puis apres venir ainfi eRoy Vladiilaus
la telle baifl’ee droiét a luy, dans ce parquet où il eiloit au milieu deles a
Gennifl’aires , 8c l’effort que dei plaine abordee on fit poutles enfoncer , il
n’eul’t as ( peut - cirre) fupporte’ lon ement cette firude charge, fi le
mal - eut des Chreliiens n’eui’t tournâauchanfe contr’eux. Car tout auili Ce qutmpor;

roll quele Roy fiat porté par terre, les Hongres 8c Polaques nele VOyans 11:53:32?
plus, relai’cherent 8c amollirent-beaucoup deleur deuoir, (Scies Turcs au
contraire reprirent cœur, qui les firent lors reculer vnz bon traitât d’arc:tela
lement que e corps du Roy demeurafur la place, 8c ne leur fut pollible de

l’en euer. ’ - - ” ’ i’ ’I
S o v D A r N que ces nouuelles vindrentzâ Huniade ui’ efioit encore in:

aptes ceux l’Europe, 8C commençoit aucunement d en auoirlemeil- ’
leur, il vit bien ne tout citoit perdu, 8c que cette defconuenueamenei 4
toit vn grand delàrdre 8c efpouuentementâtoute l’Armee: parquoitl il figâ°cggugf
s’arrefia court, se ralliafes gens autour de luy comme pour reprendre a- mim-
leine, 8c vouloir faire vne nouuelle charge 2 mais cependant, il le retira
tout bellement à quartier, puis doubla le pas droit au Danube,aueCVne . g- «
grolle trouppe de Valaques 8c Tranlliluains qui le fuiuirent: en bonne i ’
ordonnanCe toutesfois, &f’a’ns monilret aucun l’emblant u’ils eufl’ent . »

peurr .Mais la cornette du Roy Vladifl’aus ne fit pas deme me, carils le mente a;
delbanderent incontinent 8c mirent en fuitte, en rand d d’ordre 8: con-1 prix suifai;

ballon à trauers chamPs. Ce qui accreut encore]g mm "un q

i

. ecourage aux Turcs de mues,les chailgr 8c pourl’uiure à toute bride, la où il y eut vn grand meurtre. Le



                                                                     

(a. i- ’s ** l190 - Liure leptlefme
Cardinal Iulian entre les autresy fur tué , homme de fort bonne replia:

La monda tion 85 eflime, 8c grand zelateur de la foy Clirellienne; auec plu Leurs

Cardinal lu . , 4 . ,un canin, autres perfonnages de quallte. Des Valaques qui furent ceux qui firent
II’ËÎË à; le mieux à cette fois , ne s’en trouua gueresâ dire, car ils fuiuirtnt Hunia-

suem- de: auquel, apres u’il eut affile Danube,ilnefut pas pollible de reref
nir res gens en emb e, ains s efcarterent [oudain , talchans chacun de fi:
fauuer où ils penfoient efire plufioll aïeureté 8c refuge. Ce qui Fut caufe
qu’en cette retraiéte il tomba és mains de Dracula feigneur de la Molda-

nnnmmçe uie, le plus mortel ennemy qu’il eut en ce monde: &ne peut cuiter d’e-
gfiï’afilfi; lire pris de luy au tres-gran dan et de fa vie: car ils auoient eu autres-
Dmuhy fois tout lain de contentions 8c ifputes en la prefence prqpre du feu

Roy: a: epuis au voyage contre Amurat, Huniade luy fit tout plein de
domma es, 8c infolences en fes terres, où il pilla quelques villes écacha:
fieaux. l l’auoit d’auantage taxé enuers Vladillaus, 8:: le confeil de Hon-

grie de s’entendre auec les Turcs , lefquels il aduertiflbit ordinairement
de tout ce qui le faifoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de
le mettre à mort tout à l’inflant quiil l’eut en les mains, n’eui’tellé le grand

argent u’il olfiit pour la rançop ,- ce qui fut taule de luy fauuer la vie: car
l’autre lemmma priionnier , attendant de le refoudreâce que finable;
ment il en demoit faire. Les Hongres qui le fauuerent de ladeflàiâte
efians de retour en leur pays, Îceurentincontinent la prinfe de Huniade,

, dont ils fluentextremement marris, a: ne voulans abandonner ainfi vn. V
perfonnage de telle authorité a: reputation , qui par le paillé leur auoir fait
tant de bons 8c fignalez (truites, depefcherent des AmbafÏadeurs deuers
Dracula, pour le prier de le relafcher:autrement que tout de ce pas ils luy
denonçallent la erre comme aleur plus mortel ennemy. Dracula apres
auoir bien confia-ire tous les inconueniens qui luy en pouuoient adire-
nir,fi vne foisil venoit à iriter vne fi grolle puilÏance contre luy, 8c que fi
de fon bon gré il ne faifoit ce dont ils le requeroient,ilne Full contraint
a la fin de le faire par force, le refolut de le deliurer. Etluy Enfant les plus
bourrelles excufes à: graticux traiâemens dontil le peut aduifer, l’accom-

üggçï’lg: pa na luyimefinc tout à trauers les montaignes de Prafobe, a: d’Ardel,

cullflqn’ü fiti ques fur les fronderes de Hongrie,où il pouuoit deformais ellre en
:3? de. (cureté : mais quelque temps aptes Huniade, au voya e qu’il fit pour al-

1er remettre le Prince Darius , prit âfon tour Dracha auecfon fils aulï i
quels ilne fitpasfibonne guerre, car il lesmittous deux â mort. Ce qui
ne fera point hors de propos de racomptericy vn peu plus particulier-c-
ment, parmy les autres chofes plusremarquables d’iceluy Huniade. Car
comme il eull mis fus vne grolle armee, pour aller reflablir en la princi-ne": remis -

ramifiai: paute’ de Valaquiece Danus fils de Mafarempes,ilrencontra tout a len-
;Ïiiepilcn;:1a. tree du pays Dracula ô: [on fils, qui de leur cofte’ auoient faicîtleur amas a

qu a en deliberation de remier , a: faire telle, mais ainfi que les deux armces
elloient prel’tes a combatte, les Valaques abandonnerent le fils de Myr-
xas,qui auflibien leur auoir faiét infinies cruautez , a: mauuais traitâte-
rnens, Gale tourne rent du collé deDanus.Ce que Dracula ayant appeau;

. . ; c C
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, le voulut larmer a la fuitte auec fon fils, lai ouils furent ratteinâs sa mes- G d i

nez prifomiiers a Huniade a qui les traié’ta en la forte que vous auez ou . mégît);
Il ne tarda gêneras puisapresâellre elleu Chefôc Capitaine general en a 22:33:;
guerre qui e refueilla entre les Hongres, 8c les Allemans 8c Bohemes:la-- ËÂ’L’ËIÙCËË-

quelle ura longuement, auec diucrs fuccez pour les vns 6c les autres, leu chef.
iufques à ce que finablement ellant venu a la bataille contre Ilchra, bra- 51., et mm.

ne a: renommé Capitaine, il eut du pire: mais quelque temps apres s e- 2:23:33" a:
fiant refaiâ, 8c remis fus nouuelles forces , 8: equippage, il en rap portala de (a 1m" m

. . rabouins, auVIGIOIYC. fan duquel le!P o v a retournermaintenantâ Amurat, a res qu’il eut farci fesmOn- 3222:.ng
lires 8c parades de la telle d’Vladiflaus, qu’il t porter furlapoinae d’v- "m3".
ne lance par tout fou cam , il s’en retourna chez foy plein de gloire, de
triomphes,. 8c de dei oüi es de lès ennemis: toutesfoisiln’y cura Celle
fois que de ftp: a huiél: mille Chrefliens tuez fur la place , a: des Turcs
prefque autant: Bien cil vray qu’en la retraiâ’e, fi plufioll on nela doit

appe lerfuitte, grand nombre de Vala ues, 8c autres gens encore 5 le
trouuerent a dire. Ce fut la fin u’eutl entreprife du Roy Vladillaussâ
la verité plus hardie 8: courageulg ,i que bien digeree: car elle ne reuint
oncques ( felon ce quei’ay ouy-dire -) nyâHuniade, nyâ pas vn de ceux

qui mirentle- iugementfain a: entier. Et croy quece-ieune Princemefine
yfiit poulie outre fan é, parles perfuafions de quelques vns quil’enfie.
rent non feulement d’egfperances vaines,mais pernicieufes encore , 85 a
luy 8c a toute la Cbrelliente’: pource queie gain decette bataille baufla
lementon aux Turcs, 8: leurrenditl’Empire de Europe du tout allaité
a: paifible: d’autantque les Grecs , a: âmes peuples circonuoifins le re-
pentans de s’ellre ainfi legerement declarez contre Amurat, firent de la
en auant la volonté en toutes chofes. Au relie il donnaâ ce Theriz qui"
luy auoir apporté latefie du Roy, de grandes pofÎeffions 8: heritages, a.
uec infinis autres biens à: richelieu 8c quanti 8c uant’le fit Saniaa
que, c’ell à dire nagouuerneur de Prouince. Il fit wifi porter à Érand’ .
pompe &magn’ cence,le corpsdu Balla Caratz en la ville d’An ririo-
ple &luy faire des funerailles fort famptueulës , comme le meritoient la 5cm: A";

. vertu acres femices: donnantfiplaceavn Albanoisnommé Scuras, qui gagnage.

’ . le! ex coùilauoit ellénourry, &delà efloitmonté à vn Sanjaquat , puis â élire

de Lies Turcs que. , . . d .u8: de Prouinces a gouuerner , qu en l Europe: mais à taule des nations» "31:13:?

alla aufliPhatuma uiefioit Cadilefcher,affauoir comme grand Preuof’c "y: au mm
del hofiel, 8c mit enfon lieu Sarraxi, Grec de nation:Etfi fitmerrre l’au-’,Grcc-

a a r -. . . . . En a au:de fort grolles fommes de deniers. Mais entre tous les autres; Chatlteslçrlupyaiîdt

. .’ . . . r . . a; «venin;la)” mm?! YëuQit-ll homme en toute la porte fi (age, aduifé, ne modefic. ŒÀWÊÊU

auoir elle pris a la guerre ellant encore ieune garçon, &qamenél au serrail rama,» au

Beâlierbei de l’Afie,» à: finablerrient del’Europe, qui cil bien plus grau- emme: par

ignité quel’autre , encore (111,11, y au: en celle la plus de gens de guerre, l’A 6m aure

belliqueufes qui (ont de ce collé cy, la charge en efi’plus honorable. Il [ms

m En V11 cul de faire, 8c luy confifquant tous lès biens qui montoyent l a m’imw”

fils de Priam ePcoit celuy qui auoir le plus de crediCÏlî 8: d’authorité cnuers filmai

il efloit aucu-b r

L
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"En 30’ Sur ces entrefaic’tes, l’Empereur de Confiantinople fit tant par l’es prati-’ .

laprefacedc ques 8c menees, 8c par prel’ens qu’il enuoya à Amurat,& ales fauorits,

mm” qu’il renouuella la paix auec luy, laquelle ne fut plus violee ne rompue
tant qu’il vefcut, 8c ne fit, ny ne tolera Chofe aucune. ui luy deuil def-

tempera; plaire: car il eut volontiers donné le relie de l’es ioursai’e repofer de l’es

23:15:31? peines ôtetrauaux, fi cela ne luy eull elle deflourné &entrerompu, par
çiïâueaclies es difi’entions qui vindrent à nail’rre entre luy 8c l’on frere Theodore: le.-

uerre’ contre quel efiant party du Peloponefe s’en vint broüillerlescartesa Confian-
fgââwru tilloplc, 8c vendiquer l’Empire: tellement qu’il le portoit defia pour

Empereur, 85 tout ouuertement s’op ofoit a l’on fierez alleguant qu’il

efloit trop mal 8c indignement traiéte deluy, 8c que luy ayant fakir rec
,monllrerle eu de moyen qu’il auoir de s’entretenir felon l’a dignité 8c

randeur, afin qu’il le voulut pourueoir de uelque reuenu plus ample,
i l’en auoir elconduit tout à plat. Comme doncqucsil’ eut faiâ uelque
amasde gens âSermbree, 8c au ays de la autour dont il auoit’le gou-
uernement, 8c full fui-le poinétd’ecommencer la guerre fort 85 fermei

Ehleodorpl’a- l’Empereur ,auantrpu’il peut rien etecuter de l’es deii’eins, celle flqui a de

.Êuî’fàînîn. coufiume de traue et nos plusafi’eétionnez defirs fumint la de us, qui le

33:33:; rauit de ce monde en vn autre: 8c ainfi finafà vie au beau milieu d’vn tra-
Ëfjè Il?" uail defia encommencé, du tout illegitiirie 8c defrail’onnable. Le Duc du

«m’a: 14”” Peloponefe l’e mit incontinent à remuer mel’nage de tous collez , 8c le

mm iettant fur les terres d’Amurat prit d’arriuee la ville de Pinde, le pays de la
Bœoce , 8c les Ozoles Locriens en l’AcbayeÆtfi donna encore iufques

v dedansle territoire del’Attique. Ce qu’Amurat ayant entendu,ilvitbien
qu’il n’el’roit plus quellion de teniforil’er, de peur que la playe ne le ren-

gregeail : Parquoy il fit venir en toute diligence fgrand nombre de gens
de guerre de l’Afie, &marcher encore toutesles orces de l’Europe, ui .
elloicnt en garnil’on e’senuirons d’Andrinople droiââ Pherres oùiqu a

infini". iournoit lors, auec lefquqlles il le ietta en campaigne àlavolte du Pelo--
31:33; cf: ponel’e. Car Neri Prince d Athenes, a: Thuracangouuemeur de laThell
nefe. P alie le l’oliCitoyent de le bafier , ource qu’il trouueroit( ce difoit-il ) les

chofes entierement difpol’ees a la deuotion, pour y faire quelque bon
exploiâ. Sitoft que Confiantin eut ces nouuelles , il all’embla tous les

, peuples du Peloponefe au deftroié’t de l’Illme, 8c yfit aulli venir fou fre-
re , combien qu’il full furle oinâ de faire les nopces de l’a fille, qu’il auoir

nagueres fiancee à Eleazar ls ail’né du Prince des Triballiens. Etl’emit
agrandi: halle iour 8c nuié’t, a fermer de muraille ce palÏage d’vn bouta.

autre , pour defl’endre par ce moyenâ Amurat l’entrer: du pays. Cepen-
dant toutesfois il s’approchoit toufiours, accroifl’ant l’onarmee dlheure
a autre , pourcc que de tans les endroiëls par où ils pafl’oitl’e venoient ren-

- -- dreâluy nouuelles forces: Neri mefmele vint trouuer en performe iull-
quesâ Thebes , auec vn gros renfort qu’il luy amena: 8c delâpafl’ant ou-
tre. aux Mingies , il s’arrePta en ce lieu tant 1pour’rafl’rei’chir les gens, 8c en

faire vne reueuë,que pour mettre l’on arti lerie en ordre , de cardages,
ù ferreurs, 8; autre equippage necefraire. Cela faitil il .defloge-auîutlà:I fig:

i ’ oi
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droiét planter à l’emboucheure’du dellroiét, le campant depuis vne mer

iufques à l’autre: fi grande elloit l’ellenduë de fon armee. Il y eut la vn ell n y, 5x
pion Peloponefien ,quiayant bien remarqué letoutâloilir, s’en vint di-ïîgârat

ligemmenr trouuer Conllantin , auquel, tout effrayé encore du grand fiance.
appareil qu’il auoir veu , ilparla en cettel’orte. Oh l’ei rieur! 8c qu’ell-ce

que tu as. aitèen quel danger 8: ruine las-ru inconfiderement amené,8c toy,
8c toutle Peloponefe , entreprenantvne erre non necefl’aire contre vn s
fi puil’lant 8c redoutable ennem slequefit’c’: vienticy refpandre 8: verl’er;
furles bras toute l’Eurqpe 8c l’A 1e, 8c ne peut allez trouuer d’el’pace pour

loger fou armee. Certes fitu auois encore deux autres telles clollures ic’
au deuanr,fi ne pourrois - tu pour cela loufienirl’efi’ort 8c impetuofite’ d’vn.

lienorme pouuoit. Parquoyie te fupplie au nom du Dieu immortel, en--
uoyer tout de ce pas des Amball’adeurs pour le radoucir 8c appairer , 85’ I
chercher dtauoir paix âluy, ’a quel ne prix que ce fait, de peurque poull
l’antourre ainfiirrité, commeilell,’ ne nousaccable 8c foudro’ye icytous.

miferablement auec toy. Ce propos courrouça le Prince , lequel fit tout fur
le champ mettre cette elpie en Iprilon : 8c depel’cha l’vn de l’on’conleil de.

uers Amurat,p our luy mettre en auant quel ues articles d’appoinétemenr,
a la verité trop fuperbes , 8c du tout hors e l’ailon : car en lieu de filer
doux,il brauoit, 8: vouloit ne le relie de l’lllme luy full rendue, auec
les terres adiacenres hors d’ice le , qu’Amurat auoir conquiles de bonne
guerre. Aulli il ne daigna faire relponce à vne fi folle 8c outrecuidee de.
mande , mais enuoya fort bien l’Amball’adeur pieds 8: poings liez en la.
ville de Pherres , lequel elloitChalc-ondile Athenien mon propre ’pere.
Et combien que ce full en cœur d’Hyuer , il rit auecques luylix mille
cheuaux elleuz , pour ,allerrecognoifire celle fgrtificatiOn &dollzure, où Leplererle
les Grecs l’artendoient pour lu faire telle , 8: remarquer l’endroit où il 53”33.

ourroit plus commodemenrf’aire les approches, 8c all’eoir l’es pictes en 333;"
batterie. Mais il l’en courrouça bien ’forr contre Thuracan, de ce qu’au. Parmi.

contraire de fon o inion , qui auoir toufiours elle’ de remettre ce voya- 23:3
ge au renouueau ,ii’l’auoit conleillê d’y venir en vne failbn rude 8: en-
nuieufe ,foubs l’apal’t d’vne cf crante parauenturc vaine 8c friuole , que Mme
tout le rendroit incontinent a luy fans coup frapper , de’s qu’on orroit
feulement les premieres nouuelles de l’a venuë : la où il voyoit vne con-
tenance aux ennemis de le vouloir defi’endre â bon el’cien , veu le. pro-
pos que Confianrin luy auoir faitil: tenir. Toutesfois il attendit encore ÉËIÊ’RÂÏ"

uelques iours pour veoir s’ilnç le raduiferoit point. Et voyant qu’il n’en fifi?"

gauloit aucun femblant, ap rocha lors l’on armee de plus pres , 8c s’en
vintloger fur le bord du f0 e’, où le iour enfumant les Peloponeliens luy gâtât":
firent vne laluë d’vn bon nombre de pieces , u’ils auoient afiiillees fur «à: faire la

les plattes formes 8c remparss mais le lendemain leur refpondir de meline. in: Ë:
Ainfi s’allerent entre - carrefl’ans les vns les autres à coups de canon , iul’- 335,3:

pues au quatriefine iour , que les Turcs allumerenr l’ur le loir de grands j°°d°
onner vueuz , chacun deuant la loge filon leur coullumc ;qui el’tlde faire ordi- ahanez:

nairement cela deux ioursauparauant qu’ils donnent vne bataille, ou van M °’

R
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allant general: chamans des Hymnes à la loüange deleur Prophete , qui
denotent que le troifieli’ne iour ils doiuent mettre leurs vies au bazard, ’
pour le maintenement 82 exaltation de la pry , 8c le leruice de leur Prin-
ce. Et cependantfirent conduire leurs uro es piecesa force de bras iul-
queslurle bord du foiré , par vne forte (le gens qu’ils appellent Zarahori,
inutiles a toutes autres choies; car ils ne combattent point , nonplus que
plufieurs qui luinent l’armee , les vns poury apporter des viures , les au.
tres pour r’habiller les cliemiiis,dreller les eglanades , remparer le camp,
faire les trenchees , 8c autres l’emblables o ces à quoy on employe les
pionniers: On les nomme Agiadespou Azapes , Zaulli 8c laya; 8c lent pref-
que tous del’Afie. l’ellirne quanta moy qu’il n’ya Prince en route la ter-a

re , qui ait les camps 8c armees mieux ordonnez ne cellu - cy , tant
pour l’abondance des viures, à: toutes autres Clio, es nece aires qui s?
trouuent ordinairement, que POLI! le bel ordre 8: maniere qu’ils ont de e
loger fans aucune confiifionne embarraflemenr. Car en premierlieu , ily
a rouliours grand nombre de marchands volontaires qui le fuiueut quel-
que part qu’il aille,auec force bleds ,force chairs, cheuaux , ô; toutes au-
tres fortes de denrees ; 8c des elclaues encore , pour en accommoder
ceux qui en ont affaire: Et acheptent en con-trefchange ceux qu’on prend.

LeITures es pillages 8c laccagemens des prouinces , oùil va faire la guerre; tellement
52:22"; âu’il y a toufiours a l’a luitte vne abondance incxpuil’ablc de tout ce qui
légat: il! - peut defirer pour l’vl’age de l’homme. Outre cela les grands feigneurs

qui font confliruez es charges 8: dignirez , mement quant 8: eux vn’
grand train de chenaux , mulets , 8: autres belles de voiéture pourpar-
ter leurs bagages , tentes 3 panillons,armes , vllanciles, orge 8c victuail-
les , dont le nombre excede touliours au double , voire au triple celuy

33:31? des perfonnes. v 11 y a aulli des Commill’aires des viures , qui ont la
mm. charge de pouruoir que ltarmee n’en ait point de dilette , 8: en faire 5.

cette fin venir de toutes parts , pour le dillribuer- aux gens de guerre
qui n’ont pas le moyen de trainer apres eux vn li grand carriage , 8c aux

rands auec , s’il en cil befoin : comme quel ne e fois il aduienr en vn
l’omrain voyage. Mais ce qui cil le plus beau a voir , cil la magnificen-
ce des tentes 8c pauillons , qui font communément en nombre de
plus de dix ou douze mille , liant ellenez , merueilleul’emcnt l’uperbes:
tout ainfi ne li c’elloit quelque belle grande ciré, qui vint a vn mitant
à fourdre fiur la place , où n’agneres on ne voyoit que la terre toute
nué: Car les Turcs entre tontes autresnations que l’on fçaches l’ont fort,
Curieux de le bramement loger a la campagne , plus l’ans comparaifon
qu’ilsnelont à la paix dansles villes. Mais pour retourner à nollre propos,

V Amurat ne fit toute la ’nuiét anparauant ne de donner l’allaut, tenirles
Mrs 4’4- Grecs en continuelle alarme par l’es innti s Zarahorides, qui le faifoient

””””” tuer dansles foirez comme belles,les vns fur les autres , pour tonliourS
trauailler d’autant les ennemis , qui le trouueroient puis apres moins
prompts 8c gaillards au befoin: 8c pour mel’nager l’es gens de faitil , 8c les

lainer repofer cependant , afin de les auoir plus frais se dil’polls. Mais



                                                                     

De l’Hillzoire des Turcs. V 19;
tout aulli roll que l’aube du iour commença d’aparoiflre, il fit l’oudain ’
lonner de touresparrs les trompettes 8c atabales(ce l’ont petits tabonrins
de cuiure foncez par l’vn des bouts) auecrels autres inl’trumens de guers ’

te ,qui rendoient vn (on. horrible 8e efponuentable pour les vns 8c pour
les antres , lçachânsd bien que c’el’toit vn adiournement 8c fignal , pour

ennoyer auant leurs iours à la mort plulieurs milliers de vinans. Les
Turcss’amall’erent l’oudain de toutes. parts à grandes trouppes l’ous leurs

enleignes , pour aller la tellebaill’ee donner al’endroit qui leur elloit on; ’ i
donné 8c departy z. Et Amurat de (encollé auecles Gennilleres dela por- ,Vailhnce
te, le mirzau’beau milieu de les gens- rengezl tous d’vn iront , ni coma d”””’”’

prenoit l’el’rendnë entiere de la muraille depuis vne mer iufqu’a l’autreï

marchant à grands pasdr-oiét au folle’mùil auoir defia faitil: conduire vne
infinie quantitéd’el’chelles , 8: bracquer toutes, les pieces d’artillerie fur.

le. bord , dont il fit delalcher deux ou trois-Volets , cependant quçfcs
gens gaignoientle Lpiedclela.muraille,tant pour en plier aux Guecsla col. h
gnoillànçe , par le moyen de la fumee que rendoient les pieces 8c; quelques,
artifices de l’en entred-mellez parmy tout expres,-que pourlesgernpel’cher:
«comprenne-fur le rampar lors qu’on viendroit a planter les elchela
les,;8ç, russifiera mont...’Car ’ell’or’t’ de l’artillerie elltel, quelrien-ne peut

teintera l’on ÎmPctüplit-éj 8c mefmementles chofes dures a: lolidçs encoz.

remoins-que ne fonrlesmolles qui cedent 8c obeill’enr, comme des bal:
les de. laine ou de corroi] , 85 Emblables elloll’es. L’empel’çhement-.dorr.

ques, 36 refiliencc que pouuoient la trouuer-les Gennflleresj enefians
lerie; gèle-premierd’euïtfltous qui, arriua en haut, 8c ce en la propre prélen: «C, M a.

çedul’eignqur.; fut t5 Chiteres-le Triballien , lequel ellant venu aux admis;
anee’ceuxqui le prelenterent pour les repouller, leIrembarragfortbrauq: -
ment gades tourna enfuittea’xlonnant par celmoyen loilirâ ceuxfiquile,
filiuôiÇnt ala file , de prendre. pied ferme. fur le rempar , 86..ÇQ[IIb3ÇtrË lirch’ç’tè 1

plus aleur-ayl’e. Mais- ceux de dedans perdirent incontinent courageçâtëëda cm”

itoutny plus ny moins que s’ils enflent elle efionneâ de quelquecoupdq
foudrç,; ni leur cuit ollé 8c le in ement 8c la veuë, nitratation: la;
lërenuergms 8: culbuteras les vns liât les antres, en tell efojdregôççorifu,
lion qu’ils s’ac’cabloient ehx-mefines: [liigrandeî filiale! frayeur &efpoué

nentement,’ qu’ils condimenta lafeule, veuë du Rrernier-.ennemy,qui-les
alla ioindre de pres. . Etfaüt bien une quem-figuras: leurs pechezflui-les

. aueu’glerenr à celle foisç8c leur,ol’terentvle Écris, car, ils combattoient en,

lieu aduanrageux , d’oùs’ils enflentëçu rentroit Mdctœuh ilspowo’ient
aife’mcui: repouller ceux , guimpe. panifia: .çléifiitillsé. treâi-îràudçpnlçâ L. paix
noienrdubas enliant corrrr’euxfll,Mai.sJ;eur-lo t ne oifiuîctc’n Çfl’jâ’ deliçegfïgfm e;

&nonchaloir, 8cfurtourfautercl’nxperisnccaggluquimusalrmlçrp. leur" ai-
é, grands sa douteux allaites , ne permirent de pouuoit riendil’cerner3 ,LPCËÎ’âœ

. de ce quileur elioit promettant poulieurllionnçuig 8; deuoihs. que pour, A
le lalut 8c conleruationidtlounflifissains tourner. t le. doslansgecafiog
quelco ue:&s’cfian’s ainlî’elponuentçad’cux-mc ammonium;
deleur lâcheté les antres qui CROlFfi’ô deuint? en; bluffent à FÊHCŒCM

’ ’ R ij ’
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que de cette premiere pointille , les Gennill’eres l’e firent maillres de la mu-

raille 8c du rempart , cependant que d’ailleurs on l’appoit par embas , 8c
qu’on enfonçoitles portes. Et tout ainfi qu’vn impetuenx torrent , quia
Vne fois faullé tant loir peu la digue ou lenee qui l’arrelloit , ne met gueres

uis apres à renuerl’er 85 abatrele relie , &ïde la d’vne furie elpouuentable,

gins lus trouuer de refilience s’el’pand a trauers les laines 8c campagnes,
rani ant quant 8c luy l’el’perance du pauure del’ol laboureur; En lem-

ggâgâàe- blable les Turcs ayans de plaine abordee forcé ce qui les deuoir a’rrelter
131m: de . plnficursm015,l’e delborderent l’ur ces panures milerables a les vns,-tuans

85 l’accageans tout ce qui le r encontrmt. deuant eux , les autres l’e ruans lut
le pillage tramoient parmy la bouë 8c le lang des richell’es inellimablesi;
ou bien s’amul’oient à prendre des pril’onniers, qu’on venoit del’rnembrer-

entre leurs mains propres, par tonnoitil’e d’e’l’e les arracher les vos aux au.

tres, 8c demeurer chacun maillre de la pro e. Qqant aux chefs 8c pera
formes illullres ,.tout aulli roll qu’ils l’e l’irrent a’p erceus de la mau-

uaile contenance que failoienrlesloldats, 8e comme e rirn laurils com-
. mencerentâ bran et, fins qu’il y cuit plus d’ordre de l’es retenir 8c faire

combatte , ne voulurent pas demeurer ourles gages , mais monterent ha-
bilementl’ur les chenaux qu’ils auoient a toutes auentures la l’ellez 8c bri-

dez , tousprells a mettre le pied en l’ellrié li quel quedelal’lre lumenoit, 8:

a toute bride le l’auuerent dans le profond du pays. Car encore que la ville
de Corinthe Full toutaupres pourleur’pl’us courte 8: abregée retraite , li
ne s’y voulurent-ils pas toutesfoiî’engager, lçachans fort bien que la cpre-

h doum. miere choie que feroit Amurat a la pourluitre delavrâorre , ferait des
«un. tallerinuelhr la dedans: .Etlls cognoill’oient allezla ortee de la place, qui
Ph" 4"" n’elloitny de forterefl’e , ny de gens de guerre , ny e prouifions quelcon-
magnifie
aux Grecs, ques aucunement en ellat’ d’endurei’ou loullen’ir vn fiege , non ” as a
que tont-ineras. e grand-peine- de tenir bien peu de iours. Parquoy ils l’eretirerent de vi elle
’ routin bout la v Laconie., attendans ce que les ennemis-voudroient faire:

lefquelss’e-llan’s, ainli faits maillres del’entree du Peloponefe , il n’y auoit

.’ p plus rien qui peul’t arreller Amurat, , ne l’empeli’het de le rpromener de

collé 8c d’autre tout-alois aile,lelon qu’il voudroit cho’ifir On party. Et
5’ la «aux cette l’ecouïll’e bril’a de tous poinôrs les allaites des Pelopone-

fiens a de "forte qu’il n’y eut lus aucun el’poirny apparence de tell’ource,

neautre’ex 1 ’ent linon ’d a andonnerîtout la, 8: monter l’ur mer pour

le retirer ail eurs 5 parce que , immuns, armes, artillerie , 8c munitions de
’ uerre’ 7,’ tout! cela el’t’oit’enftierement el’puil’e’. Amurat donques ayantâ li

fion-marché forcé lascllollureïd’e l’lllme , entra dans le pays l’an’s aucune

’QCo’iitradiŒon-ï là où tout’p’remi’crern’ent il alla faire enueloppe’r”, ny’

’ Î q r. :plusny’riiôiii’s’ que dedans Vn actdrïrs’bu’parqu’et’de toiles faiëît- pour le

- rdel’duiëbde lac alignois cens pauurescaptil’s, qui auoiët trouue le mOye’rr

d’euade’r la nuiâ, &l’e retirer enlaàmontaigne eltant au defl’us du’port de .

Cench’rees, qu’On-l’appelle” Oxi ou oinûue , lefquels l’e rendirentpar

compolition’ 3’; faute de viuresK oubs efperance qu’on "leur feroit
bonne guerre a mais ayans par l’on commandement e é amenezen vne

(Ak
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grand’ place ,il leur fit a tous coupper la gorge en là,prel’enCe,commé pour q
vne primice 8c ollrande de l’a viâoire. Et ne le contentant pas de celle rurîîfiâfiîâ

cruauté , achepra encore de l’es deniers iufques au. nombre de fur cens des d’Amm

plus beaux ieunes hommes ui l’e eurent recouurer parm tous les priions-
niers Grecs , dont il fit vn l’o enne l’artifice a l’ame de l’on la pere , comme

li l’efl’nlion du l’ang de tant de panures milerables,luy deuil: l’eruir de propi-

ciation pour les pechez. Cela faitil: , il l’opara l’on armée , dont il donna vne

partie àconduire âThnracan gouuerneur de laThel’l’alie, homme fort pra-
&i ue’ 8c exp erimenté au l’aie’t de la guerre,8c qui auoir grande cognoill’an-

ce des affaires du Peloponefie , 8c des Turcs qui y elloient habituez , 8c luy
donna encore mille Gennill’eres de renforr,pour aller faire vne rallie dansle hmm:
cœur du pays. De luy il tira droiâ: vers l’Achaye, 85 le mefme iour qu’il for- 57a"

maintenant .
ça l’Illme, s’en alla planterfon cam deuant avilie de Sicyone,laquelleil «Intermi-
prit 8c l’accagea entieremcnt: car el e n’elloit ny fitue’e en vn lieu fort , ne 2355.2”?

pourueuë de gens de guerre , d’autant que tous leshommes de defl’ence en mm”
auoient elle tirez pour allerâla garde du dellroit. Toutesfois Mulgeri , 8c Autrement
quel ues autres Grecs en petit nombres’elloient retirez anwchal’teau auec m’y”
leurs’iemmes 8c enfans ; lefquelsl’e voyans hors de toute efperance d’auoir
lecours , 8c queles Turcs ayant gaigné lefoll’e’ , l’appoient delia le pied de la

muraille , l’e rendirent a la dil’crerion d’Amurat , qui fit mettrele l”eu l’ur le

champ au chalieau 8c ala ville , 8: les ennoya en celle d’ Angium. De la paf-
l’ant outre il vint a Patrasville d’Achaie , riche 8c o ulente pour lors,mais il
la trouua toute vuide , car les habitansl’auoienta andonnée , &s’elloient
retirez en la terre -l”erme que les Venitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatre mille , comprisles femmes 8c en; ,
fans , qui l’e pouuoient aulli bien mettre en leureté que les autres,lef q uels le ’

voulurent opiniallrer de tenir bon dansle Palais 5 toutesfois ils. erdirent le
cœur tout anlli roll que les Turcs comparurent; 8c furent tous lits el’claues l
iul’ques au dernier. Ne relioit plus que lechalleau, la où Amurat fit donner 9m" 7’”

. . ’ le par lesquelques coups de canon: 8c comme les Gennill’eres ellans allez à l allant Nanar
, enflent d’aborde’c gai gué lamuraille,ils en furent brauement repoullèz par t’aiz’ii’r’c’ia’Ï”

ceux de dedans, auec des cercles, lances 8c pots à l’en , 8c autres artifices de m
l’oulphre,8cde poix-reflue dellrempez d’huile; 8c fi remparerent la brelche

- l’oudain, beaucoupplusforte u’auparanant. Au moyen de quoy Thura.
tan ellant de retour de l’a ’co e , chargé d’vninfiny butin d’elclaues 8c de

defpoüilles,le camp le partit delà tout enfemble; 8c bien tol’ta res fut la
paix faiâe auec les Grecs. Le Peloponefe qui auoir toufionrs gar élan ana Le Pour»?
tienne liberté , commença lors premierementâ el’rre tributaire aux Turcs: "a m

premiere-
8: au regard des Thebains qui auoient abandonné leur ville pour aller quât Emma:
8c les autres garder l’Illme,ils y demeurerent prefque tous,partie tuez l’ur la E1333:

muta:place, 8c le relie faits el’claueseLa ville aulli dePinde,auec lâpays adiacent, 8c (and,
a contre’e qui cil au dehors de celte encouleure , tout au i roll que la mu-

i raille futforcéevindrent e’srnains d’Amurar. ’

Riij
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De l’Hil’toire des Turcs. - 19
O R enzla bataille qu’il enta Varne contre les H ongres 8c Polaques,

s’cllanttrouuc’ en vn tel peril 8c danger ne l’ on lçait ( car les gens elloicnt T

en routteprelque tous, ) tellement qu’i le vit l’urle peinât d’elire perdu, Émail;

n’eull elle la meladuenture du Roy Vladillaus, il auoir fait vœu, que s’il mafia
el’chappoit de cette ionrnee l’on honneur 8c bagues faunes , il renonceroit vœux,

au monde ,remettant la couronne entre les mains de l’on fils , 8c l’e retire.-
roit en quelque Monal’lzere de l’Afie ,- pour acheuer le relie de les iours en r

p penitences 8c l’ainfles deuotions ,â l’eruir Dieu , 8c le Prophe’te. Ayant

doncques obtenu vne li memorable victoire , 8c mis à mort ce ieune
Roy, qui elloit pour luy donner beaucoup d’affaires S’il :enll vel’cu plus
longuement, tout aull’i roll n’il fut de retour , il manda l’on ieune fils
Mechmet( car Aladin l’ail’né elloit defia mort, s’eliant rompu le cola la. ’ t
chalI’e ainli qu’il pourl’uyuoit vn’ceri’â toute bride) 84 en la prel’ence des

Ballaz 8c autres oflitiers dela porte, le démit de l’ Empire entre les mains, Amurarfe .
demer deenfemble detouteslesl’orces 8carmees el’pandues par les Prouinces d’ite-
l’empire

lu : Puis le retiraa Prul’e,liege ancien desSeigneurs Turcs en l’Afie , là où lm" "i 5*
tirer en lo-

il e renfermaaneclcs Zichides, j uilont leursmoynesôc religieux: 85 les [fifdhdm
Seé’tides, gens de (canoit , aya’ns’la charge’d”int’erpreter laloy 8: les CfCI’l-ioi’it’air’ilcli”

turcs: 8c ainli palI’a quelques iours enleur compa nie’â en conferer , 8c ’°”’

à des deuotions’telles quelles. Mais luy qui el’toit iomme mondain, ac-
tif, remuant, 85 ambitieux, 8c quine pouuoit demeurer enre os,l’edel’..

oulla bien-roll de cette vie lolitaire 8: oifiu’e, 8c commençaa pompen-
fixa part l’oy les moyens de rentrer en l’on ellar, fans aucune ell’ufion de

làng,craignànt1quefi ion fils del’c0uuroit cette lienne intention , il ne
full contrainé’t de venir aux armes contre luy , 8c que de la ne s’el’meut

abhorrent
ont es Turcs ennemis mortels detoutes Idifl’entions ciuiles, luy en 1m- flippant

puteroienr entierement la faute. Surquoy il ’l’e va aduil’er que le Balla ËuÏrËÎiËÊ

Cathites fils de Priam qui luy auoir toufionrs elle fort fidele , 8c-ne s’el’toit P”"°"”°’

. I res, &les.en rien del’menty encore de l’a l’eruitnde 8c sobeyll’anceaccoullumee, our- 89"": ce
unies.

toit bien iouër ce ieu la , l’ans qu’il full autrement befoin de venir a vne Artifices:
contention auec lon fils. Aumoyen dequoy luy ayant l’ecretteme’nt fait ml 2’.”
entendre l’a volonté ,il attira vne challe Royale à. Mechmet, laquelle de- ïfiî’a’féî’

uoir durer plulieursiours, 8c quand ilfut’ bien embar ue’ apres ce del’duit f°P°ïË"- .

8c palletemps, auec tous ceux dola porte del’quels il e fioirle lus ,. (la,
thites fit venir ce endant Amurat, &l’introduiâ dansle l’errail, où d’an-f

rince il voulut alli’ller luy mel’me en performe au Diuan ( qui elt l’audienw

ce publique qu’on donne quatre iours la l’epmaine ). pôurl’e renouucller,
8c airevoir aux magillrats , 8c au impie-lai Paris Contradié’tion aucuneluy’
fut deferé le mel’me honneur 8c o eyll’ance’ quel’on. fouloit: Car vn cha.-

cun auoir encore deuant les yeuxla memoire toute recente d’vnfi valeu-
reux 8: redouté Monarque: tellement que Mechmet. ayant en [oudain-la
nouuelle de cette fi inel’peree’muration , aduil’apour lamieu’x de le l’ou-z .. ..

mettre de nouueau au commandemant de l’on pore , pour ce peu deiours ’ ’ " ”

qui luy relioient a viure a 8c accourut entoure diligenteluybail’er la main,

’ R. un

quelque cruelle 8: forte guerre qui ne le pourroit pas fi roll afl’OUPPir, LesTures .

A A A 44. --, ....
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8c s’humilier deuant luy , ny plus ne moins que s’il fiill retourné vicio-
rieux de quelque lointaine entrepril’e 8c conquelle. Et lceut fort bien
dillimnler pour l’heure l’on melcontcntement , 851e delpit qu’aiulle cau-

l’e il pouuoit auoir conceu contre Chatites , autheur de route cette brigue
8c menee; releruant dans le profond de ion cœur de s’en refleurir en
temps plus op orrun, commeil fit puis apres. Maisil flel’chit alors, tant
pour n’irriter on pere , que pourcc qu’il cognoill’oit all’ez le credit 8c au-

thorité que le Balla auoir parmy les Turcs. Toutes lefquelles chofes ad-
.uindrent anparauant qu’Amurat menali l’on armee és regions maritimes
de la Macedoine , ou cil le pays 8c demeure des Albanois,le long des ri-
nages Ioniques. Ellant retourné delà , fans auoir faié’t autre chole que

’ ce que vous venez d’ouyr,il l’e repola vn an entier a Andrinople, 8c e’s

enuirons.
v l L L’ A N N a a d’apres, il retourna derechef contre Scanderberg auec vne

3:2: lus grolle puil’l’ance, plein de maltalent 8c courroux a deliberant de l’e
2:13:21; ien venger a cette fors , des brauades que l’autre luy auoir faiâes. Car
daims, ’ c’elloitvn homme de rand cœur 8c entrepril’e, quine bougeoit neiour

ne nuisît le cuide dellâs la l’elle , a trauailler en toutes l’orres les l’ubieé’ts

d’Amurat : lequel s’achemina à tout vn grand nombre de gens, qu’il a-

uoir faitil venir de tous les endroiéts de l’on Empire, droiâa Croye ,qui
-eli la principale ville de l’Albanie ainliqne nous auons defia dit:Et enuoya,

(ellantencore parles chemins) lommer les Venitiens deluyliurer Scan-
derberg’, à uoy s’ils’rell’ul’oient d’obeyr, il iroit luy mefine le leur arra- *

cher d’entre’les mainsaviue force. Mais ayant l’cen commeill’e preparoit

pour l’attendre à Croye : il tira droit celle part ,enuoyant partie de l’a ca-
uallerie deuant pour courir 8c gallerle pays, qui âl’autre voyage s’cll’oit
trouue’ exempt de cette calamite 8c orage a de l’orre qu’auant l’arriuee de

la grolle trouppe ,ils rem lirent tout de brul’iemens 8c ruines , iufques à
vne grolle riuiere , laque le n’ayans eu pallerâgué , ils s’en retourner-enr
au camp chargez d’in nies delpoü’ esôcriche . Ce temlps pendant les
Albanois,apres auoirmis leurs emmes 8c enfansâ l’auneré ur es terres des
Venitiens , l’e retirerent quant à eux auec leur chef 8c Prince Scanderberg,

x dans les montaignes prochaines de Croye , pour y donner l’ecours
www. uandle befoins’en prel’enteroit. Au relie, ilne voulut point autrement

Forcer ne contraindre performe de l’e renfermer la dedans , ellimant qu’cl-
le l’eroit beaucoup plusl’eurement defi’endue, par ceux tu d’vne franche
volonté l’e l’oubsmettoientau hazard du’liege. Ce quifi’it arluy l’orrla-

ement aduil’éscar le plus louuent il nefaur nela peur 8c lal’c’hete’ d’vn leul

ËOMe , qui enuis ôta regretle verra enue’lopé dans vne place, n’ellanr
point acc’oullume’ aux melail’es , trauaux , 8c frayeurs qui l’e prelentent,

pour delcourager 8c intimider le relire î 8c el’tre caul’e de faire perdretout.

Anmha Amurat ne marchanda pas beaucoup a recognorl’tre le lieu pour faire l’es
impair approches de 10m ,l’ayant delia tout conçeu 8c cm rainât en l’on el’pnrit:

Cam . mais incontinent fit tirer des trenchees , 8c approc er l’on artillerie iuf-
ques fur le bord dufoll’e’ , par le moyen du grâd nombre del’es pionniers, p

de Senn-
derberg.

tu...
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s ON E L-OG E. l0 v SOM-
.MAIRE’DE :SA VIE.

N [Eul Horace arrefla toute la putffance des Tofcans , 7» Marcellua enerua la
puiflance d’Annilwal , (y Camillws redonna la "vie à fitpatrir. Mais 1m [cul
Scanderbeg plus vaillant que hm , plus prudent que l’autre, (’9- plws heureux
que le dernier , a efie’ non feulementh Gedeonfln Sanjbn, au réf"; delà (MME,

s mais le bouclier de la Chrefiiente’,ayant appris aux fiecles futurs quWne debile
puiflance aux ’vne bonne conduittepeut terraller des forces ’tres- redoutables , (9* qu’y", 741e"-

reufe hardiejfe donne l’alarme,(9s fait? beaucoup [oufirrtr aux pl au puilfans potentats du monde.
Or Georges Capriot ,autrement’Scender , ou Scanderlserg "gant efle’fi redoutable si ces deux puif.

jans Monarques Amurat Mahom" 3914816 Kremmiefl’ mon de trtflefle des afironts qu’il luya
faifi fimflrir, (y l autre quia eflefi redoutablea tout ïnt’uersm’anamais recels que de la honte
de s’eflre attaque’a lu)! :I Elle afin! 7495"];th "on! MM kilo) d Albanie la terreur de l’Em-

pire Ottoman parmy les .Prmces Ottqmans qu il a fi mal mequ par jnfi long temps, auec âme.
Poignée daims? ce [mua la 11eme ejlre trop ingrats (7 mejcognorfire la grau fi flaccide que

la: Chre iens recrurent alors du T O V T - P V I s s A N T. , de leur auoir donné 1m tel dtflenfeur.
Il eut pour pere Iean Camiot Seigneurdc cejl’e partie d’àpirlï qu’on appelle Emathiaâs Zu-

menelfia a de Vorlàua filledu Prmcé’des Tnlzalle: a ou de P011930. l’aflefinenfancecomme
oflagea Il porte de F Empereur Amurat qui le faifl circonarc contre fit ’volonte’. Sa ieunefle aux

armées de ce Monarque ou il fut toufiours employé aux charges plus honnOrables iufques a ce
qu’il trouua moyen de deliurerja performe de cdlefiruitude, (9* [on ame de l’efclauage de celle
abominable croyance retomnantficretternent en fin pays qu’ilfaiél reuolter contre les Turcs
s’en eflant rendule maifl’re pour [on coup d’eflay taille en pieces 40000. Turcs pres de Dibre con-

duits par Haly Balla. Recherche dhamitte’par Amuratgtl la rejufi ,quipaurje Tanger lu) enuoye
deux Baflats l’Wnapres llautre, Perte Bajïa 0 Muflapha qui n’eurent pas meilleure aduanture

ue Haly. Les V cnitiens lu): font la guerre pour la Mlle de Dagnium , il a l’ajÏeurance (9 la Wa-
leurdeleur refifler, (9s d’attaques-en mefme temps les trouppes d’Amurat. Finalement ils s’accor-

derent. Refifl’ea ’vnearme’e de 1.000 00.hommes (y- a Amurat en perfimne au juge de Croge, lequel

fut c0 ntrainéï de le leuer honteufement dont il mourut de dueil. Meit en routteen diuerfes rencart.
tres Amefabeg que Mahomet fecond auoit ennoyé contre luy faifitnf fiuflrir la mefme home
(fla mefme ruinea bien? armées que lexmefine Mahomet y renuoya depuis a diuerfesfois , lequel
eflant pour lors l’flrojde [Europe ejl’ contrainël de rechercher dlaccord le Prince Scanderlzerg,
faifisnt cependant quelques trefues . durant lejquelles noflre Cafiriot eflant Tenu en Italie à la
priere du Pape Pie , (9* de Ferrand lignager) pour les [mourir contre la puiflance des François , il
fit aufii-cbgnolflre fin courage nomparetl (9s [a fage-conduitte à’laplws valeureufe (y. Wilfiorieu-
[maman de l’Wniuers. Lestrefuesexpire’es, (9 Mahomet ayant de nouueauqremis le fige deuant
Croye luyfurmontant la nècefite’ (7* [à faibleffefait îln tel (flot-t qu’ilrauirailla (raye , (9s la, mu.

rut pour Vn an , contraignant en fin Balabam de leuer le fige , (9* au mefme Mahomet qui y reuint
en performe auec 1m: armée firqyable. Eflant en [in contrainfl de lu) laifler [on pays en repos;
arde, garderjeulementfej fioritures, toutes-- fois pour l’execution de tous ces valeureux ex-
ploi&;,il rfa iamais eu au plus que dtx ou douze mille hommes,auec lefiquels ila page toufiours ’
fier le 7mm a de fi grandes (gr-puiflantes arma’es , fins que 1401le l’ennemy luy ait peu "Voir les ’
effaules ,fi adextre &entendu au faifi de la guerre qu’il n’eufl craintauec 3000. cheuaæedm q

attaquernooo. DWneforce au demeurant incomparable qu’on tient qu’il a tue’en [à 7,"; Plu;
de 2000. Turcs , à qu’il les fendoit ordinairement depuis la tefle pulques au nombril , d’un: impie

me’aux Turcs Tnefigrande crainte de lu)? (7* quant (9s quant 771e telle admiration qu’ils ont. eus
toufioursjes 0s en "es-grande reuerenCe , (9s c’eluy s’eflimeit heureux qui en pouuoit moirai-4;
pafîè de cejle Nie en llautreenfit Tille de Lyjlè , en l’aage de 6 3. ans le 28. Nouembre 144.3. au de (à;
regnele 24.03 l’efl’at d’3»; rellgieux Çhrefiienplufiofl que d’Wn homme de guerre? (a. du," un]:

la ne Caualier.
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v. S vu le commencement de l’Elle’ enfuiuant,il le mit en campai gne pour

E 325311 aller contre Scender ouScanderber ( c’ell à dire Alexandre ) fils d’Iuanes
233:1- qui auoit en far ieunefle elle’ n’ourry fia porte , 8: dit-on qu’Amurat mefine

18:31:33: en au.01t abufe : dont 1nd1gne de cet outrage , a: ne le pquuant condclcen:
loilpar (on dre d abandonnerla rCll ion,il mon trouue le moyen d euader,&l’e retirer
ËÏJÇËÉËP en fou pays d’Epireslà ou ayant efpoufé vne Princefl’e nommée Donique,.

M"- fille d’Arianetes , s’efioit tout ouu errement rebellé contre Amurat , ne luy
enuoyant plus le tribut accoufiume , a: ne permettant à performe de les

s fubieCts , d aller à la porte , ny à la fume de (on camp. Defiamefine il com-
. hm: men çoit à luy faire la guerrea bon efcienzParquoyAmurat allqmbla en di-

13:21;- ligence tout autant qu il au01t de gens de lainât en l’Afie 8c en l Europe, a:
dztbetg. entra en perlone dansle 1pays d’luanes,oùilmit routa feu a: a rang ,- illa la

- contrée, St galle: vniue ellement tousles bleds 8c autres biens qui e oient
fur la face de la terre , pour reduire le peuple a famine. Ce temps peu dam

s Scendet,apres auoir faiét retirer les férues , 8c enfans , enfemble’ tout le telle

de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriati-
que, out les mettre en feureté,luy auec les hommes de deEence voltigeoit
ça a: ’ par le pays,fans s’arreller nulle part,de peut d’au oit quelque ellrette,

pontuo ant par mefinemoyen aux endroits qui auoient befoin de recours:
Et fi l’ai oit toufionrs encore quelque dommage aux ennemis.Mais fa prin-
cipale retraitte disoit en des lieux forts 8: mal-allez d’aborder,dans les m on-
taignes qui s’alon en: iulËu’â la marine, attendant ce que voudroit faire
Amu rat, a: à quel e place nablementil leviendroit attaquenQij fut à ce]-
le de Sphetifgrad , la uelle il enueloppa de les armées tout a l’entour , 8e fit
d’arriue’e fommer lescliabitans de le rendre , en quoy faifant , il leur donne-

roirliberté de le retirer où bon leur fembleroit : dont ils ne Voulurent tien
faire , ains le preparercnt pour attendre le fiege en bonne deuotiôrT cures-
fois il ne dura pas longuement, car leur ayant filât donner vne fort rude ef-

- calade par les Genniflères,ils fiJrentem ottez d’allaut, &fuiuant ce qu’il
Laville de auoit ordonné tous les hommes mis au l de l’efpée, le telle exp olé au pilla-

SP1? gire ge.De la il tira outre vers GetiaJaquelle intimidée de l’exemple de l’autre,fe

1:31:15: rendit a com pofition: Ayant mis en fanage tout le peuple , s’en alla fana-
311:3: Ge- blement planter deuant Cro e,laprinc1pale, 8c meilleure place de toute

I . . a n
eorgpofi- l’Albanie a car l’alliette en cil; orte à memeilles,& il eflou bien remparée se

dm munie de bons foirade muraille,boulleuards,& plattes formes.Il fit neât-
Lcfieque moins les approches lanstemporifer,mopennant le grand nombre de gaz

Croqe,ulle . .. . . . . .Capitale de Radours qu il charr101t contmuellementa filante: ac ayant allis lès pieces

YAlBanie, b - b f h r l a 1 TI-dom un. en atterre fitvne grande re c ea a mur e,ou es Genm eres donne-
3331;? rent incontinent l’affaiut,toutesfois ils en furent repouKez vaillamm ët,auec

faire. panel meurtre 8c occifion. Parquoy Amutat voyant que les chofes ne luy
uccedoienrpasâfa volonté, 8c quele fiegefetoit pour aller en longueur,

ioulât aullî ne l’Hyuer approchoit, à: que les p uyes &froidures com-
.mençoient éfia à dire fort tandes , qui enlient porté vn memeilleux
dommage à fou armée , admiré pour le mieux de le retirer celle fois.

On

. I

f



                                                                     

s o s . ’Dol HlllîOII’C des Turcs. 201
a: des mantelets,ôc autres machines 8e taudis de charpenterie ,où les pie-
ces pouuoient ellreâ couuert,auec ceux qui elloient dellinez pour l’exe-
cution d’icelles , hors de tou’t danger 8c alliance de la contrebatterie des

platte formes se remparts. Et ainfi commença de tirer quelques coups
aux delTences, ô: taller la courtine par des volees ça 8c la, pour’recognoié-

lire où le pourroit plus aifément faire brelche ": Enfin ayant reduiél tout
l’on equip age en vn (cul endroiêt, il ietta en peu d’heure Vu grand pan

de murail e a bas. Mais Scanderberg du haut de la montaigne faifoit de
randsfeuz toutesles nuiéis, 8: fur leur de la fumee, pouralreuter ceux

de dedans qu’il elloit prel’t de venir’a leur recours ,fi toit que la necellité

s’en prefenteroit a dont ils le deuoient aduertir par vn fignal accordé en-
tr’eux. Surquoy quelques vns des foldats d’Amurat, les meilleurs 8c plus

difpolls qu’il cuit en tout (on cam , le voulurent mettreen deuoir de
monter cette montai ne, pour l’ai et deliiicher de [on fort , ou bien l’a- madre de
mulet 8c retenir pendant qu’on donneroit l’allaut , la oùily eutvn fort zende:-
braue combat: &fitlâ Scanderberg des choies incroyables de la perron. ’5’ ’

ne , abattant 8c tenuerfant tout ce qui ferenconttoit deuant luy. D’au-L
tre part les Gemrilraires voyans la ruine se ouuerture que l’artillerie leurp
auoit preparee , 84 que la brefche’ elloit plus que raifonnable’, le renge- Câçzfùd’:

rent incontinent en bataille fur le bord du folié , ô: allerent tous d’vne 16mm
grande furie la telle baillee donner iufques fur le haut du rempart ,lâ ou 92135;
ils furent fort bien recueillis par ceux de dedans, qui combattoient d’vn

rand effort 3 en forte qu’Amurat qui s’attendoit de l’emporter de plain
Ëut ,fe voyant delcheu de fou elperance chan ca d’aduis’, fanfan: fou
compte de l’auoir par famineâla longue, quan vn courrier arrima de la
part de George Defpote de Seruie ,qui le luy auoit depefché en toute di-
igence , pour l’aduettir’comme Iean H uniade ayant aflemblé grand nom;

bre de Hongres, de Tranfliluains,-ôc Valaques, velloitfurle point de paf;
fer le Danube pour entrer dans les terres. Ces no’uuelles firentbien âfimumsf-

. . , . . - . polluanteAmurat corriger l’on plaidoye, carloudainiltrouffa ba ge, se le mit en aucuns-
chemin out aller deuancer les Chrelliens , la part oùâa culoit-îles pou-’ Ëzîggà?

uoitplul oit rencontrer. Cependantil defpecha des meflPages de tous les âge. 1
collez de l’Euro e , aux gens de guerre qui y’eltoient efpan’duz, a ce qu’ils

nefaillilïent dal: rendre haliiuement en [on campislequel par ce moyette
le renforçoit de iourâautre , chacun s’efforçant de preuenir [on compas:

gnon , 8c arriuer le premier pouregaigner la bon-ne grâce du Prince; or
ayant drelfé [on chemin par le pays des Triballie’ns , il arriuaïfinalemenc’

en cet endroiët de la Myfie par où palle la riuiere de Moraue,’quifiva v1; Enwigaite

. bizuta,
peu plus bas defcharglîr en celle du Danube : toute la fielle’contre’e .ellf 5’

ous l’obeleance du ’ utc s 8: quelques cinq bonnes icuëszplus sans
ËHCOICsiulquesâla ville de Nice. r uefi on regarde à Ismsinar’oiétegoa
latr’ouuerahabitee des Turcs iulquesa Nobbp’yrum, ou Bopiium , scala-

grande montaigne qui el’t des appartenanCes des Triballien’s. Amurae’
eutlâ nouuellcs certaines de l’armee’de Huniadéà" que h’a’fiôit’ tant” u’il

pomma dele venir trouaer, ayant bien quarante mille hommes de pied



                                                                     

202 . Liure feptiefme
ChariotsMme, tant Hongres que Valaques, (cg: mille chenaux, se enuiron deux mille

carOfl’es equippez en guerresfur c acun del’quelsy auoit vn rondelier 6c vn

molquetaire, poutueu de plufieurs grolles harqueboulcs toutes prclles a
tiret esvnes aptes les autres, lans perdre temps à recharger; 84 elloient
counerts lâdedans d’vne pauefade , prefque femblable à celle d’vne fulle

ou galiotte. En cet eqnippage pailleront les H ongres le Danube: ce qui
eiloit luflifânt-pour donner a penferâ quelque moyenne puilTance : Mais
le Prince des Triballiens , qui regardoit tout cela comme d’vne cl’chau-
guette, 8c lequel elloit homme entendu 85 verfé aux allaites du monde,
çognoilToit allez que ce n’elloit pas bille pareille pour refiller aux forces
qu’Amurat charrioit quant a: luy, eut plus de peut de l’ofl’encer que les

antres , dont aulli bien il auoit receu tout plain d’indignitez 8c outrages
en l’es terres : Parquoy il le tint quoy fans le declarer pour eux a encore qu’il

le full volontiers vengé d’Amurat s’il eull peu, lequel luy auoit aueu lé
’ I les enfans. .Huniadele voyantainfi caler la voile,en demeura fort delà-

té contre luy , d’autant qu’il s’attendoi’t ace renfort qui n’elloit pas peu

de chofe,mais ne (çachant qu’y faire,il fut contrainc’t de dillimuler pour
l’heure , 8: remettrai quelque autre fanion plusâ pro os le relientim cnt de
cette delloyauté , dont il le contenta de luy faire quel’q ues reproches airez
aigres; puis palrant outre s’en vint planter (on camp en la plaine de Co-
fo e ,où le premier Amurat fils d’Orcan vintâla bataille contre Eleaznt
Defpote de Seruie , qui demeura furia place , 8c futfon armee entierement
defaié’tezmais luymefme anlli perditla vie ,ayantel’té misâmort par vu

fimple foldat Triballien , ain r que nous auons ditâla fin du premier li-
C°qui ure. Ce qui tira le plus Hnniade à entreprendre cette guerre , fut qu’en

menti-lu-
mâcà m la rencontre de Varne il auoit veu , comme fatalement de premrere venue
3333?: il’rembarra &mit en fuitte les Turcs, tout aullî roll qu’il fut vertueux
:3:qu- mains anecques eux. Dequoy il s’imprima vne opinion que c’elloit cho-

. le non feulement pollible , mais ailee deles defl’aire; a: que n’eull. ellc’ la

trop bouillante halliuete’ du Roy Vladiilaus , il les eut lors totalement mis
en tourte : làwoù maintenant qu’iln’y auoit quelup qui commandait s il
faudroit que la fortune luy fut bien contraire s’i n’emportoitde tous

oinëts ceux, que’en tant ô: tant de combats il auoitiveu tourner le dozâ
l; remiere veue a: comparoiflance de l’a cornettes ayant mefmement de
il belles forces , a: il bien entaientees de fairequelque rand deuoir pour
l’honneur se feruice du nom Chrellien, al’encontre (à celuy , qui delia
tout delbrife’ 8; rompu de vieilleITe de maladies, nejs’afreuroit pas du

a. tout bien de (on roprq fils; de qui venoittout frefchement de rec’cuoir
’ ’ vnehonte’ôc deflgueurdeuantla ville de Croyc,laquclleilnuoit’fllé con-.

trainçît de nitrer la , ne l’ayant fçeu " prendre lur’vn nm le clreualier er-

rant, dont’lon armee citoittonteie nel’çay comment de couragee 51:11:11.

faiéte. Tloushces difcourslerendoient plusinlolent que de couliumr, 56
leiettoient teigne hors des Lgonds,comme s’il eut delia tenu la visitoit:
alleuree en l’es mains, de ne coquiilauoit conceuen f on cf rit; n’eull; olé
faillir de luyl’ucccder à &uhm’t , voire outre 8c P31:d:éfllJSFÉÎS propresel-



                                                                     

I De l’Hil’toire des Turcs. - 2’05
perances 3 ayant delia depefché des Ambafl’adenrs deuers Scanderb’erg

l a: Arianites , pour les le liciter de s’en venir en diligence, ioindre à luy
anet leurs forces , afin que de compagnie ils peull’ent excerminer leur

commun ennemy. p q l a. M A r s Amurat le trouua bien a celle. fois cent cinquante mille com: V" le
l’armee

battans : parquoy’ ellans venues les deux armees a veue l’vne .de l’autre, d’une: .

dés le lendemain au matin il mit lès gens dehors , donnant la char e delÊÀa’ÂÏÏ’Èc’,

la poindre droiéte où elloient lesAfiatiqnes , à S curas; 8: de la gauche à 22:33:;
Caratz,auec toutes les tronppes de l’Europe, les vns 8C les antres depar- 13:31:
riz ar elquadrons leparez. Quant à luy , il demeura à l’acconl’tume’ au. ’
mi ieu de les deux gros honrts , ayant anecques’ foy les GennilTaires ,- se.
antres domel’tiques dela porte, contiens au deuant des chamarrai, 85 de
la panelade ordinaire a le tout entremellé de force moulquets , l’amena;
neanx 6c autres pieces de canipaigne aileesâmanier , tellement que C’Bflî

chole tres-dilficileâaborder 3115an bien ’ d’perte de Huniadeiasmme
rengeaaulli delà parties liens en bataillai aÎrnaniere qui s’enluit’. De 12:35";

’ poindre droiéte eurent lacharge les gouuerneurs du Royaume de Han-1
rie , anet les cunlins ZeCulez , Ziloces , de Megalulès. Au milieu ile-i

fioit en perlonne, accompaigné des BitezidesI-loull’artslainli ell appel-
lee la gendarmerie de Hongrie) 8c des forces dela Tranlliluanie ou Ardeh
Ala gauche commandoit Danns , arny intime d’iceluy Huniade A, cana
neur’duquel il auoit chaire? Dracnla dela principauté de Moldanie, poun
introduire cettny-cy , qui amenalors bien huiétmille Valaques,à loufe-il.
cours. Or comme les’deux armees fuirent ainli rengees d’vne art 8c
d’autre r, n’attendans linon de commencer l’clcarmouche ,svnv enflant
de la cornette de Huniade la lanceau poing le ietta hors des rangs , .de-ë ’

, ’ mandant vn cou de lance de gayeté de Coeur: ’Surquo les Turcs qui
efioient prefis à granger s’attellerent tout court. s. 8c vn cl entr’eux nom-4 - ’
me’ Haly fils de Barizas qui en l’on temps auoit elle homme de nom , Btl’vrt 4 ,

des sanjaques de l’Alie ,auparauant Aga oujcorunel des Genrtill’airessfe
prel’enta en l’emblable eqnippage pour n’y relpondres 8e fans autrement

marchander vindrent si toute bride l’vrr contre l’autre tant que les cher
uaux peurent traire , de li droit fil , que leurs lances volerent’en elclatss
mais lei-loufiat: fut porté par terre , 8c Haly rennerl’é fut la acnppe de l’on

chenal .-, car (angles 8c poitrail rompirent de la force du coup a, auquelil
le trouna plus ferme 8c plus roide que l’autre à tellement que cela luy dans
na l’honneur de cette ioulie ,mais pource qu’il elloit ainfi en mauuail’e
alliete , il neluy fut pollible de retoumerlur l’on ennemy pourl’achener,
lequel giloit emmy le champ tout el’tourdy dela cheuttesaulli que tout
âvn irritant les Turcs voyant l’adnantage de leur champion,ietterent vu
haut cry , prenans cela pour vn bon augure dela victoire aduenir. Bran».
lis’ell’ant retirez tous deux, chacun deuers les liens, Amuratlort content
du deuoir qu’il auoit ven enceieune homme ,le lit venir enlaprel’ence,8t énième k

luy dit telles paroles. O mon enfant 2 quel beau commencement as tu remuai:
mouliné icy de ce quel’on peut efperer cy aptes detavaillanee, vcu qu’on rh’m’W’

L’o tâte de



                                                                     

204 j Lime lèpriefme
fçait airez quel’c’efl la premiere guerre où tu te trouuas onques , 8c les
premices de tamilice? Neantmoinsru t’es porté en ce coup d’eiray contre
ton ennemy, tout ainfi que fitu enfles defia atteint le plus haut degré de
ce mefiier. A celalcieune homme refpondit d’vne naïfueté fort grande:
Certes , Seigneur ,pour t’en dire la verité , vn lieure a clic’ en cecy mon
manne 6: precepteur, &m’a enfeigne’ de faire ce que i’ay fait. Amurat
tout eibahy d’vne fi efirange a: fantaiiique refponce , luy demanda a:
comment ePr .. ce ( ie te prie ) quele plus paoureux a: imbecile animal de
.touSautres,peuli tenir efcole de proaTe a: affeurance 2 Il repliqua. I’e.

, fiois en Aile, refident en cette Prouince dontil auoit pleuâta grandeur
donner le ouuemement a mon pete, quand vnc matineeil me prit en-
uie d’aller fia charma tout mon arc de vnelaifle de levriers Et voicy que
ie rencontray vn lieure en forme, U ui fe laifl’al,approc,her defi pres , qu’il

me fembla que ce feroit chofeplus cure deleruer d’vn coup de trait, que
de m’aduenturer dele prendrai la courfe. Carie pays d’A tralie ( comme
tu fçais Seigneur ) a de fort bons lievres, combien que ceux del’Europe
[oient encore beaucoup meilleurs: Et ainfi fadant ce diicours à part moy,
.ie commançayâ defcocher furluylaîpremiere Refehe , puis la feconde , 8c
latierce encore , 8c tout le relie con equemment a fans que ie peuITe affe-
ner non pas feulement ei’ueiller le lievre , ne le faire partirde (on gifle , que
ie n’entre acheué de vuider tout mon carquois , fi y auoitoil pour le moins
quarante flel’ches dedans,il m’en fouuient bien : lit pource u’il le vou-
loit fauuer , ie lafchay’ mes levriers a res , qui le faillirent au’ili bien que
moy. Voyant doncques parvnefi ciaire efpreuue, quefa deflineel’auoit

enry d’vn tel peril , ie m’imprimay dellors cette opinion qui m’efl rou-

âao’urs demeuree enla fantafie, queie ne deuois nompluscraindre ny lan-
Ënîggs- ce ,ny efpeemy coups de flefche , ou d’harqueboufe a pource que tout ce.
fontccon la ne me fçauroic abreger vnc minute d’heure de la vie , qui m’a eüé pre- ’

31"Ê-°.Î,c.,mierement ordonnee de la haut: Et fous cette confiance ie me fuis ainfi
hardiment expofe’ fans tien craindre , contre celuy qui nous venoit bra-
uer a fçachant rres - bien que fi mon heure n’efioit venue , il. ne me ouuoit

arrimer de cela aucuninconuenient. Amurat prit fort grand p aifiraee
difcours , 8C3 ma toufiours d uisle ieunehomme,le uel il aduança aux
charges que (buloit tenir feu En pere , 8c les ofiaâ celuy qu’il en auoit
defia pourueu pourlcs donnerâcettuy-cy. Mais cela fut uis apres,car
pourl’heure luy ayant donné vnc robbe de dra d’or, 8c aicît tout plein
d’autres carefles en teiinoignage de fa vertu , ’ le renuoya en ion rang,

out acheuer de bien faire à la bataille qui s’alloit commencer. Les
me au çurcs à la verite’ a: tous ceux qui ruinent leurs fuperfiirions , deferent
21;: beaucoup âla predei’rination , a: n’efiiment pas qu’il foi: poflible d’en

53331.): rien cuiter a ce qui les rend plus courageux 8: hardis a entreprendre des

hardis. choies hazardeufcs. I
x ” A M v R A T au demeurant ne Voulut pas, que les trouppes de l’Afie en-

fournafl’ent le combat comme â l’autre fois craignant u’il n’en aduint

du defordte,& qu’ils ne tiraifentles autres,beaucoup plusieurs 84 meilleurs

’ combattans



                                                                     

, . , ï ,.. M a"...Del Hii’cone des Turcs. ne; ’
: combattans , à le deibander quant 85 eux: T ellemenr qu’il ayma mieux les
faire Contenir,tout ainfi que s’ils n’ enflent elle la à autre fin que peut fer-
uir. de teli’noingsôr fpeé’tateurs:pour donner mima perlier aux Chrei’ciè’s,

quand ils verroient tant de milliers d’ hommes encor ïen’leur entier, prei’rs
à donner dedans, où l’occafion s’en prefenteroits: ceqüi-les feroit aller plus

-foubs - bride , 8c reboucheroit airez de leur impemofité 8: ardeur. Apres v
adonques qu’il eut fait rënger en ordonnancelest’rouppeSde l’EuÆope ,1 par

cornettes sa efquadrons prochainsles vns des autres, vloyans que les: Chro-
Pciens Cômençoienr defia à s’elbranler pour venir-ale! charge , il fit donner
lefignal pour aller à l’encontre: Et la en cette premiere abordee il y eut de La baume de
grands coups donnez d’vnepart 8c d’autre, 8c plufieurs vaillans hommes Cofobe chus
portez par terre, qui n’enreleuerent onques puis. a Car les Turcs Euro peës ÊÎËiÏËÏ’ m

côbattirent de plus râd effort u’on n’eufi cuide, le fentans efguillonnez m8-

de l’honneur que lcëeigneurfaifloitde vouloir cômettre tout le faiz de cet.
te iournee fur leur vertu a: prouefre. Etfiil n’yalloitpasmoins que de fa
performe, de l’a repurationl,&de tout l’on ellat p’araduen turc: fi bien qu’ils

rembarrerent cefle premiere troup e de Hongresî-qui’le’s efioient venus
attaquer, 85 en tuerent rand nom te acoups elle clic 8c de cimeterre : 222g"
chafl’ans le relie à toute inde iniques dedans leurlgroil’etrouppe, a rra- ’
uers vne laine ’i’pacieufe a: fort àpropospourleursmontures, qui [Ont
vil’œsôc e longue haleine. Mais Huniade ’vint tout incontinent au le.
cours des fiens, auec vn gros hourt de cauallerie toute frefche, qui arrel’ta
8c les fuyards 85 les pourfuiuans , aufquels il fit tourna bride, 8c les con-
traignit de prëdre la charge à leur rour,en la mefine diligencequ’ilsauoiët
- ourfuiuy es fiés. Ainii s’allerent les deux armeesl efcarmouch’ans tout au

gang du iour , fans qu’il y eufi aduantage gueres apparent pour les vns ne
pour les autres: car il en tomba grand nôbre, efgaleinent prefque des deux
.COliez. Et là dclÎus le retirerent au logisqu’il elioit defi’a noire nÏuiâ, fai-

ians à part eux diuers penfemens 8c difcours en leur" cfpritz’ Les Hongres,
que la gendarmerie Turquefque n’auroir point la hardieiTe de retourner
le lendemain au combat, mais s’efc0uleroicnt tous qui deçà qui delââ la

faueur des tenebres, 8c l’airroicnt leur Princepour les gages,auee les Gen-
nifferes,dont ils auroient adonc fort b6 marché. A la vérité il y auoit airez
de Turcs qui le fuirent bien volontiers retire-z fi loin dés c0u ps , qu’il cuit
cité bien mal-nife de les r’arreindre le iOur enfuiuanrmïeufi efié que lesTri-

b’alliensquigardoientles pas 8: deliroits des mô’taignesleur-firent peur, 8c
furent aure qu’ils retournerent au cana p. . Amurat d’autre cofie’ faillit (on

comptotoueau rebours: car ayanefi bien V611 faire à les gens, que! non feu-
lementilsauoiêr ofe’ attendre la furie 6:; imperuofité desHongi’esymais’ les

auoient rembarrez les premiers , 8c bien aua’nr enlioiexommença d’efpe-

rer mieux de la victoire, a: ’mel’prifer lesennemis beaucou plus n’auPa-
muant . Parquoy ayât fait vn fort bon vil’age à ceux qui se oient e m’ieux’

portez, loüéÏe relie de leur deuoir, a: rexlïOrte’ les vns 8e les autres de pren-

dre courage, d’autâtque les ne resnepourroientlelëdemain endurer de
les voir æ face, leur dôna congé poms’aller rafraîchir, Cari] ppuruoiroit
L... -.-.-

. Sa fi

1 h



                                                                     

12 Q 6 z Liure leptielme
que ceux quin’auoient point rrauaille’, feroient les gardes lentinelles
requil’es, Voila cumineles choies allèrent en cette premiereiqurnee. le:
H ongres emp10yerentle relie de a nuiâ, à conlulter lut ce qu ilsaumêta
faire: les Vus mettans en auât vnc choie, les autres vne autre, e16 qu’il leur N
l’embloit le (plus a propos : tant que finablement Thaut fils deT Sauz’,

c au ce. qui fut fils ’Amurat premier, 8c pourtant de la race des Othoinaiu, le.
il” Ï quifon quel pour lors elloit auec les Hongres luyuantleur party, le mita arler
ËÎËÎnie’inr’iÏm en cette forte: Nous auons delia ( Seigneurs Chrelliens) allez efois

mm 1", combattu 8c en Alie, 8c en Europe, 8c li n’auons pas encore bien pris
yeux.Mai, du garde à la maniere dont il faut pro-ceder contre Amurat, pourle
Turc ahan! ien roll: au bas luy 8c tous les affaires: Car nous ne Viendrons ramais a

qui fumoit le . . . l(au, des bout deluy , ny ne ferons chol’e qui vaille, que Premierement nous ne
6mm" rompions ces gens cy : ceux la veux - ie dire qui le remettent touliours fut

ied, quelque perte 8c. dellaiâte qu’il puille receuvoir en tout le relie de
es forces, pourueu u’ils demeurent en leur entier. Et de faiâle lui

court &abregé expedient qui puille el’tre ourle gaing d’Vne ba ’ le ,
cit de mettre amort, ou prëdre pril’onnier e chef de l’armee , qui retient
tous les autres en leur deuoir. fille li vnc fois ilsfe voyè’t priuez de luy, tout
le telle puis apreslemet bien ’ e’ment de foy melÎme a vau de tourte, a:
quittée la place:tout ainlique li quelqu’vn auoit receu vnc playe mortel."
le en la telle, qui cil comme vnchalleau ouCitadelle , laquelle commîde
si tout le corps, il rend entierement la force a: l’avertu, la où ellantfrappé
en autre endroit, il peut encore refiller , a: le dell’en cire. Oyez cloques ma
côce tion. N’auez-vous point ris arde, commela ont d’Amurat s’ell:
tourl)elon du iour contenue dans Émouuoir à aulli’eli-ce la totale tell
lource de luy a: de l’on armee, en forte qu’ils le garderont bien dela bas
zarder il quelque grande Occalion, voire extremité notable, ne les en.-
prelle , de peut que tout ne le perde quant 8c eux. Parquoy Voicy ce qu’il
nous faut aire: Allons donner droiét a trauers les GennllTeres,l’ans plus
naus arnulet autre part, carli nous les rompons vnc fois, toutle relie fuie
ura facilement , 8c n y aura perlonne qui nous face plus relie,malsily faut
aller de relolution fans marchander , 8c y cm loyer melineles carrozzes,
equippez d’ar uebouzes ô: moufquets: Ce eront ceux qui nous y fea
tout la plus be e ouuerture, a; nous les fetonderons puis a resai coups
de traiët, 8c de main finableme’nt. Et li ne faut pasattendie qu’il foie
iour, ains executer tout de ce pas nofire entrepril’eau plus profond dela
nuit): dont l’obl’curiré nous fauoril’era beaucoup, pOurce qu’à la lumie...

re on e ralleure plus ail’ément,8c voit- on mieux aqui l’ona affaire, en
choie melinement non preueuë 8: inëfp’eree. Si vous le faitïtes alnli , il
n’y adoute que le Soleil a l’on leuer ne nous voyeôc l’aluë viétOrieux a:

d’Amùrat 8: de les forcesiul’quesâ maintenant inuincibles , 8c de tau:
l’on Em ire quant8c quant. Ayant mis fin a lon propos, l’allillence
adhera oudain à cette opinion , qui lembIa la meilleure, a: arrefierent
tous d’vne voix qu’il en falloit faire ainli, car ce feroit de Vray brifa- la
tellq lerpeng Êtlâ dell’us lansfairgautre demeure, ayansprotnptement

7- .. .7 -7.-...... b...-
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attelé les carroues, fur chacun defquels ilsmirent trois ou quatre roll la": 33:53;
l’es harquebouzes, s’en allerent d’vne grande audace ietter fur le logis de hammal-
d’Amurat enuiron la féconde garde: la ou de plaine abordeé ils mirent iË’iog’iÎ il?

vn terrible elfroy patin les Gennilleres 5 qui n’auoient point encore mm”
elle defieunez de celte l’orme de combattre: aulli que cela futfi lubit ’86
inopiné, 8c le bruîé’t que failloient ces chariotsli efirange , qu’ils demeu-

’ rerent quelque temps auant que le pouuoir recognoillre , ne renger en
l’ordonnance accoullumœ pour le dell’endre: Toutesafois ils le raflen-
rerent incontinent comme gens de fafiot qu’ils eltoient tous, a: exp trimé;

rez de longue main aux diners accidens de la guerre. Les canonniers
nant 8c quant commencerent à iouër deleurs pictes, dont le parquet

d’iceux Gennilleres ( au milieu del’ uelsla perlonne du Turc cil logee,
tout ainfi que dedans quelque grosc’boulleuard) elt garny 8c enuiron-ï
ne de toutes partszce qui fit Vn fort grand efchec à trauers les Hongres l
8c leur attelage, dont vnebône’ artie fut emporree à coups de canon. Le ’
pis encore fut pour eux,que l’aube du iour cômença foudalnâ apparoifire,
8c les deux grandes ailles des Turcs, qui iul’ques à lors n’auoient olé le
mouuoir acaule del’obl’curité de lanuiét, cômençoient delia à s’elbranz-

.ler pour les aller inuellir a: enclorre :Parquoy les Hohgres le retirerent hmm à .
tout bellement vers leur camp, la ou Huniade, mit à la halte le relie de Honte: ai:

. . . v v V. mon rien enl’on armee en bataille , voulant encore elTayer de rompre 8: mettre les Projeté, -
Turcs en defordre: Et s’en vint la dell’us our char ora toute bride les
troupes de l’Alie , ell’perant d’en auoir mei leur manié qu’il n’auoit eu le

iour precedent de ce es del’Europe. Maisle Beglierbey de la. Romaine
s’ena perçeut’aulli roll, a: ennoya Thuracan gouuerneur dela Thell’alie Nm à A. .*

J auec es gens, pour leur aller donner en queue, 8: luy auec le relie de l’on intenter: si”!
regiment les prit de flanc, en forte qu’ily eurlâ vn grand meurtre &occi; Ïzâjf’où’ft’,"

fion des Chrelliens, pour le trouuer ainfi routa coup prellez de diners en- CftFlum un
droiéts: car ceux de l’Alie le voyans loullenus reprirent cœur, 8c combaa e’
tirent plus afprement qu’ilsn’eull’ent fanât. Les Valaquesvo’yansla conte-

nance des vns 8c des autres , 86 que le perillesmenaçoit dcl’ormais de ve-Ï ruminé des.
niriul’qu’à eux s’ils s’opinialtroient d’attendre d’auantage , adrülerent matai?

d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur ap oinâementf 311km m:
l’ous protel’ration deluy demeurer delà en-auant tresa-obei ans &fidelcsr ’

Car ils ne voyoient autre meilleur CJËPCÇllCnt que celuyalâ sa; l’çauoient

trelbicn que la premiere choie qu’il croit apresauoir gaigné la: bataille;
ce feroit deles aller tous exterminer en leur pays,’& les ruiner de fonds en
combler Parce qu’il nefe voudroit paScontenter’ des circules qu’ilsluyl
pourroient alleguer , que la conformire de larellgi’on, 8c alliance, (a: corne
ederationque deli longue-main ils auoient auec les HoÏngr’e’s, les au-

roient contrainéts de rendreles armes auecqueseux,ayans elle mei’mé:
ment induié’ts, voire Forcez à cela parle Prince que Huniadeleur auoit
donné, lequel elloit du routa la deùotion. Apres doncques’ qu’ils eurent
delegue’ l’vn d’enrr’eux, auecvn trompette ouraller porter cemel’l’age

âAmurat, illuyparla en cette forte. TrelpuillPant a: redouté Monarque,

A s ij
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les Valaques tres - humbles a: tres - Obeillans efclaues de ta grandeur ,
vmâ’ïî’àdu m’ont commande de venir icy deuersroy, pour te l’upplier tres - humble-,

îcmgêzngifi" ment leur vouloir octroyer la paix, sa les receuoir de nouueau en ta bon»

ne grace se bien - vueillance : leur pardonnantla faute qu’ils peuuent
auoit commile enuers toy 8c ton inuincible couronne: Car ils protellët
fur la foy 8c lEruitude-qu’ils t’ont toufiours portee en leurs courages, que
par contrainé’te 8c malgré eux, ils ont prisles armes contre toy, enlacem-

pagnie de tes capitaux ennemis les Hongres, que Dieu confonde , puis
Pu ils ne cellent de troubler ton repos, 6c diuertir tes clorieulesentrepri-

î

. . . . a . .es 8c conquelles. Plail’e doncquesâta benigmté( Sire ) ne reietter pomt

la tres a humble r uelte qu” s te font tous en general,parlavoix8c or-
gane de .moy leui’deputé,&leur vouloir pardonner le palle :alacharge
que tout de ce pas ils t’aiderontâ exterminer tes ennemis icy prel’ens , a:

ue dorelhauant ils obeirontfidelement a tout ce qu’il te plaira comman-
r der. A cela Hali le premier Balla ou Vilirprenantla patelle fit telle rel-

333:? i ponce. Mais vous Mellieurs les Valaques, ne deuiez pas ignorer qu’ellea
3:, el’te’ touliours, .ôc cit encore plus queiamais la puil’l’ance de nollre l’ouue-

ramer à?!” rain Seigneur: ce qui deuoir luflire pour vous defmouuoir a; retenir de
rien attenter qui luy deuil delplaire. Toutes alois puis que vous n’auez
point elle opinial’rres iniques au bout, 8c vous elles vou u recognoillrc
auant que l’ex’tremité vous prellall, l’agrandeur elperant que le langa-

ge que vous venez de renirlera fans dol ne dillimulation aucune,ell: con-
tent de vous receuoir en l’a grace accoultumee , 8c vous pardonner le

allé. Au relie vous vous pouuèz afl’eurer que li vous fluâtes ce que vous
diètes , vollre deuoir 8c obeil’l’ance pourra lurmo’nter les bons traiâe-

. mens à: biens faié’ts dont il pretend vlier enuers vous. Allez doncques,
8c apportez icy vos armes, afin qu’il ait dequoy s’all’eurer de vos promelï-

l’es: car de vélite ayde 8c lecoursil n’ena point de belbin pour cette heu-
re. Ayant ainli parlé il licentia l’Amballadeur: lequel ne fut pas plul’tolt

La myure de retour vers lesliens , qu’ils planterent la les Hongres au plus fort de
3.x: me l’affaire, 8c s’en vindrent rendre à la porte d’Amurat, oùils s’arrellerent

l:r’a”1u;::’d’e”ç: Encore touslerrcz en vn el’quadton , s’attendans qu’il tiendroit à vnc

fate-t . l bien grande obli ation,&leur enferoir l’oudain quelque belle recôpenè
ce,’d’auoir ainli a andonnéles ennemis pour venir à l’on lecours: pour

le moins qu’ils ne le mellafl’enrny pourles vns ny pourles autres. Mais
luy qui interpréta cela tout d’vne autre façon , craignant que ce ne full
vn llratageme ap’ol’re entr’eux 85 les Hongres, pour elpier toccalion de

luy porter quelque dommage , ou bien cuit en horreur 8c abomination.
.:::c:*;11:1k°°l’eur delloyaute, manda la delÎus le general de l’Europe , auec enuiron

commade vingt mille cheuaux qu’il auoit l’ous la cornette , lel’quels vindrent en-
fla: mg: dorre incontinent ces pariures, 8c les taillerent tous en pieces iniques au
ÏIÏW Ë" dernier; qu’ils auoient encores leurs armes: car Amurat nel’esleur’ auoit

s pas voulu faire mettre bas, afin qu’ont ne le peull» arguer d’auoir exercé
vnc telle cruauté contre des gens nuds , ui auroient delia clitércceus
alamercy. Mais eux n’elians pour refiliez a vnc telle force, finerent là

milerablement

La Valaquel
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milerablement leurs iours, en vitupere &ignominie perdurable :. Là où
paraduentuxe s’ils le fuirent tenus en leur deuoir , ô: pris le hazard d’vn
combat legitime, auec leurs alliez 8c confcdcrez, d’an melrne créance,
contre leurcommun ennemy, ils en enflent (peut-ellre) elle quittes à
meilleur marché auec vnc honorable 8: glorieul’e memoire. Les Hon-
gres’ce endant ne l’çauoient que penler lâdell’us: car ayans veu comme

es V aques les abandonnoient ainli vilainement au befoin pour palier
du collé d’Amurat , ils en conceurent de premier mouuement plus d’in-
dignation que d’ell’roy, s’ellzimans bien -heureux d’el’tre defl’aiéts d’vne li

ma uuail’edenree : Mais aptes u’ils lçeurent le traictement qu’on leur

auoit faufil: pour recompenle e leur trahilon ,’ alors ils eurent la vertu
d’Amurat en trop plus grande ellime, quin’auoit voulu nylelecours,ny
la compagnie d’vnefimal’heureul’e race de ens: 8c commencerent- ne

redoubrer plus que deuant. Or le falloit-«il efia tard, &s’elloit palle cet- I Q
teiournee aulli bien que la precedente, en elearmouches 85 legiers com- 3:33.333,
bats, tantoll icy, rantoll là, lans venir à la bataille generalle , ne qu’il y m Ph" "’-

. , , doubré pareuli aduanrage fi norable , que les vns 8c les autresne le peullenr encore les Honsm
pour celle fois retirer chacun en l’on.champ : Au me en dequoy la re- ÊÏËx’ËË’ËA

traiëte le l’onna des deux collez : &Huniade ayant aiét appeller ceux mm
quiauoienr la char e des chariots. Efcoutez ( dit-il ) compagnons , ie
viens de recognoillre toutâmon aile, &la trou pe, a: le fort d’Amurat, Mm mm .
la ou il: le centre de noltre vié’toire, 8c me luis ort bien relolu du moyen muniras in”

qu’il film tenir. pour racler tout cela cette nuiét auec peu de perte pour ilüfüâfaâa

nous. Q1; chacun doncques le tienne prell pour aller donner dedans 31;?
lut le changement du guet , lors que ie vous en feray aduertir par latex. ’
Sourdine, carie me mettray deuant pour vous faire le chemin 8c ou-
ucrrure. Et lut ces entrefaictes s’en alla choilir parmy toute l’armee les

I meilleurs hommes qui fuirent ,s 85 les mieux montez , dont quant ôc
quantill’epouuoit fier le plus : leur commandant de rep’aillre en toute
diligence, afin de artir quand il le leur feroit -lçauoir, qui futvnrpeu
auant le iour.Mais ne prit pas l’on chemin vers Amurat commeil di oit, Mm ù
au contraire il tourna court tout aulli roll qu’il fut hors des trenchees ,vlljiihgistdcr.
pour aller gaigner le Danube, 8c le palier auant que l’on dellogemenr’lumec p33;
peuli ellre de couuert. Comme-le iour puis a res euil commencé a ap- a 93’" »
paroil’tre, 8c que ceux qui ei’coient aux carre es attendans ce qu’on leur

commanderoit, n’apperceurent plus ny Huniade, ny marque aucune ou
apparence de luy ne de la trouppe j: 8: que les Turcs d’autre colle qui
clloient en (cutinelle enlient veule camp des Chrelliens plus vuide 8c
del’nué que de couliume, demeurercnt d’vne part 8c d’autre vnc bonne

elpace enlul’pens, ne l’çachans bonnement deuiner que cela vouloit dire,

i iniques à ce que quelques vnsdeleurs coureurs, quielioientallezla nuiôt
ala guerre , rapporterent que Huniade auec vn gros heurt de canalerie
auoit repaire eau, 8c elioit defia fort elloigné. Cela entendu, les Gennil- Bonfiniusditd

rem comirent haliiuement aux armes, a: allerent donnerlur les carroz- 32333; s; l
"5: Où pour le commencement il y eut de la refillence, pour ce que ces Luc "4*-

: ’ IS iij
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ens là qui n’elioient pas des pires, le voyans reduiâas au delel’poîr con;

ttoient comme par delpit , tousl’Orcenez 8c furieux pour le lal’che tout
entiercdefai- que leur chef leur auoit ioue’. A la En toutes-fifi!» les Turcs en ayant rue’ .
ÊÇÏÎ’HN” plufieursâ coups de flelches 8c d’harqueboul’es, le l’ailirent d’vne partie

des chariots, auec lelquels , tout ainli attelez u’ils elloient , ils donnes
rent a toute bride à trauers le relie, scieur "giflerait-lut le ventre, li que
perl’onne n’en refchappa. Alors les chefs de de, a: autres -perl’onnages

de commandement a: authdrité, l’e-voulurentpar forcer de mettre en
telle à Amurat qu’il falloit pourluiure chaudementla victoire, 8C aller a»

sinisa du pres Huniade ainli delconfit, mais il reietta bien loin cet aduis : leur
’ m"’*md” remettant deuant les yeux ce qu’autre-fois elloit cuide aduenirâ Chazan

fils de Mazaal, pour s’elire voulu trop opinialtrementel’chaull’er apres le
melme Huniade, 8c les Hongres. Parquoyl dit-il ) c’cl’tlemeilleur que

nous nous contentions pour celle heure, de ce que la fortune nous a
oaroyé l’ur nos ennemis. Quant au nombre desmorts qui demeurerent en

Kim tous ces Combats, l’elon ce que i’en ay peu apprendre, car le Prince des.
mile Tua Triballitns enfit depuis vnc reueuë,il y eut bien dix-lept mille Chrelliens
«au. a-uülqdeCo- tant Hungres que Valaques,8c desÂTurcs enuiron quatre mille tuez fur la

3:33:11: lace : eliant fort ailé de dilcerner lesvns d’anecles autres: pOurce que
333:: l’es Turcs l’ont circoncis, 8c tous talcs, hors-misvn touppet de cheueux
Riens feule- qu’ilslaill’ent au haut dela relie, 8c quelque peu de poil versles temples: la

"m I oulesHongresnourtill’entl’ortcurieul’ementleurs perm uesfortlongues
&bien teflonnees.Amurat fit tirer les liens à part, &les en euelir fur le bord

, dela riuiere de Marine. 0
mais. a, C E temps-pendant Huniade gaignoit touliours pays en la plus grau:

3333;: de diligence qu il pouuoir, tant que lut le vel re il arriua aupres d’vne
micelles petite ville des appartenances des Turcs, appe. [ce Sphezanium , ellant

en grande perp ire d’el’prit quel chemin il deuroir plulioll: prendre i
pour le mettre a l’auueté, 8c qu ilne full decouuertdcs Myfiens: our ce
qu’il lçauoit bien que George Prince des Triballiens l’on morte’l’ ennea

my, ne faudroit l’ur ce delal’rre de luy faire dreller quelque .embul’che, 8c

mauuais party s’il pouuoir: Tellement que l’urla leconde garde, tallant
l’emblant d’aller reuiliter les l’entinelles u’ilauoit pol’ees pour la l’eurere’,

il le deliourna auec quelquesv-ns dont-i le fioitle plus, se pritvn chemin
a l’elcart: Puis tout loudain changeant d’aduis,le del’roba auant qu’ilfiifi ’

iour de latroup e:ellirnant dene l’e pouuoir li bien laurier en com a-
gnie,côme s’il e oit l’eul.Et tout aull’i roll que le Soleil fiitleuë,abandonn’

nant l’on chenal, s’en alla â pied pour ngaigner vne petite colline qui

- elioit là aupres toute couuerte de bui ons , mais il apperçeut vn Turc
quitimit pays , ce qui fut caul’e qu’il s’alla cacher danslescannes &rol’eaux

’vn marets qui coltoyoit le pied de ce tertre , iul’ques a: ce que l’autre
full palle outre. Lorsill’ortit, 8c pourluiuit l’on chemin, tant qu’il arrio
na l’ur les terres du Prince Geor , là ou ayant de premiere entre: un-
contré deux Triballiens,il leur rit vnc bonne l’ommed’argent pourluy

mouliner le ne filtîflt gueres loin qu’ils confp’irerent
C
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le mettre a mort pour auoit la delpouille 3 dequoy luy qui auoit conti-
nuellement l’œil au guet s’apperçeut aulli roll, de forte Êu’auant qu’ilsle vniue".

diargeallentil eut le loilir de mettre la main à l’elpee ,. ont’il auala l’el- "m’dc’

paule a l’vn,& l’autre voyant l’on-compagnon par terre, gaigna au pied-
â trauers des brol’l’ailles , ou ils’eluanouyt incontinent de l’a veuë.Or auoit k Daim

. de Senne me:
le Prince des Triballiens,foudain qu’il fut aduer de la fuittedaeHunia; sensu; guet
de , 8: dola dell’aiâe de l’on armeeienuoye’ en d’ igencel’ermer les palier? lilial: id”

es,afinque , erl’onne ne peuli el’chapper laits lçauoir qui il elioit, 8c où

âvoudroit et :, queli d’aduenture Huniade le rencontroit son l’arre; I
liait : aux autres , on ,permilt d’aller leur chemin ,lansleur donner aucun
empclchement. ,Çetltegordonnance Courut loudain de toutes parts a au .
moyen dequoy Huniade ne [canoit plus que faire: 8c cependant ille mon;
toit de faim ,n’ayantiinangé lié deux io-urs. S’eliant doncques embarra
tul’ur certains payl’ans Trib liens qui labouroientla. terre, fileur demain i
da enflionneur de. Dieu quelqueïmorceau de ’n ,car il n’en pouuoir
lus delormais. Ilsle reCOgncutent bien àl’onh illementl 8c langage , sa

liry dirent : El’tiangermon amy , de 7 vous n’en marquerezïpointitë-a
nez, man ezâla bonne heure, mais’ eli quefiion devons mener au gou-
uerneur, celieu , pour l’çauoir qui vous elles; un. aptes que vous:
aurezelléinterrogégonne vousl’er’amal ne del’ lailir quelconque , de
layez en’toutleuræinsvouslairra-l’on aller v0 re chemin , pource qu’on
ne retient erl’onne outre fun grë,& ne cherchent ue l’Huniade .tantln’en.

lement,l’e on ce que nous auons peu entendre. La dell’us s’elians’lailis de

luy , il. fut contrainél: par necellite’ d’aduoüer au plus ancien ’ilel’roit,

Celuy qu’on cherchoit ,mais qu’il leur feroit de grands biens 8c. eur don--
neroit tant d’argent , d’heritages 8c de mailons, u’ils en l’ewient riches.
à iamais,sils le vouloient conduire à l’auueté iulqu’a Belgrade, lansle del’a

conuriraux Triballiens. Le vieillard le recogneut liaudain , 8c entreprit
’ delerendre une: faune dans l’on pays; declarantâ les freres qui il elioit,
dont il l’efalloit bien garder de former mot; 8: out s’en alleurer d’auan.

tage les retint auec luy. Sur le loir puis aptes ’ s le menerent en vn ma:
noir ouilsgardoient leurs four-rages 85 bellail,alin d’aprellferleurcas , se g
le faire repolerla nuiét pour delloger alaube du iour. Mais cependantril P1332? dt
luruint quelque.noile &dcbat- entr’eux , tellement qu’vn desfieres le ’
delrobba, 8c allareueler l’all’aire au preuolt de la pruchaine ville , le uel?
anecles archers s’y en alla loudain : 8c ayans trouue’ Huniade caché ans
un gros tas defoin,le prirent ô: l’emmenerent ’auïgouuerneur d’ela con; ’ ’

’ tree a luy dilatas qui c’elizoit, à: ou ils l’auoiânttrOUuéCeluy la le mit dans

la forterelle ,làoù il demeura quelque temps priionnier , iul’ques si ce que

finablementilrrouua moyen degai erlc Ca itaineBc l’es morte payes,-
’ qui deuoientâla premiere oecalion e ruer (ml: ouuerneur, à: laccager- Mm M.
laville:maislemal’heur voulut enCore que’l’vn d eux alla delcouurir l’en- :ïcfi’: ’

treprinl’e,»par uoy ceux la furent tousmis- en ipieces quielioient partici- ’
pans dela con ,irarion. Finablemcntlc fit vnc alliance de]: fille de Hua
pieds auge le , .18. du Delpote, par le moyen laquelle il fiat- renuoyé a

a .s tu
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Bude. Voyla comment les chol’es pallerent en cette enfqpedition de Hui .

a . - niade 8: des Hongres contre les Turcs qui n’eut pas fi uë telle que rou-
te la .Chrellzienté peut ellre l’el’peroit,attendu tant debelles forces,ôcvn
tel equipage , l’ous la conduiâe mell’ne d’vn li grand à: renommé Caj

pitaine.- c , q n Vx x. A M v R A T puis 35:65 en retoumaa Andnnople,& ne demeura gue-
res depuisà aller enua ir Confiantinople; car l’Empereur eltoit naguercs
decedé,& de droiâ la courône deuoir tomber es mains de l’on fiere Con-
llantinimais Demetrie l’autre frere le balloit de le preucnir,& s’en emparer
le premier : dont il fut emp’el’che’ parleur mere , se les feigneurs arbarons

Confiantîn du conl’eil ; melmement par Cantacuzene 8c Notaras , qui elioient les
ËIÏËÆËÎ, princi aux; craignans ,comme aulli fail’oit tout le peuple, gueli Deme-’

:3333" trie le ailifl’oit de l’Empire,Conllantin n’amenall: quelques orces ellran-
1ms; gelcôr geres qui eull’ent acheué de ruiner tout l’ellat. arquoy ils ’temporil’e-

P ” tent iul’ques a la venuë de Conltantin, &cependant garderent fort bien
Demetrie de faire ce qu’il pretendoit. En ce mel’me temps arriua aulliâ
Conflantinople le Prince Thomas, uil’né de tous lesl’reres qui selloit
la acheminé tout ex re’s pour depe cher quelque allaite qui luy impor-
toit de beaucoup ,ellraerant de trouuer PEmpere’urencore en vie: maisau
lieu de cela il trouua tout fans del’lus del’l’ous , a caul’e des brigues 8eme-

’ nees que failoit Demetrie al’pirant a la couronne. Et la dcll’us Confian-
rin entant arriue’ , le tout l’ut pacifié i car les autres deux firent par meline

moyen leur partages du Peloponel’e , auec ferment l’olennelden’entre-
prendre iamais rien l’vn l’ur l’autre au pteiudice de cet accord. Ce que cou-
tesl’ois Thomas n’obl’erua pas longuement; caryelianr allé par merala
del’robee , il-commença tout incontinent à pratiquer les villes el’cheuës a

Demetrie , «Scies inciter à l’e rebeller contre luy; 8c ayant amafl’e’ vn bon

nombre de gens du pays , luy fail’oit defia tant ouuerrement la erre.
L’autre voyant le tort 8c mauuail’e l’oy dont lon frere luy vl’oit, (glaira

deuers Alan frere de l’a femme , par le moyen duquelil obtint l’ecours d’A-

murat, 8c contraignit Thomas de v’enirà appoiné’tement , 8c le remettre
de tous leurs difl’erensâ l’arbitrage de l’Empereur: l’urquoy d’vne part 8:

d’autre furent donnez des oflages , 6c autres leuretez. Sur ces entrefai-
1, mm, (les Amurat fina l’es iours d’vne apoplexie, dont il fut frappé en vn ban-

fng’m’gn quet , pour aubir excelliuementpris u vin 8c de la viande, plus que l’on

d°8(’ aagc 8C l’afOI’CC ne POUUOl’Cnt porter. regna trente deux ans Ch tout;
rafale est billant deux enfans’, Mechmer qui luy l’ucceda à l’Empire,ôc T vn autre
q eme Chtelïicn qu’il auoit eu dela fille de S pender. Ce fut vn fort bon Prince , debonnai-

.r :2313? ËÏ’ re,droi6turier , 8: grand amateur d’equité 8c iullice , qui n’entreprit guer-

’ il" °d’°mât re aucune linon en loy defi’endant , 8c qu’on l’eull: rouoqué le premier :

Aulli ne luy falloit-il as ueres chatouiller les oreilles pour le mettre aux
t champs; carils’aigri oit fiacilement, a: elloit lors fort l’oigneux d’allem-

bler des forces,8c aller la telle baillee ou les allaites l’appelloient fans crain-
te de trauail ne mel’ail’e ,ne chaud ne froid, non pas inclines des montai-’
gnes les plus alpres,ôc autres difficultez de chemins malail’ez 8c fal’cheux ;ï

’ . en
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- en toutes lefquelles choies il eut ordinairement la fortune fort fauora-

ble. Eflant donques tel il laiillavvn fucceffeur encore plus grand , car peu
de princes luy. pourroyentef’tre parangonnez ,â taule des belles choies
qu’il fit en fon temps. Mais Pendant qu’il citoit en chemin our venir
prendre pofleffion de l’EJ’npire,les Genniflàire’s qui ei’toient ala portefe

mutinerent , 8e efmeurent pour piller la ville , se selloient defia ren " Hmm d"gel GenniKaires
en bataille hors les murailles tous prefis à le ruer deIÏus , fi Chatites fils 323?;-
d e Priam , perfonnage de grande authorite’ , auec ceux de la porte,& uel- Fifre 23H:-

ues autres qu’ilairembla âla halle , ne les en cult- deflournez. Car ils les 1’ a.
Purprit , 8e efpouuanta de plain-faut , menaçantideles tailler tous en pie.-
ces fur la lace s’ils ne mettoientles armes bas, lelquelles ils ne pouuoient ’
auoirprifes en aucune bonne intention , pource qu’il citoit raifonnable
d’attendre farriuee du nouueau feigneur , ô; fe rem cttre âfa liberalité tou-
chant la recompence de leurs feruices, fans ainfi outrageufeme’nt entre-
prendre de le payer par leurs mains propres s fit fousce pretexte mettre en
trouble 8c combuf’tion fes affaires à on aduenementâ a couronne a eux

.mefmement, qui nielloient dediezâautre Fin-que hourlaluy conferuer ,
affenree Be tran nille. Le Ian age 65 le refpeét que cliacunportoit auBaITa, a

. arreflerent loudain l’efmotio i u’elle ne paffali plus outre. Auffi Mechmet u fifi?
arriuaincontinenta resslequâ s’ef’râtintroduit au fiege Impérial 85 ayant se; nia. l’an

receule ferment de delitel des Genniflaires 6c officiers de la porte, le mit à mm i
remuermefnage en toutes fortes,comme afpre , diligent , 8c ingenieux

u’il citoit, s’il en fut onques. Car de plaine arriuee il fit efiouEer (on
âcre anet de l’eau qu’on luy verfa toutâ coup, 8: en quantité dans la gor- A

’ pu 8c fut cette executionfaiëte par l’vn de les fomr’neliers nommé Saraptar, fait "Mm
eûoufl’cr

equelne lafitpaslongue apres.Il renouuella toutfoudainla paix a: les an- fonfrmausc ’
tiennes alliances auec les Grecs , 8c leurlaiiïales regions maritimesle long
de la colle d’Afie.Traitta pareillement vnc confederatiô auec le Prince des Negotigfion.
Triballiens,.au quel il renuoya la fille que feu Amurat auoit efpoafee, peu; 3333::
faut luy faire par la vn grand plaifir: 8: luy donna quant 8c quant vnc me": MW
longue elÏenduë de pays ioignant le fient L’autre de les belles meres fille "un i
de S p’ender,dont il auoit fait mourirle fils pour fe deliurer de tous empelï

l ehemensgôe le rendre paifible de Pellanil laremari’aâ Ifaac,homme de irâd.

credit aupresldeluygôc qu’il-aymoitfin ulierernent,auquel il donna afu-
perintendence generale de toute ilA le. Ilfit aulli vnc alliance auec les
Ambafladcurs qui vindrent du Peloptïmefe deuers luy : Car a res le decés
d’AmuratJeCar-a’man Hdïml, quiau arauant’n’auoit celle- dîefinouuoir 4

les peuples de l’Afie p0ur les faire reuolïer 8c prendre les armes contre la Le Cam,"
mzifonldes Oth’omnns,efperantque cela luy acquerroit vn ’tress rand ac- çgfŒGf;
croulement-de. amante , efloitlors’ âpres plus que iar’nais à umer Ce 3332:1 de.
feusëtles fichiter defefouftraire’ de ,l’obeyfl’an’ce accon-Meule! plus fer- t mm
ne à milkràble condition ( difoithili’ u’ils euflèntlteu auoit" en ce monde.

Tellementqu’ayantdefia affembié degrmdes forces, 8e encores de celliers;
quifpul’oient eflre au Ermite d’Amurat ,Ail selloit mis en campaigne , pil- a
lant &faccageant tout ce. qui le; pouuoir rencontrât-i Meehmvet indigné

e l eau.



                                                                     

214. Liure feptiefme
hmm ex- de ces infolences a: ou’trages,laiffa en Europele Balla Sarrazies auquel il le
gidïgïtfg. fioit du tout, 8c paffa en performe à tout vnc greffe 8c puifl’ante armee
treclc emmi. en l’Afie pour reprimer le Caramâ; lequel ne voulut pasattendrele choc,

mais le retira [oudain dans les montaignes 8c lieux inacceflibles felon l’a
coufiume,ôc de la enuo ya l’es Ambafradeurs à Mechmer ( car Chatitesl’ad.

mendierions-main d’ainfile faire) offrant sïilluy plaifoit oublier le pal:-
l’é, de luy efire tres-fidele 8: obeyfl’ant à l’aduenir’: 8c il luy rendroit tout

prel’entementla place de Candelore: Ce que Mechmer acte ta. Parquoy
reprenant le chemin de l’Europe,foudain qu’il fut arriuÉâ’lG lipoli,ilvou-

lut faire vnc reueuë des Genniil’aircsbs .our [gaudir ceux qui l’ancien: fui.

ai ffiâffû uy ou non en ce voya e.Etlâ-defl’ua t fort bien foüetter ares leur
fnçi’z’igno- Aga ou coronel aptes auoit demis de l’a charge, pOur auoit, ailîy-de luy

, :mÎÎ’s’il’rÎË: denoncer ceux qui selloient abiEntezail y auoit d’autre par: enuiron (cpt

"5:22"? mille fauconniers , qu’il cana tous de cette oifiueté , a: en remplit les ban.
acume- des des Gennifi’aires. Il rompit femblablement la verrerie 3 hors mis cent
à: que icqueurs qpe valets de chiensï,auéc quelques; cens fauconniers
EÏuÀÏQÈŒÏ qu’ilfietint , plu oit pour amde de fi cour , que out plaira qu’il y prilll.

"- Ne voulantpas (commei dilëiqfemoniircr iipEnfé a: dcfpourueu d’6.
rendement, ue de vouloir donner l’on patina manger a vnc telletrouppe

I pour choie (l’vaine,&du tout inutile-Il donna puisapres fecoursau Prince
. ’ Demetrie en la guerre qu’il eut contre [on frere,lequel reful’oit de luy ren-

dre le pays qui luy efloit efcheu en partage: 8c luy muez: Thuracan Tous
cette couleur, ayant toutesf’ois char e expreiTe , de de olir par mefine
moyen la muraille qui fermoit le deËroir du PelopOnel’e. Les deux freres

misa du» le rappointerentlâdeil’uszôc Thomas donnaâ Demetrie la ville de Cala:-

ime, mate: pour le territoire des Scottiës qu’il luy detenoit. Voyla ce qui inter-
uint pour ce regard. Tzanifas au tel e fils de Camifu h enuoya requerir
Mec met de le vouloir abllenir de toucher au pays d’ entour de Sebafie ,
8c qu’en faneur de cette grace , il luy donneroit quatre mille quintaux de
beurre,’auec mille chameaux:ce qu’illuy oé’troya, combien que l’autre eut

commencé le premier à luy faire la guerre.Car Ce Tzanifasicy, lequel.( cô-
me nous auons defia dit cy-deuant) arriué iufques aux Ne res appellez
Mauroptobatans, apres auoir opté Tabreze aux autres enflais de Carai-
l’uphzles rembarra dans la ville de Samachie , où’il les alla depuis ailieger à
l’on retour de Babylone: a: de la ayant l’ubiugué l’Armenie ,mena fou ar-

Autrement mec contre Ertzin han capitale de tout leRoyaume , laquelle il prit de
h Nmm’ force , ayant lors iien quatre vingts mille combattans : tellement qu’il

’ futfiol’é que d’entrer en Aile la Mineur,& le ieâer fur les prouinces de
Mechmer. Ceux de Sebai’te le r’achepterent encore d’vne grande quan-
tiré de beurres, dont ilsluy firent prel’ent.’ Ce-pendant Trochies l’vn des

dei’cendans de Temir,s’eilant acheminé a la volte de Semarcant, conquit
Autremtn! toute la comme; 8c puis s’en alla mettre le fiege demtsBanylone’minfi que

Xïufjfiâçe, nous auons defia dit cy-deuant, d’où il ennoya vnc gro e armée fous la

conduitte de Chazan e long, pour aller donner fur l’Armenie, Sales pays
bas de l’Afie,qu’ilrengea ’a l’on obeyfl’ance. ’

L E



                                                                     

,MAHOMET ou MECHMET Il;
du nom Empereur des Turcs.

I

son: ELOGE 0V SOMMAIRE DE sa V’IE’

’ a, l 1-: n’efl par fins café fi Mahonia feront! du nom fils J’Jmurdt Q de lafilk’dn

Deïporede Seraieaîoulu efireficrnomme’des (ien: B o v I , c’eflàdirelegrdnd
ou la terreur dit monde , par; que taures [a riflions (9* inclination: ont cfle’fi
grandes (9. fi relatée: qu’ilfimble qu’elles agent un) toutes celles defis deuan-

, a: t dm. Il fin grand en [es entreprijès , grand en courage , grand en conduit",
grand en prudencew en ce qui dçfiicndoir dugounnmmenr grand en je: conquefies , a grand

l

:J v
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en beauté Ùfibtilitéd’efprit. Mais il fut grandaufii en impiete’ , en cruaute’, en dijfiilution , en

perfidie (y dejloyaute’, en Wengeance (7 en ambition. La’grandeur de [esentreprifes le porta (on-

tre les Greches Hongres, les Perles , Trebiæondins , Myfiens , Valaques , Tranfyluains , Ba nient,
Albanais , Rhodiots , Venm’ms ,0 plufieurs autres peuples. Laguœleur de’fim courage la) fi:
hardiment expofer fit perfinneà toutes flirtes de dangers fins s’eEpargner encore qu’il ait eu af.

faire aux plua belliqueufes nations du monde. Sa mande conduitte le deliura maintesfou de plu-
fleurs grands perds ,entre autre alu) qu’il encourut en ceflegrande defioutte qu’il receu! deuant
Belgrade qu’il auoit afiiege’eai ou il perdit 50000. Turcs auec route [on artillerie par la "Valeur du

redoutable Huniades , (y- deuant Croye par le tres-Waleureux Scanderlreg commenous auons du
enfin filage. Sa prudenceel’l remarquable quand il remitfi facilement l’Empireentreles mainsde

fini pere Amurat , lors que quittant on cloi’lre il ’roulut rentrer en la pojjefiion d’ite-
lu). Esconquefles s’eflant rendu le maijlre de douze Royaumes de l’ Empire de Trebiæonde (ou de

relu) des Grecs auec cejlefi floriflante (y renomme’e me de Conflantinoplele 1 9. de Ma) 14.53. prit
’ la Ville de Croye (y toute l’Albanie, La Valaquie, Baliste, Scodre, le Peloponefe,auecla Mlle d’0!-

trante en Italie , rangea le Caraman àfim obeiflance , la Styrie , Carintliie , Sinope ,l’ifle de Mere-

lin. Et apres la bataille de Afinva qu’ilgaignafisr Vjisncajfan , il’le contraignitâretherclierfin

amine, ayantpris enfin fisr les C rejitens enuiron deux cens villes. quint à la grandeur de fin
efprit , il fut tres -dot5’le en Aflrologie , (9* bien Werse’e’s [animes Grecque , Latine , Arabique ,0

Perfique , fort adonné 4’ "rifloir: ayant fait traduire en a langue la Me des plus grands Prin-
Ces , entre autres telles d’JIlexandre le Grand , laquelleil dijoit vouloirimiter encore que «full de
bien loin. Qant àfes Wices, [on impiete’ ejloit remarquable en ce qu’il feignoit d’ejlre de toutes

relgionsz’y n’en approuuoitpas 1m: mon pas melme la fienne , de laquelle il [e macquoit (9 de

fin faux Prophete , l’fappellant efclaue, (y- feignant quelqursfou de fauorifer les Chrejliens. Se
cruauté extreme je Woid au maflacre de fis freres en la prife de Confiantinople ou tout ce quille
peut imaginer de cruel fut exercé tant contre la figure de l’Empereur du ciel (9 de la terre,que
cantre le corps mort de [Empereur Grec , (gr contre tous les habitant de cefie Mlle defàlee,en la prife
de Trebtæonde , en la conquefle de tout le Peloponefe , (y. enfin par taut ou s’ejl peu eflendre la jor-

Ce de [on bras , (yjurtoute celle dt]?! Page: qu’il fit ouurir tout Wtfî pour Woir relu] qui auoit
mange ’vn concombre. Sa diffolution en ce qu’il efloit extremement adonne au peche’ contre natu-

re, tefmoin Dracula frere du Prince de Valaquie qui lu) donna Wn coup de poignard en la au]:
pour je déferrer de fis mains comme il le Wouloit forcer. Sa perfidie a l’endroit de lampent?
Dauid Comme (978 enfans , contre le Prime Ejlienne de Bofnie, le Prince de Metellm qii’iljit
tous mourir contre fifi) Üfa promefle apres s’ejlre rendu volontairement alu); Sa 3771,30";-
Ce en rom lieux ou il l’a peut exercer ,n’oubliant iamais 7m iniure au quelque dEfPldltifl’nfflau-

tres celle de Hal) Baffe: qu’ilfit cruellement mourir pour auoir remujon pere Jmurat a [Empire
encore que cet Haly luy eujl’fait depuis de tres - fignaleæferuices , (y finalement fin extreme
ambition qui lu) dura iulques au tombeau , fur lequel il voulut qu’on mi]? cejle infeription en lan-

gue Latine apres Mie longuenarranon de tomfesfaiëÎJ en langue Turquefque.
Mens erat Bellare Rhodum 6c fuperare l’uperbam Italiam , c’efid dire,

Il auoit intention de ruiner Rhodes , 8C de l’urmonter la fupcrbe Italie.
Il preparoit Wne grande arme’e pour aller aflaillir le Souldan du Caire, (9* defcharlrrer fi coqu

furluy de ce qu’ilauoit ejie’ contraina de leuer lefiege de deuant la Tille de Rhodes , mais iljut
fiifi d vnc fi violente colique en la Mlle de Nicomedie qu’il en mourut , au grand contentement
de tartufes Toifins, (9- principalement des Italien]: qui en firent des feux deiOJe , I, an 148:. dth
44g; le 53,1’gsdefinregne,le 32.n’ayant p.14 efle fi heureux qu’Alexandrc le Grand, mauajant

tu aufii en «(le d’ autres Capitaines , (se d’autre valeur a combattre queluy. i

LE I-IVICTIESME LIVRE.



                                                                     

LE HVICTIESME LIVRE
’ sa

DE ’L’HIST’OIRE DES
TVRCS , DE LAoNIc crime

.cortmrLE ATHËNIEN’. l

SOMMAIRE g 57’ . sans TRI
du contenu ce liure;

q fourbfiderûnfldntinopksc’ Tmref- ’
eherd’eflrefecouruedrsparties duPo-

nant", ambrent baflit flirterejfe.
deLemocopiefisrle bord de laPropî-

ride: fias! faire âne fieourfe dans
lePelopo’nefeàpour iuertir de renflé

ldèasrafflerd’autreparttousleyorts
d’ autour dela’rille , afin de ne enfler

rimes: amen quipeufl molejler fin

armet. Chapitre t.
Le fiege tant renommé (a. fanaux de

Confluntiuoplefau 1453.0014fituaë

b tian «ficelle: les approches (y.
batterie des Turcs : (90 les confiils ,
deliberations, a. refljientes de ceux

dededanst Chape.Merueifleux murage as entrepri e des
Turcs , qui remorquent leurs cgaleres
W maiflèaux ronds s’ufques au haut

’ d’une montagne, (9 de

dispose ,pour s’en [salir parle durie-
re, efiantfèrmëd’wne cbejhe à la bou-

rbe i adupontpar eux drgflë la def-

us. , h q (barra.Combat partner de l’arme, Turquefique

’ en lirpresê’ee de Mechmer ces" Jeux

nauiresdeebarge 5 Wenans au ficours
deConflantinopleJejquellesfedermf *
lent detous [es watflèauxggs malgré. .

63.1754137101!” leport; V C5454;
fï’luft’eurs aüees Menuësd’amepdw .

d’autre pour raffiner de’mg’enner les

- chofis : (9m: s’en paument trouuerle

moyen, l’ exhortation de Mecbmetd

--- ç.---- -.-...
fis genmfislespouruller courageufia

à les aualent’

Nc-jsratèa’fi

menti la brefebe ; anet les grandes
fies (yprbmeflîs qu’ilfisitè «luy qui

. lepremiery monteroit. Chapitre).
L’aflaut generis! de Confla’ntinople , ad

C dallantÏnPaleoIegue le dernierErnà
pereurefl tuées» la wifleprijesat dela

me -piteufi (y! mij’erable- defolats’on

quiaduintaufàceagement. Chape.
Laps]: dela fille de Terre 5 W defmanig’

telement (ficelle : la mon du Chance:

lierLeontaresauecfis enfans,c’9dtous

les autres Grecs remis nagueres en
berte’: le tout à rappeur 1m: 941
mofille dont ecb’met s’efi’oit errai

Moulé , qui la: requit àla fijcs’tatiori

de finpere mortel ennemi des Grecs

Chapitre on ’ f
mal")!!! fi re assumant du tout que

l auoitiou’eleBaflà Côatt’tesgajant

fiéCdtfi’d! remettrefànpere Amura’t

àl’Emps’re, le fait? mourir à Sesmau

rentes aptes lapdfê de Confianttï
’nopleàEtde a Tropbe’tie de l’Empec.

reurLeon5de tous les Empereurs ces

Tatriarcbes aduenirapresluj. ”
Ébapitre 8; t q ’ i

Troubles (a. [Éditions tontinèrent au .
Teloponefë entrelu” principaux: la i ”

. rebellion des (Albanais ribabitueâ”;
page conduits: d’onËmanoe’ICans

trac-axent 1; a? l’entinfinnement de

Centerion ile-Lacune”,- les Jeux
a principaux ming’flres des Trine!

Paleologues en ces quartiers là:

6’14”25 9.:



                                                                     

ne;
Thuracan par lecomma’ndement deMeÂ l

’ebmetdonne [ecoursaux deux freres

’1’ aleologues Seigneurs du Pelopone-

fi , (9s remet leurs afos’resau premier

eflat Campos: y des beaux admo-
nejientens qu’il leurfailÎ.

Chapitre I0.
Les partialiteg de ces deux ieunes Trin-

ces , mal menez par la malice de leurs

flatteurs a mauuais mimflres qui
les aigrifltnt l’în contre l’autre , pour

leur tenir parce moyen le pied fitr la
gorge , îfiirecependant leurs be-
fimgnes : stroubles du Teloponejê,
la finale ruine des Grecs proeedee de

cetteperuetfe odangereufe traditi-

ue. hapitren.Second voyage de M echmet contre les
Triballiens: l’inuention des mortiers

d’artillerie: la prife deNouogarde :

(9s la mon du Defiote George de
scrute , laquelle deuient tributaire du

Turc. Chapitre 1 2..
Lefiege de Belgrade , cri il y a d’arriuee

son fort gros conflifl par eau fier le
Danube , Cm flint les Turcs mis en
rouste : Bilans entrez puis aptes en
la brtfihe,’les Chrelliens les rembar-

rent auecgrand meurtre (9e occifion:
fqnt de ce pas Tuegrofltfiillieggsgaio
3mm les pieces : [à 012 M echmeten
combattant vaillamment (fiblefle’ggs

le Caramel de je’s Gennijfaires misr

simortfisr la lace : La aussi ayant
puy le com at , Mechmet fi retire
fierettement. h Chapitre t3.

Le m1124; du magnanime Iran Hunia.
une: in dosage recapitulation de
faifls. ’Difcours dulçordelier Iean
(api’flrari qui luy 413i a si defl’endre

Merlus?! "item! de Premiers:

x i ’

les troublesaduenta’t au ’Rgraiiine de

Hongrie apres le dece’s dudit? ’Hu- ’

niade , iufiques à ce qu’il paruint e’s

mains deM atthias’l’ün defesenfds ,

’leplus renommé Trince qui y ait ia-

mais commandé. Cha itre 14.
Guerre des allemans contre es Hon-

gus pour auoit moflacre’ leursAmbafi

fadeurs : conuocation du Concile de
î M antoue par Piefecondpourlaguer-
’ re du Turc : (a. le peu d’exploit? que

firent les salera du Tapefous lacon-
’ duifle d’alpha]? R9 de Naples e’s

mers de Leuant , et) elles tournoyerent
inutilement par l’efp’iace d’un un en-

tier. A Chapitre 15.
Expedition du Bafi Bronzes coutre

Scanderbergl’rince de l’Epiresdefl’aio

[le des Napolitains ’7wa à [enfe-

cours: Ugage dudit Scandethetg d
Naples ,0 de là si Rome: (yoles de:

filation queles Turesfirent en fis .

pays. - Chapitre 10’.
Les Pour es (a! magnificencesfaiflespn

Mec metè la circonciïi’on de fis en.

fans : (a. les ieuz ,fejles , (9c «flatte-3

mens accoufiumez de [E faire pars»,
les Turcs en telles olemnitez , ou il fi
’void des chofes memeilleufes. Ch.17.

L’origine du BaflaJIachmut , (a les
charges aufiquelles il paruint de degre’

en degre’œnfimble quelques autres en-

fans de C hrefliens,qui monterentd de
tref - grandes dégusta (9s aduauce-

marsaults noms des Turcs ,auec
leurs figntfiances. fhapitrtii’.

Les Trauma: de l’ Empire Turquqfique
tant en Afie qu’en Europe, u’i sap-

peflent les Sanjaquats : (au e reuenu ’

. iïcshyfrmfiêreï le une   du:
tu 19-

’ A . - p L’ES-r13:



                                                                     

’ venir tonales ouuriers qui
elle departis par atteliers, ou furent commis esmail’tres a:condué’teurs’mm’qmï

3 o o a
. de l œuure, commencerent tout incontinent de mettre la main à la be-

. .DelHiftoue des Turcs. a 217 -
* * H7 ’ E s T Eflap rochoit defia, quand Mechmer fils dlAmu-

. . rat, ayant aiét vn grand amas de chaux en Aile Je mitai.
’ r i * bafiir la forterefre de Lemocopie fur le bord dela Pro- q
A pontide du collé de l’Europle, en cell: endroiét propre- n°5333;

l l à’ r . ment qu’on appelle le Bofp me, Où due Plus carda mm mon onl’app elle en
u. 5&3.- pafrage pour trauerfer d’vne Prouinceâ l’autre: Et y fit Turc Dogme

far , commee permît recouurer ropres à celælefquels ayât qui dirois

longue. L’occafion quile meut de faire cette place, fut en premier lieu ,
pour auoir à tOut’e’sheures le pana e del’Afie feur a: libre, de peur que

es vaiffeaux du Ponant ne s’en lai rirent, 8c ne virulent par ce moyen
troubler fesaflaires. En aptes il eûimoit que cela ne luy feroit pas de peu
d’un errance pour le fie e de COnfiantinople: Parquoy entre autres
cho es il y;fit trois tours, es plus grandes qu’enous ayons encore veües: A
deux d’ic’elle’s deuers la terre, afin que de la on peul): fortir fur les vaiffeaux

qui reng’eroîen’t la colle : l’autre qui elloit la pluÎÉrande, fur. le haute, à:

les fit toutes couurîr de plomb. Quant al’e’ po. eut del’a muraille elle

efioit de vingt-deuxfpieds, Gala hauteur des tours de trente. Ce fort mis c ’r "
ont des, en deffence , ce qui ut faiét enl’efpace de trois mois,il depefcha Thura- Turc: aussi,

’ . ’ - I ... tu aC311 au Pelopone e pour faire la guerre aux freres de l Empereur : tellemet °P°° °’

que cettuy -cy ayant raffemble les forces dela Thellalie 8c des enulrons,
tout autant qu’il y en auoit a Phares, &fo’ubs le telle de (on gouuerne-
ment, illEmit en campai ne auec les enfans, a: les feigneurs particuliers
des villes de Theflàlie 8: eMacedoine: &auecl’equippage qui luy efioit
neceflaire rit (on chemin par le dedans du pays qu’anciennement on
appelloit l Arcadiei Puis par Tegee, 8c Mantinee mena (on exercite en

. la contree d’Ithomé 8c de Mefenezlâ où ayant par plufieurs iours couru
en toute liberté le pays, 6e pris vnc grand’ quantité de beltail, le faifit fi»
nablement de Neopolichne’. Il mit auflî le fie edeuantiSideropolichné ,
mais n’y pouuant rien faire, il fut connaîtra: 5e le retirer : Et ainfi qui! .
pailloit pays, Achmat le plusieune de les enfansfut furpris en vnc cm al;
cade, qu’Alanfrere dela emme du Prince du Peloponefe luy auoit dreC- Ï
(ce , ioi antla contree de Mycenes, fçachant bien qu’il deuoir paffer par i
la: 8c e la mené au Duc de Sparte, quile tint prifonnieriuf uesâ ce qu’il
fut rachepté des ficus. L’annee enfumant- tout auflî tofl quecle rintemps

apparut, Mechmer ne voulut plus retarder l’entreprife, que (le Ion e- Empire
main il auoit bralTee en fon cf ritfur laville de Confiantinoplc a flirt de 69W
toutes-fois’ il n’auoit rien voulli donner à cognoifire, que premierement "P à
cette fonerefle de Lemocopie n’eul’c cité paracheuee :ayanr nant au »
relie faiét trauailler d’vne extreme diligence tout le long de l’clliyuer en
plufieurs ports a: haures apres les galeres, 8: autres vailleaux dont il pen-
foit auoit affaire en Ce fiege; a: fondre par meunemo en dnombre a
d’artillerie , où il y auoit des pieces du plus demefur qu’on eull:

l veu encoreg falloitâ vnc feule rotant: dixiougs debqsufs!
- -... .- .-.-..-.. -.w.....- T

L.J



                                                                     

218 . Liure huiëtiefine
Merueilleul’e 8: bien deuxmille pionniers pour la traîner par pays. ’El’tant doriques Ve;

b°mb"*’ nuelafail’onpropreâl’eietter en cam aigrie, il dommanda a Saratzi Be.

glierbey del Europe, de le mettre euant auec tout cet equipa e , a: les
trouppes: le uel el’tant arriué fur le territoire de Confiantinop e, le Curie
incontinent etcuslesforts , où les payl’ans auoient accoultumé de le te.
tirer eux &leurs biens: dont il emporta les vns de force, 8c contraignit
par famine les autres de le rendre,mettantâm0rt tous ceux qu’il trouua
dedans, 8c gaflant entierement la contr ce. ,

I N C o N T I N a N T aptes Mechmer arriua en performe, qui alla afl’coir
aliénai: l’on "cam depuis vn endroiét de mer iul’qu’â l’autre: dont l’efpace qui

m’ï’dmd” el’toit a a main droiéte verslaporte doree, fut departy aux forces d’A.
me: deuant
Confiturier fie z à. la gauche, celles de l’Europe furent logees en tirant à la portede
P” bois: mais au milieu ei’toient fort ompeul’emenr drelrees fes tentes 8e pa-

uillons, et tout à l’entour eljaan uz lesGenniil’eres Gales domelliques de

la porte, qui ont accouliurne de demeurer a la garde de la perfonntquel-
que part qu’il voile iamais: vis à vis del’quels, au deiTus de la ville de Ga-

mœm. lathie diëte Pera,s’elioit parqué le Zogan l’on allie , auec ceux dont il
mineure de auoit la charge 8c conduiâte. Telle fut l’alliette de cecam , où l’on dia:
gjç°°°i W u’ily eut bien alors quatre cens mille perfonnes, 8c deux oisautant que

de cheuaux de l’enrice, que de bel’tes de voiéture. Car les Turcs feuls en. .
tre tous autres que ie l’çache , ont accoullumé de traîner quant 8c eux ce
qui leur faié’t bel’oin par tout où ils vontâla guerre: tellement ne pour

auoit abondante de toutes choies , ils menent ordinairement orce mua
lets 8c chMeaux, Outre lef uels chacun a encore quelques autres clic.

rmm acineux , chameaux,8c mulets p?us exquis, out feruir feulement de moulin:
:;:.T°rs°°f- 8: parade.L’armee de mer arriua au 1 bien tofll a res, où il n’y auoit

a que trente galeres, mais les nauires 6c autres var eaux ronds fpailloient:
deux cens. Incontinent que les Grecs eurent defcouuert cette otte , ils
tendirent la chefne qui trauerfede Pera iuf’ques â la muraille de la ville ,
joignant le cballeau : a: enfermerait au dedans tous les vaifreaux: dont
les aucuns el’toient venus à leur ayde 8: fecours,les autres elloient naui.

V res marchands , afin de les mettre enlèureté, et empel’cher que l’armee
mon Je Turquel’que ne s’en l’aifil’t: 8c du port pareillement, lequel ePt bien l’vn

I t

c û ’ o- . . .v A .piÏivÊ’Ï: des p us beaux 8: fpacreux qui fort en tout le relie du monde: carilne

’ d - . . . . . .32:12:11; contient gueres mains de trou lieues de circuit à l’entour dela Ville f6:
ferma 1* le long de la Rade il s’en efiend lus de cinq: 8c fi n’y entre point de ria
bouche d’vne
chenue acin- meres telles, que par l’impetu’o rte’ deleur cours ellespeuffent tourmen-

t. ter les traineaux qui y l’urgifi’ent. Qu’ant aux murailles i regardent la
Les murailla. de amati. marine, elles ne (ont pas des meilleures: mais du colite de la terre,ilya
3251:1 fient: double mur 8c double rempar. Le premier citant bas 8: aucunement

faible, el’t en recompence armé d’vn grand foiré au deuant a, de deux cens

pieds de large , reuellzu de colie’ 8c d’autre de pierre de taille : l’autre qui cil:

. en dedans eii fort- haut 8c admirable , tellement-que l’Empereur a: l’on
;confeil el’toient en donne, auquel des deux dCIIOlt faire telle : à lafin ils

sédum; de point lerpremier nomplns qu’on. fit lors

:.-..1,,,....... squLAmurat



                                                                     

I Del’HilÏoire des Turcs; 219
qu’A’mura’t les elioit Venu allieger: Cependant Mechmet fitapprocher 14mm
les plus molles de l’es pièces pour battre la muraille, l’vne defquelles fiat des Turcs -

lantee a l’endroiâ du Palais Imperial, 8c l’autreâ la orte Romaine, où 23:5?”
il efioitlo é. Ces deux bombardes portoient la bale d enuiron tent liures 4’"3°*"&’

de nofire poids: 8: filoient certaines pierres noires extremeinent dînes,
qu’ils faifoient venir tout expres de la mer Maiour. Il y auoit puis aptes
grand nombre d’autres moindres pieces, toutes afl’ul’te’es le ion de la s
contr’el’carpe, dont on battoit les defl’enc’es 8c le parapet 8c. a eut de La mon.

rem ar , pour en dellOger Ceux quilespouuoient endommager. Au te:- maganiez
ar de leurs canonniers,l’vn elioit Valaque nommé Vrbain’, qui autre- 3’121? Cm?

fois auoit l’eruy les-Grecs,8c n’ayant receu d’eux tel app olné’ternent qui luy

peul): fuflire pour nourrir la famille, auoit elle contrainéi: de [e retirer âla

cour du Turc, duquel il auoit die le fort bien venu , 8:, eu plufieurs P ,
grands biens &recompenfes. Aulli fut-ce celuy qui luy dreifa toutle I
train de fan artillerie: ôc quand ils s’en l’eruirent deuant Confiantinople," 5,123253; -

ices deux grolles machines dont nous auons parlé cysdeil’us, tiroient en imd’hur- "

biaifantpour elionner la muraille , puis on en dellachoit de front vue Q I
autre au milieu de ces deux , lus grande d’vn tiers, ui amenoit ce ’
qui ef’toit efbranle’ en bas: car e boullet porté d’Vne te’ le violence de

pouldre commdl en falloit pour chairervnfi grand poids,ne pouuoit fi:
non fairevn tres- grand efchec 8: ruine: l’efclatmel’me &le tonnerre de
ces ’volees eiioit fi vehement 8c epruuentable, que la terre en trembloit
plus de deux lieues âla ronde. Et ainfi commencerent à battre la premier--
re cortine, n’eltant pas la feèonde exempte des coups qui yrpouuoient
arriuerfacilemét, pource qu’elle ef’roit beaucoup plus haute, 1 bien qu’ils

I y portoient fquelque dommage : non tant toutes-fois que les Grecs s’en
. deuil’ent ain 1 efpouuanter. Garces relies lourdes pieces elians tresa

malail’ees â manier, ne tiroient que (à): ou huié’t Volees par iour , 8: la
nuiéi: vue tant feulement, encore n’ei’toit-ce linon verslepoinét du iour
pour faluër la Diane, 8c efueillerles autresâ recommencërle’ur execution
8: batterie. Maisles Grecsn’elioient gueres pratiqués de fe rail’eurer en
telles necellitez, ne de remparer auiii peu: auec ce qu’ils auoientâfaire en
tant d’endroits tout à vn cou , qu ils ne l’çauoient auquel entendre:
Pource que les Gennifl’eres s’efi’ans poumeuz de grand nombre de ga- mime: u
bions, 8c de mantelets où ils pouuorent demeurera connert, gaignerent «unifiai
les vns le foiré, les autres ayans elleué vne petite donne ou rempar l’urle ËËe’Î’deCËÎI’:

bord de la contrefcarpe , la perçoient par endroicËts , a: de la comme nnm°P’-”

Par des canonnieres tiroyent mcefrarnment fans inter’mifiion, coma
me vnc grelle de flel’ches 8c dÎliarquebouzades aux crreneaux : de for:- .
te que performe n’y ol’oit comparoir, ne tant foit peuy feiourner pour Ïêâîâfî’ï

leurrporter quelque grand dommage. M echmet outre tout cela fit faire 3:;*J°;;°f;,.
plu leurs mines ,-qui pafi’oient par deil’oubs le faire &les fondements torrents ’
des deux murs , iul’ques bien auant dans la ville: Et à l’endroiét ou
l’on les auoit ouuertes , afin que les ouuriers qui iroient 8c viendroient
pour nier la tgrre , fuirent plus feurernent , eiioyent efchafl’audces ,

a. . .-- .-- u.r.........- un . .
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quatrpe tours fur certaines machims de bois,dont,onlanço,it des lances,
pots mien, &autres artifices contre ,ceux de dedans: Mais, les mines
ne vindrent point âefieâ , pource que les Grecs allerent au deuant,
a: les ayansvlel’uentees, contraignirentâ force de feu 8: de fumee les
T urcs de les abandonner. Ils audient encore accommodé vnc autre
tout de bois beaucoup plus exhauceeque les precedentes,au haut de la-
quelle y’aùoit grand nombre d’ efcbelles,.ôc de onts,portatifs pour. ict-
ter furle rempar. Toutes lel’quelles glial-es le f4 ’ client: colle dela ter-I

i ’ re,popr eil’ayer fiellesleur pourroient fuccederjenïqujelque’fôr’tç sema.-

nicrçaiprççl’la’P’acc’v i a ,3 l *. . ; 11m1,: ” n r
Lefiîlelàçop Musucornment elle fuit cependant airaillieaullî ,deuersïla3marinç,

mail. mer. yens [entendrez prefentenient. Quand les Turcs virent qu’ils ne POU--
noientgaigner le port a caui’e des chitines qui endef’endoitd’entrce, il:

J s’aduil’erent d’vn ouurage terrible, 6c merueilleuxflafin queAtOUt à vu
coup ilsla’peuil’ent ferrer 8e par la terre a: par lamer. Ce fut de remar u: r.

l z les vaiireaux vers l’endroit où elloit campé le logan, d’où à force de ras

. ils tirerent contre-mont vnc colline iufquesâfoixante 8: dix natures, à;
ç. quelques galeres , auec tout leur e ui age de voiles 84 auirons: Puisles

coulans en bas, les aualerent deregheëen l’eau si lafaueur de quelqu: s
’eces, ô; d’vn grand nombre d’archers a: d’arquebouziers arrengcz

Kir la .greue , qui gardoient les Grecs de fe monllrer en lieu dont ils les
peulÏent olim et :lefquels d’autre collé confiderans l’importance dont

cela à la parfin leur pouuoir dire, emplirent loudain de gens de guerre les
vaiil’eaux qui le trouuerent dans le port, venans d’vne braue 8c affen-
ree contenance pour le commencement ail’aillir ces vaiiÎeaux, 8: mer-

Cuauté des tre le feu : mais l’artillerie de pleine arriuee en ennuya deux en émis,
32:23:36 tellement que ceux quine fceurent nager vindrent en la main des Turcs,
m hum” qui leur firent fort mauuaife guerre: car des l’aube du iour eniuiuant ils

les mafl’acrerent cruellement deuant l’vne des portes dela ville,â la veu’e’

bien. du de ceux qui efioient fur le rem ar. Les Grecs irritez de ce criminelfpe-
rom (tacle, pendirentl’url’heure me me aux carneaux tous les Turcs qu’ils te-

noient pril’onniers: a: ainfi le compenlalamort honteufe des vns 8c des
autres. Mais cependantle port le trouuoit vuide a; defiiué de toute refi-

Pontdreœ i - - r e ePu le. un. lience: car les vaifreaux qui y ciblent, n ciblent plusl’e moniirer pour
mm m". crainte de l’artillerie. Au moyen dequoy les Turcs allerent ietter l’ancre

tout au pied de la muraille: 8c firent vn pont en cet endroiét dela terre-
ferme qu’on appelle les Ceramariens , qui trauerl’oit d’vn boutâautre,

lequel elioit faiét de fiillailles 8: tonneauxliez enfemble deuxâ deux , 85
retenus par les celiez auec des chables a: corda s,pourles tenirfetmes,

- scies garder de branller: puis les plancherent d ais par deffus,&l’emerent
de grauois &de fable :tellement qu’ils auoientle pafl’agelibre pour allers:

’ venir à toutes heures du logis du Zogan iniqu’aux murailles de la ville,

qui demeuroit clole ôtienueloppee de tous collez ,- fans que pelion-
«ne y peul’t plus entrer-n’en lisait. Et qui pis el’i leurs forces alloient deiour

en. iour ’diminuans pour, la grande efiendu’e’ de: cette ville, qui contient

- ’ ’ trois



                                                                     

. q tu. FA.De l Hii’emr’eï des, Turcs. 522-1
’ti’oisfidu’quàirelïeü’és-de "circuit? Paftjüdy’aynn’sjà de ’arltir’l’etirs gens dé L’eflenduë de

défienccen’tant tiendrons tout â’vn de nacarat ilfallbrii’èr’ufli , que 132322223;

leurs ébrps’tle gflefestrouuall’entbiendfbiblessï diPËraüailaŒdu.Î; lehm
’ecy’ëillcs continuelles, plr’r’fièursânbu’rüil’entb’uedeuinfl’entmalades, fCài N p r î

il): auoit-delia quar’mte’iou’rs page fle’gè agiraiependànt Jar-questeur ï .. .
de dedansn’auoient’ïeu’vne (en e heure ’de’reposfpelijahsiour semeuse:

eupez ou à remparer, ou à cantrcminèr, ou à combattre: Etdëiiaï par TEE

fort &impetuofite’: de l’artillerie, quatre des meilleures tours citoient in f
terre, a: la muraille ionique parturition: derchir-e’e. Ils aubier bieïn des le Contrebette v.-
coirirnenCemeht cflayë des’aiderijdequelques pieces qu’ils au oiër- slefqueli- QÏÂËL-Ëïî’l.

les portoientiui’ques, âvlbixanteouquatrc vin :sliurcs de boulet: dont-ils in" mimi”
planteront l’vne en: contiêbarr’eriefilÎop po ne delà-pluslgrande de celles s
de Mechmer : mais dand fervenoitâïlcs dénicher; ’ef’c’ a: pàrantfde’ la 7 ” ’ y

efionnoittàuiiours- humage tantrisme ses lampait , qui Ed’ailleurs ’
n’clloient’x’que trop’intereil’ez z .de façon que cela leur, tournoit?! plus de

dommage qu’aux ennemis propres: suce ce que-15m plus irone iece,
aux premieis coups qài’elle mais trouuael’u’enrteeydequoyî’ voir lurent

par defpit reietter la . ure fur le canonnier, le faqpçonnarrs auoit eflé
pratiquera les Tarare: pourtant’le vouloient aire mourus mais ne
trouüans’ à defl’us nepreuue ne’in’dlces’ (uflil’ans’,lle lénifierait aller: 8c eut

tent recoursârempar’erla nuiâ auec boys de merle, clayes, tonneaux, Maria-res pro-
igabions, ô: balles delaine, ce que les Turcs potinoient faire de brcfchele 1"" ’ mm"

e

le: durant vnc

ong dcla iournee. « - - l s v 5mm’ ’ 0 a: comme ces’eh’oi’es fe faifoien’t , on vintaduerrir Mechmer, com-

me deux groffcs naues de charge auoien’t die dechuuertes cinglans le
long de lacolle, qui venoient deuers la mer Ægee: la plus grande del’quel»
les relioit de Geneuois , a: l’autre chargec de vîntes 8e tarirefchiiiemens,
pour l’lîmpereur.’ Cela entendu il ietta foudainement furies naulres se

leres force l’oldats, leur commandant de les aller tout à. l’heure inue- &an 3°

’ . * . , , I me! cuitsà; car deiia ellesa proch01ent, ortees d’vn vent frais gaillard 6c à fou:- rum r. pot-
hait. Et comme affixe d’auirons il: enflent bien tofi ab mais celle del’Emz- ’m’mm”

pereur, elle cuit elié en fort grand dan erd’efirc prife, fi l’autre ne full
venue aul’ecours,laquellc d’vne grande rie donna à toutes voiles à tra-

uers les galeres, &les efcarta. Et encore que Mechmer fi dcfpirc’ que
rien plus, du riuage où il elioitâ cheual , 8c afl’ez auant dedans l’eau, leur

criafi à haute voix , a; les tani’al’t très-ai rament , leur reprochant leur
laiehetépour’lcs animer au combat, fi cË-ce que les deux uaux s’en de-
’mcflerentbrauement, a: malgré tous lins receuoir auCun domma e en-
trerent au port. En ce confliétfiitblefl’e’ àl’oeil Panrogles general cl’ar»

mec de mer, par les liens propres, comme illeur reprocha depuis en la dehàltfiîâ:
prcfence du feigneur , et que fans cela, ioinc’t leur mauuais deuoir, les ancrage
deuxvaifreaux ne fuirent pas ainfi’cl’chappez. A la verit’e’ tette biciTeure hm” e me rTurquef-
luy vint fort a ropos’ pour colorer cela qu’il reicttoit l’urles’autres, car. lm”

par ce moyen ’ rampez dela punirionquiluycf’toit prepareezôtMepr
met tournant (on. courroux fur-celtxqu’i fuœntfupçonnczd’auoir huât

in:

un,
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t l le, coup ales-fichu le champ mettre aux fers, religruantde lesf’aire puni;

j puis-aptes. De là elhnt retourne en foniogis, commeil tell faifitreco-
. noil’tre la brel’chc, 85 trouué qu’elle elioit miam, il ordonna, de

aire les feux par tout le cam , fumant lacoufluïohfgruee par les Inter.
à? en tellcshocjcafions; orante l e fit pre arertoutes a oiequur donner 11:11;

faut au troificl’me iour: fail’ant ubier âi’on detrompe , commeêildon.

noir le pillage. aux foldats, ce a andonnoittout le peuple pour ont; fait;
lel’claues. 1. . 4 T I a), ’-v.’Ç,L,’. , A ï ’.
I CE P E N DAN T que les ichol’es s’ordonnoientainiigôt que la muraille

v3: ar l’ellbrt del’artillerie fut mil’c basyôçgdes ruines, ficelle le foŒésçgmblé

’1’ a fleurde terre, Ifmaël fils-de Scender: Prince-de; S yno e, quia-ultima
voulu que les Grecs le fuirent rengezd quelque bottelle Pârgilggaëdc,

Perfuaiion uers eux, leur tint vn tel langage; Vans voyez ( feignemsGçe’cçpwgg

affaires aller de mal en pis ,voire alite rgduisa’. l’extremité, Gram
mm" ’ tarpon: Œn’cnuoyez vous doncques ’moyennervollre paix: ennemie

feigneur? Certes fixions vous en voulez fieramqyfi’el’peœ fairem’l’orse,
que l’a volonté s’adoucira rivons faire quelque rail’qnnable 8e houache

compolition: Carie ne doute point que vousne l’çachiezrbonjgreà’tout

, à celuy quivousaura procuré vu tel bien; parce ne fi càracootd
ne le faiét au plufiofi, vous ne deuez rien moins-actera quclatpralé
ruyne de vofirc ville: la voir mil’er’ablcment factager deuant vox yeuxi
Voz femmes 8c cni’ans el’trc menez en fanage: grevons tous cruellement

mis à mort. (arche defolation doncques vous feroit ce, que voz affaires
&fortunes receufl’entvne telle calamité? Parquoy ne difl’erez lus, mais

ennoyez tout de ce pas quelq’vn auCCques moy z carie m’o e de Vous
l’cruir d’intercell’eur , 8c de tenir moy-mei’me la main à voitrea ,poinâe æ

v ment. Ainfi parla Ifmaël aux Grecs: lel’ uelsayans mis la cho e au con-
feil , arreiierent finablement de deputerl vn d’entr’eux out entendre la

A Volonté de Mechmer: Mais celuy qui en eutla charge, n cil-oit ny de mai-
fon, n’y d’eMe aucune: Toutes-foisil eut audience, dont la rel’ once

i fut , de faire entendre aux Grecs, qu’ils enflent dforci’nauant par c cun
an âpayer la femme de centgiille ducats de tribut: l. Qlue s’ils trouuoient
cette condition tro onereul’e, u’ils luy quittail’ent a ville , le tenir-ans

’ auec leurs biens oùîon leur lem leroir. Ce langa e leur futfort dura
tous: 8c fe mirent derechef si confultcrlâ defl’us, telfement qu’après plu-

Les Greesfe , a , . . .lefoluent de fleurs choies debattucs d vnc part 8c d autrc,l opinion de Ceux prcualur,
ËËÊÏËËÎ’ ui furent d’aduis efire beaucoup plushonnelize de tenterlafortune ,eri

la Tant le deuoir de ens de bien que ne danger quil’e prel’ehtal’t , que
par faute de cœur a andonn’er ainii la tout fans coup frapper. (brans a
moy i’eliimerois le deputégdes Grecs auoit clic r’enuoyé-par Mechmet

ËÏÎ M’a” auec cette tcl’ponce, pour del’couurirfurquoy ils ouuoientfbnder en? ’

I core quelque efperâce en vncfi prégnâre neceflite : caril voyoit cuidem.
ment,leurs foirez &râ ars eilre du toutinutilesârefifier del’ormais : pour
cela neantmoins ils ne e lal’chcrent de rien. Au moyen dequoy luy voyait
les digits neccfl’aires pourlîexpiation de la place ei’tre prelies’ôe
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illit all’embler forgerisd’airaunôc leur parla en cette rom. Tres ,braues 8c Hareugue a.
vaillans combattans, qui auez accouliumé toufiours de bien faire, qucl- Ëecâfnïiàfi,
que part que nous«aans voulu tourner la fureur 66 impetuolité de nos "in.
heureufesConqueftes , cuvons feuls 8c non autres, conidies toute l’attenë.
se que nous pouuons auoirïdcla prife de cette place. Vous fçauez que lors
que nous en voulufines auoit voûte aduis , vous auriez tous vnanime-
ment refpondu qu’on’yliii tant fait peu de brefche , et qu’on vous lail’a

l’ail cheuir du relie: Cela eli exccuté- maintenant, 86 mieux; beaucoup
que ’vous’neïdemandiez, car voiiSrmel’mes l’ayant recogneue tutelles de:

meurczfàtis-faiëisienfortequ’il nerelie plus , [mon de: monfirerf quel]. à
cburagevous auezdc confirmer’en cet endroiét labonne’Opinion- queÏj
chacnnadevoussquien tous lieux, tant fous nolirîe conduiéte: que cela q . ’ *
le de nos predecll’eurs 3 .auez rapporté vnc tres.gra’n de gloire 8c honneur, A, -

des choies fort vaillarhment par vou’s-mcneesâfinç; Vous-n’ignorez pas
au fu’ lus, uelles charges se gouuernemc’ns,&«combien-nous en auons l I I.
en ndl’lre ’ olition , tant en Aile qu’on Europegleplus beauocrryeillcur
de tous-fait. ’s maintenant, pour honorerla vertu de celuyqui, le preT cïg, qui:
mier arriuera fur la muraille rôt. quelque riche id; opulente; Seigneuriea- l’excrl’r’m’i’l’n’

nec,dont;il .puill’e en aix et reposjviureâ [on aile-lerelle de fes iours: Et mac??? i
(r ie veux qu’il l’oit ne peille par aptes autant que nul;autre qui nous ait j.

oncquesfaictferuice: (lu; fi nous enfçauons; quelqu’vn cependant que ’ I
faillant fe donnera qui pour fiiyrla liée; demeure au logis ,’ s’en cuidant muges:

exemptant fouliraite,certes quand il auroit les elles dnp usleger oyfeau , me; in inall-
fi ne pourra-il cuiter pourtantleachafiiment deuolire rigoureufe main. 332,: :23;
Par ainfi prepàrez vous alegrement à: ce Combatl, le nplus aduantageux 4’" mu:
pour vous i nife l’oitiamais prel’ente’ :ear infinies riche es vous attendent -

lâ dedanssc claueslànsnombre , filles tres-belles, 86 nobles enfans ,vous eA
fiant referue’l’c tout pour le loyer 8c recô enl’e de voûte hardielÏc 8c ell’ort.

Iln’eut pas à grand’ peine achcué de parlenqu’c les Capitaines a: chefs de

bâdes,qui elloientlà artendans que les dernieresvolees de l’artillerie enlient
acheué de nettOyer la brefche , commencercnt tous jd’vne voix a s’efcricr

qu’il nelëfouciali dorien , car tout de agas ils fanoient mettre en poll
fellion dcla’ place,â quelque pris de leur ng que ce full s a: l’acclama- Honneficté
tion des foldats fuiuit aptes d’vrie fort grande allegrell’e: tro bien le l’upe fiâifïf"

plioyentjils d’vne grace de vouloir poùrl’amonr d’eux pargonner delcurs
compaignons que nagueresil auoit faiâ empril’onncr,cliimant que par a i ’ ’
malice 8c de propos delibere’ils enlient elle caul’e de diuertir la via-cire du ’
collé de lamer ,’ au dcll’us enlient blell’é le cneral de la Hotte:ce que

- Mechmer pour les gratifier en l’occafion’ pre ente leur’oc’troya. Etcom-

me ils fuirent relis de donner raflant , nattendans plus que le il nelde -
dcfcocher, il c voulut’ncantmois remettre au lendemain»; fai ant de LaZlehltfl

. . . . . raitgrandes promcll’es à ceux qui fe. porterorcnt vadIMment : 8: d’ailleurs 2:, .433;
ne propol’ant rien motus aux autres quiiroient lafchement en befongne , gâefîffœt

que la perte de leurs propres relies. Cependant les Zichitcs qui font les maille!

’ . . - , . e. juil.pauma: tumultes desTurcsslesallorent encouragcauspar tourie camp: murs: "

puna-.. ,. .- - Tiüj I.L... .



                                                                     

2 2 4. L Lrure huré’clefme.
- leur remettans deuantlcs yeux la reputarion ce hôneur que de tout temps
l ils nuoient acquis à la erre , 6c quelle gloire celleur feroit-aux fiecles

il ’aduenir, d’auoir mis zig: vnc fi haute bel’ongne ,’ comme la conqucllre

d’vn tel EmpireâLes all’euroient quant 8c quant , que le Prophete atten-
doit âbras ouuerts ceux qui yfincroientleurs iours ,.pour les combler a
tout iamàs dcioye 8c delices perdurables , en me vie’plus heureufe :auec
autres tellçs’perfuàfionss qui ne l’ont pas de peu d’efficace partny ces gens

fimples&fuperfliticuxdelcurnarurel. .. : -. . . . - ’ î .
n . .011 parmy les Grcesf auoit vn’gontil-hornme Geneuois (le-lamai-

:flggëlëmf l’on des .lpflpmlans, pt outrage de rt grande slequel’ nagueres
:m;nlë.ommcçllî01t venu arlcnr fecpurs auec vnepgroll’e naue .8: trois cens hommes de

Ordre des guerre; (In-les mita l’endroiôt ou l’e-deuon donner l’all’aut pour rece-

finira. noir la premierc poinéte 8c effort desennemis: 86 tout aupres d’eux le
[en renge-a l’E’mdpereur en bataille, qui les deuoir foullenir felon quele bec

Ars. une foin s’en pr enteroit. Le Cardinal ’Ifidorc duquel nous auons parlé cy- I
’h”’ ” . ’. deuant,ïelioit auliipour lors à Confiantinople Legat du P 2 ou peu

- V " deiours’auparauantilauoitfaiétall’cmbler vneSynode,afin Ïdfler les
’ moyensd’vnirlcs Grecs âl’Eglil’e Romaine a car en ce-l’ailant on leur prou

ËËÉËÎÆÈmcttOit de grands l’eco’urs : mais cette reconeiliation fur trop tardiue,

fig: m’y. d’autant que’MecMet-venuIMre que fadant le deuoir don.
un. ’ ncr ( ce-fiir vn Mardyvrngt feptiefme eMay mille quatre cens Cinquan-
., I t; te trois) des l’aube du iour ayant, par tout fon camp iaiâ former les araba-

les,tr0mpettes 8: cornets , donnelc lignai du combat’sliarquoyles Gen-
nili’aires 8c autres encore,f’e ictterent fans lus attendre dans le faire, a:

’ "commencerent d’all’aillir fort viucment la grefche. annt à cet endroiâ:

"dela muraille quiregarde versle port, les Grecs firent fort bien leur de-
uoir repoull’ans du hauten bas ceux qui auec les. debelles fe parforçoient

de monter , 8: y en cllans demeurez quelques vns mal fuiuis, leur cou -
perent lestelles qu’ils roulerent à ceux ni elloient encore embas. , n

, de les efpounanter. Mais la partie que defitndoient les Geneuois n’eut
pas vnc fi heureul’e ill’uë, par ce que les Gennil’faires qui combattoient

d’vn grand cli’ort en la pre ence de leur Seigneur quiles regardoit faire ,
ne mirent gucresâ forcer la brefche , 86 s’en faire mailtres : De uoy on

talaient: rcierte la principale occafion ,fur ce que Iuliinian ayant en vnc arque-
ËËË’Ï bonzadeâla main le retira pourl’efaire penl’er: a: l’es gens eurent opinion

mg” qu’il les voululi abandonner: tellement qu’ilsle mirent en dcfordrc , 85
quitterent la tout : y en citant touresfois demeuré grand nombre , que
morts que blel’fez. L’Empereur ni vit cela, y accourut loudain 8: de-
mandantâlullinian où il alloit, ilne fitautre rcfponfe, finon que là où

XK’SË’Ï”. Dieu ouuroit le chemin aux Turcs. Allons doncques ( dit-il , en le tour-
t°l°5n°’ nant deuers ceux qui el’toient encore autour de luy) ô valeureux perlon-
’Mm de a, nages, acheuer de faire nol’tre deuoir contre ces maudits chiens detclla-
manne. blcs. Erlâ dcll’usf’ut tuéle gentil Caraeuzene-s car les Turcs arriuoyent

’ delia de toutes parts àgrol’l’cs trouppcs, qui blelferent aulli l’Empereur a

es liens iniques à la l’econde clollure,5151?; Ë” l’sli’auka &le rembarrerait auec

rails:
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où le reliedes Greçs fe dedëndoièii’t encore à, camps de dards , lieds fief.
chesb &’grolïes Pierres squ’ilslançoient du ’hauudu rempare à ceux quinen

feuidoienr ap rechen Mais quand ils virent quelc’s (Se-muois où; bilEOit
leur ’rinciPa e efperànce fuyoient ainfisôcîque Empcmulmfibit forcé de
reeuL’ ;, ayant à. doz in nombre infiny de Turcs quilejprqiîqiqntjls per-

I. dirent adonqueslecourage du tout; &femirlentâ fuir Mania perce: RO- A A .
-maine en reldeerdre &confufionu quhilsïferenuerfoien; &(açeàblo’ieni ne .

les vns fur-les autres: D e façon; quceeux qui in mimoient mrçohlëi :elàoignt. I
.forcezide Palier fur le ventre des migres. ni rifloient defiàipap tmëzmïî.
elioienr ortez camelines; Etainfi Ëe. ’ ifoienç de grands raz 8: mon;
Lceaux d’ ommes abhatussqu’i fermoient le’pallagezâ. figue: rationne ne

pouuoir Plus euaderr, dontplüfieurs flueront là figeaiemèhn 2ms iours 5
qui fluent efloufiei en la preife iehacun enfehant (aux. mais cigare]. âffen
’compaignon de le preuenir 8c ga’ignerle pmmien.fi1ïuë,-,iu&uesâieiqw

. finabl’ement ils le venoient tous aCuler à ce Mœukj’mnfiicj.alqefi :Çt
guelesportes, quand bien ils fe fuyant Conduits îbfq’pes Il; sk-eæuu’oiçfl:

. l eIioupPees de corps morts , quil citoit durant: putantrmflibled’y-mfi
fer. , qu’au beau trauers d’vne muraille. Commendomqiics les; flammé; ï -’- ’ v q j

res enflent emporré’deviue Farcclpfeconde.8ederniereleŒuiçimr l’ai: - n Ï

tillerie yauoit aulli inné [on ien; Baffle: iqurâ bop eider!) (la?! mimi: - t il?"
ils peurent tourâleur aile s’efiendre parla villeifans lu-ssrti’roulielr’dq reliè- -

fience ny empefchement,8e lors commencerentâip° cr 8c:factagcr à leur
plaifir; dont tout aufli tofi que les Grecs quicombattoiem-encore à l’au;-

tre bout eurent les nouuelles,ils le mirent i fil)": le par! , aux
(eaux des Veniriens a: des Geneuois: Et là fut-la-eonfufion encore, plus
ErandeÀ canule dela multitude du peuple ui tout â7coup sÎeWorçoit de s’ê-

arquerseellement quelaplus rand’part enOyai, sales veillerait): le trou,-
uerenefifurchargez, que queËlues vns allerem à fonds suce tout ce qui
efloit deffus,ee qui aduiët ordinairement en [emblablcs foules .84 extremiï-
rez, quand fans aucune Patience. de difcretion ,’ chima talai-tant d’euiçer
le peril imminent , vient à le preci ire: en Vn’PlUSClàngCtCUX.Q-1çlql165
vns toutesfois refchap erent,8c s’en uli bien (auné dïauantage , fi les pouà
tiers meuzd’ime bien antafliq’ue a: pernitieufeopiniômo’yans vu grand

nombre de peuple encore fur Pieds 8: en diaule f: Pôuuois defiendre , ne
fe fuirent imaginez que s’ils es enfermoient’dedans s ils feroient;
trainâs de reprendre eœur , 8c renpuuelerle combats ramexiaaüflî démis

en imemoire ie ne («gay quelle vieille Prophetic s commune yàtmy: aux;
Q1553»: iuiüimdroigquequand les ennemisponrfiium les? 0’:qu de. Cenfipnfiw m h ü la;

noplefiroientpagcæusùfiuc:filaplacedu Taureau, dors freux (finalisai reflua)": aco: failli;
par næeji’ite’ de tourner wifis: , rechafirqimt les une: -mereufemcht. feint par, ÎÎÏ’dl’ë’ .

i 8c uconuflroientlawiüt. Les pôrtiers doncques adioulhns foyâ en: forme
d’onde ,fermerent les portes, &ietterent lesclefs par deŒisla muraille.
Parce moyen les Pantins gens qui citoient là arrêtiezâ grandèstrouppe’s;

hommes , fem’mes , enfuis , furent contrainâs de fe- reeirer Nerfs
Sophie,où tourincqntinent aptes les. Turcsifumindrent 3 qui en
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àmortfansnombre au milieu de l’Eglife. Les autres ui fuyoient ça 8:13
nefçachans quel party prendre pourfe fauuer, qutil ues vns d’enrr’eux

des plus hardis le mirent a combattre vaillamment , diroififlàns de mo’u-
rir plul’toli en gens-de bien l’efpee au oing , que de voir deuant leurs
yeux rauirleurs femmes à: enfans , 8c e tout venir en la captiuite’ de ces

rhcophngpa. Barbares. Theophile entre les autres de la maifon des Paleologues y fut
MW" "m ’misâmort,apres auoit moulin! tout ce qui fe peut de hardiefle a: de ver?
àmotr en c0.
Ïïîzzzzilfloigru.Semblablemem:les autres Paleologuesde pere 8c les enfans d’iceluy , . j-
pere au. en. fe deffendans d’vn très grand courage aillèrent tous les vies: Et plufieurs

fan Grecs quant 8e quant , de ceux mefines ui effluent ordonnez pour la
arde de "Empereur, aymans mieux finir à leurs iours que de venir en

firman des infideles: tellement que tout elioit plein de fan , d’horreur, - i
de demort; defuyans, 8: de pourfuiuans, de miferables 8c e viâorieux.
Mais voicy connue il aduint de Notaras Yvn des principaux officiers de
YEmPereur , 8c d’Orcan petit fils de Mufulman , felon que les Grecs le
racomprerent depuis. Car quand ils virent que la ville elioit prife , ils le
retirerent en vnc tour pour aduifer comment ils fe fauueroienr. Quanta

Mm m’d’i Orchan , ayant pris vn accoufirement de moyne il le voulut ietter du haut k

Turc qui sie- . . t . .en bas, maisil le tua: Notares fit quelque femblant de voulorr tenir bonfioit retiré à.

32mm - où il citoit, 8c endura qu’onl’y vint a reger; finablement il le rendit, 8:
efcha pa à celle fois aure fes enfans. Cependant toutefioit en merueil- .
leux efordre’ 8c: confufion parmyla ville , où les Turcs faceageoient in-
humainement , fans aucun cigare! de lieu (acre ny prophane, d’aage ny
de ferre 5 emmenans tous ceux que la fortune ( peut dire plus inique en
leur endroi&)auoit exemptez de la premiere rage a: fureur de leurs lan-
glantes mains , pour les referuerâ de lus grandes cruautez : Et le trou-
uoitle camp de 1a rempl’y de captifs, e biens, a: defpouilles; 8c l’air rai-
fourroit piteufement des voix 8c exclamations lamentables de tant de
pauures malheureux à: infortunez qui s’entrapelloient les vns les au- A
tres, les femmes leurs maris, 86 les meres leursen ans , comme s’ils le fuiL
leur voulu dire le dernier à D i E v , n’efperans pas de fe reueoir iamais ’ -
plus: Expofez au demeurantâ toutes fortes d’approbres , contumelies , a:
outrages , que les plus merchantes 8: defbordees concupifcences le
pourroienta grand’ peine imaginer. Mais cesscruels ne s’en donnoient
pas rande peine , ains entend01ent feulement a s’enrichir a car oncques
rilsneurent vn tel buttin , 8c n’auront iamais plus fi Dieu plaili , au-
moinsfurle peuple Chrel’tien. La plus belle 3 la plus riche à: opulente
cité de routes autres,ii bien ordonnee g fi bien el’cablie par tant de reuolu-
rions de fiecles , durant lefquels elle auoit commandé 8c a la terre 8c aux

hmm, merssfiege fouuerain ,domicile 8c refidence de tant d’Empereurs , auee
gfifiïïæ leurs fuperbes 8: magnifi ues cours a le magazin 8c apport de tous les

rrefors d’Orient , elire am 1 tout à coup abandonnee aux veus 85 defirs
- d’vne Canaille ignorante,qui le fafchoiët quafi de tant de richefÏes entaflees

lesvnes furies autres: ne pouuans com rendre en leur lourd a: grollier
entendemêtgce qu’ils en deuoient faire: r que tel citoit chargé dzor a: d’ar-

Éclat.
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gent,’quiiettoitlâ tout pour Courir apres du cuyure ou efiain: Et les plus
exquifes 8c precieufes pierreries , ils es donnoient a vil pris , ou les ef- Le Cardinn
changeoient à des choies de petite importance. En cette niiierable con-- mm mmpris au fac de
fuiion 8c: tenuerfement de fortunes ,fut pris aulli le Cardinal Hi dore Euef. âî’t’fgfiiem’

ue de Rume,&mené âl’era,où on le venditsmais ayant trouué le moyé apr? d’ef-

de monter fur vn nauire qui elioit preliâ fairevoile, il le l’auua au Peloe ’ ’P ” .

ponel’e: Opefile Turc en eufi cula moindre co noifl’ance, mefmement 33253:"
que c’eui’t elié vn Cardinal ,â grande peine fuir! refehappé de les mains. 3233:3: v

Or cuidant qu’il cuit paire le pas uant a: les autres , il ne le foucia pas L n d
beaucou d’en faire autre perquifition: aufli que lors on lu apporta 131-243,; °
relie de Empereur, ce quiluy touchoit de plus pres, dont ’ fit de fileîïïîtÏ
des carrelles 8c recompenfesâ celuy qui la luy prefenta. De quelle açon
ce Prince fiat misa mort, pas vn des Gennillaires n’en fceut rien dire de
certain: on penfe toutesfois qu’il fut tué aupres d’vne des portesde la vil-

le aucc beaucoup d’autres, ayant feulement regne’ trois ans 8c trois moys.

Plufieurs Venitiens au relie hommes illufires: lefquels peu auparauant..
elioient arriuezâ Confiantinople , vindrens lors és mains des Turcs,eom«

me afrezd’autres de diners endroiéis , à qui les Grecs ne voulurent pet-I
mettre de delloger, afin de f: preualoir de leur aide 8c recours és affaires. Mechmfldé
qui fe pref’entoienr. De tous ceux la neantmoins,le feul B’aile des Veni-ïfc’gîg’ù’àhi’ï

tiens ayant cité mené en la prel’ence de Mechmer fut misa mort a aux au- confizrvgm 7

tresil fit groce a: les deliura. Mais ceux de l’armee de mer voulans aulli 21333:1,"
auoit leur part du buttin ,abandonnerentles vaifïeaux &le port,po’ur le
ietter dansla ville apres le pillage: tellement que les galeres Venitiennes
fe trouuans vuides 8c defiituees d’hommes (carles Grecs les en auoient tifs,
rez pourmettreâ la garde a: defi’ence de leurs murailles, où la plus part
auoyent elié tuez ou pris) s’en allercnt flottant à l’aduenture le lon de
PHellefponte , tant qu’au tr’oîfiefi’nc iour elles aborderent en iifle d’Eà

gille, a: fluent les premiers qui y apporterent les nouuelles de cette pi.
teufe defconuenuë. Ce qui mit vn tel efïroy a tout le pays d’alentour ,
tant des Ifles que de terre-ferme,un le peuple [oudain fans perlier à Ce
qu’ilfaifoit nitra la tout , fu ant en defordre de colie’ 8c d’autre , 8c fi

ne fçauoiëtou,tout ainfi que idefia ils enlient eu les Turcs en leurs mai-v
ions, uileurtiniÏentle couteau à la gorge. Les fleurs mefmes du Pelo-

rponelse’ cipouuantez de cette grande calamité, eurent recours a la mari»

ncpourlefauuersce quiapprelia vne belle occafion aux Albanois qui y
el’toiëthabituez,des’elleuer, 8: departir de leur obeyflance accouliumee.

MECHM n T s’eiiant ainfi emparé de Confiantinople, ordonna fou»
dain au Zogan des’aller laifir de la ville de Pera qui cil tout vis à vis,& n’y,

aqu’rn bras de mer âpaiTer,afin de retenir les habitans qu’ils ne s’en al-

13mm: d’effroy. Mais le Podeliatdela ville voyant comme l’autre auoit l
elle traiôtee voulut preuenir l’ora e , ô: s’en alla luy menue prefenter. Rcd’îil’m:

les clefsâMechmetJequel le receut Ecnignemen-tsôt la dei-Tus donna c-har- iÏiÏÏ’ i ç

3° au ZOgan d’en aller. prendre pofleifion. Tout aufli roll que les habi-
F’L’sl’arrrrccnrs’cræiïasuæauedss galetssèüscsururenâ leurs milieux

vr r;
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[pour le laurier deil’us ,15 ou il yen eut quelques vns de tuez pour intimi’

derle refies a: cependant la ville fiat prife slâ ou on efiablit vn gouuer-
neur: tellement que Mechmer en vn feu] iour le fit mailire a: Seigneur

p de ces deux citez : i’vne toutesfois fans comparaifon plus belle , plus ria
’ 3::de che a: uiflante que l’autre: cette-cy receuë à compofition», ce celle là

mirera lement facca ce. Toutesfois il fit definanteler Pera du’coflé de
linette, afin de luy oâer toutes occafions a; moyens de le rebeller à l’ad-
uenir,fous l’ei’perance des vaiil’eaux qui pourroient arriuer d’ltalie , par-

ce que l’ouuerture des murailles leur en retrancheroit la volonté z pour
y auoir aufli feutree libre àtoutes heures qu’on y cuideroit remuer uel-

que choie. Tous les autres Grecs ui relioient exemptez du acre
Mm w &execution,firrent tranfportez en aditte ville de Pera,remis en liber-
cheptel»: té, principalement ceux qui efioyent de quelque nom ô: dignité. Car
Ï’JË’Z’Ë Nouras meii’ne duquel nous auons parlé cy deffus , fiat rachepté’ ar

km Mechmer auec l’a femme a: l’es enfans: a: aptes auoir confere’ enkm le
(lequel uœaEairœ,üluy donna permillion defe retirer ou il voudroit r
maisfe êndant fur le recours qu’on attendoit d’Italie , il voulut demeu-
rer à Confiantinople : ou quelques autres encore f: ramafferent , lell

uels fe lbuuenans de la douceur dela vie pafTee, 8c de Yandennelibern
t6 dont il cil: bien mal-ail’e’ de le departir , ne le peurenetenir de faire

[chantai- certaines eontenances a: petites menees , qu’il furent incontinent clef-
9mm" m cquuertes , dont ils irriterent le Turc de forte qu’il les fit mettrelâ mort.
remis caliba-

j gaffas Toutesf’oison ei’tirne que cette ruine leur aduint , de ce qu’ayant efié
«fion pour- rapporté a Mechmet queNotaras auant vn fort beau renne garçon de
qu” Page de douze à treize ans , il luy ennoya demander par Vu (ien ef-
L, un, sur. chançon, a: l’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuement la defl’us , de-
ÉËÊÏZÏË; lai’chant en colere des paroles hors de fail’on que cette demande eiioit

dirimera du tout ini ne , deshonnefle a: outrageufe : car puis qu’on leur auoit
vnc foispar?onné,& remis leur liberté ,â quel proposmy a quel tiltr’e leur

. pouuoir on plus rien demander? que fi cette gratte n’efioit qu’vne fein-
te a: diflirnulation , sa qu’en tOutes fortes on euii arreiié de leur faire quel-

que mauuais part ,pourquoy ne commandoit on aux peres,de mettre eux
. mefineslamainâ eurs treatures? Somme toute qu’il n’en feroit rien , a:

, que ce luy feroit choie trop dure , voire infupporrable , de le voir ainfi
voiler fesenfans deuant les yeux,quin’auoient en rien offenl’e’ ne méfait. -
L’efchanfon luy remontroit d’y penfer vn peu mieux,pour le moins qu’il

moderafi (es paroles , carfi celavenoit vnc fois aux oreilles du Seigneur,
’ ce feroit pourle mettre luy 8c les ficus à perdition s mais il ne le voulut

croire ne efcouter.Au moyen dequoy le tout ayant eiié rapportéâ Mech-
- . , met,il commanda fur Pheure de les mettre rimons &le relie des Grecs qu’il

Magnanerie . x , .a: conflit: de auant (aunez quant a: quant.Au regard de Notaras il prenoit fifortune en
in?” m atience,& le porta en tout a: par tout fort magnanimementdansmôfirer

le moindre figue de lafchete ou faute de cœur: Seulement il requit qu’on
tuaiifes enfans les premiers , craignant: qu’on ne les voululi rei’eruer a-
pteslamqrtâ quelques vilenies de abus. Mais d’autre coïté les panures,

- comme



                                                                     

s . o v ’De l HliÏOR’C; des Turcs. 2 29
. connue ieunes 8c lus craintifscrioientapres leur pere, ne plullzoli il don"

mil &eux 84’. rousl’es biens qu’il auoit deltournez en Italie, que de les fouf-

frit ainfimall’acrer cruellement deuant les yeux,dont il les reietta biè’ 10mg:

les exhortant d’enduretla mort conflamment. Et ainli paillèrent le pas 3 les La remeritè
enfans en premier. lieu , a: le pere puisapres, quilè relents; fort courageu- ÏvÏi’É’n’i

fement au fupplice. Les Grecs aulli qui auoient de 4a cité remis en liberté, mû"! le,
8c cuidoient dire del’ormais horsde mut peril 6c danger , coururent ricane :333
moins la meline fortune.0n dit quece fut certain eflrangier ui les ha iroit 23’33”
mortellemêtdequel leurbralla cette troulle: CarMechmet s’e ât trahi; (me fifi”
outre mefure de l’amour d’vne lient filleule une aller à tout ce qu’elle vau. ” .

lut deluy a a: par ce moyen obtemperant au prqehas a: infiance que le pere
Gala fille-luy rem d’exterminerles Grecs , es rraié’ta de la forte que vous

airez ouy; Comment que çe foi: ,il diront certain quela mifere a: deibla-
tion de ’Confiantinop e ,a lurpallé mutes les autres calamite: dent nous
ayons eu iamais co alliance: Et quivoudra delpres y prendre garde pour
vn peu d’il’courir l delius, on traînera qu’elle n’efi guérets ’dilfemblable,

emeili-
amsa beaucou d’affinité auec celle’de-Troye la grande: tellement u’ila M
(emble’ à plulieurs , armeline les LatinEle tiennent comme ont abolie cet; 1:ch vicifs
taine , que cea cité vnc vengeance ac punition a pource que autre ayant id: fggl’âdîu’. ’

dis elle deliruiâe parles Grecs, C’CtSCL’CÊyle fut puis aptes parles NIB-ares; marnes.

delcendus paraduenture des Troyens. . - ’ a ., a
. M a c H M a r ne tarda gueres depuisà faire trouil’erle Balla and: V1"-

fils de Priam , ayant de longue-maineu la dent fur luy , 8c propol’é en l’on &Ë’Ë’ÊL

cfpric delcfaire mourir: mais ne le l’enrant encore allez bien confirmé à ËÂËÎ”qu5

l’Empire , il auoit dillirnule’ iui’ques alors , retenu de quelque cramât
de la rancie authorité qu’il auoit. Apres donc ues qu’il l’eut faiét prens fard me:

dre , l’enuoya lié a: garrortNans vn chariot’a Andrinoples- 86’ f6 faim l’audit;
cependant de l’on or , argent , enfemble de tous les autres biens : car il -
auoit ronfleurs elle fort af’pre a: conuoiteux d’en amafl’èr’à toutes

mains; tellement ne de richelres a; d’auoir il furpali’oit.’ tous les autres

i Ballas 8: officiers e la porte s quelque puiflams s fauorits 55’ 0 i lait? 33”12”
qu’ils fuirent. Cette dii’grace luy aduint de l’authoriré &-credit:ou entra de Mech-
le Zogan: car Mechmer citant vnc fois allé aux cett’uy .4 cy’veoir me ËâÎÏÎ”’

de les filles, delia fiancee a. Machmut fils de Miehel,il s’en amourai Gala
prit à femme , donnant en contr’el’change fa propre fille mariage A
audit Zogan : 8c ainfikpar vn mefinemoyen contractadouble alliance ante ’
luy. vlncontinent au 1* qu’il eut faiâ mourir Cathites ,il priua-deuii de
les plus ands fauorits, qui citoient le dell’uidict Maelnnutyôtvn autre
a pelle acob , de tous leurs biens qui montoient à la valeur de Iplus de
1x vingts mille efcus. Et pource que la famille du Balla qui e oit, en
rand nombre,s’elioit vel’tuëde dueilpourla’mort de leur mailire , îlets?! E .

eut delpir; &leur muoyatOut incontinent dire par l’vn de les Chaume, M’É’ÆÏÏ’

que ceux ui voudroient continuer ce noir , n’eulTent à faire faute. de le mamm-
trouuerle lendemain à la porte: mais eux fe doutans alliez que cela vau-n tout cône
loir dire , le garderent bien d’y comparoir errait equi’page se liure’eu’m’ °"’ ’
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Et de faié’t il auoit delia par allez de tefmoignages 8: indices faic’t cognoi-

lire l’a grande indignation, de courroux enuers le dell’unét : Car a t
5321:” vne fois apperceu vn. Regnard attaché à l’entree du Palais , il le prit aluy

dire comme en godant; 8c que fais-tuiey priionniere pauure beliiole , ell-
ilpollible que tu fois li dei ourueuë de moyens, quetun’ayes dequoy

railler la mainau Balla au 1 bien que les autres 2 Le bruift- commun a-
uoit aulli el’pouuante’ Cathites,qu1ell: le Lplus fouuent ce qui nous annonce
"mnè- les choies aduenir : au moyen equoy le preparort comme pour aller

a r . . ,. .fleurirais: en elermage vrliterle lepulchre de Mahomet r efperant que durant [ou
1’339: 2:” ab ence le mal-talent du Prince s’adouciroit: mais ille preumr par malice

53:31;? a: alluce, luy fadant meilleure chere que de coullume, de plus de biens
«menu ne iamais. Etmefme le voyant amfi en l’oupçon ,luy enuoya vnc grolle
’u”’°”.” Pomme de deniers; auec tout plein de belles paroles qu’il ne le l’oueiali

de rien , 8c ne preliali plus l’oreille à ceux qui alloient controuuans 8c
l’emans ces faux rapports pour le troubler a: mettre en confufion d’ef-
prit ,â quoy il ne deuoir adioulter. aucune foy :- dont Cathites aucune-
ment reconforte’luy fit cette rel’ponce. Il cil en toy , Seigneur 1 de nous
contrilier tous , a: refiouyr ainli que bon te femblera: (au; ton vou-
loir cit que nous demeurions trilles 8c dolents ,certes nous auons allez

a d’occalion d’ainfi le faire : mais fi tu entends ne nous fadons bonne
chere, 8c reprenions noz el’pritsâ l’accoullume’ ,’ cil bien raifonnable de

, t’obeyr. Nonobllant toutes- fois ces beaux dil’cours , il ne lailfa de faire
Magma- le leur. Comme doncques Mechmeten li peu de temps, a: auec telle fa-
me: de alité euli conquis vu i rand 8c puulant Empireul commença de tenir
ËÂÏÎ’ËQ. vnc plus andemaielies 8c tout enflé de gloire,de pom e, &demagni-
gîfflfm- licence , e mit courageul’ement aptes plufieurs tres - belles 8c hautes en;
norle- rrepril’ess amplifiant de tous’coliezlà domination ,parle moyen de tant

.de citez , de Prouinces, a: de Royaumes que de iour en iOur il accumu-
loit a l’a Monarchie ; partie de force s partie qui volontairement le ren-
geoientfôubs le ioug de (on obeilTance. Mais c’ell: choie bien ellrange,
que pas vn de tousles Grecs ne le prit garde , ou bien n’y adioulia point

efoy , aux. predié’tions qu’ils auoient deuant les yeux a veu que le cata-
logue des Empereurs de Confiantinople autres-fois del’crit par l’Empe-
reur Leon , Prince tres- fçauant,venoitâ le termineren Confiantin, qui de

au sacs du vray fut le dernier ,8: au Patriarche quimourut à Florence : Car cette ta-
, 3332;? bit ou lilie de Leon ne faifoit mention ny de Confiantin mis à mort par

:552: 1°- les Turcs,n’e.qu”il full: decedé au Palais Imperial : Ne aulli peu de Gre-
oire s’en allant en Italie l ainli s’ap elloit le dernier Patriarche ) la où

:2355: tousles autres, peu ou plulieurs qui oient paruenuz à ces deux dignitez,
4’" d" chacun en l’on ordre, &au propre temps qu’ils deuoient elire l’elon qu’il-

’ 33:31:: le verifia depuis , le trouument marquez en ladiCte table , iul’ques a cet

imbus. Empereur 8c Patriarche qui furent les derniers. Il y a encore tout plein
gazât: d’autres choies memorables,quitel’moignent allez l’excellence 8e le fgrand
«mon fçauoir de ce Prince Leon; lequel fut tres-vcrl’é 6c expert en la Philo ophie
l’an au. naturelle , a: en [mm-019?; , a: qui eut-parfaic’te cognoilTance de eurs
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facultez 8c elleëts: Dontil y a deux ou trois preuues uimeritent bien d’e-
ll:re recordees; mais nous en parlerons quelque autre ois.

O R commeles Seigneurs du Peloponel’e s’appreliall’ent pour le reti.» Ix-

ter en Italie, ayans allocie’ aueceux les plus grands 8c notables perfonna-
ges de toute la Grece, Mechmetlesen diuertit, 8c les abul’a par e moyen
deie ne l’çay quel a poind’tement fourré qu’il fit auec eux : ce qui les pre» I

cipita en de gram s inconueniens 8c calamitez. Car les Albanois voyans 3;?ng
ietter en mer les vaill’eaux , 8c faire tous autres preparatifs propres pour giflâme-
vn dellogement, rindrent d-elâoccalion de le rebeller, se conipirerent pâlît”
entr’eux de le lai 1r du ays: dequo leur fut infiigateur vn Pierre le "dm
Boitteux , homme de el’ ere’ 8c mel’dhant tout outre , qui les animoit
(ans cell’eâl’e l’ouliraire de l’obeill’ance des Grecs, 85 ellire quelqu’vn pour i

les gouuerner. Les Albanois pour le commencement firent l’emblant d’y
Vouloir entendre ., puis tout loudain changerent d’opinion: car encore
yauoit-il parmy eux quelques Grecs qui les incitoientâ creer vn Prince
de la nation Grecque. Finablement ils s’arrel’terent à vn nommé Ema-

nuel , de la mailon des Catacuzenes: puis tout incontinent donnerent 5mm!
Cantaeu-l’ur les autres Grecs , pillans leurs biens , emmenans leur bellail , 8c fai- Zânpeflep

. c e par esfans tous autres actes d’hollilite’.- Or ces Albanois icy font Pallres , qui Albanais
vont vagabonds de collé 8: d’autre , fans auoit aucunes demeures arre-
lices , au moyen dequoy s’efians mis en campaigne , le ruoient fur. les
villes 84 forterell’es , aliiegeans les vnes,l’accageans les autres: 8c s’empa-

roient des habitations y el’tans. Car ourle peu d’ellime qu’ils fail’oient ’

des Grecs , lefquels ils ne tenoyent mon pour autant d’el’claues , ils de-
pefcherent tout incontinentâla porte, ollrans au Turc de luy mettre en-
tre les mains les places , 85 les forces du Peloponel’e , pourueu qu’il leur
lail’làli la iouyllânCe du plat pays , dont ils luy ayeroient tribut chacun
an. Cette reddition el’roit maintenuë 8c fauori ce foubs - main par Cen-
terion Zacharias , frere de la femme qu’auoit el’pOufee l’vn des freres du

feu Em creut , 8c par vn autre encore nomme Lucanes: pour raifon a
dequoy e Prince Thomasles fit prendre tous deux, &mener pril’onniers
au chanteau de Chlumetie. Mais les Albanois par brigues 8c mentes
pratiquerent le gouuerneur dela place, qui les auoit en garde , luy pro-
pol’ansle mariage de la fille d’iceluy Centerion , auec autres belles pro-
melÎes qui l’induircnt deles laill’eraller , &el’poul’er luymel’me leur party:

de maniere que la guerre le faifoit delia’tout .ouuertement. Au regard
de Centerion, Thomas l’auoit fait l’aifir, ource ne quand Amurat fils Centerion

de Mechmer vint pour rompre la muraige de Yl e , il abandonna 1:32:13:
Peloponel’e , 8c le retira en Achaie. Et ne le e0ntentant pas de s’elire voulu
rendre aux Turcs, 8c luy 8: vn autre ap elle’ ’Boccales Leontares.,l’e mirent

il foliciter les Princes 8c Seigneurs d’ entour , de faire de mÇline: Car
dellorsiceluy Boc’cales fans plus dillimuler l’erengea deuers eux , 8: leur
affilioit en toutesleurs guerresôcsent’repril’œ: mais en vnc rencontrerqu’il 153:2:

eut auec Raoul Pvn des Capitaines du Prince-s ilfiit pris, &luy lit-on cre- commun
,uer les yeux. liftant doncques chargez de ces cas , ils furent mis en m 6m

Yii
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prif’ons all’auoit Centerionpour auoir abandonné le payslors qu’Amurat
demolilloit l’ll’tme a ô: Lucanes , pource qu’il al’piroit si des troubles 6c

nouuelletez , 6c selloit partializé auec ceux des Grecs qui elloient les
plus conuoiteux de leditions et changemens de l’Eliat. Car à la verité Lu-
canes auoit defia auparauant fufcite’ les principaux se plus puill’ans , à

L’admce- le bander contre leurs Seigneurs propres, de pareillement les Albanoiss
fifille”. a de forte que les forces de cette ligue n’efioient plus à mef’prifer. Cettui-

323w cy venu de race non oint autrement notee ne mauuaif’e , mais au relie
fort obl’cure a: ignob e , homme tres-aduifc’ 85 d’vn prompt 8c gentil na-

turel, trouua incontinentmoyen d’auoir acce’s à Theodore Seigneur de
Sparthe, qui le receut au rang de l’es plus grands fauorits , a: luy fit d’arri-

uee tout p ein de biens 8c d’auancemens : ce qui luy fut puis - aptes vue
introductionâelmouuoir les principaux Grecsâ fedition 8c reuolte; car
eliantfin &ruzé, il l’çauoit l’ortbien qppliquer toutes choies à l’on parti-

culier , par le moyen de la graee 8c aueur du euple , dont il faifoit ce
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il eignit d’ellre de contrai-
re opinion aux Grecs de Confiantinople , 6c d’auoir peut que files Turcs
s’ernparoient du Peloponel’e ,ils ne vinl’fent bien toliapres à perdre tout
leur repos 8c félicité : neant - moins foubs main il ne briguoit autre chol’e
que de s’appuyer-de quelqu ’vn’, pource que toutes l’es el’perances en cefl

endroic’l elloient logees la dellusztellement que ce pauure pays f’e trou-
uoit en vn l’o rt piteux ellat. Ils menerent donques tout premierement leur
armee contre Cline ,-dont ils furent honteufement repoull’ez: au moyen
dequoy delà s’adrellansâ Fatras ville d’Achaie ,où elioitle plusieune des
deux Seigneurs , ils eurent là endroitlafortune aufli peu l’auorable, 8c pet--

dirent tout plein de gens. l Ix M A r s pour tout cela encore le Pelo oncle nelail’l’a d’eflre en danger
de venirau poluuoir des Albanois , fi n qui elloit allé deuers le Turc,
troubles a: n’eult un erre de luy vnc armee , qui fut celle mefme dont Thuracan
ê’î’fiçïmauoit la c arge a lequel eliant la arriue’ auec l’es forces , allembla au con-

feil les deux Seigneurs Paleologues,auec les principaux du ayspour ad-
uifer ce qui elloit à faire; 8: leur vl’a d’vn tel langage. Enfans ci: l’Empereur

Haranguc des Grecs , il fa ut de necellité que quelqu’vn d’entre vous le trouue à Celle

dam” guerre , 85 nous y affilie : car quand les ennemis vous verront, plus facile-
eau aux11:32;:th ment le rendronng , f’çachans bien que de vous ils ne receuront aucun
me. mal. Mais quant a nous autres qui leur femmes inueterez aduerl’arres,

r ilsne nous auront plus roll apperceuz,qu’ils entreront en crainte sa deliiana
ce , a: feront difficulté de venir à railon: Parquoy lilvous me voulez
croire , toutes choies iront bien ,8: fuccederont au plus pre’s de vol’tre in-
tention. .Doncquesen premier lieu ie vous re ’uiers «Se admonel’re , que
d’orel’nauant vous regardiez à traitter voz (dans d’vne autre’façon
que iul’unSicy vousn’auez faic’t , faifant du bien aux ’bons , 6c chafiiant

À les delbauchez a: mefclëians. A ces deux ehofes la ayez tout voûte foing
&entenreie vous prie,car li vnc fois la bons vous affilient l ce qu’ils feront I
fans difficulté toutes les fois. qu’ils f’e l’entiront de v’ol’tre beneficence)

vous n’aurez pas beaucoup de peine puis apres à dompter les mauuais, 8: en
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venirâ bout. Sidonquesâ ceux ui feront de per’uerf’e volonté vous ne
lail’l’ezne liberté ,ne moyen dem:ilfaire,qu’el’t-ce qui vous outroit in): i

opinément furuenir? Mais tenez aulliicela de moy pour chol’ei’toute l’eure .

que fi quelqpes vns des deprauez ôtmutins,viennent par vousâ eflread- ’
nancez au c arges 8: honneurs que les gens de bienmeritent, les autres f’e
parforeeront defe rendre l’emblablesâ eux ,56 par ce moyen demeurerez
ali’oiblisôc opprell’ez de toutes parts, en dan er de perir mif’erablemenr.
Ainfi vousfaut - il tirervne infirué’tion des (îOfeS all’ees,pour vous en
feruir en ce que vous auez prefentement à defmell’er. Mais la del’f’us ie

confidere, queles volires propres vous l’ontles plus mal alleétionnezj, 8c
ayment ceux qui Vous contrarient , fuiuans continuellement tout le re-
bours de ce qu’ils penl’ent que vous deliriezn. Certes file feignent n’eul’t

eu pitié de vous , 8: ne vous euli recouru de l’es forces , quivôus remet.
tent entre les mains ce pays ,ia du tout perdu, le ne fçay que vous eulliez
faic’t.Puis donques que experiencevousmonftre, uoparcydeuantvoltre
eliat n’a’point bien elle’ gouuerné , la neceflite vous enfeignera aulli
d’auoir voz .l’uiets en plus chafiite reCOmmandation à l’aduenir s’ie dis

de les traiôter plus gratieufement : Et faut dauantage , que vous ayez
l’œil , cependant que vous ferez en paix a: repos , dene vous endormir
point en voz affaires 8c de ne leslaill’er en del’ordre ainfi del’couf’us. Mon-

lirez à tout le moins uelque forme de ri eut enue-r’s ceux qui tafchent
ainliavous troubler ,’l’ans rien pardonnera telles fortes de gens: car deux
choies entre les autres ont elleue’ les Turcs à celle l’ouueraine puill’ance

gire vous voyez s l’vne que toufiours ils ont faiét tresf diligente pergui-
q ition contre les deprauez , iul’ques aux moindres ocCalions qui l’e ont

-prel’entees , 8c les ont tres - bien chafiiez de leurs infolences 8c abus;
L’autre , que iamais les gens de bien 55 d’honneur n’ont elle laill’eszpara

my eux fans quelque dignité 8c recompenl’e. (lu; li d’aduenture les a aires

qui font furuenuz n’ont ermis de punir les coulpables fur le champ,
l’on n’a point fakir de difficulté deleurnpardonner pour l’heure 5 mais ils

nel’ont porté guereloings car tout au itofl: que le dan eraefie’ palle, a;
la tormente s’efl trouuee reduitte en bonnace , fans pâusy’auoir rien à
craindre de faire naufrage , le loifir ne leura pas cité donné lors de l’e re-
uolter , ny entreprendre vnc autre fois â faire mal ,âkl’enuy les vns des

p autres : car tout incontinent ils le. font trouuez enueloppez en la pu- 222:; l
nition 8: chafiiment u’ils airoient merite’.’ Ce furent en fubllance les a?"

ce s’a-

propos que leur tint huracan s les enhortant de le fuiure contre les chemine
editieux. Et tout premierement Demetrie auec le renfort des Turcs, ÂËËÂÏJÏ

s’achemina vers la contrée appellee Borbotane , qui efioit de forteôc dilii- 959.19:

cile aduenuë, carles Albanois pour plus grande feuteté de leurs femmes
&enfans, auoiem baliiâl’entree vnc bonneforte muraille, auecvn Tor-
rion , que les Grecs Be les Turcs le mirentâ l’apper pelle melle ,’pour le fai-

re ouuerture dans le pays. Toutes-foislaCnuiét f’uruenantlà dellus les cm;
pef’cha d’acheuerrôc cependantles Albanoiseurentle loiflirde s’efcouler,
par cet endroiâ de la vaille: ou la mentaigne quil’enferre vientâs’all’aill’er,’

V iij
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8c prendre fin. Ce qu’eflant venu à la cognoiffance des Turcs firent

.- loudain marcher leurs cornettes ,’ ô: chaufferont fi chaudement ceux
qui fuioient, qu’ils en prirent bien dix mille , lefquels n’auoient peu fui-
Ure la grolle troupe. Cela faufil: , l’armee paffa outre vers Irhomé a le plus

ieune des deux freres nommé Thomas les cofioyant toufiours (ut les
ailles, tantoPt d’vne part,tantofi d’vne autre. Et de la allerent afl’aillir la vil-

le d’Æthonou del’Aigle , qui auoit nagueres fuiuy le arty de Centerion,
Sala receurent a compofition , qu’elle fourniroit .m’ e elclaues âl’arrnee

Turquel’queQauec quelquesarmes 8: cheuaux de bagage. Delà en auant i
le relie des Albanais ne contredirent plus de venirâ radon: a; ennoyerent
lors quelques vns d’entre eux deuers leurs Princes , pour faire entendre
qu’ils efloiens (prel’ts de rentrer en l’obeyllance accouliumeâjïpourueu

qu’on les lailTa iouyr des lieux dont ils efioient l’aifis, 8c ne en: cona-
trainé’ts de rendre le butin qu’ils auoient faié’t de cheuaux a: autre

beltailslefquelles conditionsfurent acceptees. Au regard de Thuracam , il
ne cherchoit que d’aniblirles allaites des Albanois, pour les rendre plus
Toupies ô: moins fafcheuxâ leurs maifiress arquoy quand il fut preli de
s’en retourner ilafl’embla de-rechef le conEiI , 8c parla en celle forte. le

hmm- vous ay nagueres remonl’tré ( feigneurs Grecs ) comment il me fembloit
le! a! fis" que vou -vous deuiez gouuerner cy apres e’s choies qui vous touchent , à

- remon-fiances du quoy i’adioufieray encore ce mot a Q1; fi vous elles d’vn bon accord
533:: enlemble,voz affaires ne pourront aller ue tres-bien a: ferez ronfleurs
33:01?" en repos 8: tranquilite’ heureufi: : maiscli les dillentions a: partialitez
sucs. prennent pied parmy vous, (oyez certains quels contraire vous ad uiendra.

Parquoy prenez garde fur toutes choies, 85 ayez y bienl’œil,que voz fu-
iets ne deuiennentinfolens a: prefomptueux en vofire endroiâ , ce - pen-

. , dam que vous chierez efireâ voûte ayfesains punilÏez furle champ, fans
le remettre au lendemain , ceux qui voudroyent attempter , ôc remuer
quelque .chol’e. Car encore ue le mal des (on commencement , fi petit
nille-il dire , foit toufioursci’ort pemicieux,fi le fera -il bien d’auantage,

Fionlelaiffe croiflre , a: aller auanrspar ce que bien-toit il s’efiend ,’ iul-
ques â paruenir à de fi grands outrages 8c infolences , q’u’elles ne le peu-

uent plus comporter elles mefmes. Prenez y donc ues ( ie vous prie vnc
autre ois) foigneulement garde , a: ne .vous brillez fur tout endormir
en vnc oyfiueté a: nonchalance , la plus dangereufe pefle qui le puifl’e

I prefenter en vn efiat,& qui y arneine finablemenr plus de maux.
X I. A Y A N T acheué de parler,il tenditla-main aux deux Princes , 8c la der.

Le difeord fus en prit congé. Mais ils le garderent bien de fuiure les (ages admone-
’ in design;

funmwfiemens; au c0ntra1re entrerent incontinent apres en rpicque 8c com-
Æîegfi 1" bufflon l’vn "contre l’autresne s’efiudians’ à autre choie mon de comba-

uufedc . tr’eâ l’enuyâ qui feroit plus de carrelle, de faneurs , 8c de biens chacun à

leurulne. . . . , .les parulàns , a: leur donnerait plus de priuaute a: credit , tafchans par
la de le rendre fideles a: affectionnez d’auanrage 3 et pourtant le rabaif-
foient-de leur dignité a: grandeur , pour gratifiEer ceux qui leur elloient
fubieéts : En qnoy ils le mefcomïptoienr grandement , car ce n’elt’ choie
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moins dangereule à vn prince, de s’incliner ainfi 8c le. communiquer ïïiî’ci’i

tro lafchement enuers les liens, que de l’emonf’trer vnpeu fier, arrogant m ’
53: uperbe. - Aufli les principaux ne faillirent loudain d’en abufer , 8: s’ef-

leuans à vn defdain ô: mefpris , le mirent àefmouuoir les autres de ’
moindre diode , à des feditions 8: reuoltes s.tafchans toufiours de tel:-
ueiller quelque noife , pour tenir par ce moyenleurs feigneurs en efchecy
8c en doubte 8c foupçqn l’vn de l’autre , ce qui amena finablement
’85 eux 8: leurs ali’aires à vnc ruine 8c defolation miferable. Car tout
ainfi que s’ils eufrcnt allé polÎedez de quelque malin efprit , qui leur
eull: du tout tranfporté le feus 8c l’entendement , ils fe remettoient de

toutes choies à ces malicieux 85 delloyaux minimes , qui ce - pendant .
complotoient entr’eux, 8c les vendoienrâ beaux deniers cornptans. Lu-
canes en premier lieu, lequel ayant amené certain nombre de Bizan-
tins, inuitales Albanais, ôc ceux du Peloponefe à fe’reuolter , afin u’ils
fe.cantonnaflent, 8c le de ortans de l’obeilTance de leurs feigneurs egie
times , s’ellablilTent vne forme de choie publique pour viure à part;

r Chacun endroit foy âla fantafie &volonté. Et ainfi fe-fentans renforcez
(ce leur fembloit ) de cette premiere confpiration , fe retirerent deuers
Alan , comme celuy quiefioit de plus grand pouuoir 8c authorire’scaril
auoit le ouuernement de Corinthe,8c ce la plus grand’part du Pelopo- l

, nefe. ’liîais ilne les daigna oncques ouyr ,ne leur adherer â choie quel:- .
conque de toutes celles u’ils pretendoiçnt. En contr’efchange , les Al- ceint-pt
banois 8c les Peloponecliens refuferent tout à plat le tribut qu’ils fau-ïiiîîh
IOyent payer, lequel montoit bienâdouze mille fiateres d’or par chaCun 11:12;? a
an. Et ainfi s’alloient confumans les Grecs peu à peu s par le moyen’de i
leurs partialitez 8: diffentions mutuelles: car ils ne vouloient plus rien imbel-
payer des charges &impofitio’ns accouflumœs , que lpremier on n’eufl: ËÎÏÂËŒ

defparry egalement le territoire entr’eux. Aufli falloit? que mutes choies 3:53:33:
allans fi mal , 8: comme en defpit de la fprtune , ils s’en allairent belles:- don.
erresâ vne entiere perdition 8c ruine , a; finablementfuflent reduitsâ ricin , I

M A r s pouriretournerâ Mechmer , depuis qu’il eut pris la ville de X11;
Confiantino le , il retourna à fa feconde expedition contre les Tribaln-s d
liens, &la ville de Nouobarde fituee dans les confins des Turcs prés la vâçîïe 39
riuiere de Moraue,quiafes fources enla conrree de Prifiine, a: delà trar’ÏÂÇÎÎÏÎËË

uerfantleslieux defludié’tslc vameller à: perdre dansle Danube. Comme filma
I doncques l’on armee full: efpanduë par tout le pays , pillant 8: fourrât.- "en;

geanr fins aucun contrediâ ny empefchement à luy ce a pendant auec ràfetda
vnc partie de les forces ayant enclos la ville defl’ufdiéte’tout à l’entoun’iuoxg’i’ii.

la commença à battre d’vne efimn e furie auecles mortiers , fans s’amuï- www”

ferâfaire brefche â la muraille : 8: iâ on qu’il fut le emierinuenteur . - 4
de ces machines enormes. Ce l’ont de grolles ieces En: martes à l’aria - f
uenant , lel’quelles ne tirent pas de blanc en jlanc ainfi que f0nt;le!s 1
autres, mais efians plantees tout debout en terrela bouche côntre -morir,.
defgorgent le boulet droit): en l’air , d’vne hauteur incomparable, l
parla violence 8c impetuofité de la pouldre. qui le chdksfi que venant I

’ kV iiij 4

l



                                                                     

236 Liure huié’tiefme
.â retomber de la meline furie , il accable tout ce qui le rencontre del’.
l’oubs: sc’en cille coup li certain, qu’il ne faut gueres de donnerau pro-

te endroiét ou le canonnier l’aura delliné , encor qu’il n’y ayt pas cflé

bracqué en ligne droiete. Les habitans aptes auoit efié ainfi rudement
uvule de mOICHCZ Par quelqueslours, &ne l’çachans plus comme l’e garentir con-

Nouobar- tre celle tempelie qui auort effondré prel’que toutes les mail’ons , fii-
Ëïfffiffi,’ tent finablement contraints de l’e rendre à la volonté a: dil’cretion de

Mechmer à le uel fit enlcuer toutes les meilleures 86 plus exquifes be.
l’ongnes qui yclull’ent 3 84 li vendit partie des habitans; aux autres il par-

:1523": donna , 8c les y laill’a demeurer comme au-parauant,pour railon prin.
bannironsdpalcmcnt des metaux dont ces gens la ont le brunet d’el’tre ouuriers
:3323: excellensl’ur tousautres:aul’li par leur moyen a: induline , il S’cl’tabllt la

52:31;?! g vn fort bon reuenu , prouuenant des mines qui le trouuent es enuirons de
gilsëuîu la la ville. Mais LGeprge prince des Triballiens ayant prel’l’enti l’a venue, a;

môuigne. eu peut quesrl s arreliort en S’enderouie , il ne le vint allieger la dedans,
el’toit de ra palle en Hongrie deuers Iean Huniade , pour luy demander
lecours, puis qu’ils elioient amis 8c proches alliez: a: Cependant ne lail’-
l’oit de pratiquer l’on appointement enuers les Turcs, lequel il obtintârla
parfin; touresl’oisil mourut bien tol’t aptes. Et comme le plus ieune de l’es

53g; enfans nommé E.Ieazar fut celuy qui luy deuoir l’ucceder al’ellar,Ellienne

Defpore a: George a quil on auoit faiét creuer les yeux , trouuerent moyen de met. .
à km” tre la mainl’urle threlor, 8: s’el’tans l’aifis de tout l’argent quiy eltoit, s’al-

lerent de ce pas tendre à Mechmer , qui leur alligna certaine portion
33’: du ays pour leur viure , dont ils eurent moyen de s’entretenir onno-
«œuf rab ement : carau reliela paix dellufdicte auoit elle traicftee moyennant

vn gr nd tribut que deuoient payer les Triballiens , lequel montoit-
bien vingt mille Rateres d’or chacun an.
. - L’ A N N a E enfuiuant Mechmer mena l’on armee contre la ville de

Belgrade en Hongrie , laquelle comme nous auons delia dit en la vie
d’Amurat, el’t flanquee d’vn collé de lariuiere du Danube,& de l’autre

de celle de Saue,qui entre dans le Danube vn peu au dell’ous: De forte
A que ces deux grolles eaux a qui l’enferment prel’que de toutes parts
s’a’iiiîg’u’e’x. hors mis d’vne feule aduenuë , la rendent d’vne tres - forte alliette , a:

"mm" bien mal - ail’ee à approcher. Il ne laifl’a neantmoins de l’entre rendre,
gigs”: mais auant que l’ortir en campaigne il depel’cha Theriz , 8c H y fils de

XIII.

P.”’.’””’ -Michel , auec partie de l’on armee contre les Illiriens. Et ayantla uerre

au mel’me temps contre l’Empereut de Trebizonde, il fit partir es ga-
leres dont el’toir encral Chetir gouuerneur d’Amafie , pour aller courir
la colle dela Co chidc ui eltl’ur le pont Euxin. De luy , aptes que tou-

Mechm, tesl’es forcesfurent aflem leese’s enuironsd’Andrinople,l’uiuantle mande-

z: Èfizfmenpgu’il en auoit fait ublier, il le mit en" campaigne , ayant autour de
derme: l’a pe orme les Gentil altesse autres fiipendiez dela porte, 8c drell’a l’on
lieux poureniterladi- chemin par le pays des Triballiens fail’ant conduire ce- pendant vnc fort
flfiîrdjc..grande quantité de bronze,tant par eau contremont leDanube,que l’ur des
monde! chanteaux par terre pour fondre del’artillerie l’urleslieux. Il fut fort ma-

P’m” ’ gnifiquement
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gnifiquement reCeu 85 traitte’ , luy Sales principaux de lori armee par le
Prince d’iceux Triballiens, qui leur fit de beaux prel’ens à tous: car il l’e doua

toit bien que fi l’autre venoitâb0ut de Belgrade, ilne faudroit de le ve-
nir vifiter incontinent aptes , comme celuy qui par maniere de parler ne
relpiroit qu’armes , guerres, batailles , 8c alraux. Aulli il ne fut pas pluflof’t Bagad:
arriue’ deuant Bel ade, qu’il le mit loudain à l’enclorre 8c allieger de tou- me ce in!

es uresntes parts , el’tant on armeefort c1grande; 8c fit les trenchees 8c approches hargne
par le dellroi& quielt entre les eux riuieres,le uel ne fçauroit contenir îà’iàw’ 4°

.vn petit quart de lieuë au plusslâoùles Genni aires le vindrent de plai- n d
ne arriuee loger furie bord du foiré; à: aptes auoit accommodé leurs a- 2m23
bions a: mantelets fuiuant leur coufiume , commencerent ârirer infinies "’4’"
har uebouzades , a: coups de fief’ches a ceux qui elloient l’ur le rem ars
de âme que performe n’ol’oit tant fait peu monl’rrer le nez a vnc (Euler

canonniere , ou creneau : car d’autre part l’es pieces elloient defia affiles
en batterie , ’ôC commençoient a faire vnc merueilleufe execution a; ex.
ploiët. Or auoit - il bien pre’ueu que s’il ne f’e fail’oit maiflre de la riuie-

re , 1pour empel’cher ue les Hongres ne vinfl’ent de l’autre part l’ecourir ’

la p ace, 8c la raH’rail’c ir d’hommes ôc demunitions,ce n’efloit rien faufil: .

àluy a cariln’y auoit point de plus’beau moyen d’en auoit bien roll: la rai«

fon que celuy la , 8: auec moins de perte 8: de difficulté. Parquoy se. ’
flans trouuezlâ iul’ques au nombre de deux censv’ai’fleaux’ tous prefls , il

fit loudain rembarquer les mariniers qui s’el’toient defia ref’pa’ndus ar-

my la plaine au long du Danube; sales fail’oit aller 8c: venir continue le--
ment depuis la vil e de Bidine , vers le camp : fi bien que par quelques
iours ils auoient tenu le cours de la riuiere en l’ubieétion s quand le Roy
de Hongrie qui s’efloit cam 6 au de la auec vnc fort belle armee , emplit -
aufli de l’oldat’s elleuz tous meilleurs vailleaux qu’il eufl a’ ’Bude , 85

comme s’il fut voulu venir à vnc bataille nauale,marcha contre-bas d’v«

ne grande furie vers les Turcs , qui-brulloyent, pilloyent , 8c l’aCcageoietit 5,53m
tous les riuages , où de laine abordee les ayant chocquez fort viuemen’t 333:.
ilmitâ fonds plufieurs d’e leurs vailTeaux, 8: en prit vingt, dontilfit mont aube»

rir fur le champ tous ceux qui s’y trouuerent. autres fe l’auuerent’d
la fuitte tant quela roideur de l’eau,&la diligence des aunons les peurenr
porter iul’ques au camp où ils s’allerenr ietter garantis slaifl’ant lâleurs barî

quesâ l’abandon,mais Mechinety fit incontinent mettre le l’eut depedr
ue les Chrefliens ne’s’en fàififfent. Ï Comme danues les Hongre: eull ’

am eu vn fi beau 8c heureux l’uccés de leur première rencontre , qui leur ’
donna delà en auant l’lr’f’a e de làriuierel’ranc ôt libre, ils chai-garent fur des

vingt ’vaifl’eaux vuidessd’ ommes, certaines petitesIOgesôz’t’abannesf,p&f

rengeans leur Horteen tres- belle ordonnance , s’auaierent tome-bas me; Hum a
la ville ., où mal - grêles Turcs ils mirent telrre-nforr se rafrail’elfllïemenmçcm;

qu’ils voulurent. (ganta pour lors y entrerent, refurênrlHquîïnÎZE"
,niadeauec l’es gens, &l’e Cordelier Iean Capii’tran , le nom duquel çflohçgggrjggîs

en telle ellimc 8c recommandation par tous les endroiâs dul’bmntwourhfe-
ponde regard des-allaites dola religion , quvl’e Pape , bina hainaétgœmr
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Le mm a: reformarion de l’a vie ,pc le zele dont ilelloit remply,l’auoit choifi l’ur

Boheme tousles autres pour alleraPtaghe Ville capitale de Boheme , prefcher le
122:: il peuple qui idolatroitle Dieu Apollon. Et d’ autant qu’il ell’Oit fort e10"-
flfjf: uent, &auoit vne grand’ vehemence 8c efficace enfon parler pourAper-

fiiader ce qu’il vouloit,il retira finablement la plus grande partie e ce
pauure peuple aueugblé; de l’on erreur 8c foliea vnc plus l’aine doctrine; a:

li fit encore qu’vn on nombre d’entr’eux, auec plufieurs Hongresôt
Allemans prirent les armes, se le l’uiuirent au l’ecours-de Belgrade; où a-

pres auoir tenu la campaigne par quelques iours; ef’carmouchans conti.
nuellementles Turcs , ou les tenans en alarmes, uand ils fceurent que la
brel’che efloit faiéte , 8c qu’il y auoit danger dearmais quela place ne le
perdifl , ils le ictterent dedans tout à leur ail’e parla riuiere , 8c de la en a-
nant commencerent à faire tel deuoir , que les Turcs co meurent bien
qu’ils auoient affaire a des gens qui n’efloientpasa mel’pri er. Mechmet
d’autre part voyant l’ouuertureuque l’on artillerie auoit l’aié’teâla murail-

le,l’e pre ara comme s’il eutvo u faire vnc courl’e dans le pa s pour al-

ia’Îrii” 1er prend’re des ames; 8c cependant il ordonna qu’on fill les au parmy
0mm le cam à lamode accouflumee, 8c fit d’rel’l’er force gabions a: mantelets;

enfemble toutes autres chofes necefl’aires pour approcher à couuert le
pauma: pied de la muraille, ôt y donner l’allaur. Mais fur ces entrefaiâes Carats
hmm” encral des forces de l’Europe , tres - vaillant ce experimenté Ca iraine

urtous les autres , fut tué d’vn eau de moul’quet, dont l’on maiâre eut -
vn extreme delplaifir , f’çachant all’dz la faute que feroit à l’on leruice la
perte d’vn tel Cperfonnage. Pour cela toutes -l”ois il nelaif’l’a de l’ort(grand

matinal faire onner le fignal du combat,conduil’ant luy mel’me es fol-
mfi de dats iul’ques l’urle bord du follé,lequel de laine arriuee ils gaignerent 86
Huniade, monterent encore au haut de la brel’che, ansy trouuer aucune refil’ten.
:1113; ce: Tellement que le iettansâ corps perdu dans la ville ,ils s’elpancherent
gagman de collé 8c d’autre, penl’ans defi’a auoit tout gaigné , 8c qu’il n’y eull plus

que faire, fors de piller à: faceagera fouhait. Mais Huniade auoit l’ecret-
tement ren e’f’es gens en batai een vnc place , sa n’attendoit linon que
les Turcsl’eë’ul’l’ent embarquez bien auant a car ceux qui elloient à la gar-

de du challeau auoient le mot du guet de l’ortir f’ur eux au premier l’On de

trompette, a: les autres ordonnez out defl’endre la bref’che , s’en efloient

retirez par l’on commandement ,a ce que les ennemis la trouuant vuide
a: delaill’ee,vini’lent à donner plus inconfiderément dans le filé u’il a-

uoit tendu. Ils citoient manta-moins inflruié’ts de retourner à la muraille
au dell’ul’diôl: fignal, chacun au lieu 8: endroiâ quiluy auoit elle premie-
remenraffigné, afin que l’ail’ans telle a ceux qui viendroient par dehors à

. la file , les premiers demeural’l’ent enueloppez dedans. Comme donc-
ques l’es gpnnill’aires 8c autres gens d’af’l’aut, de premiere abordee n’ayans

rencontre perfonneâ la brel’c e pour leur en contredire l’entree ,nl’e full
lent l’ans autre dilficulte’iett’ez dedans âtco’r s perdu [car les Hongres fe-

lon l’admonnellement qu’ils en auoient labandonnerent loudain , se
l’eretirerent allez loing de la 5 de façon que les Turcs n’entendoient plus
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qu’au pillage , (tout ainfi que s’ils enflent defia elle au defl’us de leurs affal-

res ) la trompette commença à donner lemot , 8t’lors ceux qui citoient or-
donnez pour foullenir l’affaut, tout incontinent accoururenta la murail-
le d’vne rande vitefl’e , 8c impetuofite’, a: enfermerent les Turcs au de- De’ordre ’

dans; lelcgluelsvoyans Huniade venir la telle bailfee droiâ a eux , a: ceux
.du challeau defcendre d’autre collé pour les venir enclOrre , le mirent à
fuyr vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfuiuoient viuement
en tuerent grand nombre z Les autres qui peurent regaigner la muraille,

. quand ils l’apperceurent border: de tant de gens , firent l’emblant de les
vouloir char et, 8c cependant à qui mieux mieux fc lançoient dedans le
folle, pourefchap et de leursmains. Cette victoire encouragea les Chro-
lliens de forte, ne e Capillran 8c quelques vns auecluy , firent tout chau. La cm5
dement vne l’ai lie fur ceux qui elloient à l’artillerie , &les ayans de plaie-2:1? à:
ne abordee mis en fuitte la gaignerent; Dequoy Mechmer qui voyoit le gflàîfidc’

tout,cuida depallionner;

grande de.
iâed’i- ’

ceux. ’

l enflambé de courroux , qu’il ne voulutiamais

defmarçher vn feul pas en arriere,ains demeura ferme en la propre place
oùilefloit , combattant valeureul’ement de fa performe. A la arfin tous
tesl’ois, voyant que ny pour celales Hongres ne pouuolent e re repoufi
fez, ill’ut contrainé’l: mal -gréluy de le retirer: 8c les Chrelliensl’e rallians ’

la endroié’t , tournèrent la bouche des piece’s vers l’on logis , où ils firent

vn terrible efchecôt ruine. Dcfia elloit la moitié du iour pafl’ee , quand
la defl’aic’te des Turcs dedans la ville, a: tout le telle de ce qui efloit adue-
nu fut ra porté à ceux qui ef’toient au delà de la riuiere attendans l’eue-
nement el’afl’aut, parquoy ils le mirent tout incontinent à palier à graf-
fe5troruppes, non ja plus pour entrer dansla place,mais pour s’aller ioin-
dre aux autres qui combattoient au dehors , comme firent aufli ceux de
dedans: 8: d’vne grande hardiefl’e 8: effort commencerenr tous enfem-
ble à e-nuahirle camp des ennemis , oùles Houll’ars pillerentl’emarché, a:

les autres mirent par terre la plus grand’part des tentes 8: pauillons , ôc mef-

mement ceux de Mechmer, lequel de nouueau criant aptes fes gens , a: ,
les ,tençant tres -alprer’nent de ce que defia ils n’auoient creue’ les yeux agame
ces femmelettes ( comme il difoit ) luy feul d’vn courageinuincible te- de Mechg
mit l’usle combat , a; tourna finablement les Hongres en fuitte , où de fa un ’
propre main il mita mort l’vn des principaux. Et combien que la defl’us
il eul’t elle allez dangereufement blefl’é alla cuifl’e ,fi ne recula il pas ponta

tant , mais paffa outre au recouurement de l’artillerie , où les H ongrcs fi-I
renttelle vnc autre-fois, repoufl’ans les Turcs fort viuement iufques de-
dans leurlogis. Or comme ces charges 8c recharges enflent elle reiettees
par trois fois, ôc que deluy il eu’fl vn extreme defplaifir de l’elloignement
de l’es Genniffaires, la plus grand’partie def uels s’efloient defbandez de

collé 8c d’autre pour aller au fourra e , il t veniraf’oy Chafan leur A- Tangent
ga , au uel d’vn extreme colere il par a en’cette forte. Et où font a cette flafla à

cure ( ’ omme mal - heureux, le plus mal - heureux de tous autres) où font "la? il? .
Gemfl’aires,

ceux dontie t’auois donné la charge ê Q1131 deuoir l’ont ils de me fecourir

en la necellite’ prefente ? Où efl- ce, que toy le beau premier ( (tau moins tu

deaTures,a; .



                                                                     

2 4o Liure huiétiefmc
valois quelque chole 1 8c eux confequemment , faicles telle à ceux qui
nousviennentenfoncer iulqucs dedans le cœur de nollre camp , ce que
lamais autres ne firent? Tu fçais allez comme de tres bas lieu le t’ay efleue’

âvn li haut degré, comme de te faire chef des bandes ou efl ma derniere
reffource , 84 neantmoins pour tout cela tu asfi peu de foing demon hon-
neur 8c de mavie. Maisfiie fors de cell allaite , af’l’eurc toy que ie te trait-

teray en forte ue les autres y prendront exemple. A quoy il ne repliqua
autre chole , mon tant feulement : Certes , Seigneur , quant a ceux que
de vray tu m’auoislaiffé en charge ,la plul’part font morts ou blelfez ; que
s’il yena encore quelques vns qui foient fains , ils ne me veulent plus o-
beyr. Parquoy ce que ie tris pour cette heure : cil de m’aller tout de ce
pas prefenter latelle bai ce aux ennemys, &lâ combattant vaillamment
pour ton l’emice , perdre la vie felonla fidelité 5c obeyffance queie te dois.
Ce difantil s’en va loudain ruer tout au plus fort de la mellee , ou il fut
incontinent mis en pieces ,5. laveuë mefme de Mechmer , qui en eut vn
extreme regret depuis ,lpource que c’efloit vn fort homme de bien. Quel-
ques vns de les dome iques le fuiuirent , qui furent tuez auprcs de luy.
Et ainli les Hongres de pis en pis malmenoient les Turcs dans leur logis
propre ,les ayans par plufieurs foismis en tourte , 8c contraints de tour-
ner e doz: quand routa coup fumindrent fix mille cheuaux à l’impour-
ueu quiauoyent elle’ enuoyezpour garderle pays qui el’t aulong du Da-
nube , ô: empefcher les defcentes qu’on y eull peu faire par la riuiere.

ë; a? Bilans do nques arriuez fort a proposlors qu’ils elloient attendus le moins
xcp0ull’t1’ enuelopperent d’arriuee au miliçu d’eux les Hongres, qui efloient enco-
neâtmomsMain". te en la plus grande ardeur du combat , dont ils en tuerent vn grand nom-
lïufîïfifv bre a les autres prirent la fuitte versles trenchees où elloit l’artillerie , qu’il

floua. , commençoit defiaafaire obfcur; ce quiles departit. Mais Mechmer con-
:ys’iu’iodu’i’s” fiderant en quel danger a: extremité auoient prefque efle’ reduiéls les af-

mm’” faires, commença a penfer de la retraic’te; pource que la meilleure partie

de les Genniffaires , 8c autres bons foldats elloient ou naurez , où telle-
ment delcouragez qu’ils n’en vouloient plus manger, a: n’ofoit delâen

I - .auant y mettre gueres plus d’all’eurance. Au moyen dequoy tout aulli
tell que la nuicî’t fut venue, il commanda de trouffer romptcment ba-
gage,& ue chacun eull âfe tenir prefl pour dello et aufon de la l’ourdinc,
6c fuiureqla file. Et ainfiâ lafaueur des tenebres le el’roboit , crai nant ne
l’armee de Hongrie ne palfafl l’eau pour aller aptes: Ce qui fut ca e que fion

dellogement ne luy fut ny difficile , ny dangereux. l
Las Hongresluy enflent fort volontiers donné en queuë, fi Huniade

ne les en euf’c retenus, lequel cognoifl’oit de longue main la façon de fai-

Ëgçl’dï” te des Turcs , qui ell: de reprendre courage lors que le befoing efl lus
Bonasse grand, 8c qu’ils le voyent comme reduiéls au dernier defefpoir , car i s le
h monde ralleurent , 8c endurent plus conflamment toutes choies. D’auantagc la
:2333. pelle elloit defiali cruellement alluma par tout le camp des Chrelliens,
lourde Sc- que de long temps aptes ils ne le peinent ’demellet de cette contagion:

e

b . - . . n
il? a 10m0; que Humade auort eflé b ll’e’ fi griefuement en ce confiait, que

peu

XHII.



                                                                     

,’)..... n o. " ’.De-elllrfitmre- (lCS’Tîll’CS. Qui ç
deiou’r’ê qui ’iféë’lèmbl’e lamanage. o’è’cà’fibh ’s -

pour 13”qu elle l es’llongres tl’eliflere ,butfiiiutfe’ ’ "ennemis , fpyan’s’

îl’ffqueafVauderdntreL’;Çë pèlfîsnna’ ’e ” and: 15’ l" valeureux aère-’39, me; 1

citrine d’eux tous ’ï lèliq’âl fichu M lé lieu’r’iël ’ iËfiemtm’düjs” a5

il; m’entes’ôciiëitUS" malin .vn’ ’tresë’ ”d”p’prlbîaii’f’”8tpfaitËPeh’lofl

au’C’d’lÏËde ’c’holËs Y ’ culottâmes ’ lest Allèlr’n’aiis’, ,ç’8’c’ os;

hemçsÎ’Et delà suée-vu è. "e’ &ll’eiit’e’glôl’1’e’86’rëpiltiit’ibi’l’êlllllt môntë’iüf’a

a. n... . q .7 .. , .À un -9 "v ., , u, .1, H, , , ..,., . ,1 9’nesau trol’ne Royal ,’ mutilation galène lus lalbonne’ race x 8:
rieur detou’t’lE ’èuplei’llà’efloitporr’e’ diapré , il’lîraüe’ifiierir contre

les’Turcsàlefquel’s il auoil: bien loufibii . ’efllr’nez’ lr’i’uitréible’s ’fi très auec;

de tres:gra’ndes forces,8e des leurs prqpresfèncore’ilït’g’â Perte faire ailoit

pris en main le: ouuern’emen’t’du v, et: galamment; tans
ceux qui portoient-lës’ai’mes. mettray, autres Îl’fr’i’riëeë 8c’fe’igne’utscpnï

tentent de’g’ran’des’ ial’ouliËs cÏ’çn’treluy , fl’flfchàiis foËH’oBeyr’ëàf’e’s

dominances t" Ïheï’ftmoin’sj’ en; peu :de ,t’eiri’ps il lit l’t’e , quille retint
abfolumm’t faut ’oritë’R’o ale,’attenthiitre’l’rhleî ” Ëfël’lt’lnui’tu’ir’iæihall

vueillan’s’e’liîiient cdn’tr’airi s’’d’e’t’:o’n’l”e’ffc’t’,’quez éll’èlinenîe’i’riêl’itoit’ li

blé de’le ailiiii’i’îi’firer cômêl’u ’ i ’ uisqu laiirii’t’toufioürl’ifiéini

tenu en honneur, te ura’Éiiiii’Qôt feurelé”; 1(’Ia’r’ oril’ç’ait’ airée, quil’n’ent’fel

Prix ossifiésjëhsfs.dbatilfiêfihfiàboùiasfiï’ vfiil’rëi’îsm d’ins’ier’

pritud’e’fit diligence ’firçr’oyablc , l’ewt’rquuantfoudalnement atout»: les

allaites qui-lb pouuoienqîpréfenter. Ancuns, veulent dire qu’il mourut
de pelle acupud’èfe’s blé; enlies: maisau’re’gzird du Capiîlransrioùs Œdi-

"ronsmaint’enzint’ ce que nous en auons’peu’apprendreî’ -Ilfuten cesi’eune’s I ç Q

ansfeâateur de Bernardin Calinio , lequel” durant teinte fa vie auoit faiél; filflê’ëfifî’
profel’lio’rr commuelle’d’a’n’nonce’r la parole de Dieu a” li bien que par le mm ’

:moyen’de fes bons falutaires enfeignemens , il ’s” ell’6i’t’acquis par toute

’l’Italie , 8t’autres peuples ’cir’conuoifins’ ,Îvr’i très excellent bruit 8c re-

nommee’.’ Caren doctrineôtfainéteté de vie’,ill’ut’tenn pour le premier ,. A , ,

. ’ I - - r . , .q- 7- , . , -’ . r , ,. BernardlnCa-perfonnage depfon ficele, dontil fut canonife aptesfarnorts 6c ’sobl’erue nille cancan
encore le houris: commemgration defal’elle ,yayant desEglifes ballies , mm”

:8; images drelfees à la rênerence de’fon nom , tou’ainfi qu’aux antres ’
’fainëtswoirefo’rce miracles attribuez à l’Onheure’ufe’ imaginois. S’e- -

’ll’ant donquesle Capillran rendu fon, difciple a: imitateur, commettons .
’a’u’ons delia’ditix’ôcs’en allantâ l’exem le’d’ic’eluy p’t’el’c’h’er de collé’B’ed’au-i p V V

Être" en diuerl’es Contrees,ilarriua finable’menr en Boherne : où le peuple Le mm æ
’ adoroit le l’eu’,tant il el’toit del’uoyc’ïôt’rie le vouloit fiepartir de cette folle à: 3115:: Ifs

’lIhPiétéipour le rengeritla lumière de nome foy’ï’s’el’ta’ns’ toufiours aupa- dolzrriepgx du

-.rauantmonllrez en celal’ort, opiniafl’res’ âc’rebour’s’iùfques àla venuë de ” t

"ce diuin perfo’n’nage,’quç l’oiidainils le rengerent âla ’COMunion «de l’E- ’ ’

’ glil’e. Delà ayantacquispar le moyen de fon l’çauoir 8c bon entendement,
’vn grand acce’s &priuaute enuers le ’R’oyf’de Hongrie ’, il luy ayda beau-

coup depuis ,’ 8c luy fit de grandsfemices en ce fieg’ede Belgrade, comme
’Vous auez peu entendre cy-defl’us. Huniade mort ain’fi’que’ dié’t cil , les

A

.0.1 ligngresvoulurentauou Ladillaus fils de lafille dei’Empereur-Sggifmôd,

. .... .... .-..-...-.. .-..-...-....c

H



                                                                     

24s Liure. ,huié’cisfmc
Ladillanselleu ” ’ ’ T”Roy de lion- C6
sue.

- ” * ’ uetent les plusforisi combien que Vlrich grand feigneuren Hongrie:

Lt.!sOYIlnG ’ ’ " ’

bien qnece nefufl encore qu’lvnienne enfant , ,8: .ennpycrent à cette fin
leurs deputez deuers Albert , qui fanoit en fa, arde la: tutelle; Car peu
aptesla mort de;Vladill’aus’,qui demeura en la à! ’ aille de Verne, il le reti-I

rameras.dcf9y.æô.c.1stnsnaenItalierusicsèïFau-i!nidifias pré! r ana
prendre la courône par lesmains,du:l’apç. Nicaqlgae.Y.-d’ ânclqi fut méca

afort gratidhonneur,,ëcauec,vn merueille applau Ai ementde tout
lestant: Tampons? qu°.c’s1lsïis:1’vn,d°â»R-Pë riches -ôè.ruüüns une

ces de l’on temps ,. .qu’aulli pour le zele affichoit; u’ili mortifioit
auoirlàla erre,.cpntte le Turc. les’Élprigreslluy,î ruilai)riraient);t
fort grau einllance ce ieune Prince, , nourry ,15; nflenïéenl’a cçur,enla n17

lede Vienne en êuflfiche s maisil laifoi’t difficulté dole lardonner;
pourlebasaageonil choit: craignant que ’uelqnçjinc’ontienientpe laDenver sa: curaircordc.gr’aalèsacrtcs’ amurerait -:

falongtempsan uesî ce que finablemé’t ayaqspenuoye; r euersjle Pape
imamat"? leur. site dsünrcrls’sfloyk ’ .66 9119351 165.!? . fQîrÎd’vhc’ il

199mm rameau;- musa: æ in ne. CFllÇ’Qicm qu’ils n. ruilent ruiné
tous fespays,ilfittantl enuerS’l’E’mpcrent’ quilleur obtempérai; racleur

ennuya du assît ils, P’°CW?Â°Œ’» a; miellés En a?
poilell’ion du Royaume auquel; ils l’anciençtç’ap’pe’ll’e’.’ gutcsf’qisi Déclin:

nefcut pas longuement: à Huniade , car bien roll; attitré En;
de , il furie-trip oif’onné (a ce que fondit par nomme Marcus Cella;
chabatcfinant qu’auOir el’poufcf lajfille du Royde fiancé, quiln ’ auoit
ellé accordee enmar’iag’e. De la vindrent à naillre de grands trpu les .8;

partialitez entre les Barons’dp’ pays, ou les enfans de Huniade ferrou-

a: Hongrie lequel du vinant de. leur pere luy auoit rouliours elle or: contraire , s’op-
Ë°ÆËÏÎÊÏÀîpofall roidement à eux, a; qu’il contredill de tout l’on pouuoir qu’ils

m’h- nefuflent admis au gonuernement du Royaume; alleguant les ruines et
calamitez qu’on auoit recettes, par le moyendudiét lji’uniade,,’quipar

plulienrs fois les auoit embarquez ala guerre contre les Turcs, lansqu”
enfuit autrement befoin.Les H’ tes d’autre part difoientellre, chole on
inique a: del’raifonnable de les et’ifru’llrer : 8: la dans ces ieunesfeigneurs

hmm! a: l’eruerent l’urlny,del’orte u ilsle malfacrerent au beau milieudu Palais;
luniüemet- ce qui del’pleutinfinimmta toute l’alfillan’cesôc en prirent vu fur lechap

ÎËiËl’l’r’e’r’lË. qu’ils ennoyerent prifonnier à Belgrade pour yellre gardé. leur? ’ H

ululoit con-ne eux. ment. Maïs bienml’t aptCS iltmuuaimoyen de l’ortir, 8c Paruint quant
&Ïhfiï’m. ô: quant àla couronne le routa l’ayde à: moyen des amis de’fen l’on p;-

ggâænïna. reps; dçla faneur qu ils ellon acqntl’e ennersles; gens de guerre,qu.ilauou:

. Autrement gaignez delongue-marn a force de ,prefes lichens-faits, comme riche sa
33”" V” opulent qu’ile oit: carla plus part du tEps illlcs entretenoit du lien pro-

te.Mais Iloces,aufli ennemy ancien de Hnniade , mutinant encore les
haines ô: rancunes inucterées ennemies enfuis, diceluy , tamier]; si plat
v pour le commencemêt d’obeir à ce nouucau Royspui; ils le rappointerent
a la parfin 8c fnrër les chol’es accommodées entr’eux. En tellemaniere vint

Royaume Hongrie du plus imageries enfans ’dcll-Ilnniad’e;
lequel



                                                                     

3 ’ jo’ f r x-W nDe Pli-Illicite: des ’ Turcs. 24.3
le uel tontinContinent félinit’z’i faire la "guerre fort 8c fermeïâl’Empereur.

A] ’ err,oùil le peut fort vialeureufe’mên’f, 8c y fitplufieurs beaux &f me»

meubles faiëts d’armes. il conquit Praghe boucle reflç "de Bohea’v
me ’3 fi de la en auant il commença à iopy’tÂ .pŒblemnœ:deux.

Royaumes. ’- w, ç ’ Z *)’2.’...’ . ’ ,- ers-pff. ;.’ .
’ I A v’ür’eg’ar’d de l’Ém’pereur , il auoit monülê’toufl’onts”wn3fin’gnlierï ’-’ ’xvg .- ’" ’

Î defir’dé’s’attaquer aux Turcs:Parquoyayant.’a1fernblë l’on engrenaient.» h ç

1i0ya deuers les Hongresdemandet-viures &ïpail’agle”, ce iqn’fils’luyale’fuf: ’

ferent’toutâ plat. Et de laiâ: ils confideroient , quefi’ les chelèwehoien’ ”"
à luy bien fucceder en la Thrace,& qu’il’s’en filtle maiftre,celalîiytull «alléguas le plus .

vu t’cl’aC’Ctoil’l’ement de grandeur et pouuoir ,.qu’ilienflÏeflétâ5emindrew1’iÏÎ;’ rif

qu’à l’on retour il n’enll voulu atterri pter quelque- chbfe.-cqntr’enir.:p3iaf::fifi;jf;;
quoy ils ’e’n’t’ refpopnce que de leurbon gré ne pallieroit-pointa " ’L’OpiLlàrêcgmâ-b

nion de cliques vns e , que les Hun res lny.’donnerentîcet’terèf”o neigerait» ;
rion ainfi’cruë. Les antres client, u’ilîs’par ere’nt plusgr’acienfement.qluoysfifi’æg’îë .’

que ce fait ’,;’ ainfi queie! Am’bafl’ade’urs s’en retournoiehtdenœs. -»

maiflre, on attilrra ’fecrettEment quelques vnspnnn lesallerïattendqe fun ’21. i
le chemin 5 ou ilsles mirentâmorr: que l’EInPovenr’aym’t’. neul’œ ’

ment faiél’anerer , la guerre l’e t’allnrna’de’rechefehtrïemrf si: incas. l

Cruelle d’V’ne part 82: d’autre; - Voila-comme on ’diÇt ’ des)
feiit à celle fois , pour le regard des-Hongres .8: des A emmi.) Eva la vbi
tiré tout’celaaduint en eu d’anne’e’sr eqnôy’le îPapek’Piefeco’nd ayant ’ . .

vn extreme defplaifir , t affemblerl’e’ Concile enlla ville de Maneoüe,où- Effâîâ’ü-

il fe tron’na luy mefme en perfonneà, et ennoya deuersles Prince’s’de Frâce "en:

a: d’Ef ai ’ e, sales Potentats d’Italieï,’ d’Allemaigne ,- a: de Hongrie ,2.

’ cura ui et de mettre uelque final ces troubles 8c dill’entiom) à-ce’quq’

l’es Princes Chrefliens fg: penll’eht vnlr a: employeellehrs foliesl contre
le commun ennemi Mechmer fi puifl’ant defiafôcl’r.redontable.’Œant
a ceux du Ponât ils ne firent- faute d’ennoyer leurs’deputez-,léfquels ayans
elle .ouys chacun en fort rang fur lesarticles 8c lnlltuÇtiohns’ de leutvlzharge-r.
8c offert , les vns des gens , les autres de l’argcnvàîfinablement’fnt titre:
lié qu’on prendroit le dixiefme de tous" les réuenns , (a: le cin’ nantiel’me.

des biens de l’Eglife , pour employer à"cettevgnerre, 8c que deniers Combien
feroiët recueillis 8c ferrez» par certains perfonages, qui deslorsiy. furent Mm; fils.
commis. On aduil’aaufli armeline-moyen delareconcilia’tion’desHorn.le au?”

gres se des Allemans; a: t a cette finad’el’pefché deuers eux-le Cardinal
- "Belfarion’d’eeTrebizonde’, lequel ellin’trarriuë fiat les lieux , ennoya de»

nersle’SVnsBeles autres ell’ay’er d’appaifer lapis differendsài Phifienis Le Cardinal
furent deleguez encore en diners endroits,’podr’rlnlibrtei mnz’chacut’i BM°53 ’

acarien-cabre &Glirelïienne entrepril’e: A qu .le’l’ainflaïëœr’nonl- ’

limitation vn fingulier zele ,pourlnezpardifirrd ’ crieur engefiJtmdroitr 5
ou moinsbienafl’eé’tiônne’que fesrpiedeceffeursânoientLefiéi a. Carrdés il

" rife de’ Conllaminkrpléî,’Nicdlas ’ciiïqui’e’l’rnetfiioitil’aiét- final chrome del-

noir d’ailem’bler cëÇOIlclle! 8t’par vnc fort el ’ clôt: pitoyable remont- ’
’llr’ance ,s’elloitefl’e’tëé-d’anùnerles Princes ÇË’ifièt’isfifmuet t’en’li’gue ,

12...: , *’ ’" ” ’ ” X ij
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Alphoufeçkoy

de Naples
chef de l’a!-

nee de mer
du Pape corso

’ ’

244. --.Liure.-.hn16tiefme.
Contreles infidelesâlmais, incontinent aptes il deceda, auant que les (au, *
ôtes intentions enlfentforty efi’e&.Ammoyenzdequoy anlli roll que Pic
l’econd fut paruenuæi Pontificat,il reprit ces inclines erres , 8c li s’obligea,

d’ananeagetout le premier par veufolemnel .de les pourfuiure 5c ’ -
étirer; en’uOyantâNaples pour faire en diligence equipper fou arme: de
mei a dontlieRoy Alphonfe auoit elle’ efleu chef, 8g Capitaine ageneral de -
cette en iliaCelluy-cy tout incontinent mit en mer dix g eres , lef-r
quelles gaminerai à Rhodes,l’an’s plus , car depuis onn’en ennoya l
point d’autisme: de là cènranslacoflede l’Afie, y. firent que! , esfdom-a
ma es , a: fi’prirent, quanta: quant l’Ille de Lemms,qui pour ors citoit
en obeiffance du Turc ,auec celle ;dÎlmbros , actant le telle de la mer,
pÆgee.Dovray onl’çait allez corrunéSciros,Scopelle ,.&les autres llles de.

. ç ç lâ’autdsrflontinemapreslà ptifcdeConllantinople vindrent e’s mains

Lavage... des Verutienss. ni les rderent ronfleurs depuis. Comme doncques
”’"l’"""*’ cœdix gaines le ont en promenas de collé 8: d’autre par. l’efpace.
me: a: l’Ar-
figés; d’vnanenüerânsaubirrien faiét de memœalie,.voyam qu’il neleur ve-

” ’ noitplusrle renfortateprirenslaroutte d’Italie, oilles ens de guerre quimanage.
tilloient dd’lirss’efcamrçnt ça 6C. la par les villes; a; ain tprit fin celle guer-

re,que le i’Pape Pie Il. moirfi chaudement remife fus a n’ayant le Concile
’ à autre finefié par luy mutable, pointauiferlesmoyens de courir fus a

MechmeLCependant leCar ’ Bafi’mon elloit ronflants aptes fa com-
millionrâ remncilier a: mettre d’accordles Hongres a: les Allemans: a;
encore-qu”il eull trounémoyen de les affembler pour lenrfaire entendre
de viue.voix ce qu’il penfoltellreâproposmout cela neantmoins ne prof-
fita demains: fut contrainâ de s’en retourner comme il clloit venu. Mais
pourtan’tonnelaill’ade conclurre ,un de toute l’ltalie on iroit par terre
allaillirle Turc : a: la dell’us le Concile prit fin.
l P o va: doncques’retourn’er aupropos que nous auons dclail’fci , l’Ellé

enfuyua’nt Mechmetencore tout ellonné 8c honteux de la fe’conf’l’e par luy

."receuë’deuant Bel radcme voulut point forrir dehors, el’timant d’en ellre

Pulttcàbmt marc "files Chrelliens ne luy venoient les premiers courir
us. Maisil enuo a vnc grolle armee contre Scen’det fils d’luanes , dont

Amuratn’anoit fçeu auoirlarailbn, quelque effort qu’il en eull fait de en
. ’ ’ a dona charge à Iol’ue’filsd’e Brenezes: lequel ayât ramafl’e’ les arnifons de

’ ’"Pharesjauoclesforcesq’uifeiournoientaulôg delariuiered’ xius,& cel-

les dela Thdfalie,fe mit aux châps, 8: courut toute cette arde de la Ma-
cedoinc qui câline alarmer lonicsclontil ramenavngrîd utirLMaisSceno

s ., . derauoit de d’ehéairPape,&auRoy de Naplesqui luy elloitfort arny,
” luy offrant villede-Çeqye. pour recompenfc de l’ayde &fecours qu’il
- luy feroit encette’guerre. L’autre luy ennoya tout incontinent vn bon

nombre-de- nsde’piedà’firuslaconcluiô’te dvndefes Capitaineswaillant
homme de Eperfom’ne,& fort experimenté aufaiâ de la nette ,lequel il
fit palier de la-Poulhe àDmmscnefiirentfes gens plufioâ clefcendus en
terresqu’ilsl’eiettermràcorpsperdn danslepays deafennemy a pillais a:
gemmantgutçc qu’ils remmenant d’abnrdee; 2’124: Inuit-:1319 s’cflans -

a l lainas



                                                                     

De l’l-lif’toue des Turcs. 24g
loincls anec les forces de Scender s’en allerent de compagnie mettre le
fiege deuant la ville de Sphetil’ radas; l’eull’entparauenture emportee , fi

Iolué qui auoii foi neufement Pneu au guet, ne fe full halle de venir au
fecours , auec les fârces dont nous auons parlécy-d’efl’us; lequel les furax

prit au defpourneu, 8c les tailla tous en pieces. Scendertoutesfois qui l’e
trouua lors abfent à la bonne heure, enita cette venue; 8c bien roll aptes
fe retira deuers le Roy Alphonfe’, duquel il fut le fort bien venu : Puis
s’adreffaau Pape, uine faillit de l’honnorer .8: receuoir comme la ver-
tu le meritcir. De’la’. ellant retourné à Naples , le Roy luy fit de grands

refens: 8c ainfi plein de richeffes 8c de bonnes cheres , s’en retourna à
limaifon. Il choifit fur ces entrefaiétes vn lieu propre sa aduantageux ,
qu’il fortifia pour s’y retirer quand les Turcs luy viendroient courir fus:
Et ennoya fa femme &fes enfans d’vn autre collé , hors du danger. Cela

. .faic’t, &ayant drefI’é vn’camp volant de les Albanois , il fe ieéla dans les

montagnes , fe trouuant par tOut où fa prefence pouuoir eflre requife ,
maintenanten vn endroit, tantoll en vnautre.Etelloit continuellement àfiszfgfî’
au guet a obferuer ce que les ennemis voudroient faire a lel’quels â la ar- gztàmdw
fin el’lans entrez en fon pays , à grandes tronppes de gens de çheua se
de’pied tout enfemble , le coururent d’vn bout â antre , 8: enlenerent
gens, bellail , 8c tontes autres chofes qui peurent venir en leurs mains :
a: fi mirent par. mefme moyen le feu aux bourgades 8c hameaux : de
forte que de cette vennë la contrée demeura prefqne Côme del’erte , ayans

les Turcs en leloifir d’y demeurer par plnfieuts iours fans y trouuer refi-
flence quelconque:A la fin ils s’en retour’nerent z car Scender au oit fait vn

fort anpres dela ville de Duras deuersla mer Adriati ne , la où il y a vn de-
’ liroit de terre large d’enuiron vn quart de lieu’e’,lequ;l ilferma d’vne bon...

ne 8c forte muraille: ôtau dedans retire a. l’auu’ere grand nombre de pay»

fans Albanois pour y habiter. Il r’empara aufli la ville bien mieux qu’elle
n’efloit auparauant,afin que fi quelque chofe l’uruenoit de nouueau , 8c ç.
que les Turcs des garnifons de la autour le vouluffent venir afl’aillir , il eul’l

quelque lieu pour attendrele fiege. Caril confideroit qu’à tout euene-
ment la retraiéte luy feroit tonfiours affenrée partner, quand bien il vien-
droitâeflre forcé parlal’uruenuë d’vne plus grolle nil’fance de quitter la

lace: tellement queles Turcs s’ellans prefentez la deuant , l’expcrience
fiur fit toutincontinent cognoiflre , que ce ne feroit que perte d’hommes,
8c de temps de s’y opiniallrer d’anantagesparquoy ils leuerentle fiege,n’e-

liant l’uccedé autre chofe de toute celle expedition que Mechmet ennoya
faire contre’Scender,linon ce que’nous venons de dire. --

M A I s PEflé enfuiuant il depefcha les principaux de la porte , deuers xvn;
les Roys St les Princes qui-luy tilloient tributaires , pour les l’emondre à 33:33;,
la Circoncifion de l’es etifans , qu’ils a pellent leur purification. 111:1!!!" année

. . e leur: ce...fit appell’eraulli tonsles grands Seigneurs e fon obeiffance,les gouuer; manier.
. rieurs des prouinces des villes , es Sanjaques’ se Capitaines , à: tous

ceux qui portoient. les armes , 85 tiroient l’olde de luy: lefquels ne faillie
tent decomparoiftre au iour nommé en la ville d’Andrinople,où l’e deuoit

X iij r
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Comme des faire cette l’olemnite’. Et lââl’entrée du Palais Imperial il receuoir les pre-
ancs [embla-
ble à Celle des
anciens l’er-

fra.

A (imitables
baflelenes.

Le pre lent
d’vn Balla à

Mechmer à la
eirconcifion
de l’es enfant

qui arriue à
:0000. efcus.

KV".

feus que luy ennoyoient de toutes parts les Magil’trats de officiers en
tres-grandc pompe 84 magnificence : ellant luy leul logé a counert , a-
uec les Princes ellrangers, a: non autres:cartoutle telle elloit efpandua
lacampagne d’alentour ,l’ousdes tentes 8c pauillons qu’il faifoit metueil-

leul’ement bon voir, tant ils elloient riches 8c bien appropriez. Or ces
.nopcesicy ( carainfi appellent-ils la Circoncifion encore ) font vue des
chofes de ce monde que les Turcs honorent , de ont le plusen recom-
mandation à parquoy chacun s’efforce de faire voir quelques nouuelle’s
fortes de ieux 8c elbatemens : Et en tontes [les circoncifions des enfaus
du grand Seigneur le voyentd’eflranges 8c metueilleux cas , voire ref-

ue du tout incroyables. Vn homme tout debout a pieds ioinc’ts liir le
des d’vn chenal , le tenir droicl fans appuy ne fouflenement quelcon-

ue , le chenal palfant vne carriereâ toute bride , qui efl-ce qui com pren-
dra comment cela fe puil’fe faire , 8: qui nele reputera pourvu compte fait
aplailir ,ou pour vu enchantement? le lail’fe à part ceux qui vont fur la
corde, car les Turcs en font les maillres fur tous autres. Ils y font des
liants a: des tours merueilleux’» 8c courent la dell’us tout ainfi qu’en plai-

ne terre; vont à: viennent âtraners’ des efpees toutes nues qui y ont
attacheras; de infinies autres chofes de tres-graude admiration , qu’on
peut veoir tous les iours au grand marché qu’ils appellent le Taâale,où
telles fortes de gens ont accoullumé de faire leurs ieuxzôca pellent Tam-

exin ceux de cette profefliou. Semblables elbatemens fic voyeut tous
l’es iours en la place d’Andriuople , où la luéle 8c l’efcrime font aulli en

fort rand vfage. Mais qui pourroit croire que ce ne full vu miracle ou
cho efeinte,qu’vn enfint enfeuely bien auant dans laterre , &tout cou-
uert d’icelle, refpoude neantmoins dillinc’temeutâ’ ce qu’on luy deman-

dc?De forte qu’il y a beaucoup de merueilles, qui fe font en ces affemblées
par quelque vertu 8c puil’fauce occulte qui el’t bien grande, ’a comparai-

lon defquelles,ces danfeurs lurla corde ne font par maniere de dire , quÏv-
ne ballelerie 8: petit ioüet. Ilyeut bien d’autres palle-temps encore a 55
recreations durantlalelle; oùleprel’ent de Machmut’Vifir Balla, 8c Be-
glierbei quant 8: quant de la Romaine, fnrpafl’a de beaucoup tous les
autres qui y furent faic’ts , tant parles Roys 8c Princes eflrangers , que par
les oouulerneurs , capitaines,&autres officiers de la porte 3 caril fut ellimc

à pfus de cinquante mille ducats. . ’ "
CE Machmuticy futfils de Michel,Grec de nation,mais du Collé de

fa mereil elloit Bulgareaauec laquelle s’en allant’vn’ iour tout ieune’gar;

çon qu’il elloit delaville de Neboprideâ celle de Senderouie ,ils fluent
rencontrez furle chemin par quelques cheuaux legiers du Turc," qui le

rirent , 8c le lu menerent auec toute l’a feqnelle. sur le champ il fut
fanât page de la chambre , 8c en peu de temps le fitvn tres-grand a: riche
perfonnage: Car remierement il luy donna la’ch’arge de l’on efcurie à

puisle fit gasc’efla dire colonel des Gennil’feresh, dont il auoit démis le
Zogan , combien qu’il full: allié fort proche z Et bien roll aptes ïparuiut à
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vue telle authorite’ , qu’il pafla de bien loing tousles plus fameux 8: re-
nommez en grandeur , pouuoir, &credit,quieufïen’t die auparauant. i
Il en bien vray que T Charaitin, 8e ion fils Haly auoient tenu vn ort grâd T Cm à dite
lieu auprcs d’Amutat, «Se de Paiazet: toutesfois nel’vnne l’autre n’eurent Gmgc’ ,

, La grande n-oncques de fi belles clampes «Se gouuernemens que cettuy - cy: Car eiiant cheik: d’vn

le premier entre tous , i auoit quant 8: quant de fi grands biens , que. de ÊÎËZCÇËËÏ’

(on propreileuflpeuluy tout feulfouldoyer vnc armee. Etyeut encore Cram-
de (es domeiliques qui paruindrcnt à de grandes dignite 85 richeiÏes t v
Parce que les enfans des Grecs, aumoins ceux quele TurLoulutretenir
auprcs de la performe à la prife de Confiantinople, furent tous fort ad;-
uancez: Amurat entre les autres plus que nul ,lequeleüoitvenu du tres- n a" de tu
noble 8c illuflrc fang des Paleologues , qui efile plus reuerc’ qui fait en médina. Lini-

tourela Grece. Aprcsluy eutle premierlieuen credit 8c opulence Mech- mm d Eu- ihures,en cô-

met fils de Mandronee: leque auoit entrepris deituer Mechmer , mais E3332;
l’autre le mit au deuant du coupainfi qu’il le vouloit frapper 8e le prefëra "61°31’ch-

pourle receuoir luy mefme. Ayant doncques pour le commencement -
ciié faiâ gouuerneut de laville d’Ancire au pays des Pifides,ilmonta puis

Épres à de plus grandes dignitez. Or qui voudra (gainoit ce que ces n 0ms Xslgîïemn?

ignifient en noiire langue: Amurat vaut autantâ dire comme conuoi- ° ’ a
teux: Hali , Heli: Efes , Iefus: Empreim, Abraham:Soliman, Salomon: hammamsdes noms pro-
Iagup, Iofeph: Scender, Alexandre: a: ainfi des autreles appellent auf. 532’533
fi Demetrie, Elazen: 8: George ,Chetir. quanta ces quatre cy , Paiaiet; suc.
Orchanes, Otthogules, Tzimifces , 85 femblables , ils ont ei’té tirez de
noms d’oyfeaux, ô: de Tartares; Ils ont aufli accoufiume’ d’vfer de di-

minutifs, 8c quelquesfois de noms plusremplis &magnifiques, comme A
pour Mufiapha dire Mufplachaifites , 8e pour Chetir , Charaitin, leirefie

va parvne mefme reigle. - ’ i
A v D E M E VR A N T il y a en Europe trente fix gouuernemens qu’ils

appellent Sanjaquats, aufquels le Turc pouruoit comme bon luy cm. En

I Sanjaquatsble: dont les principaux ont iufques à huié’t mille ducats , se les autres (m «mm

Ou amoindres quatre mille , à: deux mille , plus a: moins. y Mais l’Afie ePt di. à: ËŒÏÏ

uiiee par regimens 84 banieres qu’ils appellent Semees, chacune defquel- n’augure. 4
lesadefious foy quarante Capitaines. Ilya d’atianta e desbonnes villes zngigç’5,-
comme Therme, au» pays des Scopiens, Philippopoiii, 8: autres qui ont gfjfïfiz’f"
leurs Princes 8: Seigneurs à part, efquelsfont compris &enrollez fous roitguooo.
les dittes Semeesloiu banieres d’ordonnances: Affauoir ceux de la Grece dum’
fous le Lieutenant general de lÏEurope : a: ceux de l’Afie fous celuy de la
Natolie: lefquels ils fuiuent à: accompaignent par tout où ils vont âla
guerre. Au moyen dequoy quand l’vn de ces «ouuern eurs &Ilieutenans
generaux cheire quelque camp , les Seigneurs es villes defluditcs le vont
incontinent trouuer auec le nombre de gens qu’ils (ont tenus de fournir
par forme de fecours, fuiuant ce quileur aura efië ordonné parlefdits lie u-

tenans generaux :car ils ont plaine &entiere puiiÏance &authorité , de
commander en tout ce qui depend du fanât des armes, auec de grandes . hmm
penfions &entretenemcns du Turc. Sibien’que ioula:- les praûiques rienncmbcau-

X coupdcs fa-
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pas a; faire extraordinaires qu’ils tirent, 8c les prefens que-les villes, 8: les gouuer- ’

C, 3!!ch I a . . . .nom,g.,.”a rieurs des proumees leur font delour en iour, Ils peuuent en fort peu de
fifi: à? temps deuenir riches grandement. Mais parmy les Genniiraires, 8c au-
guêïgâï tres gens de guerre qui (ont ordinairesâ la porte, il y en atoufiours quel-

mcnn. ques vns qui parûienncnt aux grandes charges, ou qu’on ennoye aux
AmbaiÏades 8c COmmiflions, ou bien affilient au Diuan, quieii le con-
feil d’efiat 8: des finances, à oüyr les comptes des fermiers, receueurs, 8c

treforiers : les arreiier , feeller les deniers dans lesfacs pourles mettre au
Chafna , c’eli ’direle trefor de l’efpargne. Le plus proche en ordre ô: di-

îffimîgfü gnité aptes eux, cit le feeretaire maieur , quitient le regilite de tous les

finis:- droits a: reuenus du Turc, 8c en fait [on rapportaux BaiTas, 8: autres ie-
n y a au me cretaires en font les expcditions. Au regard de ce qu’il tire de l’Europe
ËZ’RTLÇÏ" parchacun an, cela peut montera quelques dix-lima: cens mille ducats ,
d’œflui à dequoy les Turcs naturels ne payent rien, car les Chrefiiens, 8: les Iuiis

deux ducats . a . . 9 °pour fini-te, portenttoutle farxan eibmans’ pas eflre lorfible qu vu Turc fait afferuy

arriment - r ’ ’ ’ ’u 09000, a contribution quelconque , d’autant que toute leur vacatronn ePt qui
m" il "m" fe tenir bien equippez d’armes 8c de cheuaux, pour fuiureleur PrinCe par
bien d’anan-

ïcsler: m" tout oùil vaa la guerre. Auiii pas vn de [ès predecefreurs n’auoit rien vou-

LcsTiircSna- lu iamais exiger fur les Turcs, de la decime qui Le leuoit des ouurages se
. Ë’ÎLLÎÏ.’ a? manufactures de leursfubicâs , mais auoit cette taille se impofition tau:

fffiï’à jours clie’ reiettee fur ceux de diËerente religion: là où cettuy-cy la prend

indifl’eremment (ut les vns de furles autres: 8c [inclaifle pas pour cela de
les faire aller à la erre. Les Seigneurs des villes,les capitaines, a: lesfol-
dats, outre ce qu’iîuËppelleritla Boiiine on Boiiime, payent encore cet-
te decime qui cit a e&ee â la folde des Gennifl’aires, 8c autres Ptipëdiez
de la porte , où l’on ameine aufli tous les trouppeaux de befles blanches

qu’on leue par formede tribut: Voyla comment les choieîpafrenttou-
que, chantle reuenu du Prince, en ce qui depend des tributs: mais y a d auan-

tage desfubfides a: impofitions tant en Afie qu’en Europe , fur les che-
uaux , chameaux, bœufs, 8c mulets, qui arriuent bien à trois cens mille
efcus: Puis ce ue payent leslocatifs,qui monteâla femme de deux cens
cinquante mifie efcus. Le reuenu des harats deiuments, chameaux , a:
mulets du Turc , quifont par tout çà &lâ efpanduz par les lieux 8c en-
droits de (on obe fiance , propres à les cfleuer a: nourir, eii affermé?!
cinquante mille eiYcus. Il ya encore uelques autres deuoirs qui luy ap-
partiennent,valans biendeux censmil e efcus par an. Maisle dernier qu’il
tire de foires , marchez ,efiappes, ponts, ports, peages , 8c pail’ages des
riuieres : des metaux , du riz, des rozettes, se alums, 8: du cinquiefme de
tous les efclaues, il n’y a doute aucune qu’il ne (oit memeilleufèment
grandïâ qui voudra prendrela eine de le calculer par le menulefçay bië

uanta moy que le peage (cul utraieéi: a: pairage de Con fiantinoplesôc
guphanal , ou lanterne du port, ne luy vaut pas moins de deux cens mille
efcuszEt ne le reuenu des metaux ap roche res de cent mille. Le ris, a:
autres te les denrees que les Gennifl’ilires dei; porte ont droiéi: de pren-
dre , qui efl vn compte a part, fi on le veut red uire en argent arriueroit bië

’ s a
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a écu; eus mille écus. le a toutaplaipdeces droits de :hauqcsçtàiisfffigîgfgfm
criÊEi’ri’PCCllÜCGÏ’ÎÂfiŒ’GK d’aumenti!)üi.qùrpaysnë1ésl’rmtssêciaæ4m a ne

tout: qu’il
Roys,aufli bien .Mahornetans, comme ceux d’autre-Je iglou, qui monte fautlireChaf-
enuironcenmiilie efcusé : Tell’ernent que li tout enfemblei’pecifiéfui- "’1’" Æ a

. , n , A v n 1 dire churcleua’nt ce queuous auons dit ey-deŒis, tarit ce quiventre de net au Chafiia Ëgîiëgjfoï

ou trefor, que ce quieüem ioycipourl’entreoemement des Genniiraires, ronfla; a.
peut valoir par chacun au ien pres de quatre millions de Rateres d’or : ËÏËSOË’ÎHÏ"
chacun defquels pas: deux dragmes, ce [croienthuié’t millions de duafiîméic 3* tu:

. J x q . . V . l . meuliere.cars : a quoy de uis le temps deMechrnet, a ronfleurs die elbmé le reue- Le reuenu du
Turc montoitnu du Turc. I y apuis apres les prefens, que luy font fut le commence- la", me

ment dt la prime-vere, lors qu’il a. accquflumç’ de srclibranlex ou: forât grillions d or:

. r . . . envi!!! uncampaigne, les I maniements des .Proumccsylss’çhcfs «Sa-ca maures, cha- Ëugfm «a I

i f - . . . ’ . f . l, e cure.Gumfflkm fi fa - çæpmfïantce: mais «luit Mme pour sa frais de (on La same au
voyage-Ï Au refleuri n’m pourroit pas faufiliez». vraysfinq’n (lutinât :2333: .
comme effimation fiqpourtôit du: l’vne. aunes pntmsl’amre . nçl- 31,233.22
quais déniât)! mille «(ces En (ont tous ces deniers Portçzâlkdçfr , du 3:63:31: au-

Chabannes .cnpaumflrÇ Ruisapresconuentisôcernplqu au par c. in":
mentdcchnni ’ enflammes. gens de-guerredgkpongqmitircnt. girl
de. dolabpuri’c. du Turc. les Caripi, Scüâw,M5phagb’SwCM &auÂ

tres , touslefquels font payez uartier.Re(iemaimqnam plus grand
reuenu Id: tous les. autres, qui «(ilrtferué partiales pauliensôcjcntretcne-

mm 493 Beglicrbeyss Sania une, 8c Tiinatiots.â.C’e& lçl-domaine- du A
Prince , qui ne peut dire bien çeu àla verité . que par ceux en, tiennent
les agîmes: Toutesfois on eûitne que le payementclc ceux nemonte
pas-moins de neuf millions d’or par chagrinait; lequclefian adiouite’â
’celuytdes forces qui (ont d’ordinaire à la poire , 8: aux autres ,raiz 8: dei:-

pences qu’il touaientfaire,arriueraâ pics dodine - fept mil-lionsd’or. Sima «une
grandes (ont les feindrez de ce puiiTant a: redoutéMonarque, a . . I ’ x 31:33:23;

. à] H ,3 .l , . , A Veniriengquinefembletoient ente ânon des icelui!!! on ducats, a: non le Rater: dia: pelant Jeux draguiez îhrquoyeeeyae reniendroit qu’à
qummnilliont dia: pantoum et! fort brouillé, et ne f: rapprnrpai. .
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ne a"! Liure niieufiel’me 1- ’
«lupins,maisa’eeisdc-quelquemaùuslsAnge , pour’l’esïconduire’fina:

blemën’teuk a: leur; afihircs’àvn’eqperydition ë: ruine ,leur’relafchale tiers

entubais-fins leur faire infinie d’autre°’c’hoi’e, iman” qu’a tout le moins

ilë’llë’lvôulùiïç’ntl Contenirtians les oinéls se articles de la paix u? a-

iréifel’té nice-par; eux. Èares s eilrea’pperÇEu uiils ne fe faii’oierin

qugm’oquer, B: que tout leur niât mofloit qu’vne maye: piperie, laquela
P , allajp’arfinî’trornpie’touiiours’ [on maint-enlié delibeia de leur faire la
43:23:; être; Tomesfois premier que de le enracinas errement,- il enud’y’a’hu

p amibe Machmuthls de ’Mieliiel, défiaacîîaà ”-Bafl’a’8;B"e’glierbey deliEu.

repentais" tréfilesHongresfevtiuloiehtremùer sans doué là , il taf’chall:

pap’rem’ôn’iirance55:&’menacesîle les contenir :l Qqêli "au neluy l’eruoit

en quelquèlôrtlelqù’e’ëefu’ft’iivles en gardaitid’endor’rr’magef Ces pays.’ Cet-

Ïuy’ty ayantraifeniblêlesïi’ojre’es del’Eïzrôpe,’ qui puniroient fairequel-

que; quatrelyiiîgt mille’ëômbattans, tiratlrbié’t» aux Triballiens, qui ha-
. .Bit’ei’i’tla’contreejèfpanduë le long des ridages du Danube :ï Mais’quand

ÊËÏQ’ÎËÀZÏrliviF ne les Hongres in; faii’bient (Embltint de rien, albrs’ili’e tourna "du

cala Baffin. finals banquette delaï Bo’fline, a: pilla toutes les ’placest’qu’il peutipre’në

dre : puis s’en vint alitait (on Cam es; enuirons du Danube, afin de. fauc-
iilë’r’l’esville’s’ delà autour clins Eius l’ob’eyirancc de fan mailire rôt les

dandinions 80 impures des ennemis. Ce furia charge quid:
Eheiit lotsah’gçnemi de -l’E’urope. Et cependant Mechmetayantfait api

amalgamerai: l’Afie, tout autant que l’onÈmpire le pouuoir clien-
dà’du Coût? du Leuant , 8c les gens de guerre qu’il auoit-l’aiâ leuer au pays

de"- Thefi’alie’jôc en la Macedoine , auec les GenniflÎaires de la porte a: au-

tres lès domêfli ues, s’achemina au Peloponel’e, o’ù tout aufli roll qu’il

hm a Co fut arriuç’ au attardât de l’Iflme, il alla mettrelcfiege deuant la ville de
"minai. ’ Corinthe: 8c tournoyantâ’l’entour tafchoit de recognoil’îre l’endrorâ le

ïfllî’lmïïï plus a propos pour allieoirfe’s pietes en batterie , afin de faire brefche ,15:

miam? , uriner puis-aptes lalTaut-par la ruinevû’ ouuerture quelles cou sde ca-
’ non auroient Faiéte. ’ l Neant-moins aptes qu’il eut bien confi dere le tour.

ilne voulut point encOre faire fondre (on artillerie, ains efpandit a: lo«
gea tout à l’enuiron les Forces del’Alie; en intention de l’afi’arner s’il pou-

u’oit:s’aetendani s’il prenoit cette place , d’y trouuer vu fort grand equip-

page de pÎCCCSs’GÇ munitions de guerre, tant de poudres que de boulets:

Et luy cependant auecle relie de l armee entra plus auant en pays , prenat
fou chemin ar-Ia contree de Phliunte. Or n’auoientles Grecs faiâ au-
cune proui ion de bleds a Corintlie,d’autant que Lucanes oouuerneur

, . de Sparte y auoit la principale charge a: authorite’ en l’abfence d’Afzm :. ô:
grifii’iiçâ’gn. n’auoient pas mieux rem are’ les murailles, ny faiâ amas de gens de deff

- gamay: fence pour ymettre , en otte que tant loir peuilspeufl’eiit arrel’terl’ene
Mus ou de henry. Mais ayant en loudain les nouuelles dufiegaall’cmbla prom-

Nil, .0 4 , A. ,..1223 ’. tement vn bon nombre de’foldats: ôc partantde la ville de T Nauplia
T c A "Si-qui p’ourr’l’ors citoit cula main des Vemtiens, s’en vint parmei- defcen’drc

petite ville, l
.çggggryqff-iau port de UT ’jCenthiees ,l là où aud’efçeu des ennemisil entra de. imitât

"de le" dans la ville, auec quelque peu de viure: B: rafl’refchiii’emens qu’il nuait

1.
port. ’ l r

QPPOIICZ.
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a . ., de l’HllÏOer’dCS’TurCS. 2 y;
apportez quant 8c luy. Mechmer d’autre collé el’tant arriué’à .1" Philiunte, T chue...

s’en alla ail’aillir la ville de Thari’e: Et D oxies qui fous l’authente’ à: com- 3133:;

mandeme’t desAlbanois gouuerneit la comme, alÎembla ceux qui elleiét shit-r. ’
de l’on departement,auec les habitans de Philiunte en vn lieu fort à mer-
ueilles , ou il delibereit d’attendre le liege. mais fur ces entrefaiétes "l’har-

le fiat renduë , dont Mechmer enleua iufques au" nombre de trois cens I d
ieunes enfans. Puis y ayant laifré vn Capitaine pour cemmâder,ô: retenir 4,3332”
le peuple en obeiilance , ilpaffa outre; prenant (on chemin par le dedans 3:5: a ”
du pays , tant que finablement il s’en vint delcharger (a cholere fur vnc
ville fitue’e au haut d’vne montagne de fies-difficile accez , la ou grand
nombre de Grecs se d’Albaneis selloient retirez z mais 11512: trouuerent
en vnc .extreme necellite’ d’eau; car la fontaine dont ils fouloient viet
eiloit hors l’enceinte des murailles; 85 nonobfiant qu’ils l’eulrent rempa-

ree àleur poflible, Mechmer neantmoins y ellant arriué auec les Genniil
faires,l’emporta de Me arriuee. On ditqu’à faute d’eau ils tuerent des
cheuaux , 8c auec le [ring dellrempeient de la farine dont ils l’ail oient du
p’airrî tellement que le voyants preffez d’vne cruelle 8c in telerable foif, »

lans Îçauoir lus quel party rendre, les veloutez de’tous commencerent
d’inclincrà la reddition de a lace, 8c enueyerent deuers Mechmer le te-

uerir de les vouloir prendre a coinpofi’tion.y. Mais comme fur ces entre-
godâtes ils fiiÏent airez mauuaile garde , le confians fut ce que leurs de-
putez talloient allez traiéter l’appoinêtemenrdes Gennilfaires les allereru; ’
afl’aillir au defpourueu , &l’ayans prife de force la fliccagerent entier emét.

De l’a ellans venus deuant celle d’Arriba , ou les habitans pour le com- 3T3)- rif:
mencement le deEenditent airez bien, fans vouloir ouy.r parler de le ren- ” ”’”

dre, ils gaignerent neantmoins le haut de la muraille, a: en firent tout
ainfi que de l’autre. Mechmet puis aptes pafia outre auec (on armée 8c
vint deuant vnc place de la Phlia ne, appellee la Rochelle où s’el’toient re-
tirez à l’aunete’ uelques Grecs 8c Albanois auec leurs melnages : aufquels

il fit donner vanort rude airant par deux iours continuels -, 8e voyant qu’il
nly peuuoit rien faire, 8c que beaucoup de (es gens y auoient elle biciiez,
encore qu’il y en eui’t bien peu de morts, il leuale fiege pour s’en aller au-

tre part. Mais de falot comme il elioit deiia fur le peinât de le mettre en "en, de
cheminfles deputez de la ville le vindrent trouuer pour luy demander la "Mm".
p paix,ellans prells de le rendre a luy; Parquqy il les receut a telle compofi-

tien qu’ils requirent,&ne leur fit autre mal a eux ny a leur ville,finon qu’il

lesenuoya tous habiter en Conitanrinople, auec leurs femmes se enfans.
QQ-th aux Albanois qui selloient auparauant trouuez dedans Tharfe ,
lors qu’elle luy fut renduë , 8c auoient voulu depuis le renfermerai CCt- G ,
te place ,li les fit tous mettte fur la relie, vingt qu’ils çllo-iem: ou enuiron; «riflai
leur faiiant d’vne cruauté nompareille rompre bras se iambes , a: puis
les laiflct la acheuer d’expirer en vnc agonie trop execrable ,voire peut

’ ellre del’el’poir: dequoy il ne le fondoit pas beaucoup, n’ellans pas aufli

bien defa loy &creance. Cela fairît ,il dans (en chemin par le pays de
Mantinee choiera la ville de Pazenica , ou ile nuoya deuant Cantacuzc»

Y



                                                                     

in. Liure neufiefine
ne,- ne les Albanois auoiët aùtrefois appelle pour ellre leur capitaine se ’
concduéteurflors qu’ils firent la guerre contre les Grecs : mais il elloit
adoncqu’ àla fuirte de Mechmer, laquel l’auoit faiét venir tout expres
peut le feruir de lon’indu llrie enuers iteuxAlbanois ellâs au Peloponefe;
&vôul oit qu’il allall parler a eux,afin d’en attirer quelques vns par certai-
nes menees a: pratiques à trahir les autres. EPtant doncques Cantacuzene’
allé deuers les habita-ns de Pazenica, pour leur perluader de le mettre -
eux a: leurs murailles à la mercy de Mechmer ,- lequel auoit encore
deputé quelques autres des Gens pour aller auecques luy ,’ 8c le con-
trerooller en ce qu’il feroit 8c diroit, il fut chargé au retour d’auoir par

fi mine 8e contenante admonellé les autres de terrir bon , se ne faire
rien de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequoy Mechmer citant entré
en vn extreme defpit,luy commanda de vuider tÔut lu rle champ : Et
luy auec tonsles gens en bataille marcha droiét àla ville ,- dont ceux
de’dedans citoient defia fortis pour luy venir faire telle en vnc trenchee
hors les murailles,-laquelle elloit defl’enfable. Ayant faiél la donner quel;
ânes anaux tous en vain , 8e fans aucun eli’eé’t, il fit troulTer bagage , 6c

elaau l’econd logis il entra dans le territoire de Tegeci oùils’arrella
giçggffg pour delibercr s’il tireroit enlaLacornie , 8e à la ville d’ljlpidaure , car cela

éhapitres- nielloit pas fans grand doubte r, Mais il auoit vnc meruCilleuie enuie de

I C’en c [le . a. v ,qu’onaPÊel. vert cette place, 8c encore plus de s’en emparer s il eull peu -, eilant l’vne

àâg’ffnm’ des plus fortes dont nous ayons iamais ouy parler. Auili l’vn des deux

. y Princes s’y talloit retiré -, 8c l’autre auec la femme , en la Laconie , dans la

am"?!- ville de ii Mantinee. i la ie , Pline . . ’ .lm aux; M E c i-i M E 1 ayant depuis entendu que ldpays CllÏOit trop alpre sa
il. malail’é,.fe retint d’aller plus auant ; 8c rebreuflant chemin en arriere, t’a-

mena (on armee au fiege de Corinthe , en laquelle (comme nous auons
, p . delia dit)elloit Alan qui commandoit à tout. Il le campa tout auprcs ,en

finît-P3; vri endroié’t airez rab otteux 8c difficile ; car la ii fortereilc cil haut elleuee

:3333 fur la poindre d’vne môtagne, a: fit incontinent apporter force ei’clielles;

me? en la 8e. approcher qiielque nombre de pieces quant ce quant pour rompre
m ” mm” les deli’ences , 8c fauoriler l’es gens quand ils monteroient fur la muraille.

Par menue moyen il le faifit aulii de l’eau qui elloit au dehors, en vu lieu
bien remparé tOut autour , afin d’en oiler la commodité a; vlacre a ceux
de dedans. mais auant que d’y donner l’affaire il choifit Iofué fils de Bre-

nezes, homme fort Cage 8c pelé ,r pour aller auec vn Trucliement deuers
Hnrëgue de Alan taicher de l’i’nduire a tédre la place; 1:1 ou ellaiit arriué il fit l’en mer-

I l. é ’ f ’ ’ .21113,"? (age en telle forte. Alan , a: vous autres Grecs , tout autant que vous elles

Îeg’ee ville

oit dis Co. ’ ’ ’ ’ ’i , . . . -mm) (en- icy prelens,voicy ce que le grand Seigneur vous mande par moy Am
tant hie (on bafladeur de la haute a. Toy en premier lieu qui as le brunît d cilrc le-

Tr ’ l . . ’ I I
"qu que plus aduifé &prudent perfonnaoe de toute la Grece , s: qui p ourles af-

- l- ’ D u l x . - s .-’faires d icelle ayant fouuent negocre a la porte , (gais autant bien que nul
autre que cell du pouuoir de ce’t inuincible 5; redouté Monarque,
lequel en quelque endroit que la fureur de lô glaiue s’addrefÎe , il ne faur
peint faire de doute que tell ou tard il ne vienne a bout de les heureults

CDtl’C’
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del Hlfioirc des TUrcs. p 2 y j
entreprifes &intentions 1: (oit de forcer villes allîege’es 3c les emporter
d’affamfoir de renuerfer,8c flairer fur le Ventre aux plus braues armées, I

gui feroientfi temeraires de lofer attendre en campaigne. Or quelles
ont les conditions qu’il vous propofe , oyez les .prelentement. Si vous

faiâes paix a: accor

. - au , - I. vce pour tout iamais; 8c qu a tous vous autres en general , il vitra d v-

auec fa maieiie’, 8c vous (Oufinettez à la clemence
vousôc voltre ville ,il CR en vous de choifir toute telle contrée ou vous
vous voudrez retirer, car il la vous oâroye. Et t0y-, ô Afin, fi tu. luy

- obeis en ceit endrOit, tu! te pourras aiTeurer de ûfaueurôcbonne gr -

ne tres-magnifiqueôcRoyalt: recompenfe. Mais fi .vouyvous oppo’fejz à i

(on vouloir, &voulez faire des opiniaitres à tenir-bon En cette place,
Îçachez pour vray (iele vous iurqparl’ame de mon R’oy) u’il la pren-

dra en peu deiours, &la raiera iu ques aux fondements 5 fadant cruel-
lement parler parle fil de [l’elpe’e toutes les ames qui [ont icy viuantes,

fins pardonnera vne feule. Ainfi arla Iofue’ par la bouche de (on Tru-
chement; àquoy Afin fit telle reiËonce. Vous direz au grand Seigneur
( ô fils de Brenezes) que nous n’ignorons point qu’en grandeur 8: ge-
nerolite’ de courage, il ne furpaire de beaucou tous les Princes ifTus du
iâng des Otthomans 3 8: uefapuiirance ne (En la lus redoutable de
toutes autres : car chacun e fait alité», Ceux - là melrrnement qui en ont
fait l’efpreuue, 8c nous encore le recognoilïonsbien pour tel. Mais voyez
vn peu Paillette de cette place , comme elle cit forte , tant de nature, que
d’artifice 8c ouurage de main: certes malaifément le pourroit trouuer la
femblable; ne oncques les Seigneurs Othomans, 8c mefme celuy d’apre-
lent en tout le temps de fon Empire, ne s’attaquerent à vne telle forteref-
1è: caril n’ya en tout qu’vne aduenuë, quielt remparée sa couuerte de

trois ceintures de murailles fies-fortes, 8c trois gros ravelins 8c perteries.

erranteR
d’Alain (a i

6l bien a j
uifec.

Ayczeen renuerle’ vneà coups de canon , (i vous faufil venir à la Eccnde: Le En): a,

Et uand bien vous en ferez les maillres,encore vous reliera la tierce à www
côbatre,plus forte que tout le demeuran t. Œand doncques nous venons
àconfiderer toutes ces ch oiès,8c que nous femmes certains d’eltre enclos , -
en vne place plus que raifonnable , aufli auons nous delibere’ d’y attendre

8: foulienir vaillamment voûte fiege, quand bien nous y deurions tous
laiflèrla vie:Si nous le faifions au tremët,il nous auroit en eflime d’hômes i
biches, recreans, a; faillis de cœur: qui en vain (e feroient mis’icy, li ayans

peut des cou s, ils auoient eu intention de (e rendre. Ce fut en ÏOnime
ce ue dit A an: Et I ofue’ s ’en retourna Vers Mechmer, lequel tout incona

nuent fit planter fon artillerie droiâau deuant de la premiere porte, le
deliberant de faire (on effort par la plus eitroiéte 8c Énée aduenüe, en CO4

te que là endroit il y cuit (comme nous auons defia dia) trois murailles,
&trois rempars , peu diflans les vns des aunes. Alan] iè vint prefen ter à
lapremiere qui citoit la plus foible, pour toufiours faire autant perdre
detempsàl’ennemy,ôc confommer en vain les pouldres &munitions:
car il (gainoit bien que la cortine ne pourroit pas à la lôgue refilier à la Fu-
rie du canon,qu’elle n’allait finablemen t par terre: Au relie f on ’elperance

i Y i)
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2go t Liure neufiefme
citoit de tirer par ce moyen le fie e en longueur. or depuis que les pie;
ces eurent vne fois commencé a battre en batterie, celle premiere clos
liure fut bien roll dei’chire’e 8c mile bas: Et ce pendant les Grecs firent
plufieuts faillies fur les Turcs , dont ils en tuerent quelques vns -, mais à la

la me" parfin ils furent contrainâs de l’abandonner, 8c le retirer à la recon-

dol (ne de . . . r - . ..corinthe de enceinéte bien plus forte que lautre,ôc qui ellort reueliue de gros
ÏÏËËË’ quartiers de ierre de taille. Parquoy ils s’y maintindrent fort vaillam-

ment par l’eêace de quelques iours, durant lei’quelstles grolles pictes
ayans tiré continuellement,y firent vne fort grande brefche 8c ouuer.
turc. On dit qu’ainfi que cette batterie fe failoit ,vn coup de canon qui

E3351; fj- n’au’ oit pas cité braqué iuPte , vint à donner dans vne boulangerie , qu’il

moûtêdn foudrOya toute: a: de la citant bondy en haur tomba de fortune fur vn
"nm pauure homme u’il emporta en plus de mille pieces: Si grande cilla

force se violence de celte impetuofitc’ , qu’on en void des merueilles pref-
Am me, que incroyables. Car vn autre bOuletquiauoit failly d’atteinte, pafl’a au
2521:3: a. defÎus de la ville, 8c alla tomber dedans l’arcenac ,. ayant faiét pres de
non. demie lieue de volée: combien qu’il fin du oids de huiét cens feptante

(19mm cinq liures. En telle maniere fe continua la batterie fort &ferme par plu-
, Rides. lieurs iours , tant que ceux de dedans vmdrent a le mutiner , car les VianS q

leur commençoient à faillir z 8c s’ailemblans ar trouppes de collé 8c
PoÉfe’fCÏf d’autre es carrefours de la ville , s’en allerent d’euers l’Euel’que. (Enta

33:13:! Alan il fail’oit bien tout ion poilible pour les encourager a: retenir; Mais
mais de l’autre ce enclant enuoyal’vn des bourgeoisàMechmet pour luy faire

hg. liures , t . . . . I . . .chacun. l entendrel’a necellite ou Ils ellorent reduiâs. 8:1 aduenir de ne le departir
Kami; point de (on entreprile. Ce que luy ayantefqlé rapporté,il ennoya dire
âïïrlztflîrres aux habitans,comme il (cation bien qu Ils n’auraient des Viu’res linon

’ pour peu de iours :Et pourquoy doncquesvoudrorent-ils ellre fi mal ad-
uifez que de difl’erer d’auantage ,à [e donner à luy? Ce propos leur ayant
elle’ expofe’ en laprel’ence mei’me d’Ai’an, ils le mirent tout publique-I

ment à confulter de ce qui citoit à faire -, ou de fe rendre , ou de le reloua
dre de teniriufques au dernier but. mais voyans le peuple fi las 8c en-
nuyé des prefens mefail’es; &qu’il ne cherchoit finon a s’en deliurer,ôc

fortir hors de ces maux, Alan 8c le Spartiate Lucanes , aptes auoir eu
leur fauficonduiâ fouirent de la ville, a: s’en allerent trouuer Mech-
mer; la ou ellants tombez fur les propos de lacapitulationôc app’oin-

hmm du éteme’nt, il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à voilre Prince,
"Mm" que ie luis content de faire paix auec luy, foulas condition toutesi’ois
auxdepuzés
Éjrqîrrimic-ique tout le pays ou mon armee a paire me demeure; 8: pourle relie,
uand-mue, qu’on me paye la l’omme de deux mille ducats par forme de tribut an-

nuel. Mais nant à ce qu’il tient encore en la mer Ægee 5 enfemble la ville
de Patras,& e territoire d’alentour,ie veux nommément qu’il me le (luit.
te, finon ie m’en iray de cette heure, 8c le luy olleray de force. Ces chofes
cntcndües ils s’en aller-eut trouuer les Princes qui le tenoient alors ez
enuirons du mont de Taugettc en Laconie, la où ils leur firent entendre
le langage de Mechmet: ii.1rquoy,alin de me mettre point en hazard de

perdre v
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de l’Hiinire des Turcs. 2:7
perdre tout , ils le refolurent de luy depefizher desaambaflàdeurs, ayans
pouuoir de traiôter fous les conditiOns qu’il auoit prOpoie’es ; a: fut par

eux la paix arreflee de tous poinôts,’& le pays queMechmèt auoit deman-
dé, rendu c’s mains de (on commiiI’aire.D”au’tre,partla mer Ægced’llle de à.

Calautie, la ville de Pari-as ,8c le pays prochain de l’Achaïe fluent confi-
ez és mains d’Omar,gouuerneur de TheflàliezMechmet yàmir par tout

5:3 Gennifl’aires en garn’il’on. . . ’ v , v ’ A
A y AN T ainfi appaifé,Cette guerre , il licentia [on armee , 58: auec f on m,-

train ordinaire touma du cofie’ de l’Attiquezlà oùi’e promenant quelque

fois al"entour d’Ath cnes -, il contemploit fort attentiuement le rPyree, 8c 15:; 3:11
la commodité des ports &havres q ui y l’on t. Or citoit celle cité venue ghcnef vint
en la uiflance, eniem ble la forterelre qui y cil, par le moyen 8c dextérité ’1’u’i’c’s’.” Î’”

d’Omar: Ilteii bien vray que de longuesr’nain elle s’efioitmonliree fort- Ï ’ e ’

affectionnée enuers Mechmer; &luy de [on collé auoit toufiours fadât . ç
grand cas des beaux ,8; magnifiques baliimens qui y eitôientencore de
’ancien temps 3 tellement qu’il le prit lors à dire tout haut t- Ho i quelle I

grande obligation nous auons’à Omar fils de Thuracan.Par’ quels mayes
au relie Omar acquit celte cité 8c la forterefle à [on mai (tre, voicy com--
ment cela aduint. A pres la mort de Neri,ia femme qui auoit V’n petit- gar-
çon de luy, demeura dame 8c mailtrefl’e de tout l’eflat: car ayant i’ecrette -

ment enu oye’ à la porte quelques vns dont elle le fioit , trouua moyen de
gaigner les principaux à force de prel’ens ’: parquoy il luy fin bien ayfé ’

d’en retenir la iouyfl’ance. Bien toit a ’ res,elle deuint ameureui’e d’vn ieu-

ne gen til-homme Venitien , qui de Fortune citoit arriue’ la pour le trafic
de marchandife; &s’en picqua de telle forte 7, qu’oubliant toute crainte
de vergongue , luy delcouurit du beau premier coup ce qu’elle en au oit ü
fiirle cœur; vlant de toutes les carefl’es, priuautez se attraiets dont. elle -
le pouuoir aduifer: tant qu’au milieu de’leurs plus eilroié’tes iou’iilan-

ces a: contentemens , elle luy offrit de le prendre à mary , a: de luy met-
tre uantôcquant tout [on bien entre les mains , pourueu. qu’il delaif-
l’ail a femme qu’il auoit defia cipoui’ee,& puis retournait à Athènes de-

uers elle. Il elioit fils du magnifique Piero Palmerio , pour lors Podeil’at A, v
Malheureuxde Nauplium: Eraufli toil- u’il fut? arriue”,à Ve’nife, tour boüillant [samnidm a

tranl’porte’d’amour,8c d’am ition d’empieter cette principauté , il fit u! honxui’c

mourir la femme,qui efioit fille aulli d’vh des principaux du con [ci]; puis
s’en retournaà Athenes ayant finet ce beau chef-d’irirure, où il eÎpoula

lavefiie deiTufdicSte de Neri. liftant ainfi’paruenu à dire vn’ fi grand Sei-
gneur,le bruié’t en courutl’oudain iui’qu’aux oreilles de Mechmet, en- Mm A-

Graal] Ho.uers lequel il fut accui’e’ de la part des Atheniens , car il citoit fort hay et MW.

mal-voulu de tout le peuple à au moyen dequoy pouraucunem ent le r’a-
doucir, il prit la qualité de tuteur de l’enfant; lequel bien toii aptes il

,Cmmenaà Mechmer -, parceque Franco fils ’d’A ntll onie Acciaoli , nepueu

dudefFuné’t, a: coufin germain de ce petit, fous .elperance que l’occal ion
pourroit venir qu’il entreroit en la principauté d’Athenes , s’elioit retiré

ala cour du Turc , 8c y faif’oit larefidence. Auflî, tout incontinent que

’ Y a]

V culmen.
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Mechmer ’e’ul’i entendu les fols 8c de’shonnefies cbmpbrt’emen’s de cet!

te femme, il mit la ville es mains de Franco , ordonnant aux Atheniens
de le receuoir benignement , ô: luy bbeyr ç ce qu’ils firent: mm, entrée

saumon de en poireflion, il fit empoigner la Duchelle, laquelle il eanya prifomiiek
1,2,sz" 4° re en lavville de MCgares , où bien-toit apres il la fit mettreà mort , pour

raifon du maria e qu’elle auoit contraâé auec ce Venitien’ en qUOy il y

auoit vnc mefcîancete’ trop enorme: toutesfois on ne çait point en
quelle forte elle finit les iours; Tant y a que le mary s’en alla a la porte
acculer Franco 5 8c Mechmer meu de les doleanCes , depefcha Omar fils

’r de Thuracan, auec les garnil’ons de la Theflalie àAthenes,dont.ille Guru

* de plaine arriuee; mais il fut long-temps deuant laCitadelle,efperant que
13335:3 par le moyen de uel ues vns qui citoient dedans auec lel’quels il auoit
PricoAciao. intelli ence,clle uy croit rendue. Cela toutesfois ne venant pointaef-
Ëififlî’d’ffi” fe&,i trouuale-moyen de parlementer auec Franco , auquel il tint vu

32:11:". tel langage-:Tu as airez hanté la cour du feigneurï ce me (Emble franco)
I pour cognoillre, la. maniere donttila de coultume d’viër touchant les

i charges qu’ilcommetà ceux ne bon luy femble.’ Car encore u’ilt’eult

- donné ce gouuernementà cl’ongues annees , fi maintenant (fion plaifir
cit que tuile luy remettes entre les mains, comment 8c à quel tiltre ePt-ce

» que tu le puiiTes retenir outre (on gré? Et certes tu ne dois faire doura,
que fitu t’opiniallres à conteficrcontre (on intention , aufl’i bien ne la

. garderas tu pas longuement. Pour r’entrer doncques’en fit bonne grace
rends luy cette place,- ôc emporte auecques’ toy non feulement ce qui
t’appartient , mais tousles biens encore qui y l’ont: &fi’t’e donnera d’a-

rrcïraaeue uantage pourrecompenfe le pays de Boeoce ,auec la ville de Thebes -, car
135,2”: il neVeut autre chofe ue ces murailles toutes nues. Le ieune homme
5m ayant ouy ce propos, emanda quelle aileurance on luy en donneroit:

Et là delÏus Omar depelcha à la porte pour faire, entendre le tout ,ou il
obtint aifement la ratification de ce qu’il auoit promis r 8c Franco rendit
la place,pours’aller mettre en poireflron de fa nouuelle feigneurie. Voila
en quelle maniere la Cité d’At ienes , par la mence a: pratti ne d’Omar
elioit venue en la uii’l’ance de Mechmet: Lequel sellant mis a confiderer
de. res lafortere e ,admâro’rt infiniment la grandeur 8c hardiei’fe d’vne

telle entreprile ,8: de tous les autres edifices antiques ,dont la itruéturc
citoit trop luperbeôcmagnifiq’ue. Die la s’eltant allé promener autour
de la ville,zloüa fort l’ailierte d’icelle; 8c mefmement pour la-grandc com-

modité des ports qui font tout le long. de la rade , ainfi que nous auons

defia diâ cy-defl’us; . p ’m A S VR ces entre faiétes il ennoya v’n Chadux deuers les Seigneurs du
Peloponefe, pour receuoir d’eux le ferment de fidelité ,6: par mefnie

’ moyen demander en. mariage la fille du Duc de Sparthe. Ils interent’

ThômasPa. (quanta eux) tout en la propre fermeté manierequ’ik en furent requif;
1°°l°3"° *3° ô: promirent de luy carder h’delite , se obeiffance al aduenir. Toutesiors

pouuanr c0. , Ô . . q , .port? a: tre le plus renne des deux frcres nommé Thomas, Vint a s ennuyech repen-

76]: ou s a .
Hum-,5 gnîll’ de ce ferment,& commença dell-ors à-cliercher tous les moyens dont Il

’ (e peut

,-æ-
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Elle??? le pept aduifer , pour le foullraire de Mechmer: deuers lequel defpell Ture,(’c il:

"El chal vn de fes gens , foubs le retenue de negocier le ne fçay quel affaire,
lm 8c cependant elpier quel il y Enfoit. Il en ennoya aul’fi vu autre pour faire vos. ’
110ml? certaine brigue en la ville de Fatras; mais .le mal- heur voulut qu’il fu’ t
a) il? - .defcouuert, a: mis priionnier dans le challeau, oilil y auoit me garni-
.u9l Il! fon de Genniil’aires ,auec quel ues autres Turcs fignalez , tous gens de
50mm finet, qui furentpuis - aptes alliegcz par l’armee dudié’t Thomas. Celuy

la F0? qui l’auoit le plus induit a; anime a ce reuoltement, elloit le Lacedemo-
Will .nien Lucanes,’qui luy donnoit à entendre comme il auoit dreffé vnc pra-
1mm tique auec ceux de Corinthe , dontil auoit bonne ellperance de prendre
me la ville : 8c que fi ainfi aduen oit , il leur feroit bien ai é de difpofer de tout

le relie du pays. Parquoy il fe declara ouuertemerit contre Mechmer , a;
s’en alla afl’aillir les places de fan ébeiffince :mais fes entrepriles ne luy

. tin: t fucœdans oint bien , il tourna for! ententeà folidterle relie du Pel op o:
mm nei’e, tantl’es Albanois que les Grecs, de fe tourner auec ues luy. Il faï-
lands fait quant 8c uant la guerre à fon fiere , &auoit defia alliegé quelques

, vns de l’es challeaux 5 de toutes lefquelles chofes aucuns eurent opinion
qu’Omar eiloit le feul autheur : ce qu’ellant venu aux oreilles de Mech-’

met, ilyenuoya deuers le prince du Peloponefe vn antre attifement pour i
fucceder à Omar,8c le contraindre de fe départir de la c arge: Il luy alla z

n m1, , pareillement la Th effilie, le tout pour la m’efine occafionz’ a; uant à luy, ’ ’ ’

W il s’en alla faire iciour en la ville des scopiens , afin .d’ellre p us pres de
à; Hongrie, &z prendre garde ace que ce peu le voudroit faire, malt tout Omar-par i
m 3’, aulli toit que les [:1 ongres eurent le vent de a venu’ë , ellim’ans bien qu’il 23?: à?

M selloit approche tout expres pour empeiîther qu ils ne riflent quelque 23:33;:
un: dommages enfes pays , ils amerri blerent leursqforces , 8c trauerlans le Da- mens. r
W nube vindrent don’nerïdroret ou il ellort auec’les Oenniflairesde figar-
: a: i de 8c les gens de cheual de la (lutte, ordinaire: la ou à: ellans’ attachez au
combatils burent mis en fuitte, acquelq’ues vns des leurs tuez" fur. la lace:
,51: d’autres pris &admenez àMeclimet.Ce pédant que les chofes fe p oient .
1;. ainfi du collé chongrie,il eut nouuelles comme le PrinceThomas cona
il: treuenant à f on fermentât romefTe, s’elloit rebellé , se au oit ailiege’ les
l Genniifaires qu’il auoit lai ez ésplaces fortes : parquoy il fit palier au Pep.
Ç. loponefè les gens de guerre qu’il auoit en Theffalie , se Æto ie ,ôc donna
il: la charge de cette guerre à Chamuz furnommé le port-efpreuier: lequel ’
sellant faifi des perfonnes de Achomat gouuern’eur du Peloponefe, sa
d’0marà ui il auoit donné fa fille en’rnariage, entra à main armée dans
” le pays. Et s eflant venu prefènter’deuant la’ville de Fatras en Ach’a’ie, de;

liùra le chafieau: car les Grecs n’eurent plus-roll: eu nouuelles que le fe-
cours’ de mech’met approchoit, qu’ils abandonnerent le fiege , 8c f’e reti-,’

rem deuers le Prince en la ville de Megalopoli, comme faiflans contenane
ce de vouloir attendre la les Turcs , ôc les yeombattre en bataille rengee.
Lefquels s’acheminoient ce pendant par la con tree d’Elide le long de la
marine, 8c ellans arriuezà Ithomé vindrent de la à Megalopoli , là où
Thomasr’ai’l’embla en diligence les Albanois ô: les Grecs qui s’eiloicn t . q
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’reuoltez auec luy, 8c mit l’es gens -en.ba’taille,prell de prendre le hazard du

combat. Tellement que quandlesTurcs y furent arriuez , 8c qu’ils apper.
ceurent les ennemis fi bien rengez en bataille le long d’vn rideau auprcs
de la ville , ils l’e mirenta confulter s’ils .fe deu oient camper l’a, ou palier

outre droiétà Muchla de Tegee , fuiuant ce qu’ils auoient delibere’ : Mais

Ianus general de la cauallerie, sellant apperceu comme les Grecs auoient
ellendu le front deleur efquadron fort au large le pritàefcrier: O tres-
chers 8c bien - aymez Mul’ulmans , ceux-cy font. à nous peut certain; car
il ne leur feroit pollib’le de combatte comme ils font arrengez ,’ a: ne
faudront de s’en allerà vauderoute, tout aulli t’ol’t que ceux de derric-

re auront elle remueriez 8c rompus- De vray ils n’elloient pas ordon-
nez de fortequ’ils fe enflent fecourirles vns les autres , ains s’el’tans al-

longez en forme de lia-ye mince 8c delliee,s’apprelloicnt au combat;
quand Ianus apres auoit rem onllré ce que nous au ons duit, s’en alla-don-
ner de. cul 6c de telle fur les derniers rangs , auec vnc cornette de gens de

.mmPomn-cheu’al :VToutefois ils furent d’arriuee allez bien recueillis des Grecs,iul’-

ce dont cil, ues a ce que, grand nombre de Turcs ellans furuenus a la fille, les autres
.fçauoi! bien -Mme, prirent la charge, 8c s’ellans renuerfez fur-leurs com aigri ons qui-elloiét
:5352: au fiont ,les mirent en. defordre,ôcles attirerenta yr quant 8: eux; fi

bien uetoute l’armée des Grecs fut rompuë , pour’auo’ir ceuxde derric-

qàïpeacsré elle enfoncez, &contraints de reculer fur les premiers. Les Turcs ui.
’ . leur ciblent aux efpaules ,s’enhortansa grands cns-leurchauflerent es

vel’perons de fi pres , qu’ils en tue’rent bien deux cens -, les antres igne-

rentla ville tant que les cheuaux peurent traire,là où peu s’en faïm que
i * les ennemis n’entrafl’ent pelle-melle :car ils les rembarrerentiufques de-

dans les portes , «selles alliegerent la auec leur Prince mel’me qui s’y elloit

’ lanué: Toutesfois leur armee le trouua lors fort trauaillée de la fami-
ne 8c de lapelle, à tarife des efclaues qu’ils auoient enleuez d’Acha’ie,

8c de la les auoient amenez à Muchla : Au moyen dequoy on lailfa là
paca». Ianus auec quelques gens , 8c le prince Demetrie pour continuer le

mime fiege ; le relie s’en retourna aux. garnifons: Et Thomas fi toll qu’il
,..enweull les nouuelles, s’en reuint derechef allieger les cennilIËiires,qui
citoient demeurezà la garde des forterelfes.

v. S v R ces entrefaic’tes Mechmer s’en alla faire la Guerre à Sende’rouic,
Lagucrrcdc au pays des Triballiens , pour vnc telle occafion. Eleazar fils de Bul-
Î,Ï,’f,’fÎ,’.° eus à fon decés laina la feigneurie es mains de fa femme, ôtd’vne fien-

*°ll°- ne fille , qu’elle donna en mariage à Ellienne feigneur de la Bolline,
’ fils du Prince des Illiriens ; en intention de retenir la ville pour foy,

8c qu’elle en demeureroit Dame a: maill’relfe. Ce temps pendant, les
Triballiens fe retirerent deuers Machmuc fils de Michel,qui au oit elle
nourry auprcs de leur feu Seigneur,& l’elleurent pour chef? le reque- .

RUE achrans de prendre en main le gouuernement 8c les affaires de la ville.
Parme de A ion arriuee la Dame l’inuita d’aller loger au challeau , mais loudain
Mm qu’il y eut mis le pied, elle le fit empoigner, &l’enuoya lié 8c garo’tt’é en

H on gric,où il fut gardé en prifon fort ellroite;en forte que les Tiiballiés
retour-

)a
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ll- retournerent de recheffoubsl’obeyll’ance du Roy, de Hongrie,duquel
F ayans elle appellez auec la veufue de leur feu Prince , ils luy rendirent la A
Il:

il
dell’ufdiéle ville de Senderouic. Mechmer doncques voyant le party
à quoy fes affaires el’toierit reduiüs de ce collé-là , eut recours aux armes,

li I a: mena f on armee deuant la ville , pour tafcherà la recouurer de force.
les: Mais les habitans ayans entendu fa venue fouirent au deuant , 8c luy vin- L. me a,
le. drent prefenterles clefs fur le chemin ren faneur dequoy il leur fit à tous âfififiâ’fifii
in: de beaux refens -, aux vns en argent comptant, aux autres en polfellions du?»

. , Fou? il”.,l: . 8c cheuanïes: 8c receut la veufiie d Eleazar en fa bonne race 8: prore- pet.
le: étion,luy permettant de fe retirer librement où bon luy embleroit auec
si: tout fon auoit; 8c au demeurant fe làifit de la forterell’e , 8c de laville.
fans; A pres qu’il eut fakir cette main , il le delibera de remmener fon armée au
m Peloponcl’e ; mais il s’en vint premierement à ConifantinOple : Et de la
me; ellant pallé en Afie , alla mettre le liege deuant la ville d’Amallre , fitue’e

que ’ firrle bord du pont Euxin , qui elloit pouf lors en la puil’fance des Gene-
ËŒF uois. Ccux-cy auoient auparauant enuoye deuers Mechm et pourluy fai- 6,5"";
:5 la te infianee de la ville de Pera , laquelle leur appartenoit, à: neantmoins il Signet; p
lCllïLî s’en eiloit bien 6: beau emparé , combien qu’il y eull: accord faiét 8c palle 63:33;
ï en. p la delI’us , lequel de leur collé n’auoient violé ne rompu; 8c pourtant à; Peu.
Ï dm ’ requeroient qu’elle leur full rendüe , non oblla’nt que depuis la prifi
um: p fe e Confiantinople elle le foubsomife à fon obeil’l’ance. Mechmer
mi: . jeur fit refponce , que quant a luy il n’au oit point Sherche de finell’e ny’.

m . mauuaife oy en ce a,.ny aulli peu mene fon armee la deuant pour-elfayer

al auorr de force, mais que les eouuerneurs de leqr bon (El? s’ellorent ve-
. mg; nus rendre, 8c la luy’mettre entre les mains; defirans de e vorr plultoll en
lm paix repos , que d attendre la ruine qui les menail’ort de li pres ; que
l1 f; c citait la façon dont il l’au ou acquife, lans que pour cette occafion il eut
l]: faiél: tort ne violence à performe. La delfus es Geneuois luy ayans faiél:
denoncer la guerre, il s’achemina contre la deffu fdiéte ville d’Amallre, 8c.
mi; y mena les forces d’Afie, auec vnc grande uantité de bronze, qu’il auoit
laid char er fur des chameaux 8; autres belles de voié’ture. Mais incombe
T rient qu’ilgy fut arriué , 5c eut commencé à faire fes approches, elle luy fut La en: dm;-

mallre pin:55:7 rendue à certaines conditions; au fquelles l’ayant receüe, il y lailfa la tierce par com pàg

partie des habitans , 8c tranfporta tout le telle à Confiantinople pour y mm
abiter. Il choifit aulli et retint quelques ieunes garçons d’ellite , pour

Vl- fon fcruice : 8c puis s’en retourna a la maifon: Car il auoit eu nouuelles
comme les affaires d’Vl’uncallan commençoient à prendre de grands ac;

croillemens :’ a; que sellant ietté en campaigne, il s’en venoit tout droiél:

ala ville d’Ertzinghan, capitale du Royaume d’Armenie. Neantm oins
cela n’aduint que l’annee d’apres , lors que Dauid frere de l’Empere’ur de

Trebizonde le vint trouuer , qu’il elloit defia party du Peloponefe pour
aller à cette entreprife:8c luy ayant apporté le tribut litt le chemin,renou-
uella leurs alliances. Car on (liât que les Roys de la Colchide el’loien’t an- "me" 3°

Trcbizonde ltiennement Empereurs de Confiantinople :ill’us de la maifon 8c famille a mais: a;
PÎJIUS C5des,Comnenes; lelqucls ayans elle chalfez de leur droiû 8: legitime heri-w gomma,

m
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ta e, If’aac fils de celuy qui fut mall’acre’ parle peuple , pour la hayne mon

te le que tous luy portoient,s’enfuytà Trebifonde, où les habitans du
pays l’elleurent pour leur chef: Et depuis il ellablit l’Empire de laColchi-
de en cette ville la , depuis lequel temps ils y ont toufiours regné iufques
a prefent ; s’ellans monllrez vrais Grecs en toutes chofes , tant en langa-
ge , qu’en mœurs 8c façons de viure qu’ils ont retenus. Bien on t-ils tou-
tesfois contracté quelques alliances auec les Barbares de la autour qu’on
appelle les blancs Probatantes , 8c femblablement auec les defcendans de
Themir, qui nafquirent des enfans de Trochies 6c de Caraifuph, afin que .
leur pays ne full couru 8c endommaoé par eux : Et encor’ auec les Grecs
qui demeuroient à Conltantinople, ors mefmement qu’Alexis Comne-
ne donna la fille en mariage a l’Empereur Iean, furquoy il aduint puis a-
ptes vn tel defallre. Car Alexis vint à luy ellre lufpeét pour raifon de fa

T mm, mere , quielloit des Cantacuzenes , fe doutant que-le grand Chambelan
Je". un. abufoit d’elle : dequoy citant indigné il le fit mourir, a: enferra quant 8c
ïglfïlffl quant Alexis 8c lafemme en vnc chambre pour en faire de mefme, fi le

peuple qui entreuint la delfus , ne l’eull adoucy 8c dellourné par fes prie-
res , de mettre à exeCution vn fi horrible 8c detellable forfaiét i 6c fit - on
gant qu’il fe retira luy mefme és arties de l’Iberie.. Cependant Alexis
pourla felonnie a: mauuaillié qu’il’auoit cogneüe en luy , declara Empe-
reur vne autre fois fon’ fils Alexandre , auquel il fit efpoufer la fille de ca-

. liufes , qu’il tuoit pourueu du gouuernement de Methelin : a: Iean prit
à femme la fille d’iceluy Alexandre: Mais il s’en alla puis-aptes d’lberieà

Capha , cherchant quelpu’e nauire pour le palfer a Trebizonde , tout re-
folu de faire la guerre à on beau pere Alexis.Il rencontra la de fortune vn
Geneuois qui auoit vn moyen vailfeau , mais fort bien armé 8c equippé
en guerrezôcfut celuy lequel il employa tout le premier en cell alfairePar-
quoy ayant pourueu , sa muny ce nauirede ce qu’ils aduiferent leur ellre
befoin, prirent la tourte de Trebiz’onde,& allerent furgir auprcs du tem-
ple de (me: Ph ocas,dans lequel il fit tendre fon pauillon. Or auoit-il de-

rrmpegegr lia pratiqué les foldats Cabazitans , lefquels furent ceux qui trahirent
Ê: ËÂÂÎ’ËÏ; l’Empereur : Car ellant commis à la garde de fa performe dans le faux

3’133? bourg de l’Achante , ou il selloit allé camper auec les chariots 8c machi-
nes , tout vis à vis de Iean, ils firent large s tellement que lut la minuie’t les , a
capitaines de fon fils le furprirent, qu il ne fe doutoit de rien,& le mirent
a mort. Il ell bien vray ue ce fut outre le vouloir de Iean , qui leur auoit
exprelfément commandé de ne le tuer, mais le luy amener en vie; toutes-
fois ne s’arrellans poiné’t à cela , ils penfcrent que celuy feroit faire chofe

tres-ag reable d’en defpelcher le pays, 8c pourtant ils le malfacrerent: à
raif on Ëcquoy il leur fit depuis à quelques vns creuer les yeux , sa couper
les poings à d’autres,afin de monilrer que fon inte’tion n’auoit point elle

de le faire mourir. Ellant doncques paruenu al’Empire de fon pere,il luy
fit faire de tres-magnifiques obfeques , a: inhumer le corps fort honno-
rablcment en vnc Eglife prochaine , mais il le tranf p orta depuis en la vil-
le capitale. Et bien tell aptes Artabales leCircall’e , qui auoit mis lus me
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l grolle, armet des parties de Leuant , 8: de Midy , de samos 8c plufieurs Guerre a ,
l autres villes , tira droiét vers Trebizonde , en intention de la prendre sa 2:35:04;
l ruinerde fonds en comble. L’Empereur Iean alfembla aulli fes’ forces gaga? 1°?
il tant parla terre que parla mer, ayant appellé à fon fecours celuy de’Con- A
l llantinople ; 8c marcherent au deuant des ennemis iufques au temple de
W farinât Phocas , appelle Cordyla, la oùl’Empereur des Grecs aptes auoit
il reduit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , fe mit en cheà
il: min out aller trouuer Artabales , 8c luy donner la bataille uelque part
l9: qu’il e rencontrait. Il fit uant 8c quant fuiure fon armee de mer ui le
cri coltoyoit z car Artabales s citoit de 1a faifi du lieu qu’on appelle MC’l’er,’
mi: ayant faiét diligence de gai gner le premier le dellroiét 8c embou cliente
Ml. du Capanium : 8c de faiét les Grecs le trouuerent ainfi quand ils y furent
.tlÊi i arriuez. Pourtant fe balloient-ils de l’aller ioindre , en efperanee qu’en-.

la: core ne refiiferoit-il oint le combat par la mer, qui citoit la princi le
ai: o’ccafion pourquoy il; conduifoient leur flotte. mais cela fut empel’clré

parle temps qui ne fe trouua à propos z car vnc telle tourmente lurumt la
demis 5 u’e ny les gens de mer qu’auoient les ennemis , ne fe peurerit iet-
ter dans’les vailfeaux pour les fecourir 8c deifendre , ne aulli eu l’armee

w de met Gregeoife approcher d’eux pour les choc uer ; ains fi’it contrain-
Em te de demeurer al’ancre tout au long de la rade , ans rien executer de ce
si; qu’ils auoient pourpenfe’. mais les Citrall’es ne lail’ferent pas rperdre cet-

, te occafion , ains s’en allerent d’vne grande furie 8c impetuo ne charger Mort de v
i I’Empereur , 8c le mirent à mort auec vn lien fils , 8c quelques trente au- 552’533;

tres encore: le telle ayant tourné le dos fe rendirent deu ers Iean, qui mô- :3313 je
ta fo’udain fur vn vailleau,8c fe fauua de villelI’e à Trebizonde 1L9: plus combat des

v grand’ part fe retira aulli , les vns par terre les autres par mer. .Parquoy C”°”’°”

l " Artabales s’en vint camper au monaltere de lainât Phocas, où les deux
Empereurs selloient logez au parauant , ayant pris force p’rifonniers ala
thalle , dont il en, fit mourir quelques vns, se entre les autres maurocofias
qui auqit la charge des grands cheuaux de l’Emperetir Iean, lequel fut
cxecute a la veuë de ceux qui ellorent fur les murailles. Cela farcît , a res
auoit demeuré trois iours en ce logis, il s’en partit pour aller all’aillir le

Mefdchalde, u’il penfoit ellre encore tenu par les Grecs. Mais il aduint
vnc telle chofg la premiere me .u’i’l arriua en ce monallere de’Cordyla; .

ce fut vnc femme ArmemenneÎla’quelle craignant que les ennemis ne "69’le
femme eau-

prill’ent le fort qui cil hors l’enceinéte des murailles ,- le retira auec l’es ou- fg d’vn g au

tirages de laine dont elle gaignoit fa vie , au grand’challeau ,ioù elle per’r- EÎZÎ,””’”

foitellre plus feurement; 8c y porta quant 8c quant quelquespetites pro-
uifions qu’elle auoit. Et pource que ce defmenagement e fit’de nuicît , le
feu s’alla prendre d’auen’ture , fans qu’elle s’en ap erceull ,r parmy fes ef-

cheueauxô: pelotton’s , ellan’t defia en la fortere e , 8c ne fçauoit rien de

ce qui elloit aduenu,quand la maifon fe trouua incontinent. toute en feu,
qui s’efpendit de main en main aux aurres contiguës. Ce fur enuiron la
miaulât que la flamme fe trouua en la plus grande furie ,l dont ceux qui
clloient en la ville fe mirent en opinion , que les fauteurs des Circalfçs

s.
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auoient bally quelque trahifon pour la leur liurer entre les mains. Tout
le peuple , tant ofiiciers qu’autres, fe prirent incontinent àfuyr; lailfans la

leur Empereur pour les gages , auec quelques cinquante qui eurent le
cœur de demeurer auprcs de luy : tellement qu’il ne cella toute la nuit de
faire la ronde , 5c aller reuifiter les portes. uand le iour fut venu, Arra-

Remhe de, bales fe prefenta,efperât que la dell’us onluy croit ouuerture,mais n’ayât

fiançât rien obtenu de ce qu’il pretendoit , il fut contrainét de s’en retourner au
bilondc. Mefochalde. Les officiers 8c autres perfonnes principales de la ville, qui

selloient retirez au defordre 8c confufion que vous auez ouy , les vns par
mer,les autres par terre , pour gai ner l’Iberie limée és monts Cafpies,
ellans finablement retournez aTreîizonde aptes qu’Artabales fe fut re-’
tiré,eurent tout plein de reproches de l’Empereur, les appellant lal’çhes 8c
faillis de cœur, delloyaux a leur Prince, 8c à leur pays.

T o v T incontinent aptes le gourierneur d’Amafie nommé Chiter-
berg s’ellant mis en campaigne , vint alfaillir Trebizonde à l’impourueu ’

huma" ou il troul’fa ceux qui elloient au grand marché , 8c e’s faux-bourgs , fai-
gjjï la? fan: bien le nombre de deux mille. Et comme cette pauure cité fe trouua
jil’rcblzo. toute defpeuplee , 8c prefque deferte a caufe de la cruelle ellilence qui y

’ regnoit , n’attendant plus autre chofe finon d’ellre pri e fi l’ennemy s’y

opiniallroit tant foi: peu , l’Empereur fit tant par argent enuers Mech-
met , u’il le contenta de l’auoir de la en auant tributaire , moyennant

I quoy i fit rëdre les prifonniers qu eChiterberg auoit enleuezzAulli l’Em-
pereur promit de n’entreprendre iamais rien contre luy ne fon ellat,ains
que de onne foy il payeroit à l’aduenir deux mille ducats de tribut an-
nuel 8c perpetuel. Et pour conclurre 8c arrel’ter ce traiété aux conditions
dell’ufdiétes , fur defpefché tout expres fon frere le Defp ore Dauid felon

Dcrcdpüon que nous auons dit cy deffus,lequel negocia cell affaire enuersMechmet:
3543:2? toutesfois il fallut encore adrouller mille. ducats aux deux. autres (En a-
Z’oxzanie. uoient elle promis. Or 1 Iberie ell tout teignant le pays de la Colt ide,

a: ne font pas les Princes 8c Seigneurs d’icelle gens de peu de couraoe, n)’
pelans sa pufillanimes au fakir de la guerre. Elle s’ellend depuis lac lieu
qu’on appelle Bathi , 8c la riuiere de Phafis,iufques à Chalthlichi , qui .ell
des appartenances de Gurguli, Cori, Cachetium, 8c Tyflis, villes prochaie
nes de celle de Samachie , que les Turcs tiennent 8c habitent,fous l’obeif-
lance clef uels , plus bas que ladiéte ville de Cachetium , en tirant vers la
mer, font’htuees ( chacune à part foy toutesfois) Seballo poli capitale de
Mengrelie , 8: de Dadian , Mamia , Samanraula, suri , 8c autres villes ma-
ritimes. Car à celles de la haute Iberie confinent les Alans , les Huns,&
les Embiens , dont les Alans arriuent iufques aux montaignes de Cauca-
fe , lefquels font ellimez les plus vaillans &aguerris de tous les autres. Ils

L’origine tiennent la foy Chrellienne -, 6c ont vn lanoage à part. Au relie , ils font

’ s l Ô p n . -des "mm de tres - bons corlelets , 8c ont encore d antres armeures forgees d airain

&COI’IHnCÎlS , . . . -peceuqevt la qsu’on appelle Alanorfes ellans à la venté Iberxens , mais de quel endrorét

. c - n . . - - - . sn;l,,,,c”° i partirent premierement pour venir habiter en ces quartiers la; l1 ce fut
des Iberiens Occidentaux ou d’ailleurs , ie n’en fçaurois bonnement que

- dire:

VI.
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du: ce (ou. ils acquirent en bien peu de tempsyn grand Philippui

93 .pguuqiç,gsç flabellés inellimables. Au regardde’laiRièligion’ :Chrc- 33323:,

leur yintpremieremejnt de’Conflantidople :car-vhe’fe’mme du (Simili
. élues liu.6.qui aubin accoufiumé dîy aller ac.- venir pour. dire infiruiéte en la foy,at4 Nicèph. un;

rira guis aptes ces Ibedensà,delaüEr leur-s folles-8c lvai ; es [uperl’titionsg le m? ’1’”

pour receuoir nofire creance ,- ouuriere de tous mirac es a Et les dedara
Çhrqltiens, fiiyuant ,l’adueu 8c" ’confeflion qu’ils luyfirent devoiiloir vi- -’

greôcmogrir tels. Long-temps apres les Scithes, leurs prqqhest’i’dyfins,
leur vindrentfaire lagguerre 58: efians entrez dans île pays ,y commirent
de ïrgndçgviolences, efclaues tous ceux qu’ils pouuoient auoir
en cars mains: mais les Roys des Iberiens (e retirerent à fauueté aux
montaignes, a: quand les Scithes sien furent retournez , ils defcendirent
lors se demeurerent de, la en auant en repos, moyennant quelque tribut, a
qu’ils accorderent à l’Em ereur d’iceux seiches; lequel bien toit apres
qui! fut ainfi venu courir us aux Iberiens,alla ailaillir les Alans,les Huns,
à: lesSafiens, dont 1eme deporteray’ de parler plus auant , carie n’en ay tu i
pas apris d’auantage. Au moyen delquoy pour retourner à Alan , quand
il fut arriué deuers Mechmer , il luy t entendrece .qui elloit paillé au Pe-
Iopotielë ;’ a; luy parla d’Achmat gouuerneur du pays , car ion frerel

. auoit deliberé n’en bouger. A (on arriuee Mechmer luy fit prelènt de.
ces Illes icy en la mer Ægee ’, allauoir de iiLemnos, Imbros, ThaŒus, 65- n , î
Sam0thrace : Toutesfois cela finauant la prife de Confiantinople; car LÎÀÏÉÏÏ?’
depuis,& lors mefmes que Palamedes fut dec’edé,D orie (on fils s’empara 3553,33:
de la Seigneuriede iiLesbos, a: de Lemhnos, 8c auiIi de celle d’Ænus: Mais en "13m:
Mechmet y diane arriué auec [on armée la reprit incontinent, s’ellans de

laine arriuee donnez à luy ceux qui choient dedans : 8: Ianus gouuer-
neur de Gallip oli fut ennoyé au recouurement des Illes, auquel Imbros
a: Lemnos le rendirent (oudain. Il mit par tout des gens de guerre: mais
comme ceux qui y elloient auparauant en garnifon euflèfit eu le vent de
l’armée de mer que le Legat du Pape amenoit d’Italie ,8: qu’il venoit en- »

core vn autre gros renfort apres, ils abandonnerent les Il] es , 8c les Turcs Ludouic m:
fe mirent dans les places pour les garder. Au regard de Lemnos tout auf- :132? ü:
fi toit que la floue eull pris terre , elle le rendit; 8c aufli firent Imbrus,
Thallus, a: Sam orhrace. Mais apres qu’elle eut flua voile à Rhodes,ll1
maël general des galeres Turquef ues , recOuura Imbrus 8c Lemn os , a;
ennoya pieds 8c poings liez à Mec met tous les Italiens qu’il y trouua;
lef uels il fit mettre à mort à leur arriuee. Cela fut à Philip opoli , où il
fai oit lors la refidence; ayant eflé contrainét de defloger e Conflan ti- amine a:
nopleîour raifon de lapelie qui y ellzoit. ThaiTus a: SamOthrace le ren- 12:33:,
dirent ien inconfiderement, car peu apres que le Zogan cuit fu planté 323:5 ["5
Ifinaël, 8c obtenu le gouuernement de Galipoli, y ellant arriue’ i les prit .
de rechef, 8c laccagea entierement; sa ennoya tout le peuple habiter
en Confiantinople. Or quand Alan fur entré dans le Peloponefe auec "
fou armée ,il rompit, 86 mit en fuitte le Prince Thomas pres laville de "Magali?-
ELeo’nrariumzoù Î ayant pourfuiuy-chaudement, ille tint aflîege’ quel- ËÎÏLLËÂJÂ,

"Methclinî



                                                                     

266 Il;er neufi’elmeïi L ê- .
lies iour’èmais pource que ces adùevrl’aireslu’ donnoientiout’ plein

alcheries ;il En 00’an de partir delà 5 8c e retirer .deuéirs’lWeelimc-î
pour luy demander du renfort; - Le debat 8c contantion qu”ila’uôië ’éu’é

auec Omar gouuerneur de la Thefl’alie en l’armure; car ils ’él’l’ôiërfttineeÊ

famment en picque l’vn’cont’re l’autreè au , l bien tofi-aprèsMeéh muta);

. :traignit-Ômar de quitter (on Sanja uat , dont ilpourueut le’Zoganr, qui
:2953" auoit d’auantage le gouuern’ement e Gallipoli.- a (le fut vn perlënna’ge’

quiqn biarpeu Ide temps monta à vn fort grand credit,poüï- subir enfilé
autre chofes pris le Morezin , le plus brame a: renommé Pirate qui’fut’en

l rebute mer de.Leuant;ce qui luy tourna à une grand’glOire’JEllar-rt dona-
zxptomg ques en cré le Zogan en poflellîon du gouuernement de Thefl’alie;& luy

d° 1mm ayatitchOre Mechmer remis la fuperintendance du Pelo(plonel’e,il don-
des Turcs .
ggzzgl’ch- na auecfon armee das l’Achaye;ou tout aulli roll-qu’il le I t cîpé deuant

’ la fOTËCI’Cfl’C’JCS Grecs qui selloient la affemblez en armes,s’efcoulerét a:

efuanoüyren’t.’ Les Italiens d’autre part que Thomas auoit fait ireuenir,.cle

la Duché de Millan’ a’fon (cœurs , foudain a leur ariuec le mirent a battre

la ville auec vne grolle pieee tant feulement; mais voyans qu’ils n’aduanî-

çoient pas beaucoup , pour n’auoir ne canonnier ne equipage tel que reæ
ueroit vnc telle entreprife,’ ils furent connaîtras deleuer le (rege, a: s’en"

0 Ellerent à Na’upaétepù ils s’arrel’torentt . V ’
in S v R ces entrefaiétesle «Pri nec Thomas arriua d’aillleurs auec les for-

ces , lequel rengea à (on obeiflance la contree de Laconie , "8c prit la ’ville

v de.Calamate au territoire de Mefl’ene; puis vint mettre le fiege deuant
Celle de Mantinee. La ou ellimant bien qu’il ne feroit que perde tëps ,11
ennoya deuers Mechmet , pour fonder s’il le voudroiâ point c’ondel:
cendreàquel ne appoinâemëtà uioy il prella volontiers l’ore’ille,ayât

defia entenducles chofes que Cafancle lon remuoit en l’AficEt ne refil-
fa point cette paix,afin’de pouuoir plus fion aile faire la guerre à cettuy-
cy 3’8Çà’1fil’lâël Prince de Sinope , lequel selloit ligué auecques l’autre.

Neantmointil voulut adiouller encore les articles fuiuans au traiélé de
mâts acnpvaix: queTlromas retireroit tous les gens de guerre qu’il auoit mis és

la paix tren- orterefTes deM’echmet3rendroit celles qu’ils auoit priles fur luy,&paye.

ne le Pnnçe . . . . . A . . .Thomas a. rom prelentement douze mille ducats pour arres 8c entreedu tribut:
Emma; .A’u relie qu’il ne fit faute de le trouuer à Corinte’dans le vingtiefme iour
:Œl’tzëfitôm’ enfumant ,"pbury attendre l’es deputez, Toutes lefquelles ch oies ayans

’ elle propo ces aThomas , il n’en reietta pas vn’e: Mais pour autant que
tout alloit de traüers 8c en’defordre parmy les fuieéts, il aduint u’il ne
peut auoit le moyen de fatisfaire au tribut qu’il au oit promis -, Ëequoy
sellant Mechmer defpité ,, delibera de luy aire la guerre derechef, a:
remit (on voyage contrele’Chafan’à l’Ellé enfiiyuant, afin de n’auoir à

U l entendre u’au Peloponefe. Eflantdonches arriue’ à Corinthe , Man ré
aux: çonfti- ’prefenta illuy de la part de Dem etrie s’attendant bien d’auoir la charge
ËËI’Î’ŒM’ de conduire l’onïar’mée; mais quand ils furent a Tegee, il lefit mettre en

prifon’, 8c le faifit encore de tous les adherans: Puis s’achemina en per-
fonnecontre la ville de Sparthe,à tout vne grolle force de gens de cheual;

t sa les

émana.
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Balles trouppes de l’EurOpe -, la ôùëinfi qu’il citoit apresà faire lles appro- .
elles , il ïlceut au’vra’y’tomme le Prince citoit dedans,l qui ’ieït’rouua bien .

’e’flonné de ’fevc’dir ain’fi enueldpe’ , au rebours de ce 4 assit roui? - « vu

ibürse’i’përe de Mechmer: Parquoy il’vou’lüt wifi de i ç Tanner au dia-i. ’ ï . .

Remqüiîefibu demis de la ville: musquant! urgea: queï’fônïîuëâuëfrér’e.5;;fi;.

Maturation prifOnriiei-g, flamant de tous colliez radina à lîëxiîfc’tn’lt’é’, i il 515:;ng

abandonna là tout , sasser; alla au’camp de Mèchme’t’fe’pf’eÏËni-crâ 413;), Mechmer

dontzi’l’futr’ec’eu attraiaé’fort humainement ;- auec afi’eù’rance que tout 2:23:32:

le palle lerOi’t oubliés: qu’on le recompenferoit d’vn autrepays au lieu ËI’Q’ËZÂÎ’Î

de celuy de Sparthë 5 au rien ne luy manqueroit : toutesfois ou, défi. :128: me
na des gardes , 8: fii t retenu. Au defl’us de Sparthe droiëî sa pied" de, u 2333.. ’

montaigne’ de Taugette , ell fituee vne fort belle ville’Grecque5 riche;&
’opulente , a vnc lieue p de Paleopoli ; 8c de la riuiere d’Etiijotas , dé la;
quelle Mechmer fe failli: ;& y mit me bOnne gamii’on, foulas la, margé de
Chaian Zenebifas l’vn de l’es domefiiques, auquel il en donna le ’gOuuer- - .
nemcnt. Cela faiét , il pâtira outre vers la ville de CaPcrie , enuignéeidë. la ’°’ am”

d’enuiron deux lieues a: demie , où il mit le’fiege; ï Car les iliabitans tant
hômmes ue femmes; fous la confiance qu’ils, auoient cilla force 8: dif- t ’
ficulté defion afliette , fail’oient contenance de’ÊvOuloir :dc’ll’èndre fi on ’

les y mon ailaülir à mais les Gennifi’eres n’eurent pas eu plul’toii le figue

de raflant, que d’vne grande furie ils gai gnerent lbudain le liant de la
muraille , 8c les prirent tous en vie. - Puis ayans mis ce poulailler en ruine, h fi": a:
s’en allerent ailaillir le chalieau qui CllOit haut de cinqï’ceiis pas , d’vne 3&2; 1:5?

montee aireeride a: mal-ail’ee’v, outre ce que ceux de dedans par la refi- les .Gcnmf;
fiance qu’ils faifoient la rendoient d’autant plus difficile. Pour cela neant- W” ’ -
moins les lbldats TurCs ne laiflerent pas d’aller auant , Hardy les vns des
autres à qui arriueroit le premier ,dont plufieurs ui le vendent à entre-
heurter en la foule", le precipitoient eux-mefmes’âu haut en bas: fi bien
qu’il en demeura grand nombre, que de morts que d’afi’olez , auant que

. le relie ayant l’urmonté ces difficultez a: empeichemens full paruenu au ”
pied de la muraille , où ils commencerent vn tres-afpre a: ru de afl’aut. Les

i Grecs ap res auoir combattu 8c refilie’ vnc bOnne piece,ne curer à la par.
fin porter le faix des ennemis, qui fans celle arriuoientà la file tous frais 8c
repofez,& furent contraints de i’e rendre qu’ils n’en pouuoient plus.Mais
auili coll que-Mechmer le vit maillre du c alleau ,il les fit tous afÎemblcr
en vnc place ,i 6c palier par le trenchant de l’el’pee , eilans bien en nombre

de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement Coupper leur Capitaine mange,
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Lebntarium, purifia
6c le campa deuant; la ouayant iceu comme les habitans airoient retire u” ’ ’ °

leurs femmes 8c enfans en vne place forte appellee Cardicee,il fit [oudain
troufl’er ba acre,8c s’y en alla en grand’ diligè’ce. Et comme le" iour d’ap res

il le full reiâlu de l’afl’aillir ar le challeau, 8c cull defia mis les GennifÎeres

en befongne pour fâpper il pied de la muraille, il enu oya cependant dô-
ner vn autre allant par les Azapes du cofie’ du palais Royal, afin que de
l’a ils fc paillent ietter à corps perdu furles ennemis qui elloien-t en bas

Zij



                                                                     

268 Liure neufieline .
Ils firent fort bien 8: promptement ce qui leur auoit cité ordonné z au;
ils rembarrerent d’arriuee leurs aduerlaires , se les contraignirent de

g tourner le doz 5 fi bien qu’ils entremit pelle-malle auecques eux. dans
t la ville , a; le relie del’armeeapres; là ou il y eut m merueilleux La: hori-
rible carnage d’hommes a: femmes 5 de cheuaux 8c autres, fontis-de bÇè

’ lies -, fins pardonner achofe quelcon ue qui le prefent’afiençet’çe rer

miere furie. Les autres, ui tenoient le c alieau ne firent plus de di cul:
té de le rendre : Entre clel’quels eiloit Boccales ,qui en la compagnie de
les parèns et amis selloient enfermés dans cette place en inter; tioji de la
defi’endr’e: Mais Mechmer enuoya (oudain crier à l’on de trompe
par tout le p, qu’homme ne full: fi olé ne hardi de receler des prifom
’niers; ains enflent a les reprçfenter fur le champ, 8c lesluy amener; en de:
i’aut de oie-faire , que le prifonnier ruait l’on mailire, puis fiillluy mefme
mis à mortëçe commandement ayant elié publié, il n’y eut rien lors plus

rare que de voirhvn (cul de ces pauures captifs parmy les tentesôç auil-
lons , 8c fi eiioient bien treize cens qui auoient elle en vie, le quels
Mechmer fit reduire en vn lieu , 8c les mafficrer là,tresrcruellement tous

, iufques au dernierzDe forte que l’inhumanité dont il via en cell endroiét
lfiJt telle, que de tous les habitans de Leontarium il n’en rechap a ,vnç
feule amelviuante: car filon ce que i’ay depuis ouy dire a leurslvoi ms, il
le trouua bien iufques à fix mille cor s morts, auecgrâd nombre de che-
uauxôc de bellzail ui pafl’erent inuti ement par la mefme rage 8c fureur.

, AufÏi les autres’villes du Peloponel’e efpouuantées de cette execution.
i cruelle , le l’ouI’mirent incontinentà (on obeifl’ance, 8c ennoyerent leurs

deputez deuers luy: mefmement celle de Saluarium en Arcadie, place
tres-forte 8c bien remparee , ou il y a,vn beau havre vis avis de Pylos.,- le
rendit à lu . Ce nonobliant tout aufli toii h u’il l’euli en (a puifl’ance,il ne

faillit de aire enferrer tous les habitans .Eommes 8c femmes, qui fai-
Ioient bien le nombre de dix mille; monl’trant de les v’ouloir faire mou-
r’ir , mais finablement il les ennoya à Confiantinople pour peupler les

faux-bourgs. â , . . , . ..A v regard du Prince Demetrie qui le trouua parmy lesautres, il le
garda quelque temps liés; garrotté à a fuitte de 1’ on campgle promenant
en cette forte de collé 8c d’autre,iufques ace qu’efiant venu pour la deux;

iefme fois à deuiier auecques luy des affaires de la Grece, il le deliura; 8c à
la perfuafion defpefcha lofué fils d’Ilaac pouraller receu oit la ville d’Epi-

3 daure ,lô’cenleuerde la la femme 6c (a fille ,laquelle Mechmer mOnllroit
de vouloir prendre à femme. Demetrie y ennoya quant 8c luy l’vn de
(es Capitaines pour perfuadei- aux habitans de e rendre , 8: permettre
que les deux Princeil’es fuirent emmenées. Iofué s’ellant acheminé à Epi-

daure ,aue’c quelques trouppes de Grecs ui luy furent don ne; pour (a
cureté 8: el’corte , le Preuoll de la ville, a la follicitation a: infirme du -

peuple fit relponce, qu’il ne pouuoit obeir aucô mandem ent du Prin ce, 4
ne rendre la ville fuiuant ce qu’il leur mandoit; trop bien permit-il aux
deux Princefi’es de fortir, &s’en aller auecques Iofué, lequel les emme-

na
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na au’camp. Mechmer ayant entendu par (on rapport, comme les chofes Lafemme a:
au relie efloient pafl’ees àEpidaure , fit deflburner les clames hors duPet h m d’

Demetrielopdnefe,& les conduire en la Bœoce par l’vn de lès Monuques, auquel il miles a;

donna en main l’Infante pour s’en rendre garde 3 a: ne tarda gueresde:
puis d’enuoyer Demetrie apres fa emme.Ainfi ellât venu à bout de Car;
dice’e,il pafl’a outre pour aller donner fur les places des Venitiens; a: vou;

lut aller luy-mefme recognoiiire Coron. Cependant le Zogan goutter;
neur du Pelo onefe , qui auoit eu la charge d’aller conquerir le pays
d’A chaye , en emble la Contree d’Elide; tant ce qui cil au lon de la coite 4, ,
de la mer ,que ce qui eli plus en dedans pays ,ayant ra’fI’emb é les garni- ËSËÈ’ËÂÈ *

fons de la Thefl’alie, auec les. gens de cheual que luy auoit donnez Mech-ËËËÈÊ’; ’

- met , prit la ville de Calaurit qui luy fiat rendue par Doxas , l’vn des ’ ’ *
principaux d’entre tous les Albanois ; lequel (e donna incontinent au
Zo’ an auec toute fa fequelle; fans auoir faié’t vnc fieule refiliarice :-tou-’-

tesl’gois ils furent uis aptes misàmort par le commandement de mech-
mer. De u il s’achemina vers Grebenum place tres-forte 8e bien munie,
deuant laquelle il mit le fiege : mais la difficulté de ramette l’engarda de
la prendre,8c fiat contrainél: dela qifitter’, pour s’en aller tenter les au? g A
tres places des Albanais ,85 mefine fainét’e maure , où les plus riches 8: sabla?) l
opulens de la contree auoient retire leur auoit, comme en vri lieu de tou- reÊËÏËin’w’
te (cureté. Ce nonobilant ceuxde dedans eflans venus à parlemëte’r auec fl’ndl’m

ucicune
le Zogan ,firent accord , 8c luy rendirent la forterefl’e; Apres qu’il fut 5:33:53-
entre’ dedans il ne leur tint pas bien romeffe: car il enuoya fes’ gens pour i. ceflc’de’ u

les ratteindre , qui en tuèrent plu leurs , 8c firent efclaues tout le relie. ’ 29””
Defia le bruitât s’en citoit efpandu par les autres villes de leur ligue ; ce.
qui leur alla toute efperancè de pouuoir trouuer plus de mercy en Mech-
met : tellement que chacun endroiét foy s’aprefla pour le defi’endre ,- fans

que de la en auant le plusmei’rhant petit poulailler vouloit ouïr parler de
venir à Compofitionf 8c de fait le Zogan auoit cômis beaucoup de cruau-
tez à lainéte Maure y ce qui fil! caufe que bien toit aptes il fut demis de la
charge. Sur cesentrefaiétes Mechmer citant party de Coron ,vint a Pylos’
ou ilfecâpa-,&y ei’toit-leePrinceThomas auec vn nauire p’ref’t à faire voile,-

attendant quelle fin aciil’uë prendroient les affaires du Pelopon’el’e : mais -

les vaiiTeaux des Venitiens y ellans abordez ; on luy fit commandemenfi
de dei] o cr , à ce qu’il ne fifi point fou Compte de refiller au Turc en l’vn’

de leurs gavresrPourtant il definara tout auil’i toit u’il fçeut que l’armee
Turquefque selloit logée la auprcs :’ se les Ambai’fadeurs des Venitiens
vindrent’trouuer mec-limer pour renouueller’leurs alliances, luy faiians
au reiie toutes leshônelletez et bonnes receptions dontils i’epeurent ad-
uifer.Mais pour cela la eau alleric 11cl ailla- pas de courir a; fourrager la conv-
tre’e, où ils prirent vn bon nombre d’Albarrois qui y dioient habituez,ôc
mirent à mOrt lesplus proches de la autou r: puis pailèren’t outre iufques
vers Modon, pour voir qui efioien’t ceux qu’ô’ difoit eiire fortis de let-ville
pour s’aller rendre à Mechmer , lequel ayant rafl’emble’ derechef l’on ar-

mee,dell ogea- de Pylôsz’ôc fur lorsqu’il commanda au PrinceD’emetrie de

Z il)
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s’en aller en la Boeoce,pour renger à fon obeyfl’ance le plat pays,ainli que
nous auons defia dixit cy-deil’us. Œênt à luy, fe trouuant lut les frônrie-
res d’Achaye, il entra dedans , 8c fe faifit des villes 8c laces fortes , être, les

, Seigneu rs du pays luy rendirent , ayant auec foy A au frere de la emme
de Demetrie. A fon arriuee il entendit la defolation pitoyable adueniie
à fainé’te Maure, dont il entra en grand courroux contre le Zogan,8c non
fans cau fe: car. pour raifon de cette cruauté , les autres places ne voulurent.
plus prelier l’oreille à le rendre;au moyé dequ oy. il fit crier à fon de trom-

À pe parmy fon camp , qu’on eull a faire perquifition des efclaues de fain-
a ôte Maure ,8: remit en liberté tous ceux qui fe peurent recouurer z mais
t auant que cette recherche le fifi, l’on en auoit tranfporte’ grandno’mbro
. de l’Achaye en Ætolie : 8c le Zogan mefme en auoit diiiraiét aulii 8c enw
noyé lufieu rs en fa maifon: cela fait,il prit la ville de Grebenum , y ayant
depe ché Iofué Sanjaque des Scopiens , a: fit efclaues la tiercepartie du
peuple qui s’ytrouua -, parmy lefquels il choifit 8e retint pour luy tout ce ,
qui eiioit de eau. Delta auparauant le ouuerneur de Patras nômélfo-
cales,auoit pris quelques petites places e la aurour.Car tout incontinent

- que les Grecs entendirent que Mechmer eiioit apres à courir le plat pays,
I a: mettoit a mort grand nombrede peuple , chacun des villes a: citez fe
halierent à l’enuy les vns des autres de s’a 1er rendre à fa mercy , auât qu’il

y alla’li en performe pour les prendre 8c ruinersmettant les vns en feruitu-
de sa ca’ptiuité doloureufe , 8c les autres au fils de l’elpee. Voila en quelle

maniere les villes Grecques vindrent finablement en la main des Turcs;8c
comme la liberté qui par tant de fiecles auoit elié fi obiiinémët mainte-

nue , que la vie propre ne leur eiioit pas en fi eliroitte recom mendation,
sien al a peu a peu declinant ,iufqties a ce Fu’elle vint trebufcher au plus
bas ei’tage de toutes les indignitez a: mi eres qui fe peuuent ima iner
loubs le tres - dur a; pefant ioug d’une natiqn non feulement cl ran-
gere , diiferente en langage , moeurs , 6c façons de faire , a: de Religion.
du tout contraire 5 mais auec ce , lourde , ignorante , cruelle 8c vicieufe
lut toutes autres. Car tout ce qui fe pouuoir rencontrer d’agréable a:
gentil ,elioit trié a: mis à part, pour élire ny plus ny moins que des trou,-
peaux des pauures bel’tes’, non pas lacrifié à des idoles 8c fimulacres qui

ne ballent ny ne gelenr, mais a des.ordres,iales,infeéles,& deteliables vo-
luptez a: concupifcences’ de ces vilains Barbares , qui refermoient pour

, cielaues , a; pis encore , la prime [leur 8c cilice de ce pauure mal-heureux
peuple 5 ils les appellent ii A pritiens à leur mode. qnt aux moindres 8e
plus petites villettes , apres les au oir miferablement ccagees , ils ne para
donnoient as tant feulement aux murailles , que tout n’allait par terre
iufques aux ondemens. Et ne fçay fi l’aduenture’ôc condition des autres

elioit gueres meilleure , dont la fortereffe , la beauté a: magnificence des
bal’timens elloient referuees pour la retraiâe 8c vfage de ces brigands in-
fam es.Car tout ainfi qu’vne bande de loups affamez fe iette fur vn troup-
peau de brebis abandonnees de leurs palieurs &gardiés, fans fe pouuoir
laouler de fang ny de carnage, que tout ne palle par l’execution cruelle de

leur
l



                                                                     

de l’Hiftoire des Turcs. l ’ ’271
leur rageât furie infatiable 5 de mefme le pauure a: defolé Peloponefe, le De location i
plus fuperbe 8: renommé theatre qui fut oncques en la crece, ny para 23:51:33;
ampute en tout le refit du monde, n’eut pas meilleur 8c plus doux trai- amenait":
creusent a-celle fols; yayant prefque t0ut le euple elié exterminé , ou mm”
pour le moins efcarté , tran fp erré a: reduit en eruitude -, ôc la plus grande

partie des bal’timens talez à fleur déterre. ’ ,
A r N s r Mechmer pourfuiuant’ lès victoires 8c conquei’tes , s’en vint 1x;

loger és enuirons de Pathras enAchaye a: prit la ville de Caflrimenum:
Puis ennoya vn trompette fonner ceux de Salmenique de fe rendre: mais
ils luyfirent refponce qu’ils n’y auoient point bien penfé,pource qu’ils ne .

s’attendoient pas d’en auoir meilleur marché que les autres -, au moyen
dequoy Mechmer dés le lendemain s’y en alla auec toute fonnarmée. Or Sïfiïfâfj
el’t cette place fituee au fommet d’vne haute montaigne, 8c pourtant for-
te , «Se-mal ayfee à approcher, plus par nature 6c difpofition d’ailiette , que
d’artifice ë: ouurage de main : a: fiy a d’auantage vn chafieau qui com-
mande à la ville, lequel eii planté iur’vn precipice de rocher couppé a
plomb -, où grand nombre de mefnages auec leurs femmes a: enfans s’e- -
fioient retirez; fe confians d’elire la hors du danger de tomber és mains
des ennemys , comme auoient faiéi les autres Grecs &Alban ois, leurs al-
liez 8c voifms. Mais Mechmer aptes l’au oir recogneüe , fit ap rocher fon
artillerie , 8c battre la muraille d’vne grande impétuofité’8c fi’irie 3 ou les

coups de canon n’ayans peu faire aucun ’exploicït, il fit remuer fes pièces

ailleurs pour effayer de tous coiiez fi on en pourroit faire quelque ouuer-
ture. Et toutesfois il ne l’eufl: pas rife pour tout cela; car il ne fit rien di-
gne d’vn tel equippage a: ap arei , hors-mis que les canonniers tirans
par fois a coup perdu en ble oient quelques vns de dedans: mais finable-
ment apres que le -fiege cuit duré en ce point fix ou fept iours, les Gen- -
niH’aires trouuerent moyen de gaigner a riuiere, 8c ofier’ du tout l’eau
aux ailiegez, lefquels pa’r ce moyen vin drent a dire fi o preffez de la foif,

u’ils furent contrainéts de fe rendre. Mechmet les t tous efclaues , 8c
departit les plus apparens aux principaux de l’armee , referué enuirô neuf ’
cens ieunes garçons des plus robulies sa mieuxformez, qu’il’retint pour
en faire desGennifl’airesz le relie full: vendu à l’encan en plein bageftan ou

marché. Au regard du chafieau , celuy qui y commandoit ei’toit le Paleo- Valeur d’vn
logue , l’vn des chefs 8c Princes des Grecs , lequel fe trouuant en la mei: ÊZ’CÎÎM’M

me , ou plus grande encore necellité que ceux de la ville, ne voulut pas
neantmoins entrer en aucune compo ition , que premierement Mech-
met n’eut accordé de retenir (on armée vnc bône demie lieüe en arriere’ï

comme il fit ,tôcS’en alla vers laville d’Ægium, laiffant en fou lieu Cha-
x muz qu’il auoit prouueu du gouuerner’nent du Peloponefe,8c de la Thef-

falie au lieu du Zogan , a caufe de la rigueur a: cruauté dont cettuy-cy a-
uoit vfé enuers ceux de fainéte Maure. Mais il y fut tout leiour en fuiuant
fans pouuoir rien faire : parce que les Grecs qui vouloient fonder le gué muterez
de cette capitulation ,8c voir f1 on leur aideroit-la foy promife ,firent cm”
l’ortir quelques vns auec leurs hardes 8c agages , pour paffer’en la terre

Z au
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ferme qui divisa vis du Peloponefe i car ils faifoient leur Compte , de feI
retirer de la aux Venitiens. Et combien que l’accord eull: ellé aicït foubs
cette condition , neantmoins tout aulfi coli qu’ils furent forcis pour fe
mettre en chemin , Chamus les fit tdus empoigner 5 a: leur mettre les fers
aux pieds -, ce ni fut caufe que les autres qui voyoient cela du challeau ne
fe voulurent glus rendre à luy-,ains enuoyerent deuers Mechmer pour fe
. plaindre de cette dénoyauté 8c iniul’tice , ayant fi toit enfrainâ 8c violé

ce qui auoit el’ce’ conuenu. S oudain que Mechmer eut, entendu le feria ,
1,203", de il .olta cettuy-cy hors de charge , 8c remit de nouueau es mains du Zogan
gîrixeefë- le gonuernement du Peloponefe,ôc de laThefl’alie. Cela fanal s’achemine:

Charges. par la contree de Phæanum , 8c ennoya vn trompette aux petites villes 8c
bourgades du plat pays , leur lignifier que pour le regard du paffé tour
citoit oublié-,mais aulfi qu’ils ne filfët faute d’a porter des viures a fes f ol-

, dats aufquels ils les v’ëdroient de gré à gré.Qng ques vns y obeyrét,& s’en

fifi: Ï” vindrent au camp , hantans- 8è prati uans tout prinément auec les Turcs;
t 512;; à quand Mechmet tout en vn inliant ’afcha fes Genniffaites a res,& quel-

ques gens de cheual encore qui fe trouuerent la à: prépos,leÆ1uels mirent
tous ces panures Albanois en pieces , 8c ainfi attra’pperent ceux qui trop
,legerement s’efioient affeurez en la parole. Les Turcs puis apres renansi
l’occafion en main, pillerent leurs maifons, 8c emmenerent toutl’e butin-

. Phlînnte à Corinthe. Il via encore d’vne femblable tromperie en la contree de

rif: parles . r . . . . - .in". Phliunte , ou il alla faire tout vn mefme rauage. Car les Albanors qui en
ces quartiers la ourleurs demeures fOrtes à merueilles,n’au oiét pas moins -
à cœur les affaires des Grecs que les- leurs propres; 8c les autres qui habitée
és bas pays du Peloponefe, les fupp’ortoient 8c accompagnoient uelque
part qu’ils vouluffent branfler: au moyen dequoy mechmet fe delibera-
de les afioiblir, sa quant 8c quant empefcher que ceux des Albanois qui
en elioient partis , n’in-noua’ffent plus rien és terres de fon obeylfance:

I parce qu’à toutes heures(ain’fi que’nous venons d’e dire) ils fe rebelloient,

,Ïjjfnfïe, 8c attiroientencore les autres a. faire le femblable. Mechmer s’en retour-
:Ëïïf A- na purs-aptes de rechefa Athenes, où il ne fe pouuort faonler de Conteur:

pler auec vn grand eibahyffement,la beauté 8c magnificence des antiqui-
tez qui y elloient encore debout , se la fuperbe entreprife des ports qui
font la au long. Cependant les Gennif’faites qui gardoient le chalieau
luy donnerentà entendre , que quelques vns des Citoyens d’Athenes a-
uoient confpiré de liurer la ville és mains de Franco Seigneur de laBoeoce
lequel auparauant auoit ollé Duc d’Athenes: ce qui mit en fort grand
danger cette pauure cité , enfemble tout le peuple qui y elioit demeuré;
parce que mechmet adiouiiant foy a la calomnie ,ufit trouiler la deffus
iufques à dix des plus grosse riches bourgeois, qu’il tranfportaàCon-
liantinople pour y faire leur refidence. Luy puis aptes s’eiiant ache-
miné pour retourner ala- mai’lbn , ennoya dire à Demetriequ’il fe mili-
toufiours deuant auec la femme , pou rce qu’il ne vouloit faire que pari-
tes iournees. Ce fut alors qu’il luy donna la ville d’Ænus , 8c le reuenu
des falines qui en dépendent , outre quelques douze mille efcus qu’il;

a - receuort
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receuoir du «cafna ou offre de l’ef argue. Mais quant à Franco’A’cciao,li’,;

de la iennelfe duquel on diél: qui -»auoi;t autresfois abufé , a: - delfaiét il luy’ .’ Ï ’ .

auoit mis la citadelle" d’Ath’enes en’tcd les mains,illienuoy’a air-Z ogî gouiï I "

uernenr dn’Pcloponequnilefit mourir: Carlayântfait appelkrenifori) 7 ’
pauillôn ,Lil: l’entretiiirde proposiufques bien auant en la’ nuiétë’;& ainfi- . - V
qu’ il s’en cuidoit retournerau ien;l’a:ùtrcle mit à mon: : toutesfois ce fut? ’ ’ l ” "
apresyelirre atriu’é , parcequiil requicd’aU’direetœ’ ’ ace ricine; exeeutéf . A n

ladedamailoilalafin que fit Franco A cciaoli; Mec, met donc ries con! ’ H ’
tinuant forieliéniin , r en yint à fontaife à lavilledé-Pherres’pùi s’ariiei’ta:

un iour», pourraifon dîvn :bÎruit qui Î courut que lesF-IOngres diroient en
campagnepreiis à pai’fcrle Danubetmais fondain on ’fceutque (daefloit’

faux -, parquoy il tira outre, 8c arriua bien coli aptes à’Andrinople ,î me:

nant quant a: luy Demetrie &liafemme: 8c tout aufli roll fut entré
au ferrail, il retira l’Eunuque qu’il auoit mis à lagarde de la Primaire lem-Î

fille. . .’ Ï’. 1 . v.. OR - le Zo’gan’qni anoi’t ei’cé lauré auPeloponefe auec toutesflesforces, X"-

de la Theffalie ,hors -. mis les gens de cheual; s’enraIl’oi’t de coliéôc’dïautre p, m a;

arle pays,donnant ordre aux affaires nir le prefentoient; mon luy and?" par ,
l’es Capitaines firent un fort grandi pro t des efclaues ; au la défrobee m:
ils auoient defiournez enTliefl’alie: d’anantage lesPelo p onefrens luy. fiÎ
tent de grands prefens. De la il s’en alla ailieg’er Salmenique, mettant-en i
auant aux habitans des conditions fort aduantageulès s’ils luy veuloien’t ’ ’ - ’

quitter l’a place ,Ïlefquelles pour l’heure ils reietter’ent, 8c nyg voulurent Ï

entendre; -Maisil a uint bien coll; aptes, que le chef a; conduéteur des h
Grecs , qui par’l’efpace d’vn an entier y auoit fort vaillamment, 8;: d’vn ’

courage inuincible foulieiiu la lguerre, 8c les ïcon’tinuels ’all’aux’des Turcs;

en fortit fesbaguesfauues: Te ement que Machmut ’Baila,’,le’,premier
homme de la cour duATurcA, vint à donner fon ingénient de ce vertueux
6c: magnanime Prince en cette forte. le vins (difoit il ) au Pel op onefe, qui.
eli vn fort beau a: plantureux pays , ou ie trouuayafl’ez de’ferfs’ 8c autre
sullCtaille , mais pas vn feul d’entr’euxtous qu’auec raifon on pend appela

let homme ; fors cettuy-cy.. Mechmer fe trouuoit lors de feiour à’Andrif,
nople , quand ThOmas elioitparty du reloponefe s’en vintà Cota
fou, dont ilmit les femmes 8c enfans dehors 5 8c delà fit voile en Italie de-
uers lerapc ; mais ilenuoya par mefme moyen vnAmbafi’adeur au Turc, 1 , f U
pour fentirfi pour la ville d’Epidamne qu’il luy liureroit entre les mains; il gâtât:

il luy voudroit point rendre tout le pays qui cil le long de la colle de..la «ces saisi:
mer , au dedans del’Europe; Le Turcle fit empoignera: mettre aux fers ’ MW” ’

i mon: a.

l U ’ . 0 - - i 1 O . g 4 dtputesfors bien coli aptesal le renuoya fans luy fan e autre mal. Recepeng, P338336",
dam; Thomas eliant arriué à Rome, eut fa table ordinaire au palais , auec moment à

nono drag-qnelqu’es trois mille liures de penfion pour .fes autres menues necefiîtez mes qu. à
au entretenemcnt. L’aniieè en fuiuant dés l’entrée du printemps f; Mech- fifi: à;

met fe mit en campaigne pour aller contre le Prince de Caliamone 8c de me °" le
grosmonlëcSinope ,.le chargeant d’auoir fluât alliance auec anncaffan , sa qu’il fai- uranium,

f oit quelques preparatifs pour s’allerioin’dte ancelluy,’8c entrer de com- "” ° "a
tournois.
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Pàgni-ç.àm-uæaffihéç,dànâ (es-pays, . i117 a encore quelques aunés particul-

lamez i uÏoeraçompte; :cïïauoir quelediét fronda” Prince nommé An
marlesîlgquçl; EÊQÏtÀlËîfilifitC dCÎMÊCtht , ile:follititoit inceflàrnmene

de luy fagnejlaguetre; g Aumoycndeqnoy ayantïemply de ,foldatsiufques
au nombreâeeont cinquante que ’allores quemiflbaux and; ; les en-
noya glairant-1; :Et luy aptes cflrèpzËéicn Mie ,’ïit :fonzchemin par le de i

dans-,dtgpaysïeepmdameque lafldtœrengeoit * colle de l’Afie ,; un: ne
finablemenè elle Vint furgir deuant Sinope , ou il arriua quafi”au’mefimé
temps aulx-[op armcd démarre , l’ayant-amena. r’la ville chaflamOnei
sinopçqflgfimee [unlebozd du pour Euxin , dans le deitroiâ 8c cumuls
leura dîne langue dotent: ,qui s’elhrnd me bonne lieüe 8c demie’auanc

en la mât; fmubondantc au refit: en iardinages; ou il y a de tournes fortes
d’arbres a: devplantes . tant domelüqnes - que filmages 5 8c l’appelle l’on

Pordapas. .11. .vn aulli toileplein dermes de ’lievres a: de daims i pour le
defduiôt de la chailè , auec plufieurs autres efpeCes de tels animaux, dom:
ces quartierslà en on; abbdmce. Auregard de laville elle cflmerueilleu-
fement fortefifiant de cofi’é 6c d’une enuironneede la mer,8c fi ne lame
. pas pour cela damant plaifanteac agi-able demeure, car deuers la terre
ferme elle afon afpeél: fürvn tcrroiiergiâblonneux , &vers l’entree du de-

Itroit dix-ne plainecampagne touœ rare -, tellement que parla il cil aillé
de l’approcher. Le 1361115, Machmut s’y efiant acheminé auant qtœle Sei-’

gneu r’fiifi aminé en: [on camp,vint à parlementer auec Ifmael,auquel à ce
que féndit ilvfa’ du; tel langageÆils de Scender,toy qui c’s un: de la tres-

noble a; valeureufc nation des Turcs, (gay-tu pas bien que mare Prince
6c Seigneur bullerai!) en cil: Genu auflî,& que fans celle il cit aptes à guer- .
royer les ennemis de nome lainât Pro hete : Pont-quoy elt-ce doncques
que tu fais idiŒculté de remuoit 8c cm raflerla paix , auec vn. repos er-
petuel quandils le prefentent; &faifint telle part que tu doisà ton gère *
de l’herirage que tu poiTedes ,- ne te contentes de commander au relie?-
Car tu thLiniuflsement defp ouillé de. la moitié ui luyen appartenoit, (sa a
Veux gourmandement auoir le tout pour toy , gris t’abi’teniren’core d’ai.’

grir 8c irriter d’ailleurs le Seigneur contre toy , par tes infolens 8c iniu;
rieu’x comportemens; Voicy doncques-ce qu’il me femble quem doibs
maintenant faire ,- pour mettre ta performe a: tes affaires en vn meilleur
se plùsfeureflat. C’en: quetu t’en voiles de ce pas remettre le tout en le;

Royalles mains , te pouuant affairer que tu ne le trouueras ny ingrat nyg
rigoureuxz’ôt pourtant ne diEere plus de rendre [à maielté obligee par tre-ï
" fie honncfleté 8: deuoirzear ie fçay dlèurément qu’il te donnera en recôâ

r pence quel l u’e autre cillait qui ne fera point de moindre valeur a: reuenu
que loden,- a ou tu pourras viure à ton aile en toute [cureté 8c repos , fans
qu’aucune fafcheric ny ennuy te puiffe plus aduenir.Et fi n’auras plus rien
à demeller auec noüs,ne tes autres ,ennem’ys, t’affeurant par ce moyen de
-to’n’ frere ,«fi bien que performe ne pourra- plus rien. entre rendre ne ma-

chinera l’encontre de toy. ,Il ne relie (mon vdevme dire Æanchement de
quelle autre côtrec tuppurrois auoit enuie en l’Europe , carie te promets

’ de l’impeà



                                                                     

a a A . ,de l-* HlflZÔll’Ë des Turcs. . i7;
(remmenèr- d’uàSeîgne’iirfl lfôbtçr’iir prix tOyaAiiiŒ-î’ ’ la le me Mach- gel-Pages

mut fils" de;Michël f" Mais Ifinâelî-lüere’pliquant, r’e pondit. A la vérité filma: ’

Ramuz; sîefioit-eeâquïilflllaïe ’ édile’lseigrleur fifi ;-d’aller”airaillir sa ,

combatte les méninge n’offre (in S’enô pas de nous venir ainfi mo-
Effet? quiÎomm’es démcfrnè naiïtîdn»;& de mélitte Cr’eance. Car ce n’efl; -

page chofe nille Monnablegdêfnouu on guerreàwn’Prince qui a ces
dénié (palmas défiaefié receuén-fon alliacé a: mitié51ny tamier d’ex-1

terminer ’ fqü’rfieïl’apojnt argenté leptejm’ier me faiâaucun tort ou

mimé d’état peutèauoig la moindre- occafioirr de le i plaindre." 7Et-Dieu le:

(gagman minium ons’ feulement eu volonté de ce faire, ny cherché
de contreuenir enEnos’alliance’S! cit-façon que’ce foit. Œgïfi d’auentureil

èfl’defpîtë contré. de’ce " u’îiî penfe que i’ay adheré au Cafan , qu’il

s’en voife à labenne heureîdeâharg’er colere fur luy , 8c ictter de cc co-

le faix &pèfenteur’ de cette guerrei Mais à tout-euenement, s’il
afi’grand défit de retirernd’çntre n’osïniainsce peu d’li’erit’age qu’il auoit

pleu à Dieu nous, eflargir , nous luy en ferons tres- volontiers paflEr (on.
enragera nous clonant pour rec’om pence la ville de Philippopolifranche
aç quitte de tous fiibfides , charges a: im ofit-ions ’uelconques : Sil cit
cOnteiitde refaire mous l’irons trouuer oubs (on au -con uit a: alleu-
ranceî’ àZO’rvoy’ez’vous oint Combien en: forte 8: mal rayf’ee l’amCttC de

cette place? COmment e le cit remparéex; munie de tout ce qui luy faut;
Carie long:de lemot-tine , a: demis-les lattes - formes &ebolulleuards, ,’il i
n’y a pas’moi’nsf de’quatre cens piecesd artillerie. fur roué : Voyla puis an - .

. pres charmille arqueb ouziers d’efl’ite , a: autres mille hommes de. .
errer dont on peut-airez iuger fi nous pouuons [cumulent attendre vo-

ire liège-2’33: Vous porter vu merueilleux dommage , auant’que vous en
p’ui’fiiez vènir à bout; Machmut fut fort aile du Élanga e d’Ifmael’, &s’en.

alla [oudain trouuerfon’ mailhze, pour luy faire gomïer le jparty qui, le
prefentoit,lequel aptesauoir bien examiné de point en point ,’ tout ce
qu’Ifrnaelauoit touché , luy accorda la paix aux mefmes conditions qu’il, t I
auoit "propofees, 8c luy donna la ville de Philippopoli , où l’autre fe retira n’y, q e
auec toutes fes fichetres 8c thrcfors, aptes auoit maligne Sinope és mains Naïf; F-
de Mechmer :’ le relie de (es appartenances ,’Ï& dependances le rengea rang?
bien toit puis aptes 3.8: mefinement la ville de Callamme tres-fortc.& "h "nmle vingtm -
bien remparee,oulfina’eltau oit mis fafém’me 8: les enfans, s’el’tan’t’ quant 3:21:33: le;

a 3 , n , A ’ . là luy, delibere’ d attendre leificge a Senopc. il VA u regard de lafituanon (111300090 i .
A mesa 10.1019

pays ;il.commence à la ville d’Heraclee , qui’cPcoit foubs l’obeyfi’ance de. lefdiâes I

Mechmer , a: s’efienddepuis le Royaume de Pont iufques en Paphlago- *°°°°°’ l"

. I . ures tournois .ni’e,&.aux terres de Turgut ,’ citant fort riche 8c abondante entoures hmm!!-

s . . . . . , l’en: (brenschofes. T Aufli vaut elle bien cent mille liures de rente, a: n’y a endrott en d’or qui fe-
roiêt 403000toute l’Afie qui roduife lecuyur’e que cettuy-cy tant feulement3’comme4 4mm.

nous l’auons d 1a dit ailleurs ,lequel cit le meilleur , 8c le plus findc tous h ne?"

l ’ r . . y , q 3000.0. ate-autres p’ a ires celuy de l Ibcnc. Le Turc en tire mamtenantflplus de qua- a: :412; 2;;
Tante mil C ducats de profit annuel; Or entre les autres vai eaux dont il 40000. du- 1

” * a H . - ’ l . ’ M .y en auoit vn grand nombre en l arcenae de Sinope , citoit vnc nauire du 31’; cc a;
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randonne port de neuf cens tonneaux , qu’Ifiriaelaugit farci; figiçyMecbmerfl-n; t
’"°””’*”°’ mcnàà ConfiantinoPlc ,- ou. ilen auoit falcilgbmfirvu me; , le P1113: grand,
tedéte du re-

i:r::.:fi°;-ai qui M Fourmis en touslaimërïdelèwynprsrmis aux «magnans;
hm lire te a: le galion d’Alphon le Roy de Naples &dfirragon, le gemma; tous
122223222 qui entreprit me filouni: &Apefcnçd madame 184311:99:93 à En, ortant’;
"mm" bien quatre mille tomeawh’SÇignŒIjçîêe chiii’ezagres auoit ’ ’5 paix
iu’ÎÊe’s’Îo’ÎiÎÎ auec le Duc-de Millan en ficd’autres; ce le’Roy deilufdi’él: en eut ’deugqui

îîêâ’p’l’à’âl’u en randeuretapparcil , furpalfcrcnstousœux quifur’ent-oncqucs? Mais

flfiïifcîîïii’, s’el ans de malelieur venus inueltier dans; le port .mçfin c. , ils le briferent,

me; (:333: 8c ne peinent iamais dire cirez en 1eme mgr-A-lîcflllïdemllt celaMcch:
mon Opinién met en voulut sailli faire .vn in ques 2mois mille tanne-111x :5 lequel fe
22212:2?” perdit bien rail aptes par la trop excelliu’c grandeurtclu niait- Car "ayant
llâfîfc’fjf’slî elle dreffé , a: l’eau du tout efpuifee par quatre cens perfonnes qui y tra-

1:35:32 uaillerent l’efpace de plufieurs iours, il [e tenuerfa ,8: alla amincis dans le
chofe. gin auant qu en fortir : au moyen dequoy. lqpilom S’enfiut craignant la

l . reur de mechmet; mais cela aduint de ’uis. . .. .
x ’ L A i N s i mechmet sellant afl’eui’é l e. tous pointas de , la contrée us"

fouloit tenir Il’mael fils de Scender , tira outre pour aller trouai?! Vign-
cafl’an , combien qu’il cuti fort volontiers donné auant tout maure 511’121

Defpinacagô Colchide pour auoit" l’a raifon de l’Empereur de Trebizonde slcquçl s’e-
z’ïl’ellm . firoitieflroic’tem ent li éauec l’autre, luyauoit cloné, la fille en mariage,

e ePrineef , t h . , V l ’ h - p , q lEn! Yozeâell fous l afièurancîau il l-afi’ranchiron du tribut quil foulait payer a mech-

mais. metfl les Amb t deurs d Vfuncafran n enflent vfé detrop rauesôc hau-
35:35:55: raines paroles touchant ce pointas: autres qu’ils auoient en leurs memoi-
in volages. res a: inflruétions ; tellement qmechmct les renuoya auec vne’refp on-

ce leine de menaces -, que bien coll ils cognoifiroient à leursdefpens, ce
qu il luy falloit demander , 8c auec uel te ’e&. Sur ces en trefaiâes,’ainfi

u’il pafToit parCappadocemufiap l’on s saillie qui citoit gouucr’neurl

j’AmafieJe vint trouuer anec force beaux refeus:&àfon arriuee sans:
prollerne’ en terre , luy bailà la main, en te honneur sa renierence qu’eulli
çeu faire le moindre de (on arm ée.ll auoit mené quanta: foyTurgutidôe

"une: i Mechmet auoit efpoufé la fille qu’il aymoit finqulierernentôc efloit la æ-
une dans les conde de toutes l’es ferries a qui i monllron le p us de pnuaute’, aptes cel-

Œmr les de a chambre: Aufli fauorifoit il fort le fiere d’elle lequel il menoit:
toufiours quelque part qu’il allait Apres doncques que fon fils le fut ve-
nu ioindre par les c emins auec les prefen’s,& qu il eut paire la ville de Sc-.
balle, il entra dans le ys d’Vf’uncaflàn, ou il prit d’arriuée la ville de Co-

ffaranzgsâë ricum. Mais ainfi qiinpafl’oit toufiours auant fans s’atteller nulle part, la

13:23:" a mere d’iceluy Vfun an luy vint au deuant auec tour plain de fort bel-
"35mm les 8c exquifes befongnes , failànt elle-mefme le deuoir 8c office d’Ama

i . baffadeurv au nom de (on fils , en telles paroles. Roy des Othomanides,
fils du mes-redouté Amurat , ie viens (à la-verite’) de la part de mon fils,
lequel cil autant afi’eâionne’ enuers toy que nulle autre Prince l’eau-
roit el’tre , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicite’ qui

l t’accompaigne en toutes tes entreprifes , 6c fi ne une poinâ de te

’ ’1’ - complaire,
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complaire, 8c gratifier en tout ce que tu voudras raifor’inablemè’t de luyi
mais les chofes que tu orras s’il te plailt ,ô-tres-excellent a: diuin perlon-
nage ,viennent de moy. A quelle occafion (ic te prie) cil-ce que tu nous ’
viens ainfi affaillir 8c eriècuter , qui fommes vnc mefme race,8c vn mef’Î
me peuple auec toy? e fçais-tu pas bien. à quel party full: finablement.

’ reduit BaiaZet le Foudroyant ton bifayeul , fils. de celtqautre inuincible
Amurat , pour auoirvoulu fuiure vnc fèmblable routtê’; 8c faire tant de ; . l , ;
maux à Ceux de [on rangs: de la foy? Car la diuine ven cance eiiant en- fiïml’c’fg

trecenuë la defl’us , le liura es mains de (on ennemy, oui finit mirerable- me??? a
ment (es iours. A toy certes iufques à l’heure prefente , pource que tu t’es Ïc’rÏriis’e’i’:

benignement compOrté entiers cuir, fans leùr faire Outraîe,DlCu t’a aufli 9m”

oâroyé vnc nef-grande profperité,& affluence de tous iens -, le tout à
l’interceflion de nofire tres-faind: Prophete; tÎayant mis entre les mains
vn fi beau, firiche 8c puifrant Empire, tant de Citez 8c de Royaumes,- qui
tous flefchifl’ent fous ton commandement,8t te redoubtét. Or ie m’ail’eué

re que tu n’i notes pomt;que fi vnc fois tu tomm’ëces à trial-traitter Ceux
de noltre reËgion, a; leur courir fus,il te melàdui’endra; 8: ne te fera plus
aucunement polIible de vaincre iesle’gitimes ennemis: q Iaçoit qu’au;
cutis mal-heureux efi’rôtez,qui ont 8c l’ame a: la confcience oblique,veu-
lent maintenir qu’il n’y a point icy bas de milice pour punir la defloyau-Î.
té des mortels , ains que tout le cours de la vie humaine , cil conduié’t a;

mené à l’aduenture , a: par cas fortuit. Ce qui [croit tr0p deteliable à il proui;
imaginer feulement: car tout ce u’vn Prince legitime ou vri tyran fe 3:23:52;
propofe, n’el’c pas licite 8c raifoniia le pourtant, ficela n’ell accompagné ionien?

. de raifon a; equite’. Aufli voyons nous que les defiinees impartill’ent à Ës’ÎÂÏinÎ’

toute creature venant en ce monde l’vne &lautre fortune , aulii bien la 5mm
mauuaifè comme la bonne. Ceux qui oncl’heur tropà [cubait en Cette
vie,i’bnt finablement enuo ez la bas,liez 8c garrbttez a priions perdura-
bles pour foufl’rir de g’rieli’ies peines 8c tourmens:Et d’autre part la diuiî

ne dif o ition cil: Conflumiere de tenir foigneul’ement la main à l’ai?
re ob eruer &accomplir Ce qu’on a promis par ferment -, 8c de chaflief’

toufiours celuy qui y voudroit contreuenir. (filant à toy, tu asde vray at-
’ teint vnc telle felicité -, que Prince aucun de tous ceux qui-l’ont viuans fur

la terre ne s’y pourroit pas mefurenLa raifon en cil toute propre, pource:
que tu as craint 8c reucré le Pro hete, a: n’as iamais voulu enfraindre ce

’qu’vne fois t’a femblé folemne . Aufli ton Empire le maintiendra fi tu
pourfuis de faire ainfi: car il faut nommémët que chacun endroit foy de; ,
meure ferme in [qu’à la mort fans varier, en ce qu’vne fois il aura vo’üé a:

promis, (oit à Dieu, [oit au Prqpliete. Au moyen dequoy tu ne te corn-
portes pas bien enuers nous, e ans tels que nous fommes; se fuis certai-h
ne que la Parque , qui a auiIi bien contracté auec toy, comme auec le
moindre detes efclaues,ne nous lairra as longuement aller vagabonds -
çaôçlà, defpou’illez de nol’tre iufleôc egitime lieritage. Ainfi parla cet- Rafroncede

ce Dame : A uoy Mechmer fit vnc telle refponce. Cc que vous dictes , M’””””’
mere, certes ’ cil veritable , 8c n’en fuis point en doul; te z mais vous ne

Aa
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deuez pas ignorer aulli , ne toutes paches a: conuena’riœs’ fauoril’ent’

. touliours en quelque cho e de plus aux Princes l’ouucrains, que non pas"
. terrir-ces aux perfonnes princes. L’experience nous fait-V011” cela tous les lOurs,q’ue’

ËËÎÂËÏÎÇ; li: uelqu’vn vient à outra er vn lien vailin , il en faudra premierement’

Ëfïrg- infibrmer , 8c prendre le te oignagede ceux qui peauent parler du
«En: im &puis a res on en fait la raifon 8c infime felon qu il appartient; ce qui ne ’-
:1333”? le" peut élire pour le regard des Princes de grands feigneur’s. Neantmoinsï
raguons: ’ nous l’auons oblèrue’ à l’endroit de voltre fils ; canulant que de luy cau-

rir l’us , il a elle parplufieurs fois admonellé de nous , qu’il le deliliall de
plus rien entreprendre l’ur nos pays 8c lubiets,lel’quels nous n’entendions

’ peina de luy lailler plus longuement en proye a: abandon ; dequoy il
n’aurait tenu compte , ains de gayeté de cœur le vient tous les iours iette!
à la trauerl’e, pour mettre tout en trouble ôc eo bullion’. Or en quelque
fortes: maniere que cela l’oit allé,voicy ce que fiablement nous voulons
qu’il entende de nollre part; a quoy s’il l’atisl’ait,n ous retournerôs proma

. ptement arriere , fans pallcqplus auant a la ruine 8c dellruc’tion de uy , 8c
de l’on pays: C’ell que d’arc muant il s’abllienne de courir fus à ceux qui

(ont foubs nol’cre obeill’ance &proreéiion,comme il cl): coul’rumier de
«faire; a: ne s’ern el’che plus en façon que ce l’oit des affaires de l’Empea ’

reur de Trebizon cipour luy donner lecours, faueur ne l’uppOrt. Mech-
mer ayant mis fin à on propos , la mere d’Vl’un-ca’fl’an luy accorda au

4 nom de (on fils tout ce qu’il demandoit : se flinpar ce moyen la paix aire--
Fait entre lice entre ces deux Princes à celle-foisiParqu Mechmer remmena l’on
2:37:12” armee à la volte de Trebiz onde,pour donner us àl’Em-pereur Dauid: lea a
Paf” quel aptes le dece’s de l’on frere,le Prince Iean qui au oit laill’é Vn petit gar- -

’ ramène con de l’aage de quatre ans , ayant allemble’ les Cabazitaniens qui com-
gâïtcbnô- mandent au Mezochalde pres de Trebizonde,s’elloit emparé de l’Empi-

re,8cen iouyll’oit alors.Tou’t au mefine infiant,l’armee de mer qui n’auoit

bougé,.du port de Sinope depuis la reddition d’icelle ,- fit voile vers Tre-
Trebizonde bizonde , colloyant la Cappadoce à main droiétc , se s’en vint’l’u’rgir tout

L’Îfâïl’: auprcs, la ou d’arriuce fur mis le feu aux faux-b ou rgs , a: tint la ville allie-

?" hm” gee par l’el’pace de trente deux iours, premier que le Seigneury arriuall:
du collé de la terre : toutesfois encore enuoya - il deuant le Balla» Mach-
mut , qui le logea en cet endroâ qu’on appelle le Scyl’ol’ymn’e , la ou il

’s’aboucha auec le grand- Cbabellan George , coufin germain de l’Enr-

pereur pauid :- Et luy tint ce langage , pour faire entendre a l’autre de
mg: a du mot a mot.Empereur deTrebizôde,voicy ce que leigrand dominateur 8c
zîcîarôqaî Monarquede tonsles peuples de l’a Grece te ala: dire. Vois»tu pas quels

parque. chemins nous auons pall’ez,ôt quelles longues-ellendues de terres nollr’e
armee a argenté tout expreflè’ment pour te venir faire la guerre? Si donc-
que tu te ubs-rnets à nollre dilcretion toy se ta ville , ne fais aucu ne
doute de recompenle de quelque autre region , ainfi qu’a eu le Prince
Demetrie par cy-deuant feignent du Pel’oponel’eiauque nous auons fait
de fies-grands biens , a; donné plulieurs Illes z en l’emble la belle a: ri-

lehe cité Ænus ,ïou il vit maintenant à l’on aile en tout. repos 8c (cureté,

hors

O.
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hors de crainâe,iouyfl’ant d’vne l’elicité trop heureul’e. fi tu es fi

mal confeillélde refilera nouS’obeyr 8c com laire , se vouloir el’p’rbuuer

l’effort 8c rigueur de nollre inuincible pui ance, alleux toy de voir au
premier iour ta ville 8c toutes tes fortunes l’ans dell’us delI’oubs :car nous
ne artirons d’icy que nous ne layons prife, 8c fadet mettre au trenchant’
de ’el’pee tous les viuans qui s’y leront trouuez. Cecy ayant elle rap:
porté à l’Empereur , il fit refp once , que des auparauant que le traiéte’ eulË t

elle en rien enlraint de la part,8c melme lors qu’il relal’cha le frette du Scie.

gneur , il citoit defia tout rel’olu de luy obeyr , a: l’e retirer en tel lieu
qu’il luy plairoit ordonner. Ce qu’il auroit encore reconfirme’ au Gene-

ral de lamer-afin qu’il n’endommageall: cependant la contree,car il elloit
rell de le rendre aul’l’i roll que Mechmer leroit arriue’. Et pria à cette oc-

calion le Balla de faire l’es excul’e5 8c l’a paix enuers luy -, l’oubs condition

toutesfois qu’il efpoul’eroit l’a fille, 8c luy donneroit vvn pays de fembla-
ble reuenu de valeur que celuy qu’il lail’l’oit. Maclimut ellant retourné
au camp s’en alla au deuant de l’on maillre, pour luy faire entendre ce qui
elioit pallé,ôc l’informer au demeurant de ce qu’il auoit peu recognoillre

touchant le fiege : dont Mechmer deuenu plus fier a: arrogant, ne vou-
loir plus prellcr l’oreille aucune compofition , ains l’e propol’pit d’auoir

la ville de force ,ôcla laccager; ellant delpité de ce ue l’Imperatrix en
full l’ortie auant l’arriuee de l’on armee de mer, pourfi: retirer deuers l’on?

endre Mamias. Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en deliberation au con-’
Éil , il fut aduifé que les deux Princes s’entre-verroient , ô: l’e donneroient
la l’oy l’vn a l’autre, d’accomplir rel’peétiuement les articles ’prop ol’ez -, en

forte que Mechmer ayant iuré le remier, les Gennil’l’eres entrerent dans.
Trebizonde : et l’E mpereur s’em arqua auec l’es enfans , se le telle de lès

plus proches parens pour palier à. Confiantinople, ou Mechmer les cria
uoya deuant. (fiant a la ville , il la lail’l’a l’ous la charge du Balla de la mer,

ui elloit gOuuerneur de Gallipoli: Mais il mit vnc garni-l’on de Gennilï hebîzonge
I litres au challeau, a: vne autre d’Azapes en la ville. Et enu oya puis a res "nant a
’ Chetir goulierneur d’Amafie, pour le l’ail’n- des lieux circôuoifins,en em-VM”””””

ble du Mefochale , ue les Cabaziteens auoient tenu iul’qu es alors au
nom de l’Empereurde Conflantinople,& de l’on fils ; mais le tout vint fi;
nablement en la main de Mechmer , auquel ils le rendirent les vns api-es
les au tres.Parquoy ayant par tout laille’ de bônes a: fortes garnjl’ons, tan t"
de Gennifl’eres que d’Azapes,il prit l’on chemin par terre,& eut de l’affaire

a trauerl’er lepays des Tzanides, qui elÎtoit fort a: mal-ailé. A la parfin tou-

tesl’ois il arriua à Confiantinople,dontil fit enleuer l’Empereur Dauid à

Andrinoplc,8c s’y achemina incontinent aptes. v *
I q V o i L A comment l’utpril’e laïcité de Trebizonde, 8c tout le pays de

’ la Colchide reduit en la puill’ance des Turcs , qui elloit auparauant vn
fornbel Empire , gouuerné par les Grecs , dont il l’uiu oit en toutes cho- Pçrdivion a;

les les mœurs a: façons de faire. mais les Grecs , a: tous les Princes 8c ËiÏcË’.’ ”

’ Seigneurs-.de la Grece , furent bien roll aptes du tout abattus : car Mech-
mer ayant-mis le pied en Conflantinop e , vint de l’a tout loudain l’ai-

- . a .. ’ Aa ij

X11.
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. re la guerre au Peloponel’e , a: confequernment prit l’Empereur de Treï

imamat: bizonde, auec tout l’on paya Il departit le peuple en p ulieurs fortes;-
flafla: a: en retint vn nombre pour faire des Seliétars , 8c des Îpaoglans qui ne
bitonde- bougent point de la porte -, ellans les Vus employez au eruice a: menuës

charges de la maifon, a: les autres referuez pour l’vl’age de l’es Ordes ce via
laines concupil’cences. Il en enu oya aull’i quelques vns a Confiantin’ople:

Du relie il en fit des Gennill’eres , 8c des Elclaues pOur l’eruir és tentes se

. auillon’s àla guerre. Mais parmy le toral il choifit iufques au nombre de
finie! cens les plus beaux ieunes arçons, pour le l’up lement de l’es gar.
des ordinaires. A u regard de la lle de l’Empereur , il’la prit à femme tel--

lement quellement , a; non du tout en la forte à: maniere qu’il en auoit
elle requis: ne tarda gueres neantmoins qu’il l’appella au rang de celles
de la chambre , aptes qu’il eull fanât mourir fon pere : a; retint auprcs de
l’oy le fils du feu Empereur , frere de cettuy- cy , lequel elloit demeuré
en fort bas aage lors que fon pere deceda. mais le Prince George , le
plus ieune des enfans de Dauid , el’tant arriue’ à Andrinople le fit Turc, a;
s’acommoda àleur habillement 8c façons de faire; cela neantmoins ne le
garentit as que Mcchmet ne le fill empoigner bien roll âpres , auec l’on
pere se es frères : Pour autant que la femme d’Vl’unca an auoit cl’crit
qu’on luy enuoyall l’vn des enfans de l’Empereur, ou bien Alexis Com-
nene leur coulin germain , qui el’toit lors à Methelin : a: les lettres rom--
berent de mal-heur és mains de uech met ; à caul’e que le grand Cham-

bellan George , les ayant premierement donnees au ouuerneur des
Princes , lequel il l’çauoit bien n’ellre ne traillre ne mefizhant, et dont
l’Em etcur l’e pouuoit fier, l’e r’aduil’a loudain , 8c eut peut que s’il ve-

noit a ellrc decelé d’auoir eu communicatiô de tell affaire, le Balla mach-
mut qui auoit tout credit 8: authorite’ au pres du Seigneur, ne luy fifi fai-

mmfio, re quelque m’auuais party , les retira 8c les luy donna. mechmet les ayant
grimpai: leües , n’en eut point bonne opinion , a: fit prendre la dell’us l’Empereur

e la mon . .
del’Empe- a: l’es enfans -, enfemble leur coufin , 8c les mettre tous en fort eleriéte

’ reur DauidCam," garde. L’Infante fut aulfi mile hors de fa chambre comme dié’t a el’te’,

satram mais aptes auoir gardé les autres quelque temps il les menaà Confian-
tinople , où ils furent finablement mis à mort. Œant aux ieunes garçons
qu’il au oit enleuez de la ville de Trebizonde , 8c des lieux circonuoilins,
les vns furent enro ollez au rang des cennill’eres , les autres referuez pour
le l’eruice de fa performe -, 8c le telle donnez à inllruire en la difcipline 6c
infiiturion des Turcs. A l’es enfans , 8c perfonnages d’auétorité il departic

les filles vierges , hors-mis quelgues vnes qu’il retint pour mettre en l’on
ferrail , 8c d’autres qu’il mariaà es l’eruiteurs. Or l’I-Iyuer enfumant il ne.

bougea de Confiantinople ( où il auoit defia ellably le ficge de l’on Em-I
pire ) à l’e donner du bon temps -. a: manda Vladus fils de Dracnla Prince

v1.3", m de Moldauie , dont il entretenoit le ieune frere : Tontesfois p0ur le cour
3:13:55? mencement que cettuy - cyqvmt au l’erraIl , il y eut de la difficulté auant
au: vni- ue le pouuoir faire renger a luy complaire; a: peu s’en fallut que n dei;
Ëlgfifn’ lin il ne tual’t uechmet ; lequel le trouuant elpris Outre niel’ure de

’ - l’amour



                                                                     

3 ’ Cde l HlleOII’C des Turcs. 2’81.
l’amour de ceieune prince, le fit ap eller à part, 8c commença de liiy
faire tout plein de priuautez 8c care es , pour tafcher de le gaigner : ’ Cc

ne l’autre du commencement n’interpretoit qu’a bien ,iul’ques à ce ’ ’

quel’ayant faiét entrer en l’a chambre , quand il vit que c’elloità bon ef-

eient, 8c qu’on vouloit venir aux prifes , dont neantmoins il l’e defendoit
le mieux u’il pouuoir, repoufl’ant les infames attouchemensa dont il a:

’ lioit prell’e,àla parfin il fut contrainét pour ne l’çauoir plus comment le

lauuer,de mettre la main au oignard,dont il donna allez auant’dans’
la cuifl’e’a Mechmer , qu’il laifFa la tout efperdu, 6c gai na au pied ce-pen-

dan: qu’on accourut au lècours -, tellement quil eut le loifir de grimper
l’urvn arbre touffu ,- où il l’e tacha parmy les ranches ’-, 8c par ce moyen ’Cgunen’leiln’

el’chappa cette premiere furie : Car la playe s’el’tant trouuee moindre :5233?
qu’on ne penfoit, la reconciliatidn fiat incontinen t faicte entr’e’ux, pour- me. ’ ’

ce u’ill’elail’l’a tillera ce qu’on defiroit de luy. Si cil ce quevMechmet

n’elloit pas l’i ardent apres les efirangers comme entiers Ceux de la natiô’,

dont peu luy elcha oient,au moins de ceux qu’il povquit fçauoir ellre
de quel ue beaute a: merite : a: en auoit iour a: nuit): continuellement
de grands troupeaux autour de luy; tant elloit outrageul’c 85 deliriel’uree
la mel’chancete de ce delbordé perfonnë’ige. Bien roll aptes en faneur de ’

ce mignon lien, il donna la Moldauiea fon frere Vladus, 8e luy tint la.
main ’ dur l’en rendre paifible: Lequel tout aufii roll qu’il en eut pris
poll’elfion , mit l’us vnc trou pe de halebardiers pour la garde de [a per- mm",
l’onne , se s’ellant faiét le p us fort dans le’ pays, l’e l’ailit des plus ap- Wilde-

parens, dont il pouuoit l’oupçonner quelques changemens 8:: reuoltes,
pour raifon de eut credit: mais il ne e contenta pas’de s’en dcfi’aire par,

quelque mort fimple 6c legere , car il les fit empaler tous vifs , adioullant
a la commodité de l’es affaires vnc extreme cruauté de fupplice. Au de- a
meurant il ne pardonna àvn’tout l’eul de leurs familles , non pas feule-
ment aux femmes a; petits enfans : li grande fut l’inhumanité 8c la ragé
de ce tyran , que nous n’en auons iamais ouy parler de femblable. Car
pour s’all’eurer de celle principauté , on dit qu’en peu de iours il fit meu-

rir plus de vin t mille perfonnes , donna à l’es gardes 8c fitcllites tOUt
leur auoir, en emble les char es, offices, a; dignitez qu’ils fouloient te-
nir , en forte u’il eut bien toâ reduicîl: les affaires du pays à vnc ellrangé
ô: merueilleu’l’e mutationiët fi chargea quantëc quant d’impofitions tres«-

excelliues indill’eremment plulieurs Hongres, lefquels il m’ecroyoit de
porter quel ue all’eé’rion aux affaires de ce pauure a: del’olé pays, comme

ayant intere de le voir reduié’t avn li piteux ellat. (Finablern’ent , aptes
auoir ellably l’a domination,de forte qu’elle luy l’embloit defo rmais bien
all’euree, il le mit à chercher les moye’s de l’e l’oubllraire de l’obeillance du

Turc. Toutesfois le doute qu’il auoit du peuple,le tenoit aucunement
l’ous bride, craignant que s’il remuoit rien de ce’collé la, quelque bon or-
dre 8c prouilion qu’il euli donné à l’es affaires, les Valaques, auec l’aide de

ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient d’appeller a leur ecours , ne luy fif-
l’ent quelque faux bon.

, ’ Aa iij ’

E mange;
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il", L i2 s chofes doncques palloient ainfi pour ce regard z. mais Mechmeti

"une. durant le mefme hyuer ayant eu le vent de tout , 8s comme Vladus con-r:
33133:3; uoiteux de nouuelletez elloit aptes à ferebeller, s’ellant acare fin ace.
a: delicec enflé des Hongres,8c faiét nouuelle ligue 8c alliance auecques eux -, cri-fut
23:3- fort indigné. Parquoyril def el’chavn lien l’ecretairc,Grec de nation,nô’-,

222;?” mé Catabolin , pour tal’cher a faire venir Vladus deuers luy , foulas orna
bre de tout plein de belles chofes qu’il luy deuoit dire de la part: ne
mefme que s’il perl’eueroit en la fide ité 8c obeyl’l’ance promil’e ,8: alloit

baifer les mains au l’eigneur , qu’il l’e pouuoir-alleurer d’infinis autres plus

rands aduancernents ahan-faim. Cependant il manda à Chamus
fur-nommé le port-efpreuier , auquel il auOit l’ecrettement- donné le

- ’ . gouuernement de la Vala uie,&pourtant cettuy-cy rodoit és enuirons
’ ’ du Danube attendant que que occal’ion à propos , qu’il trouua. moyen

en quelque forte que ce full par alluce Ou autrement , de prendre 8c luy
amener Vladus, car il ne luy çauroit faire leruice plus agreable. Le le?
cretaire confera du tout auec Chamus en palfant: 8c regardans par en leur

33222615: ble des moyens qu’ils auroient pour exccuter la volonté de leur maiüre,
zàïffc’u’ràf’ refolurent pour le plus expedient de drell’er vnc embul’che à Vladus, fur

a lamine; le chemin , lors qu’il viendroit à reconduire le Secretaire -, lequel aduere
tiroit Chamus quand il feroit preli à s’en retourner. Le tout fut faict fuy-
uant ce qui auoit ellé aduifé,8c 1’ ébul’che drel’l’ee en lieu fort 8:: couenable;

quand Vladus,qui auec quelque nôbre de cheuaux S’Cl’lolt mis aux châps
pour accôpagner le Segcretaire’ a: leGënill’aire qui le conduil’oit,ne l’e don-

na garde qu’il l’e vit’enueloppé des Turcs: neantmoins fans s’efl’rayer de

rien , aptes auoit encouragé les fiens, l’e l’ailit bien 8c beau de ces deux, 8;
de ce pas tourna Chamus en fiiitte qui l’elloit venu chargeât l’impoura
neu,tellement qu’il le prit luy-mel’m e, auec quelques autres encore, car il
n’y eut pas grand meurtre. Tous ceux la uis aptes qu’il auoit peu empoi-
gner en vie,il leur fit coîi pet bras 8c iam es,&finablement empaler-,melÏ
mement Chamus qu’il t mettre au lieu le plus eminent, felon l’on degré
8c dignité: Cc qu’il fit pour donner exemple à l’es l’ubiets , a: les intimider

d’entreprendre de telles chofes , s’ils ne vouloient palier par le mefme
chafliment que les autres. Cela faié’t , il all’embla en diligence la plus
grolle armce qu’il peut , sa. s’en alla droiél: au Danube , qu’il palfa. Puis

sellant ietté d’vne grande furie se impetuofité dans le pays de Mechmer
qui el’t le long de cette riuiere , le c0urut , pillaôc laccagea d’vn bout à au-

tre;ôc brulla tous les villages 8c hameaux,mettant à mort iufques aux fem-
mes ôc etits enfans qui el’toient encore dans le berceau. Apres doncques
auoit la infinies cruautez exécrables , 8c lail’l’é par tout des marques 8c
enfeigncs d’vne trel’piteul’e défolation, il s’en retourna en Moldauie. Ces

chofes rapportees à Mechmet , comme l’es ambafl’adeurs auoient ellé in-

humainement mis à mort par Vladus , 8c Chamus l’vn des premiers
hommes de la porte executé d’vn l’i horrible fupplice , luy apporterent
vn grand ennuy 8c creue-cocur ,ainli que l’on peut croire: mais ce luy eull:
bien encore cité vn plus grief tôurment d’efprit , s’il eull; elle contrainôt

d’outre
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d’outre Àpall’er vri tel-outrage fans en prendre vengeance; attendu l’or-4

gueilaacvinfolen’cc (fit-1.1 fi Petit; cçmpagnon , , ui .n’auoit «p oint craint de .
mettre la m ain à l’es ambafl’adcurs. Cela aull’i ’aigrill’oit d’auamagc , que ,

l’autre (31R fans aucune OCCafiOIl’pall’é , l’unluy le Danube à main armée, Î r

brullé &làccagé l’es pays ô: fubiets ,’&vfai& par tout vn fi ellrange rallia e. ’ -

Ioiutçsfois la cruauté’dont il auoit vfé entiers les l’eruiteurs,-luy elloit p us y-

acœu’r que tour le tellede l’es, pertes: au moyen dequoy il defpel’cha in; î
continent lès mandemens &À.commill’ioris de colle 8c d’autre à tous les H ’ v

QP’Î’ŒlïlçsaPour 3m faner en diligence les gens de guerre qui elloiët fou;
leu rsldepartemensiô’c ainlijclioitaprcs à faire l’es préparatifs pour aller en j

la valaquichditlàd l’l’us,que le Balla Machmut auant que les nouuel-’ Mechmet
les certaines de lamait des amball’adcurs 8c de Chamus ,enl’emble de ces :ËÎÏLËÈ”

brullemens 8c ruines fuirent arriuecs, auoit fait entendre le tout à Mech-’ fifre" tu
met, dont il entra en figrâd collere qu’il le fitfoüetter fur le champ,.p.our ’ m”

luy auoit faiét ce rapport:Car ne n’el point d’ignominicGi ceux au moins
ui ontel’té el’claues,8c nom-pas les Turcs naturels) d’ellre battus à coups

1 everges,l’i tel cll le plailir duSeigneun I - l l
M a I s Mechmer defpel’clia des courriers quand il en l’çeut la Vérité, 31V:

par aller faire allembler l’es forces,ôc mefmçment la cauallcrie. Or ont les ému,
courriers du Tiare qu’on appelle Vlarhi , cette coullume quand il cit :10Turc,çc;
quellion de faire diligence , de n’efpargner pontai leurs montures : car ,Z"d’e”ç’.’;’:’: ’

le premier palfant qu ils rencontrent, il faut qu’il mette pied a terre , 8c «usant
quitte la l’on cheua , prenant en lieu celuy qui cil recreu, 8c ainfi relayent
de main en main , commeli c’lclloient poiles affiles. Mais de peut que le
branlle 8c agitation ne leur froil’l’e l’clclomac , a eau fe de l’extremc dili;

gence qu’ils font , ils fe ferrent à trauers le corps f0 rt ellroiôtement auec
vnc. bande large : De forte qu’en peu de temps ils font vn merueilleux
chemin. le l’çay pour vray, qu’vn de ces Courriers cil autresfois venu en
cinqiours depuis le Peloponefe iufques à Andrinople, ce qu’à grand pei-

ne vu homme de cheual pourroit faire en quinze. Mechmer doncquesa- ç
pres alioir alfcmblé toutes l’es forces , le mit aux champs l’ur lecommcna âÏÏâËi’iài

tement de la prime-vere pour aller enla Moldauie ,auec la plus grolle ar- m fi’ ’°°"
rit d’heures

” ’. - ’ r ”’-d””ai(o emec qu il cuit pomt encore eue, hors mis celle du liege de Conllantino 1313m Mg;
ple: a: neantm oins cette-cy clloit plus belle , 6C mieux equi p pee d’armes, plus grande
à: de tout autre appareil de guerre z car on (liât qu’il y eut lors bien deux dm ’°”’

cens cin uante mille combatans en l’on camp ’-, dequoy le bac 85 pal’l’age

’duDanu’be petit faire foy: par ce que depuis on a l’çeu que les fermiers qui

l’au oiët pris à foixante mille ducats, gaignercnt neantm oins beaucoup 13mm de
dell’us.Q13nt a l’armée de terre,elle print le chemin dePhilipp opoli5mais Malin!" à

l’enrreprifc

Mechmet auec vingt cinq galeres 8e quelques cent cinquante natifs qu’il de Valaquie.’

. v . . . . n -au01t chargees de gens e guerre, monta fur mer , feulant vorle par le raïa-33;.
pont Euxin droiét aux bouches du Danubc,8c de la tira contremont daman?

terra d’or

en la Bibinc,où il brulla tout ce qui fc rencontra en cheminzpar ce que de minuits- ’
r0 en! afois à autre il del’ccndoit à terre , comme les oecafions s’en prefcntoien t, 600000 du.

8c puis l’e rembarquoit de rechcf,’tant quefinablemcnt il fit mettre le feu :3, 32’153,

A a iii
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würmien. la ville dePrailabum,la principalle eflape 8: apport de tOute laValaquie,
’°d’"8"t’ la où la plus part des edifices l’ont de bois,ôc pourtant’il cil bien ajfêde les
cône en vn
huâteendtoil reduire entendre. Mais les Valaques-ayans eu les nouuelles de la venuë

c tuant , - j A . . i * - - - . r . . .à]; monte- de Mechmet auec me telle puifl’ance, auorent retiré d heure les femmes
n a 1’ mm 8c les enfans; partie dans la monta ne de ’Praf’obe , partie en vne place
de 150000.
limmm’ merueilleufement forte , tant à eau e du rempart 8c foiré qui efitout au

nois,ou bien v , . , . . . . ,palma de 30- tour,que d vn marefi qui l enuiron ne, 8: la rend prefque inaccefiîble. Il;
ë’ËÎÂc’sÂ’ËË en cacherent grand nombre quant 8c quant au profond des forcira où il

tctes ’or tu - - I . , . 4 - . ï . , tqui (ont 6 ou n cil pas bien aife de pen etrer,fi ce n cil: a ceux du pays,qu1 fçauét les lieux
mm: dam. si les adreil’es; Car (261’611de grands forts ou il n’y a’ ne voye ne rentier.

r Ainfi les Valaques ayans mis en lieu de feutete’ ce qtrii leur citoit inutile à

LIV la une l , . aforteîmger- la guerre , mais le plus prochain de leur cœur , s a emblerent autour de
"m ’°”Î leur PrinceVladus; lequel departant les forces en deux,en retint vne par-

tie auprcs de foy pour faire teite au Duc de la noirePogdanie,fi d’auentu-
cm1. po. re il fe vouloit remuer à la faueur de l’armee Turquei’que z de fait la guer.

MM"? re citoit defia allumee entre eux a: au oit te Pogdan enuoye’ iècrerremenè
partenaires
guèzmî: deuers Mechmer pour l’appeller apcette entrepril’e de la Valaquie,offi-ant

Âuucnfm. our toufiours le plus efmouuoxr accla)de le ioindre a luy auec toutes (es
gênes : à quoy ilaprella volontiers l’oreilleiôt luy manda de le venir trou-
uer, afin de s’en ’ 1er de coinpai nie mettre le liège deuant la ville de Ce;
lion fituee fur le bord du Danube , laqUelle CilOlt des apartenances d’V;
ladus.Cettuicy ne fit faute d’afl’embler (es gens en toute diligence,& s’en
vint deuant la place defl’ui’dite,qu’eu1t deux tindrentaflïegée par plufieurs

iours:’ala parfin tOutesfois voyans qu’ils potinoient rien faire, ils fu-
rent contraints d’en defloFer , apres y auoit perdu quelque nombre de
pens3prenant le Pogdan on chemin pour entrer en la Valaquie, dont il

ut empelché par celle portion de l’armée qu’on auoit enu oye’e contre

luy.Et cependant VladuS auec le refit: de les orces s’eiloit iette das les fo-
relis, attendant de voir plus clairement ce que voudroit faire Mechmer,-
ôc quelle part il drefl’eroit [on cheminzlequel apres auoir tranfporte’ tous

L’antre (es gens outre le Danube entra dans laVa’ a nie, fans toùtesfois mettre le’

3233i? ” feu nulle part, ny autrement en dommagerqle pays, ce êu’il au oit tres-ex-
2 :1933; preffément defl’en’du, mais fanant marcher (on armée ort aduife’ment 8c

Mechm! i foubs bride, pour raifon de la difficulté des lieux les plus pro res a: c0m-

celuy c]. . x , . A . .modes de tous autres a drefl’er des embui’ches , tira drorâ a la Ville ou
les Valaqùes auoient retiré leurs femmes 8c enfans. Et eux le cof’toyo’ient

parles bois 8: [Dallages maiaifez: tellement que tous les Turcs qui s’ef’.
carroient ne failloient d’eltre incontinent crouliez 6c fur le champ mis
à quelque cruelle mon fins remiflion aucune. Mechmet aptes au oit en-
tendu de l’es coureurs, ue performe ne Te prefentoit pour e combattre,
8c eu d’ailleurs aduerti ement qu’Vladus n’auoit point de renfort du co-
llé de Hongrie, commença ale mefprifer,& fe tenir moins foig’neufe;
ment fur (es gardes, le logeant en campagne raie ,. 1ans autrement forti-
fier (on camp.Ce qu’Vladus ayant fort bien fait recognoil’tre ainfi que les

ennemis gaignoient toufiours pays pourle venir trouuer, ennoya euers
les
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les Hongres pour leur renionitrer en quel efiat filoient les ailait’es’fic’leur v

parla en cette ferre (en Ambafl’adeur ’ p - .
i V o v s n’ignore: point ( comme ie croy) Sei" eu’r’s Pannonie’ns; ne w

nofire pays tell: tout ioignant le Vofire , a: que es vns se les autres hal)i« i l p
tous au long du Danube.- Vous auez aufli defia peu entendre (fi ie ne 333,934!
me .mefcompte) comme le grand Empereur des Mufulmans auec me açurd’VIa:

uifl’ance ineilimable nous cit venu courir fus. Si doncques il galle la Va: :5331;
Equie, sa la reduit à (on obeyffance, [çachez pour vray qu’il ne s’arreflera sa"
pas à fi peu, efiant mefmement (es afi’aires paruenusàvn fihaut degré de
grandeur se profperité humaine ,- mais ne faudra incontinent de s’attar’
quer à vous , 85 tourner à Voflre defolation a; ruine la faneur de fer. ar;
mes , ennemies du nom Chrellien z doucie ne fais. doute que beaucou
de dangers ne le preparent , pour le venir auecle temps re’ andre a: deË
charger fur vos bras. Parquoy l’occafion prefenœ Vous emond à nous
donner recours, afin que par enfemble nous tafchions (a: au pluiioft) de

Yepoufi’er ce commun adueriaire hors de n02 frontieres 8: limites; Car
il ne faut pas attendre qu’il nous ait acheué d’aCcabler du tour ,-8c re’ngé

noflre peuple àvne (eruitude miferable , ayant auec iby le ieune fiere de
no lire Prince , qu’il mfche de nous donner pour Seigneur ; ains (e met-I
tre en deuoir de l’empei’cher ,faifant en forte que les chofes ne luy vien-ë

nent point du tout à fouirait , felon (on defir a: intention. Il a mefme.
commencé de faire à ce ieune homme phis de faneurs que de couûumeg
quand il s’ePt voulu acheminer par decà: l’a honn cré ,. l’a aduancé, a: fanât

infinis prefens , tant en accoufizremens , qu’en argent comptant et autres
richefl’es. A quelle occafion tout celaie vous prie , (mon pourle’gaigner
toufiours de plus en lus,& l’induire à femer des brigues se menees par; ’ W
m nous , afin de le abroger au lieu de (on fiere; 6c qu’il nous rende tous ’
e claues aufli bien que luy,du tyran auquel il s’efi dôné du tout en proye,*
au tres-grand (caudale de (on honneur,ôt du nom ChrefiiéèNeantmoins
il n’a peu encore faire rien enuers les Barons du pays , defquels il a elle
fort vertueui’ement reiette’. Les Hongres ,ces rem onitrances ouyes , vi--

rent bien qu’il n’efit’oit plus queiiion e temporiièr,& le refol-urent de feu

courir-les Valaques en toute diligence :Parqu oy ils fe mirent fur le champ
à leuer gens de cofié 8c d’autres; tellemét qu’en peu de iours ils dreiTerent

vnc raire armee. Et cependant Mechmer gai uoit toufiours pays, met- .
ranci feu par ou il parfait , a: enleuant tout le eflail qui fe pouuoit ren:
contrer, car d’efclaues , les gens de cheual mefine n’en eurent que bien
peu , au contraire ils ne failloient d’eflre empoignez toutes les fois qu’ils i I V . .
s’efcartoient tant (oit peu de la groffe trouppe. On dia qu’Vladus’ en ha; àgfiïfg;
bit diflîmule’ vint luy-mefme au camp, pour voir à l’œil, 8: remar et ce finage
qui s’y faifoit 8c difoit: toutesfois cela ne me [emble pas vray-’f’em’ lable, ”

u’il le fisc voulu bazarder à vn tel peril , veu qu’il auoit airez d’autres

n efpies dont il fe pouuoir feruir en vn fi dangereur affaire: Auffi pour-mit-
ilefire , que cela cuit eüe’ inuenté our magnifier d’anantage la hardieiTe
de œil homme, qui a laverite’ futlîvn des plus merueilleux de [on temps:
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Mais cela eii bien certain, que par plufieurs fois il vint tout de plainiour
iufquesà la veu’e’ de l’armee recognoilh’e l’ailiette du lo ’s,le nombre-des

tentes 8c pauillons, a; le quartier de Mechmer, enfemb- e le Bagefla,n,qui
elt la grand’ place ou le tient le marché.Au refle il a’uoit enuiron dix mille
cheuaux,combien qu’aucuns ayent voulu dire qu’il ne pafl’oit pas le nom.

bre de fept mille, auec lefquels il eut bien la hardieflè de venir fur le pre.
mm, me mier guet leur donner vne camii’ade bien chaude, là ou ily eut de prim-
"a de 3m faut vn merueilleux efi’roy 86 confufion par tout le camp -, pource que les
met de nuit!
tout le camp Turcs eflirnoient, que ce ne quelque grofl’e armée d’elhangers qui’leur

mafflu efloient venus donner à doz , le mefme craignoit Mechmer encore. Au
moyen dequoy tout leur fembloit defia plain de iang, de carnage,& de
mort tref-eipouuantable 6: horrible, ce que renforcoit l’obfcuriré de la
nuiû , laquelle ne leur perme’itoit de diicerner au vray qu’elle choie ce

pouuoir eiire,auec ce qpele grand nombre de trompettes qui (ennoient
- de tous coflez, empeic oient de s’entr’ouyr les vns les autres fi grand fait

l’efionnement decette fubite a; inopinée charge. Les Turcs toutesfois
ne fortirent pas pour cela hors de leur camp,mais demeurerent fermes

. chacun en la place qui leur efloit afiignee dedans leurs tentes& pauillôs :
L" 1"" Auffi n’el’r ce pas leur couflume de fe mouuoir, ne changer rien durant la

pour alarme
qui en: (pr- nuiét, (oit qu’il y ait des larrons , ou que quelque bruitât 6c tumulte fur-

"ICI"! C . . - r. marier: uxenne.Puis les Chaoux allorent de collé 8c d autre les admoneiier de ne
"mm s’efionner point , a: que ce n’elioit autre chofe qu’Vladus , lequel auec
point ont
306T; n°13:- vnc poignee de gens reduiâts au defef’poir citoit yenu faire fa derniere
jeannot- main our f0nder feulement leur couragezmais qu ils en larilafl’ent con-
s ° un uemr la hautefl’e , car luy-mefme le VOUlOlt chaiher de (a trahifon a; infi-

delité , s’efiant ainfi rebellé fans occafion , apres auoir receu tant de gra-
ces 8c de biens-faiéts. Œame donc ues d’entre vous ne bouge ( ce dj-

- foient - ils .) 8c vous autres bons Mufu mans ayez patience ce peu d’heu-’

res ui relient encore iufques au poiné’t du iour,que vous verrez fans que
ejonne d’entre vous mette la main pour cela à [on cimeterre, comme

Fera traié’té ce temeraire defloyal, auec [on efcadron de bri gandeaux.Car

,fi vous demeurezfermes,la quenelle fera bien tOR demeilee, la ou fi vous
vous effrayez , 8: venez à em arrafl’er les vns les autres, vous réplirez tout
le camp de côfufion; dont le Seigneur vous fera puis a res mettre à mort

, les beaux premiersAinfi alloient crians les Chaoux à liante voix par tous
les quartiers, pour retenir la foule du peuple, qui jacommen çpit a ce reiï
pandre de collé 8c d’autre en tumulte 8c defordre , fans i’çauoir ce qu’ils

faifoient; Su’rquoy ceux de l’Afie furent les premiers qui (e trouuerent
A prefls a; arrengez en quelque forme d’ordônance,& le mirent en deu oir
hauban de faire tefle. Mais ils quitterent bien toPc la place aux Valaques; lefquels
abaques. ne (e fouderent-pas beaucoup de les pourfuiure amure des tenebres, qui

’ ne leur permettoient pas de choifir tous les partis qui le pouuoient pre-
i’enter: aufli que leur principalle intention eitoit de donner dans le logis
de Mechmer , qu’ils cherchoient d’vne grandiflime afi’eétion , auec force

tortils.& flambeaux allumez,qu’ils auoient apportez touLexpres. Neant,
mains
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moins le’r’rial- heur voulut u’ils faillirent, &s’addrefl’erent à celuy des t. rouan; ,

Bail’az Machmut a: Il’aac, la ou combattans d’vn grand effort cou poient 33mg";

lescordages , renuerfoient tentes 8c pauillons, et mettoient au filde l’eP gaffent
peccant ce ui le prefentoit au deuant, gens, cheuaux, chameaux,mulers, ’ N ”’
&autres belles de charge. Cependant les Turcs qui defia commençoient
à le raflent-cr, vindrent donner à trauers ceux qui s’efloient efcartcz,» dont
ils en tuerent quelques vns,&rembarrere’t le relie dans leur grolle troup-
pe : laquelle n’ayant layât chofe d’importance aucune, furent contrain . si

de ferredrer vers le Bageitan 3 car les Genniflaires firent lors vn fort grand
deuoir,& cependant qu’ils foultindrent la plus grande furie de cette char-
ge, donnerent loifir au relie de l’armee de. rendre les armes, 8c monter à n l
cheualztellement que la meil ce vint a le te chauffer fort afpre 8; criminel- mm’qm’

(e retirent
le. Et ainfi les Valaques ayans en relie les Gennifl’aires qui defia les prel’: (in? "wifi, J
foient fort, pairerent par le marché où ils firent quelque rauage :5: la def- ÊlÉ’aï’c’; 0’ ’

fus le iour commença a apparoii’cre ,- qui les retirer du tout , fans auoir 53232:;

perdu gueres de gens,non plus (flue firent les Turcs: , a , q
4 M A x s Mechmet tout au l tofl qu’on vit clair , choifit de chacune x V L ,

trouppe les plus ligiersôtdeliures foldats ,qu’il ennoya à toute bride a: nagiez
pres es.Valaques- ous la conduiéte de H aly-Beg fils de Mich el- , leâquel les flânai?
pourfuiuit fi viuement a la pilie, qu’il les vint ratteindre anar que e pou- leur l’eau:
uoir gaigner les bois -, 8c les ayant chargez fins marchander en fit vn grâd m3
meurtre , 6c en ramena pres de mille prifonniers- au camp , où Mechmer
les fiçous fur le champ mettre en pieces en l’a prefence. LesTurcs auoient
aufli pris la nuiéît vn efpion d’Vladus , lequel fut amené a Mechmer: de
l’ayant interrogé de quel pays il ePtoit , 8c d’où il venoit à telle heure,il fit i a. i- in,
refponce de point en point à tout ce qu’on luy voulut demanderaufques olîeyfîla’hce’

à ce qu’on l’enquit des afl’aires de [on mailings; s’il fçauoit point ou il s’e- 3,53331;

fioit retiré: il dit qu’ouy, a: que de cela il en pourroit bien arler à la veri- 1"!-
té s’il vouloit , mais qu’il le garderoit bien d’en rien dire 3. l grande efloit

la crainte 8C la frayeur u’il au oit de l’ofi’encer. Et comme on fuit venu à

le menacer de mort ,s’ilne declaroit franchement ce qu’il en liguoit-,- il
répliqua que de luy il citoit tout prePt a la receuoir,mais au’rel’te qu’il n’o-

l’eroit pas eulement auoit penfé d’ouurir la bouche pou-r en reueler vn
leul mot. mech’met tout elbahy de le voir ainfi plus’apprehender la crains .. ru . .4
te d’vn peril incertain a: abfent ,- que les tourmens 8c la mort qui luy e- 33:32;:-
itoient deuant’les yeux ,ne le peut tenir de s’efcricr tout haut: (me fi Ce 3&3?"
perlon nage ,’ qui tenoit les Gens en vnc tel-le crainte et obeyflance ,v a-
uoit quel V ne norable armee entre les mains , il feroit- pour faire bien
tol’t debelles- chol’es,& acquerir vnc fort grande reputation : Et la defl’us

I commanda qu’on depefchafi’ œil: opiniallre : Cela finet,» il defl-ofgea reflu-

dain- pont tirer droit a la ville ca itale d’Vladus ; n’oubliant de faire tous”
les lbirsbien clorre se fortifier on camp tout a l’entour,:d’vne large tren-
chee, &d’vn ben remparren dedans: car le’dan ’er ou il s’ello’it- trouué

àfaute de cela , le faifoit plus foigneui’emen’t penëer à l’oy ; fi bien qu’il te -

noir-iour 8c nuiét la plus grand part-de fort armee en garde: finablemenü’
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il entra dans la Valaquie , iufques tout auprcs de la ville defl’udite , où les ’
habitans qui nevoyoiét ne rime ne raifon de s’obl’tiner à tenir contre vnc a

. fi grofl’e puiil’ance, auoient defia ouriett l’es portes pour le receuoir de.
dans : a: luy , cuidant qu’on l’euPt abandonnee ,- pource qu’il ne voyoit
performe fur la muraille ,ny delafcher vn feul coup d’arqueboul’e ’ou de
flefche, pafl’a outre à Et trouva là anpres les Corps de l’es Ambafl’adeurs en-

tore attachez aux paux ou ils auoient eIié fichez fur le grand chemin -, ce
’ ui’luy fut Vn renouuellement de courrouxsc dorfleurPai-quoy les ayant

Spcflacle aï]: delpcndreacinhumcr , s’aduan ça enuiron vnc lieue’ &demie, la
agis: où il rencontra le carnage qu Vladus audit faiét de les propres in bieCts;
rible. chofe horrible a: efp ouuantable à la voir de loing feulement. Car c’efioit

vnc place quelque peureleuee ,8: defcoriuerre de tous coïtez, ayant plus
d’vne bonne lieue en longueur , 8c demie de large; toute lantee de po-
tences, de paux, de rou’e’s , 8c de gibets hauts elleuez à ’ e d’vne fiii’tayc

drüe 8c efpoil’l’e -, le tout chargez de corps humains cruellement martin.

fez , félon ce qu’on ouuoit encore appartenoit a l’angoiile de leurs hi-
deux viiages , ef’quel’s la mort auoit emprainét l’en ormite’ de leur do’uleur

8: tourmens : N’eliimans pas en moindre nombre que de vingt mille: ce
qui rendoit de tant plus le l’peéiacle effroyable 8c hideux à voir , car il y a.

uoitiufqües à de etites Creatures executees aux mammelles mefmes de
leurs meres , où el es auoient elié eflranglees , 8: y pendoient encore : Et
les oyfeauxinfames , dont l’air elioit obl’curcy a: counert tout ainfi que
d’vne rofl’e nuee , auoient d’efia faiôt leurs aires dans le creux des ventres

, . dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet quant à cela, eiioit bien
mû” am d’vn naturel autant cruel 8c languinaire que nul autre eut (Iceu dire 5 a;
tout! de
gifla neantmoins quand il vit qu’vne feule rage 8c forcer! crie d’vn petit corné
site: (tv. pagnon 5 auoit fur airé de beaucoup toutes celles qu il eul’r oncques fait
un en la Vie; d’vn colle entoit remp’ly de fi rande merueille qu’il ne fçauoit

ne dire,&de l’autre,aucunement ton é de pitié 8c horreurzdii’ant à part
Poy que nô fans caufe elioit ainfi craint a; redouté defisfirbiecsç’celu qui

auoit eu le cœur de commettre vnc telle inhumanité:Et que mal ayléme’t
pourroit - il eflre de oflede’ de (on pays, puis qu’il fçauoit ainfi vfér de
on anthonté , 8c de l’obcyfl’ance de fou peuple. Puis tout loudain le re.’

i prenoit -,. ne peni’ant pas qu’on deuPt faire com te d’vn tel bOurreau. Les

v, 8,1"", à Turcs mefmes qui contemploient ce tant hot-ri le a; criminel cemetiere,
salsifis. iettoicnt de grandes imprecatio’ns contre Vladus z lePuel ne le fouciant

as beaucoup de [Out cela leur eiioit incefl’amment ur les bras , tantoil:
ur les flancs ,-tantoll:’à la queue de l’armee : tellement qu’il ne fe palloit

iour qu’il n’en mifi à mort vn’ grand nombre , 8c ne leur fifi quelque no-
table a; fignalé dOmma’ge ,1 aufli bien fur les gens de Chenal , comme fur
les Azapes,fi tant foit peu ils s’ef’cartoientg Et citant la principale iman-

tion de donner uelque bône elbette au Duc de laNoirePogdanie our
fe vëger de luy,il aura fix mille cheuaux pour fiiiure 8c col’rioyer toullburs
l’aimer; des Turcs , par les bois, 8c pays couuerts, dont ils [canoient tres-

ien les adrefl’es’ ,- fans toutesfois le bazarder à aucun combat , mais feule-

. A ment
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ment continuer à les trauailler, 8c troufi’er ceuxqui fe deibanderbient , là
ou ils verroient le ieu eflre feur: 8c luy auec le relie de fes forces s’eri alla
droit vers la ville de Kilie’, que l’antre auoit enueloppee,comme nous

auons defia dit. q ’ ’ e . v r » mm
I .î . . ’ .r ’ ’ à ’ il * Sixm’lleC E s fix mille cheuaux furent bienaifes 4 de n auorr plus performe qui cheuauxh,

les contreroollall: se retint de faire quelque braue faâion , comme ils e laquesf tout
le promettoient; et s’attendant que dc.pleine arriuee ils mettroient les me”; 33?: . ’
ennemis en routte , dequoy ils fe pourroient acquerir vnc gloire se tee :333?”-
putation immortelle , ne firent rien de ce qui .leutauoit elié ordonné; mûm".
mais au contraire s’en allerent la tefle baiffée attaquer les Turcs , tout
ainfi que s’ils enflent voulu combatre en bataille rangée , la ou foudain
les fentinelles donnerent l’alarme ,-& le camp le. trouua incontinent
prefl, hors-mis les Genniifaires de la porte quinebougerent: Aufli n’ont
ils as accouiiumé de fe mouuoir legierement ’, fr ce n’eli à vn grand
be oin :.toutesfois le Baffa Machmut enuoya Iofephe pour les recognoie
flre , a: tafcher de les attirer à l’efcarmouche le plus" auant qu’il pourroit,
a; ce pendant il fe tint à cheual auec le relie des. forces qui citoient fous
fon regiment. Qant à lofephe, il alla de vray attaquer les Valaques fort g
viuement,comme f1 à fou arriuee il leur-eui’t deu palier fur le ventrezmais bien: n’ai:

cela ne dura gueres , 8: tourna tout incontinent le’doz, fuyant luy 8c les avalai:
liens à bride ab batuë5quand Omar fils deThuracâ qui auoit efié enuoyé *ÇÎ,’Ë,’,’,’Ï,’,’

pour le fouflenir , luy efcria de loing; Etoù fuys tuainfi vilainement lai’.
che se failli de cœur que tu es? De quel œil peules-tu que le Seigneur te
verra? n’attends tu pas d’eficre beaucoup plus cruellement traicîté de luy

que des ennemis propres , a: qu’il ne, te face mourir honteufement, tout
aufli roll: qu’il fçaura que tu te feras ainfr porté en fit prelence? Ces repro-

clics sa autres que luy fit Omar le retindrent , a: inciterent de retourner
auecques luy au combat 3 la où il le porta airez mieux.qu’il n’auoit fait à.

la premiere charge;en forte qu’ils mirent àleur tour les ennemis en rou t-
re , dont fans prendre performe àmercy,ils en tuerent bien deux mille ,
aufquels ils coupperent les telies, 8c les ficherent au bout de leurs lances Mm" (la

3 Valaques
puis s en retournerent ainfiviétorieux deuers Mechmer. Il donna fur le parsemée
champ le gouuernement de Theffalie à Omar combien que Mazal fuli tË’Ïn’ÊÏiÎ””

encore en vie , lequel citoit à la fuitte du camp , auec vnc troupe de bra- fizfîfffi
ues hommes. Voila l’iffuë qu’eufi la feœnde temerité 8c outrecuidée

hardiefl’e des-Valaques; lefquels auec fi peu de gens auoient ozé enuahir 1&9me
vne autrefois, 8c en plein iour encore,vne telle puiil’ance. Par uOyMeCh-’ ” c ’

met eut lors plus de liberté de courir le pays à fou aife;8c le piner, fourra-
oer, 8c prendre forces ames, moyennant la cauallerie qui s’efpand oit au
l’ongôc au large fans rplus trouuer de refilience, au moins qui fuli à crain-

dre: tellement que es gens fe firent riches: car le butin du beliail feule- Merueilleux
ment arriua à bien zooooo. chefs, que de boeufs que de cheuaux. Et ainfi 3:32:25 il”
chargez de defpoüilles reprirent le chemin du Danube,qu’ils repafferent En
àgrâd’ haliezcôbien qu’il n’y eul’t performe qui leur y donnali empelche- lequel i une

Vingt m)’.ment. Car les Valaques quelque bonne mine qu’ils furent, fe m o nilrans m 3°,,

. B b O



                                                                     

2 90 Liure neufiefme
tantqli d’vn cofié , ramoit d’vn autre , ne les ofoient plus toutesfois titraJ
quer,ayans ei’té faits [ages par les deux autres rencontres.Au(Ii que Mech-
met auoit ordonné à Haly fils de Michel de demeurer fur laqueüe , pour

- faire lus feurement fa retraiéte. Illail’fa par mefine moyen Dracnla frere
de V adus au pa s , pour faire des brigues a: menees , 8c tafcher de s’en
emparer d’vne çon ou d’vne autre: Afin aufli que le Sanjaque qui y dea

mentoit pour continuer la erre , peuli dire affilié 8C fecouru de fes
moyens: 5c apres auoirainfi if ofé toutes choles,il s’en retourna a Con -
’iiantin ople. Cependant Dracu a fuiuant la charge qui luy auoit elié dom
nee,trouna maniere de parler aux principaux,& a ceux qu’il penfoit auoit
quel ne authorité a: credit , aufquels il tint vn tel langage : Q1; Pçnfezo

À hmm". vous blement deueniriSeigneurs Valaques) n’auez-vous pas lenty à.
333:: bon efcient quelle cil: la’puiflance du grand Seigneur; Ignorez-vous que
expaudee vous ne l’a ez continuellement fur les bras a Car il vient d’autres forces
www toutes fre ches ,- qui acheueront de ruiner ce pays , 8c piller tout ce qui y

ei’t demeuré de relie. A quel propos doncques refiliez-Vous fou amitiéôc

bien vueillance? Cherchez (ic vous prie) de retourner en fa bonne grace, I
et en ce faifant vous mettrez vne fin à vos maux 8c calamitez : a: ne verrez
point deuant vos yeux rennerfer voûte pays de fonds en comble , pour
dire déformais vnc folitaire habitatiô de bei’tes (aunages tant feulement.
Car vous fçauez bien que vous n’auez plus de befiail,ny de cheuaux, dont
vouswous puiiliez aider :8: tontes ces defolations vous les auez fouffer-
tes pour l’amour de ce cruel ce inhumain tyran 5 ie ne fçay comment ie les
pourrois appeller frere,tant il vous a mal-heureu fement traié’té,voire fait

de ce pauure peuple la plus horrible sa deteiiable boucherie dont on ait
oncquesouy par et. Par telles patelles , a: autres fecrettes menees qui fe
faifoient auecques ceux qui efioient venus tache ter les prifonniers , il
en attira beaucoup’a (a deuorion. Aux autres il fi’i’: dire , ne fans auoit

’ crainte de rien , ils pouuoient en toute feureté Venir parler a luy: lef uels
finablement fe refolurent tous d’vn accord , qu’il elioit plus expedicnt
pour le pays’ôc pour eux d’obeyr à Dracnla , &l auoit pour Seigneur, que

muche de, non pas fon frcre Vladus. Parquoy ils commencerent peu aigu à fe ren--
zliîgcuïh rer deuers luy, attirans par leur exemple le relie du peuple à ’re de meF
dus. lfquçl me: fr bien que Dracnla le trouua en peu de iours vnc bonne trouppe de
i’e’rïor’e’â’êî Valaques, tous ens de fait, auec lefquels , 8c la garnifon des Turcs qui a»

u H°°8Ü° uoit el’té laiffee En les frontieres, il commença a conquerir pied a ied le

pays, a: le renger à l’obeyffance de Mechmer. Vladus voyant que (Es fub-
iets lïauoient abandôné pour aller a fon frere,& que ce ne feroit que per-
dre temps de fe vouloir opinialirer de les retenir 5 mefmement quecette
grande execution qu’il auoit faiéie our fe penfer ail’eurer de l’eliat ;luy

nuifoit plus qu’elle n’aydoit,quitta ’ tout et fe retira en Hongrie.

LE
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Liure dixiefme
a). ; E v o Y A a a de Mechmer Contre les Valaques eut vnc

telle iffuë. En Vladus fentantrque fon frere Dracnla ap-
i ’1’; , prochoit , conquerant pied à pied toute la Moldauie, fc

l, l p retira en Hongrie,où ceux dont il auoit fakir mourir les
j p Ç parés 8e amis l’appellerent’ en infiice, deuant leR’oy Ma-

rc" ce, A ’ et au thias’fils du Huniade,8ey eut iugement donne cotre luy
sinuons- fort rigoureux ,funles tyrannies , oppreflions , 8e cruautez dont il auoit
ÊË’ËZË’Ë” vfé enuers fes fubieé’ts : Puis fut mené à Belgrade 8e mis en vn cul de

fifrl’fg’; folle. Mechmet d’autre collé def efcha vn courrier pour aller faire ap-
grade. preIier fon armee de mer 8e alfem let les gës de guerre au long de la ma-

rine. Car l’elié n’eitant pas du tout dehors, il fe deliberoit our ne perdre

pointinutilement la faifon qui relioit encore ropre à aire la guerre,
d’aller enuahir l’Ille de Leibos auec fes Genniifhres, 8e autres domelh-

l’ennemie ques, se quelques trou Pes de l’Europe qu’il emmenoit quant 8e luy;
ÏI’ÏËÏÎÊ’É’ toutesfois en petit nombre. Or celuy qui citoit pour lors Seigneur de ce-

d’mu’t" fie Ille,la tenoit des Princes Otthomans,de leur race 8e beneficence par-

ticuliere , a quatre mille ducats de tribut annuel és le temps que Paire-
les connement duGalli p oli fous le dernierA murat,y eliant abordé auec

Daims": fou armce de mer,la pilla,’8el en emmena grand nombre d’efclaues,y
(hures d’or ayant pris la Ville de Callone riche 8e opulente -, puis s’en citoit retourné

auec fon butin. Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparauant fait tri-
butaire quand &celle de Chic, lors que Ianus capitaine des Geriniiferes
fiat ordonné pour y aller , lequel fe mit en deuoir de prendre de force la
ville de Molybe , qu’il alliegea fort eliroittement , toutesfois il, n’y peur

garât]: rien faire : se diâ- on qu’Amurat l’enuoya la , pour- ce que le Prince
en’laëncr de auoit receu 8e fauorifé en fes ports les Arragonnois , qui faifoient le
hm” m’eflier de Courfaires ; 8: achepté d’eux vn rand nombre d’efclaucs

qu’ils auoient enleuez fur les terres des Turcs , Îequoy il faifoit vn grand

PrQŒt : De vray les Arragonnois partans de Les os de Conièrne,aucc I
ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient dela mefme profelfion , ven oient
a infeller toute la mer de brigandages , par le moyen de leurs fullcs
8e galliottcs: tellement que toutes les. colles de l’obeifl’ance d’Amurat

demeuroient prefques delpeuplees; 8c puis apresfe retiroientàgarand
dedans cette Ille, chargez de tres-grandes .richefl’es , la ou ils parta-
geoient le butin qu’ils auoient fanât, duquel ils faifoient part au Prin-

h Mm: ce. Toutes lefquelles chofes s citans rapportees à Amurat , il s’apprellmt
(on aube à pour luy aller courir lus z Mais Dominique , que les Grecs. appellent
32:33,; Cyriaque,le plus ieune des deux Seigneurs de ’Ille,trouua moyen fur
Mm"- ces entrefaites d’empoigner fou frere aimé , auquel le pere l’au oit laiflcc

L’an rgyç.

panifiât):f par teilament , de forte qu’il en auoit defia iouy par vn long temps , 8c le

u oc - z . - . .
pâli, la dona en garde à vn ceneuors nommé Baptrlie, qui luy auort affilié àcelle *

h"u" d° conlpiration, puisle fitmettreà mort -, demeurant acette occafion feul
l’ Empereur

Calofmmôt poffeffeur de l’Ille moyennant les. quatre mille ducats de tribur cnuers

eut l Me de )retluljncn Amurat , ôta qu oy il fat taxé. La race -, au relie de fes Seigneurs de LestS

aucu!" C ce .mange, ou Methelin qu’on appelle les Catalufiens,femble ellre defcenduëdcs

r ’ Geneuois

fi



                                                                     

de fla-Illicite des Turcs. ’ 2 a;
Geneuois qui vindrent autrefois au feedurs de l’Empereur de Confiana
tinopleôeluy firent de grands ferniCes en fes plus preffez se importants
affaires : En recognoifl’ance dequoy il la leur donna, comme pour vnc
marque 8c tefmoignage perpetucl de leur vertu. En ayans pris poffeiî.»
lion ,quelque temps aptes ils allerent ailaillir la Ville d’Ænus en Thra...
ce,fur la riuiere de Hebrus,car les habitans pour l’indignation qu’ils
auoient concenë a l’encontre du go’uuerneur, ap ellerent les Cataln’è Ï

liens à leur feconrs,qui la prirent se arderent ort bien i ellans lors ’
les allaites des Grecs en de grands trou les 8c combullions,pour rai?
fou des partialitez de leurs Empereurs. Toutesfois il femble ne cette
Ille de Methelin au oit long-temps auparauant ei’té fous l’obeiilimce d’i-

ceux Catalufiens Genneuois : car elle refpondoit au gouuerneur de la www,
Ph occc en Aile , nommé Catanes, qui l’auoit prife d’emblee: ’mais l’Em., :5511: finil:

pereur la luy alla tout incontinent, 8e fi luy alla encore faire la guerre ’
chez luy. Les Catalufiens puis apres efians venus à fon fe’cours (comme
nous auons dit) il la leur redonna,8c la garderent longuement depuis,iuf-
ques mefme a noflre temps: Car ayans contraôte’ plufieurs alliances tant
auec les Empereurs de Trebizonde, que les plus grands feigneùrs de la .
Grece , ils fe renforcerent fr bien qu’on ne leur ofa rien demander. Cette .
Ille a toufiours elié fort bien gouuernee, 8e n’elt difiante de terre ferme
de l’Afre que d’enuiron deux lieues 8e demie. Chic pareillement a elié
delongue main fous la puiffance d’iceux Genneuois, non qu’ils l’ayent 1 am:

o conquife aforce d’armes, mais pource que les Empereurs de COnllzan- ””g”””’

tino le s’elians trOnuez courts d’argent , à caufe des grandes guerres un, de
gui s eurent à fupp0rter tout à vn coup contre les Perfes , 8e les Bulgares Cm "8*

. , . , I 3 gré premie-urent contramâs d emprunter vnc grolle fomme de deniers d .vn nom- «men: aux
mé Martin,auqnel ils l’engagerent : 8: puisapres l’ayant rembourfé la reg Ï’È’ËË’sÏÏi’re

tirerét de luy. Mais lesGenneuois amorlez de la beauté 8e delices du lieu, je? 4°
ne demeurerent gueres ày reton mer auec bon nombre de galeres,& la , ’
prirent. Ce ne fut pas toutesfois de l’authorité , ny du fceu 8e confen te-
ment du Senat, ne du peuple que cette entreprife fut faiâe,mais du i 4 I .
pro te morif de neuf ou dix maifons de Germes, qui s’affocierent en- 53,325
lem le pour venir à la conquelte de cette Ille; se de ors d’Vn commun au". ’
accord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chic , fe monürans

* en toutes chofes fort gracieuxôcmodellzes à chacun qpi auoit affaire à
eux. Par traiét de temps puis - aptes les plus riches y ac eterent des lieri-
rages 8e demeures , principalement à caufe du reuenu se prouth qui le p
mon du mafirc, donc cette Ille fituee en la mer Ægee produit vne gran- 85:11:;
de abondance. Elle en encore plus approchee de la terre ferme d Afie ont: en ’
que n’en: celle de Methelin , ny ayant que deux petites lieues de traieé’t: mm”

8e cil iuf ues à auionrd’huy gouuernee par les neuf familles qui premie-
rement cla conquelierent , auec quel ues autres: qui acquirent de noz "macs.
Empereurs le relie des places. Lavi le principallenommee Chic, cit ’
l’vne des belles 8e mieux inllituees qui fait en toutes les .llles de ces mers
là, 8e le peuple autant deuot 8c ’re igieux :- yayant de. grands reuenuz,

Bb iij



                                                                     

294. ’ Liure dunefme
fi bien que le p roffit cil: prefque incroyable qu’en tirent par chacun ari-
cenx qui l’adminilirent.

n, I M E c H M a ’r doncques pour les eccalions defi’u fdittes s’en alla courir

. 3313;: fus au Prince de Methelin , ayant encore outre le recellement des Pirates
aux? vn autre pretexte de luy faire la guerre fort pregnant, affan oit le meurtre
les ont; de fan frere, n’il auort a la verité airez malheureufemét mis à mort pour
nm” iouyr de l’on étirage; 8e Vouloit (ce difoit-il ) venger cette delloyauté

8e trahifon laqnelle il n’ellfoit point honnelle a tout Prince de gentil ’
cœur de lainer ainfi Cran pir irripunie fi pros de foy. Parquoy aptes qu’il
fut pafl’é’ en Mie ,il prit on chemin par terre auec fes Gen’nifl’aires ordi-

naires , et uelques deux mille autres hommes de guerre qu’il auoit
Menez de l Europe; colloyant fon armee de mer qui poun oit dire lors
de vingt-cinq galères , se de quelques cent vaiffeanx ronds , fur lefquels
en auoit chargé les victuailles, artillerie,- munitions, 8e autre equippage
de guerre, auec bien deux mille boulets , ponr’pafl’erle tout enl [ile -, on
ils ne furent pas plnfloli defcendus , qu’ils continent d’vn bout a au tre
tout le plat ays: Toutesfois le butin nefut pas grand , ny d’efizlaues ne

mm, au d’autre pri e , pource qu’à vn inflant tout fut retiré dans les villes 8C pla.
35331: ces fortes. Mechmer la deffus ennoya l’vn de fes Chaoux deuers le Prin- ’
En un. ce,poïrr le fommet de luy rendre l’Ille,& qu’en recompenfe il luy donne-

roit ailleurs d’antres’terres de meilleur reuenuzdequoy il ne tint compte,

le trouuant( eut dire) mal mené alors de quelque maunais cf rit, ou
plnfloli des ries propres de (on parricide, qui luy troubloient enten- "
dement; de forte qp’il ne pouuoit difeerner le peri’l ile menaçoit de ce
refus.5a refponce t ouye, Mechmer fit foudain, de cendre l’on artillerie
en terre, mais il fe retira quant à luy hors de l’Ill’e par le confeil et enher-
temcnt du BaffaMachmut general dezl’armee, de peut qu’il n’aduintin’-

connenient de la perfonne,pou rce que ceux de dedans auoient quelques
pieces qui portoient airez loing: Et cettny-cy,ayant faiet l’es approches
commençalabatterie’, qui dura l’efpace de vingt-lèpt iours continuels ,

pendant lefquels ils defchirerent ellran ement la cortine 8e les tours, et
mirent bas vn gand pan de muraille 8e e rempar.ll y auoit auffr des mor-
tiers qui tiroient à coup perdu dansla ville,où ils accabloient les maifons,
se tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn grand cf.

ponucntement parmy mefine les gens de guerre, qui ne (canoient on fe
1:: dcfincfuj mettre à conuert, pour fe fauuer de l’impetu ofité de ces greffes bombar-

”’ des, lefquelles iettoient des boulets d’vn calibre demefure’. Neantm oins
ils fail’ôient des failli’esde fois a autre , a la faneur de quelques pirates qui

furent furpris et enueloppez u dedans; gensde guerre, 8e prompts a la
main , qui fçau oient bien ce que c’eiioit de fe trouuer en te s affaires rôt
firent quelque dommage aux ennemis. Mais le nombre d’iceux eliant
«rand, 8e fe rafliefchiil’ansd’henre a autre aux continuelles ardcs qu’ils

zfaifoient prefque dedansle faire , dont ils auoient lcué tous es flancs , les
autres fe trouuerenta la parfin reduits à telle extremité,que le fient de fil:
le fe voyant acnlé ,ôe preilë de toutes chofes neceil’aires pour. refiiler a la

’ ’ longue



                                                                     

, . . s -de l Hll’tone des. Turcs. » 2 9 y
longue, 8c bars de toute efperanee d’auoir fecours ,- fiit contrainôt d’enà

noyer requcrir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriu ce luy
auoient elle-propofees: 8c en ce faifant qu’il rendroit la ville ; enl-emble
toutes les places a; forterell’es qui en defpend’oient : D’auantage que de

là en auant il obeyroit aux commandemens du Seigneur ,’ quelque par:
’u’il luy o’rdonna’l’t de le fuiure 8c accompagner à la guerre ,auec le plus

’ gens qu’il pourroit faire. Le Balla fit refp once qu’il en aduertiroit I vo-f

[entiers on maiflîre pour entendre lavolonté là deffus ; le uel en eut tel
splaifir 8: contentement ,lcraignant de faillir cette entrepri e , qui de vray
eur tourné à vnc trbp grande im ortanceôcpreiudice pour l’a reputa’tion;
que fur le champ il repafl’a en l’I e pom- faire la comp ofirion luy-mref’me;

LePrince aptes que les (curetez eurent elle donnees d’vne partôc d’autre;
fortit de la ville accon! signé de quelques ficus fauorits , 8c fin p conduiôt
deuers mechmet pour l’uy aller bail’er la main en l’on pauillon , où il citoit
en l’a pompe 8c magnificence. .S’ePtant la profierné à fes pieds, il luy par-

la en cette forte. Tu (gais allez ; Seigneur , comme depuis que ie fuis en?
tre’ en la pofl’eflion a: iouyfl’ance de cette lile ,ien’ay iamais entraînât en

fieu que Ce (oit le refpeét 8c obeyfl’ance qui (mon deuë;8cne me l’çauroit
erfonne arguer d’auoir oncques faull’e’ ma parole, ne contreuenu à cho -»

à que i’euffe promil’e. Or quant à ceux i ont elle fut les terres de
* ta hautefl’e’, on outra ail’e’ment (canon es hahitans e une ,zcomment

à eçlnneç

pleine dg l
commue:

ie m’y fuis gouuerné, a: fi n’y en ay receu vn leul: car creature n’en arriuee mi"-

icy le reclamant ide ton heureux nom , que ie ne l’arc En le champ
mettre à pleine 8c entiere deliura’nce o, ayant foigneufement toufiours eu
l’œil à cela , que ce ui auroit elle pris fur les Turcs, full rendu à ceux’qu’i’l

U appartiendroit. Si i ay au demeurant receu des courlàires en mes ports, ce h
à cité pourm’exenipter des maux &ïdomm’ages qÏ’ils me pouuoient fai-

re; 8c ne le trouuera joint que ie leur aye iamais i’t ouuerture , ne don-L
né vn feul moyen d’ 1er fur tes terres: s’ils l’ont faufil autrement , ce a eût?

fans mon fçeu ,ie le te inre a: certifie fur la foy que ie dois à mon Dieu. Et
neantmoins nonobfiant toutes ces innocences , il faut que i’aye encouru

* ta male garce ,8: fois maintenant reduit à te quitter ma ville , mon pays;
8c mon peuple -,;tout le bien 8c (mnème que m’auoient laifl’é’m’es an ce-

Ilres pour le m’a’intenement de magnes: de mon ellatfims oncques auoir
Raid: chofe , pour laquelle vn pauure Prith d’euft ainfi à tort a: fins caufe
ellre desherite’. Mais uis ’qu’il planta la fortune , ie te fupplie à tout le

moins,Seigneur,que Fuiuant ta magnanimité accoullumee , attendu qu c’
ie me fuis ainfi franchement foufmis à ton vouloir;& fie fur ta (impie pa-
role,- que les conditions foient accomplies qui m’ont elle promifes: 8: ne
permets , tOy qui as le cœur fi noble a: genereux ,vn homme de maifon
illultre aller çà ôc la vagab 0nd parle monde , mendier [En pain le’relle de
les ioùrs. Ces paroles ,ôzautres pleines de grande compaflion proferoit -
il à chaudes larmes ,reflant rouf: ours à genoux deuant Mechm-et çadiouè
ilant que Ce n’auoit point cité par opiniaflrete’ de vouloir contell’er con-
tre vne tellepuifl’ance , la plus grande de toutes autres , s’il n’auoit obey à

b iiij



                                                                     

296 y Liure dixlcfmc.
fa premiere fommation, mais par la temerité de la communeeflscies, en;
liortemens des courfaires ,ôcde quelques antres mutins qui les auoient
animez à tenir bon , craignans la rigueur de la milice. Meclmièt ,. aptes ’
l’auoir aigrement repris 8c tenfé,qu’il eufi eflé fi prei’omptueuxs (lofer

feulement contredire au moindre de [es commandemens, luy dit au telle
qu’il ne fe fouciafi , arque demeurant en la fidelité a: obeyfl’ance qu’il;

luy promettoit , il deuoit efperer de plus grandes chofes , que celles qu’il
manu. luy remettoit entre les mains. Et la defl’us monta à cheual pour aller pren;

313:1; dre poil’eflion de la ville , 8c en mettre le peuple dehors: ennoyant gens
auec le Prince our receuoir les autres places 8: forterefles de l’lile. Par
toutes lefquell’es ils mirent fur le champ des foldats en garnifon , our
empefcher les rebellions 8c furprifes. Au regard des habitans , il aifl’a
le menu populaire qui n’elioit pas pour rien innouer ne entreprEndre,
fur les lieux , tant pour le labourage des terres , qu’autres- commoditez du
pays , le telle fluent en partie faiéts el’claues , a: departis aux Genniflàires:
es riches a; plus grands , il les enuo aà Confiantin ople , pour toufiours

d’autant repeupler laville. Mais il t amener tous les courfaires qui pou-
uoient dire quelqlues trois cens , en vnc place hors des murailles , a: les

Cruauté executer trescrue emët en fa propre pret’enee. (à: ur leur faire mieux
232’233 (Entir la mort , a: qu’ils lan ifl’ent d’auantage , on couppoit en deux
"in moiriez par le faux du corps a l’endroit du diaphragme, d’vn feul cou de

cimeterre bien trenchant a: aflile’, artifice certes trop inhumain 5 de aire -
ainfi fouii’rir àvn mefme corps le cruel Entiment de deux morts tout-en-
fem ble pour l’auoir iepare’ en deux parts pleines de yie;lef uelles on pou-
uoit veoir horriblement fe demener par quelque efpace de temps , auec
des gefies tresefpouuantables 8c hideux , a caufe des angoifles a; tour-

s mens qui les prefl’oient. Il mit au relie deux cens de l’es cennifl’aires de
fa garde dedâs la ville de Methelin , auec trois cens Azapes pour la l’eurete’

d’icelle; &y laina pour Gouuerneur le fils de Samblates ,qui de (on vi-A
uant auoit elle Cadilefcher ,. c’ell à dire l’vn des plus grands preuoiis de la

porte , homme de toute integrité , a: en reputation d’auoir toufiours fait
autant bonne iuiiic’e , que nu autre qui fut onc ues au (eruice des Otho-
mans employé en areille charge. Defaiâ il neclaiiloit rien paiTer im ,u-
ny qui eufi merite chaitiment , 8c fi elioit parmy cela fort modere 8c
pitoyable touchant la peine , 8c le fupplice des delinquans: le conten-

u me!" du tant d’aller la vie a ceux qui l’auoient defl’eruyfans les defel’perer par l’in-

1:11:13: l le humanite &violences des martyres. Quant au Seigneur de lIile, mech-
bcuc un met l’enuoya a Conllantinople auec tout (on auoir , dont Il ne luy fut a-.
:33; g; donc flua tortaucun ; mais i retint pour foy bien huiél: cens que filles
murs. que garçons , des meilleures maifons de l’Ifle , qu’il emmena uant 8c luy

enfemble toutes les galeres qui y elloient,ne enflant aux ha itans ue
de petites barques pourl’vl’age de la peicherie,& pour palier de cofie 8c
d’autre , tant en terre ferme , qu’aux mes circonuoifines ou ils auoient
affaire. La (leur du Prince , veufuc de feu Alexandre Commene , laquelle
Mechmer auoit prife auparauant au pays de la Colchide , fut par luy mile

’ ’ dans
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dans (on ferrai] 3 car de l’on temps il n’y eut vnc fi belle dame en toutes les
parties du Leuant, ne qui’en ce cas [e peui’t parangonner à elle. Son mary
elioit decedé a Trebizonde ayant eu vn fils d’elle , lequel Mechmer em-
mena apres auoir pris laville , que ce n’efioit encore qu’vn petit ene
fant , mais depuis il le fit le plus grand de fa cour apres Bizantius , le frere
d’Amurat. Il donna aufli en mariage la fille de l’Empereur nommee Ane

’ ne , au Zogan gou’uerneur de la baffe macedoine ,luy permettant neant-
moins de viure en la foy a: arçance; a: quand il demit iceluy Zogan du
Pelop onefi: , il luy oi’ca quant a: quant cette Princefle , 8c la donna au fils
d’Albanzmais quelque temps apres il luy prit opinion de l’auoirïpour foy
mefme , a; la contraignit lors d’abandonner la religion , a: fe faire Tura- ’

ne. Oril ne tarda gueres depuis qu’il fiat de retour du voyage de ’Me-
31elin,qu’il ne fifi mettre le Prince prifonnierz’Ie ne i’çay as ce qu’il pou»

uoit auoit faié’t , il d’auenture on ne vouloitdire que de Ongue-main il
auoit la dent fur luy ,à calife de l’ennuy qu’il s’ellcoit toufiours ingere’ de

faire ala maifon des Otthomans. Toutesfois il yen aqui donnent vnc
raifon plus particuliere de cemauuaistraiétement; c’ei’t que vn des pages
du ferrail s’ei’tant defrobe’ s’enfuit à Methelin , la où cettuy - cy le retira,

qui le fit baptil’er; 8c en el’tant deuenu amoureux: en abufa. Œçlque
temps aptes que l’Ifle fut prife , sa qu’il eufl: efié mené à Conflantinople,

ce ieune garçon ayant cité oublié , 8c pris auec les autres , fur prefenté à
Mechmer ,lequel indigné du fanât ( car les pages [es compagnons le re-
cogneurent incontinent) fit mettre le Prince en prifon, auec vn lien cou.
fin germain nommé Lucius , Seigneur d’Ænus ,

LePrince de
Methelin
mis en pri-
fon,& lina-
blement à
lacunaires-Z
cafiô pour:

que y.

equel eilant encore fort ’
ieune,luy auoit affilié au mafiàcre de (on frere, a: à ’vfurpation de l’eiiat. ’

Ainfi ayans cité com agrions en cette melchanceté, ils le furent bien toit
aptes de leur prifon , à où le voyans tous deux en tres - grand danger de
leurs vies , fans (canoit plus à quel fainét (à v0üer , furent contraints de re-

nier leur foy,& fe faire Turcs. Mechmer les fit tout incontinent circôcire;
a; prendre le Doliman,&: le Turban: mais ils, ne iouyrent pas long-temps
de cei’t eflar ierment , ains furent bien tol’t referrez 8: mis en vn cul de
folle, dont ne fortirent.oncques-puis, finon quand on les mena au fup-
plice pour leur trencher la tefle.

V 01 L A en fomme les deux voya es 8c expeditions-que mechmet fit
celle annee: Premierement contre les Valaques , tant ne la fail’on deu
meurapropre pour demeureren campagne ; à: de là’en ’Iile de Methes
lin : tellement que les froidures efioient defia bien adriancees quand il
retourna au logis. Le relie de l’hyuer , il le pafl’a à faire faire des vai [Eaux

Impietê il
nutile a: bië

ton vengea
de la iulhcc
diuine.

in,

Ouuragesk
’ ballimés de

&yequippervne grolle armee de mer 5 eri cr des mofquecs , 8c baiiir des Mahaut
palais : le deliberant d’accommoder Con! antinoplep out l’a demeure, 8c
y drefler vn Arcenal ourle feiour des vaiil’eaux qu’il defl’eignoit de la en

auant mettre fus , 8c es tenir refis àtoutes les occafions qui le prefente-
roient : car il enfoit bien de [(2e rendre maiflre 8c fuperieur de l’es voifins,

r fume fois il e faifoit le plus fort par la mer. Il auoit auili defia pris opi-
mon de faire vnc fortereIIe , la plus belle de toutes antres , apres celle de

s
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Lemocopie en Propontide , laquelle finablement il edifia ioignant la
porte qË’on appelle doree , a: bailit encore d’autres tours fort grandesse

’ admira les à voir , enfemble tout le dedans du ferrai] 5 tôt vneautre tout
encore a l’entree du pont des Scopiens fur la riuiere d’Axius: plus vnc fort

belle maifon de plaifance à Andrin ople au dela de la riuiere de Tænarus,
à l’endroit où elle le va aiTembler à celle de H ebrus : a: deux chafieaux fur

le deflroié’t de l’I-Iellel’pom , l’vn en ’Afie anpres de Maditum , 8c l’autre

tout vis avis en l’Europe; lefquels ferment .le afrage, a: gatdentl’aue-
nuë de COnIiantinople à; de la mer maiour, ou d’auantage l’on pouuoir ’
tenir vn grand nombre de vaill’eaux pour la (cureté de toute la colle. Il fit
mettre en chacun trente pieces de croire artillerie , ôt tout plain d’autres

. tP .de mOindre calibre,qu1 battotent d vn bord à autre à fleur d eau , de forte
’ u’il citoit impoIIible d’entrer en ce dellroit finon à la mercy de ces deux

giterei’i’eszôc elioient contrainéts tous les vaiiÏeaux qui abordoient celle
part;d’aller mouiller l’âcre en l’v-n desdeux,& le laitier reuifiter à la dilcre-

tiô du couuerneur. Cela fit Mechmer en partie pour la guerre que defia il
auoir proiec’tee contre les Venitiés, a Celle fin que s’illuy lumen oit quel-

ne defai’tre par la mer,il eut moyé de le retirer à fauueté: mais il ne le de-
3ans pas contr’eux que tous ces ouurages ne fuirent en defi’ence’.’ L’ellé

enfumant il s’en alla faire la guerre aux Illiriens -, c’ell vn peuple fort an«

tien, lequel habite le pays qui le va rendreà la mer Ionie , ayant elle
0:QO autresfms en fort grande eihrne , 8c farci fouuent de tres-belles chofes:
11;: fig: Qn l appelle maintenant la Bofline. Les Dalmates , Myfiens , Tribal-
de, "une... liens , 8c Sarmates vient prefque d’vn mefme langage que ceux-cy , pour
33mm le moins ils s’entendent les vns les autres : toutesfois il eli plus vray fem-

blable que premierement ils foient fortis des contrees qui s’ei’tendët vers
la mer Ionie , a: duit-on que ce fut en bien petit nombre, mais ils ne lair-
ferent (oudain d’acquerir vn grand bruitât ; car ils fubiuguerent la Thra-
ce , 8c de la ayans paire le Danube , s’arreilerent finablement en la Sarma-
tie.Il y en a d’autres qui veulent dire qu’ayans elle chaulez de leurs côtrees

par les Tartares , ils le retirerent au pays qui’efl habité au delà du Da- ,
nu be -, d’où s’eiians iettez dans la Thrace,& icelle conquife, ils fe vindrent

s - habituer fur le goulphe defl’ui’dit. mais ie ne me puis airez eibahir de ceux

qui veulent que ces Illiriens foient les Albanois,quafi que les Illiriens qui
tiennent le goulphe de l’Ionie foiët pâtirez en cette tcrre-ferme,& en PÆ-
tolie , 6c lare ion de TheiÎalie. ’Au demeurant la contree qui prend de-

’ , puis la ville d Epidamne iufques au goulphe Carnique,peut côtenir quel-
. ’ ques cent lieuës ou enuiron -, toute habitee de cens qui vient d’vn meiine

’°°°”””°’ langage: 8c s’aduance bien auant en pays iufques ala riuiere du Danu-

be , la ou elle va atteindre les terres de Sandal, ayant de collé 8: d’autre les

Triballiens se Myfiens pour voifins. Toutes lefquelles chofes ie dis
pouffé de cette coniecîture , que lesIlliriens fans aucune doute (ont par
uenus à vn fort rand pouu oir , 8c (e font efpandus en plufieurs endroiôis
de la Thrace : te Iement que ie les croirois plullolt deu oir dire appeliez

Illiriens qu’Albanois. Et il je m’accorde quant 8c quant ’a ceux , qui les

client
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dient auoit pris. ce nom de la con-tree , car eûans l’eparez en plufieurs par-

ties, les vns ont retenu vn langagezles autres vn autreEt pour autant que
maintes manieresdc gens y habitent ,- de parler tout dili’erend;cela me
fait): penfer qu’ils ayent elle appellez Illiriens.Ce que i’ay bienvoulu ton-r
cher icy, pource ne quelques vns ont opinion que la raifort que ,i’aliia
gne’cle cette appel atiô ne lbit pas des mieux fédées;all’au0ir que du pays
" u’ils habitent ils foient ainli nommezzôt que les Albanais doiuent ellre’1

pluliollt”referez entre les Macedoniens, que nul autre peuplemiais c’elt
allez de ce prop os.I’appelle doncques les Illiriens ceux qui habitent ioi- .. 15mn;

nant la mer Ionie, iulques à la haute llirie ou Efclauonie (ainfi eli dicte ggcîggcîfi’t-
Écontree qui s’eflend le long du goulphe iufques à la pleine men) Salut depoll’e’t’ia

cotre” lelsSeigneurs d’icelle queMechmet (ain 1 que nous auôs dit cy def- 32195523;
fils ) entreprit la guerre pour taule du refus qu’il fit de luy payer le tribut 1° ’°°”°’

accoullumé. Carayant eanyé deuers luy vn Commill’aire pour le recel- romani
uoit , il fit apporter en l’a pre ence les cinquante mille ducats à quoy il le g: tanagra
montoit , en luy dilant: Voila de vray l’ar ent qui ell tout prell, mais e ° me
mon confeil n’ell: pas d’aduis que ie me doiËueainfi dell’aillr d’vne telle

fomme , poar en accommoder vollre maillre , par ce que s’il luy prend-
’opiniô de me faire la guerre,i’auray au moins dequoyme defi’endre quel:

ue efpace de temps: Et li ( à tout euenement) ie fuis contrain’ét d’abanJ

donner le pa’is,ie m’en pourray honneliement entretenir le relie de mes
iours. L’autre luy fit refp once , que cela ne feroit que bien à propos

our luy que ce threfor ne l’ortill point de l’es coffres , li cela le pouu oit
faire lans contreuenir à la promellè 8c violer les conuenances imais fi
pour vnc conuoitife d’argent il Vouloir faullër la foy 8c arole, 8c que de
ce pariurement il Voulait attendre uelque heureux uccés , il feroit à.
craindre que tout le rebours ne luy a uinlh Car de polIeder a la bonne
heure vn tel threfor: cela ne pouuoit alite que bonsmais de s’en defi’aire;
plulloll que d’irriter celuy par le moyen duquel illl’auoit acquis,ce feroit

encor le meilleur. Ces propos neantmoins ne le perfuaderent pas , au.
moyen dequoy l’autre s’en retournalans rien faire.Cela auoit meu mech:

me: à entreprendre cette guerre tout au mefme temps que celle de Vas
laquie , dont nous auons arlé cy delÏus , mais il full: contrainc’t de remet:
tre cettuy-q a l’année en uiuant , qu’il al’l’embla à Andrinople tou tes les’

. armees de l’Alîe ôt Europe fur le commencement du printemps,&: le mit
en campaigne pour aller en l’Illirie; le deliberant de donner par mefme ’ i: .a s à
moyen fur les pays de Sandal fils ballard de celuy qui auoit auparauant tinamou
commandé aux Illiriens: la ou s’ellzans meuës des querelles a; partialitez 22:;th
entre les ,freres , qui afpiroient chacun de l’on collé à l’ellat, ils remirent
finablement la decilion de leurs dili’erends- à Mechmer , lequel l’adiu- m "m à

p . l’exe’ple desea à Sandal, ordonnant a Ifaac gouuerneur des Scopiens vorlin de la; Romains
onuccou- "de l’allil’ter de tel [ecours dontil auroit befoin pour entrer en poll’el1 mime a: f:

l ion.L’ayant doncques accommodé d’vne gro e armee,il commença de âîî’à’iifi’;

faire la fguerre à l’es reres,& a galler le pays; dont lesTurcs qui elloi’ent la me! da

- . . , . . 9 p Princes a:auprcs çeuret fort bic faire leurs besognes,&enleuerent lous- ce pretexte peuples.
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plulieurs milliers d’eltlaues,qui furent (oudain trâfp ortez en Grece, a; en .

Afie. Car dell ors que Mechmer eut enuoyé vnc Colonie au pays des Stop
piens , si queIol’ué fils d’Ilàac fiat par luy continué au gouuernement de

l’on pere,on tira plus grand nôbrc d’ames qu on n curai-fiais. penfépOurr

vnc telle prouince , qui ne contient en longueur alaptendre depuis les
Triballiens , a: la riuieredeDorobize , iufques au domaine de Sandgl ,5;

Mitan le goulphe de l’Ionie ,finon vingt cinq lieu’és en tout: z Il ell bien vray)
’uÎen la largeur plus grande , dont elle va, atteindreles Pannoniens ,ac ’

’°°°’M°’ les mefines Triballiens,elle a bien loixante bonnes lieuësAuxŒriballie’s,

commence la région d’Ilaac: Celle de Paule fuit aptes , les villesduquel
arriuent iufques aux Illiriens ; 8c au oient n ces gensicy au precedent fanât la
guerre contre les Seigneurs 0th omans, tantolt auec les Triballiens, tan-,-

’ roll auec les Hongres : mais s’elians depuis reconciliezaux Turcs , ils les,
ouiderent eux mefmes pour aller piller les pays efpandus tout autour de
’Illirie ; a: delà tranlporterent la guerre contre les Triballiens z le Prince

del’quels le relientant de cette iniure , alla allieger quelques vnes de leurs
. n laces,puis s’accorderent enlemble.Sandal aulli de lon collé les eltoit allé
1:3 9322:; allaillir,auec,i’armeeTurquel;que,ôc leur auoit delia porté vn granddom-
3:30:15: mage: tellement que par de pit de cela, s’ellzans cruellement animez les
ferle leur 5- vns contre les autres ,eux me me appellerent des Gennillaires à leur lè-
””° "un cours , se acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux collez on

- prenoit iournellement grand nombre d’elclaues , qui elioient tout l’ou-
daim dellournez au loing z 8c ainli cette pauure contree fouErit en eu de
temps vne merueilleu le defolation. Sur ces entrefaites Ifaac,& Paul: ayâs
fait ligue en l’emble, enuoyerent offrir leur ayde au Prince des Illiriens,car
aulIi bien auoient-ils deliberé de le declarer du tout contre Mechmer, li
les H ogres le fuirent tant l’oit peu voulu remuer,& enflent eu le cœur,d’ëj

treprendre quelque chole contre luy.
m M A 1 s ne le donnant pas beaucoup de peine des confeils de tous ces

tatami Petits compagnons , il le mit aux champs auec l’on armee,ôt s’en vint paf-
âfàe’âî’a’i’. fer la riuiere Dorobize, qui fepare les Triballiens d’auec les Illiriens , ’85

gîta”; - de la marcha outre iufques à celle d’Illirillus , qui cil: nauigablé , où les
zigzag; bagages se les perfonn es paillèrent fur des nallelles radeaux ballas fur
reur faiâ en le lieu , 8c les c euaux a nage. Car on dié’t qu Il y eut bien à celle fois cent
’ÎÏÇËÉÇ’Ï: cinquante mille cheuaux de combat , outre grand nombre de GennilÏai-

l’eursfmflï res 8c Azapes , tous gens de pied : 8c vnc infinité d’autre peuple,lequel ne

imita; côbat point,mais fuit le camp pour le lemme 8c commodité d’iceluy. Car
l’enrrepril’e il n’y a nation en tout le monde , comme nous auons delia dié’t ailleurs,

:2” B°”” qui meine à la guerre vn plus grand carriage,ne plus de valetailleôc de be-

lles de voiâure, que font les Turcs. El’rant doncques cette grande caual-
lerie pallee outre la riuiere d’Illiril’l’us , elle innonda loudain tout le
plat pays ’, ny plus ny moins que quelque gros torrent desborde’ , rem-
plillant tout de pillages, ruines 8c captiuitez, où il le peut trouuer dequ oy

rendre : 8c s’en vint finablement Mechmer mettre le liege deuant la
ville deporobize,forteà merueilles , 8c mal-ayfeeà approcher à taule

de la
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de la fituation , qui cil: au haut d’vne mOntaigne bien fal’cheufe i mais il Dorobize

mit vn li grand nombre de pieces en batterie , 8: tant de mortiers qui ti- mimai
roient à cou perdu , qu’en peu de iours elle luy fut renduë par compofi. . ’
tion. Il y lai a partie des habitans , partie il les departit aux principaux de s
l’on armee,& enuoya le relie pour Ipeupler Conllêantinople. Cela faié’t il

commanda au Balla Machmut de e mettre deuant , auec toute la fleur si 5
ellire des forces de l’Europe , pour efl’ayer de l’urprendre le Prince des Illis’ r
riens, en certain lieu où l’on difoit qu’il s’el’toit retiré ; l’e confiant fur vnc

eau large 8c profonde qui couroit ent ire-deux , laquelle il ne penfoit pas
que les Turcs deu’lÏent pal’l’er, n’ellant gueable en aucun endroié’t: 8c il

auoit faiêl dellourner tous les balleaux , a; autres commoditez qui leur
enlient peu lèruira cela. Mais le Balla feulant vnc extremediligence par:
Vn chemin à l’el’càrt vn peu plus lon ne le comm un , arriua au l’econd

iour àvn endroiét où cette riuiere e ourche en trois bras z a; la il com- . , . A
mençaa exhorter l’es, gens en cette forte. Gentils ’Mufulmans , c’eli a ce ËËÎË’LÊ

coup u’il faut que vous vous monliriez gens de bien , ue chacun de :3: l”
vous e parforce endroiâ l’oy de faire paroillre la vol engin a de faire : .
femice au Seigneur pour l’exaucement de la gloire. (filion voye dôcques A ’n
qui fera le premier à palier cette eau , afin de monlirer e chemin aux au-
tres 5 car la confille tout l’abbregement de cette guerre. Et ne faut pas ’
douter que la hautelTe ne le recogn oille par infinis bienS-faiéts a: fau eu rs r

n’en reccura celuy à qui la fortune, a: l’a hardiell’e en donneront la graa
ce. Il n’eut pas plullol’t proferé ces paroles ,(que l’ans attendre autre corn-

mandement vous lesy eulliezveu ietter en cule-alcorps perdu , quelque
- apparence de danger qui y peüll élireMais le premier de tous fut Omar I
fils de Thuracan couuerneut de la Thell’alie,’ equel auec les liens palla "Midi:
à nage à l’autre bord 5 8c tous les autres le fuiuirent, qui s’efpanchetent,”°”””

incontinentà trauers champs ,la ou l’e Prince des Illiriens elloit encore
auec quelque nombre de cheuaux,attendant ce que lesTurcs voudroient r-

. faire; cari ne les cuidoit pas deuoir el’tre quittesàfi bon marché de ce
pallage. Et craignant que s’il le mettoit en deuoir de le [auner à la fiiitte,
il ne fiilkbien r’atteinét par Vue figrande cauallerie,legere au pollible,
a: fort Vliteeà faire de longues traitâtes ,tout troublé 8c ’efperdu qu’il e-’

lioit,s’alla inconfiderement ietter dedansla ville de Cl tic , où le Balla
l’alfiegea fur l’heure. Mechmet ce -pendant prit le cfiemin i de Iaitie ,.
villecapitale «nous les Illiriens ; 8: sellant campé la deuant,les habitans

’ fans faire autre’refillence luy vindrent au deuant offrir les’c’lefs a: le l’u a

plier de les prendre à mercy : Car tout aulfi toll que les nouuelles furent
iceuës de la prife de Dorobize la plus forte 8c inexpugnable place de tous
tes les autres, l’el’pouuantement en fut tel , que chacun à l’enuy’ d’ellre Liman,

lepremier s’efforça de ce rendre, el’pera’nt ’ar ce moyende receuoir vn 5 Mechm

meilleur 8c plus gracieux traiâtement. Ainllles principaux bourgeois de
Iaitie s’ellans venus’prel’enter à Mechmet , le rendirent à [la dilcrerion;

le fupplians tant feulement de leur: laill’er la forme de viure accoullur
mec, a: qu’au relie ils-luy demeureroient bon’s sa fideles fubieéts , prelis

- A r - ’ . C c .
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d’obeyrà toutes les charges qu’il leur vendroit impolèr: Cequ’il leur:
octrbya z ac el’tant entré en la ville , mit vnc bonne garnil’on au çhal’tcauz’

Puis choifit quelque nombre d’enfâs des meilleures mail’ons , qu’il retint
out l’on l’eruice , 8c en departit d’autres à les fauorits. Mais pour retour-

ff’fâj’fzeâ’ ner àMachmut qui auoit enclos le Prince des Illiriens dans la .ville de

Clin Glytie , a la verité cette place ell fituee’en lieu fort marefcageux , car. il .y a
tout plein de lacs a l’entour qui empefchent de l’approcher, 8c feroit
vnc entrepril’e trop rande , voire vn labeur prefque infupportable de
les penl’er mettre à ce; Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle fois ils
fe trouuerent tous tariz des chaleurs de l’ellé qui auoient ellé excelfiues;
fi’bien que Machmut recogneut incontinent tout plein d’endroié’ts , par
où l’on pouuoit aller à pied ferme iufques fur le bord du foiré , auec ce

’il y auoit fort grande quantité de cannes 8: rouleaux , dont les Turcs
l”eul’eruirent à r’abiller les allèges plus mal-airez , 8c faire des fallines pour

combler le folié. Or de la el’toient - ils tous prells à y mettre le feu , qui
le full facileme attaché aux pieces de bois entall’ees les vnes fur les au.

c. mais ’tres en forme muraille; quant ceux de dedans le voyans en tel c1petil,
au” mais; firent ligne du rempar de voulorr parlementer; 8c la delTus le ren 1rent
223’123; à compolit’ron leurs vies 8c bagues laitues , tant pour eux ue pour leur "
webm- Prince -, uiauroit de cela vnc l’eurete’ lignee de la, main En Balla, auec

lèrmentcllolemnel de la luy faire maintenir &garder par l’on Seigneur,
de ui il reprefentoit la perfonneCes conditions acceptees tout ainfi ue
les I liriens le requirent, la lace-fut renduë au Balla , lequel lailI’a l’em filla-

blementle commun peuple la dedans pour habiter , mais il departit la
ieunelTe a ceux qui au oient le mieux fait :’ Et rent les gros de la ville me-
nez i; Mechmer quant 8c le Prince a; vn lien frere , qui n’auoit pas encore

treize ans accomplis. ’ .v . - SA femme ’i selloit delia au parauant retiree a Rhagul’c , pour s’exem-

a pineau ter des petils a: inconueniens dei la guerre , 8c y auoit porté de tan-
133:2” des richelies du conlentement mefine de (on mary. (fie s’il nous cil. per-.
grata-I .iianis de dite icy en palI’ant guelque chofe de cette ville qui ell afl’ez fameu-
depuiia’îlm l’e elle cil en premier lieu ituee l’ur le goulpheAdriatique,habitee de lon-
Îu°pÎËèÎÏÎ gue main par les’Illiriens qui autresfois s’all’emblere’tla,tous gens de man

î: ’g’nf’ïfj que a: de noble fang,lefquels viuans par enlèmble en vne fort grand paix,

norebleme’t amitié , a: concorde ,la rendirent en eu de temps trelbelle de fiorifl’an-

(et iours. , . r . . . ete , 8:1 enuironnerent de foirez 8c de êtres murailles : Puis s’el’tans mis a
exercer le traffic de la marchandil’e tant par la terre que par la mer,amall’e«

rent en peu de temps vn fort grand auoit. Ils ont la dedans leurs vs 8C
coullumes à part , &viuent lelon leurs loix foubs vnc forme d’AriltOcra-
tie ,’ c’el’t a dire le gouuernement de plus apparens 8c mieux famez ci-

toyens. Car entre les autres chofes qui luy ont donné bruiét , elle cil:
coullumiere de produire de bons cerneaux 8c des gens fort Pages 8c ad-
nifez , qui la decorent bien plus que tous les beaux Palais 8c edificesïq’ui

p y font. Le pays de Sandal arriue iufques aux portes , leguel eut n’agueJ
ses. iette l’gay quoy à dentelier auecques eux pour rai on de l’a femme;

’ . , . Cette
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Cette dame auec vn’lien fils encore tout ieune adolel’cent, ne pouuant hmm
plus lupporter les rigoureux traiûemens de l’on mary,s’y elloit retireezEt 3° l’ sa"?

Sandal les leur ayantenuoyé redemander, on ne les auoit pas voulu ren- "53?;
dre ,parquoy il leur denonça la guerre. Les Rha zins de l’opinion de Sam”
tous elleurent pour leur chef celieune Prince, a: rentvne bourfe com;
mune’ pour employer aux fraiz ,- tellement « qu’ils receurent beaucoup Adeline a
mieux ’ennemy qu’il ne cuidoit. Or ce qui meut la mere a: le fils de fai-’ Ë’ÆÎÏÇÎË ’

re cette retraié’te , (fut à ce que i’ay ouy dire ) pourCe que la femme d’vn î" Plu";

marchant Florentin qui tralfi uoit en ces nattiers la: y arriua par cas filmé ’5’: ’
d’auenture; belle entre les plusclaelles, ’entil e,8c de fOrt bon efprit; com- E3?
me ont accoullumé .d’elire tous ceux Îe Florence. Sandal qui elloit d’a.’

moureufe complexion en fin incontinét aduerti:8c voulant voir li ce’que
l’on difoit desfemmes d’ltalie elloit veritable,-n’eut pas plufioll: ietté l’œil ’

dell’us qu’il s’en icqua ,de forte que tout a l’inl’tzmt il oublia 8c l’amour

a: le deuoir qu’i fouloit pOrter a l’a femme ,pour. le donner du tout en
proye à cette nouuelle amante: laquelle citant femme de bonne camp a;
fition , ne le fit pas longuementfaire la cour; Et luy loudain qu’il en eut
raflé y prit tel goull, que de la en auant. ilcommença ’a traiCter fa femme
d’vne autre façon qu’il ne fouloit , voire plus indignement allez que l’a

y vertu , 8c le lieu dontelle elioit ill’LIë ne requéroient. Ce qui fut taule
”Lque celle princel’l’e qui cilloit de grand cœur , ne peuuant comporter vn

tel tort a: iniure , fe retira à Rhagul’e auec l’on filaSandal enuoya incontis

g nent aptes pour talcher a la ra ail’er,de peut que (lem curant ainli feparee
de luy, cela ne fiil’tcaufe de le candalife’r enuers’le monde : mais elle ne 1»

voulut retourner,ny le fenat deRha ul’e l’exclurr-e de leurs murailles,que ,
reallablement il n’euli abandonne fa concubiner:.linvon,qu’il’ en ioüili a

’l’a bon-ne heure, 8c s’en faculall tout a l’on ail’eiVoila commel’bn dit que -

les chofes panèrent pour ce regard : Tellement que le fils citant-animé à
l’encontre du pere ,88 elleu chefdes Rhagufiens, il fe mit en campagne.
pour aller droié’t à luy : la où y eut bataille donnee , laquelle il gaigna , a:
contraignit les ennemis de prendre la fuitte, aptes en auoit misa mort
vnc grande partie fur la place. Chofe alaverite’ vn peu doubteul’e,quela 33131:3:
que pretexte 8c apparence de raifon qui y l’çeuliellre: car ilne le conten- le au:
ta pas de la victoire ,parle moyen de laquelleii s’empara fur l’heure de
zl’heritage dont auliibienil deuoit inuit quelque iour, maisdel’pel’cha des.

uers Mechmer pour l’inuiter’à prendre es armes auecquesluy contre le
Prince desIllitiens, en quoy de (in: collé il lel’eConderoit; tEt lècutli
bien pouffer la negoçiation par: l’es pratiques .8: menees, que. finahle-
ment il attirales Turcs à cette guerre. Mais ayant ’l’çeu Côme ilsæenoien’t . , -

en beaucoup plusgrand nom te qu’iln’eull defiré il le proparaaulli , à:
tint fur fes gardes pour défendre l’on pays ,li. d’auenture. on; y, vouloit

rienentrcprendfc- ’ Ï- ’ la V - 1’ . . -’ - . -
’ on our retournerd’ou nous femmes partisyapres queMachmiit fils w; ’

de Mic ’ cl eut pris le Prince des Illiriens danslavillede Clytie j il -1’em-*
mena machiner a; receu tenture par les cheminaqu’elques autres places

- ’ . Cc ij
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qui l’e rendirent par le commandement de leur feignent ; pendant qué
Omar s’en alla d’vn autre collé pour: acheuer de nettoyer le relie.mech«’

met eut vn grand plaifir de voir li soli fon ennemy entre l’es mains: mais
il le courrouça fort au Ballade l’allemance qu’il luy au oit donnee, a; n’y
pouuant faire autre chofe pour l’heure,l’inon de luy maintenir ce’qui luy
auoit elle promis en l’on nom , l’emmena prifonnier auec luy au pays de
Sandal: car il auoit defia l’ubiugue’ tous les Illiriens , tant par luy-mefme,

que par M achmut 8c Omargqui fit tout plein de belles chofes en ce voya.-
.e, &augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquilè fur tous

fis autres braues de. la porte. Sur ces entrefaiétes Mechmer enuoya à
Defolation R le demander la femme de Sandal -, 8c elle qui s’en doutoit bien l’a-

:fyfgjgx’f uoit preuenu, 8c selloit retiree en Italie tout aull’i toll: que les nouuelles
’ M vindrent de la conquel’te du pays ; tellement que les AmbalIadeurs s’en

retournerent fans rien faire: 8c Mechmer ayant rafl’emblé toutes les
forces , entra au ays de Sandal gu’il courut 8c galia d’vn bout à autre:
car l’acauallerie lègiere s’el’tant e panduë de tous collez, rallioit iufques

à la terre prqpre , a: li entoura encore quelques places. Les gens de
guerre pour evoir en li petit nombre, n’ol’ans comparoir ai campa--
gne , le tenoient dedans les montaignes , el’pians l’occalion de donner
vnc nuit]: à propos l’ur le logis de Mechmer comme il: firent; a: pil-
lerent quelques hardes d’arriuee: .Lalarme puis aptes sellant ’efineuë
parmy le camp ,. ils furent contrainéts de l’onner la retraiâe. De la Mech-
mer s’en alla mettre le fiege deuant laville principale de Sandal, ou il des

hm; l," meura quelque iours lima rien faire ; parquoy il mena fon armee fur les
agraine. terres deConliantin,deCaragulie a: de Paule,lel’quels il enuoya fommet
Î’QË’ÏE’QÏ; de luy remettre le tout entre les mains ,6: qu’il es recompenferoit ail-

.Duchunoo leurs en l’Europe mefmet-a quoy ils obeirét, preuoyâs qu’aulli bien ils ne

les peurroient defi’endre’a a longue,pour eltre ainli enclos au beau mi-
lieu de les pays; 8; s’en allerenc tous trois de compagnieluy bail’er les
mains: Mais il leur fit mettre les fers aux pieds ôc- les emmena ainfi liez
a; garrorez auec luy. Quant au Prince des Illiriens , comme on ’l’eull: .

V vnc matinee furpris que tout elloit encore en repos parmy le camp , taf-
. chantafe l’aimer (au moins ainlî qu’on difoit) Mechmer commanda de

, l’amener enlaprel’encezvôcl’autre fedoutant bien que ce n’allait. pour
’ rien de prit quant &l’oyles’le’ttres de l’eurete’ que le Balla luy auoit

depefcheës les tenant au poing comme li elles luy eull’ent deub’ l’eruir

Inhumnîü de franchile. Nonobllant toutesfois tout ce qu’il voulut allegucr la
delloyale de ’delrus,.la telle lnyfiit trenchee fur le champ les autres efcriuent qu’il

Mechmer .’ , , ’ - v i ’fut el’corchétout Vif : Dautres queMechmet en vn banquetxbeutenucrslc
hmm d’autant? la mort à Perfasll’on ’ ecepteur, ui l’alla exécuter fur l’heu-
mut-m,noncbllantlre 1-542 daim-es ne ce futl’E cuyer de cu’ me de bouche qui le mit à

afoy’alu
donne: mort :alleguant ’auoir furpris ainli qu’il vouloit mettre du poil’on par-

"??? mylcs qu’on apprelioit pour le SeigneurzToutesfois onellime
que ce fut pour faire d’el’Plt à Machmut qu’il auoit alleuré de lavie,car

cettuy-cy’luy. citoit ennemy. v Commentque ce foit, ce fur pour le

. .- ’ - moms
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moins du conl’enter’nent de Mechmer , qui aulI’i bien ne cherchoit qu’à

s’en deffaire. Ainfi fina lès inurs ce pauure Prince infortuné ,trop haltifa ’

entreprendre vnc chole de li grand poids , 8: plus mol encore à rien 6X6-
cuter qui full digne d’vne telle audace. Œgnd lesVenitiens ,8: les Horn-
gres lès plus proches voifins eurent bien penl’é à leur fakir -, 8c pris garde La: des
de plus pies aux grandes profperitez 8: accroillemens de Mechmer , Cct- chgfmôç
tuy- cy pOrté par terre, 8c les autres Seigneurs du pays detenns en vnc câlitl’eofi’lë
vile 8c mil’erable captiuité ; adoncques i s cognurent bien qu’ils auoient mm”
trop attendu , a: que le danger croill’antàveuë d’œil , les menaç oit main;

tenant de prés. De faiét les Capitaines de Mechmer commençoient de;
fia de faire tout plein dexrortions a: violences à leurs lubieéts , dont il ’
n’eltoit plus p pollible de l’e taire , 8c neantmoins ils s’eltoient ronfleurs ’

tenus coys en attendant l’enenement de celle derniere entreprife , lins
auoit Vaulu cependant rien enfraindre des capitulations qu’ils auoient
auec Mechmer , iufques à Ce que Iofué le fils d’Aban eut pris d’emblee la

ville d’Argos , par la mefchanceté 8c trahifon d’vn preltre, qui laliura aux v, Mm;

Turcs , 8c de la commença de faire tout ouuertement la guerrqu autre. 13:13;;ng
part Omar fils de Thuracan CllZOlt alle faire vnc courfefur le territorre de Turcs. .
Nanpaéte, 8c ne s’ab’ltindrent point encore l’vn ny l’autre de mettre le

pied dans les terres prochaines de Modon au Peloponefe , qui elloient
des appartenances des Venitiens.Au moyen dequoy ne pouuans plus en.
durer ces entreprifeSôcviolences,ils s’allemblerent pour voir ce qui eltoit
de faire , 8c y eut plufienrs chofes debattuës d’vne part 8c d’autre au con; ,
feil qu’ils appellent des Pregai , c’elt à dire des inuitez ou l’emonds. Fina-

blement Victor Ca elli , homme riche 8c de fort rande authorité, voire
tenu pour l’vn des plus aduil’ez détour le Senat l’e fluant en pieds ,- hareni

gua en cette forte. ’ . p,Î I’ av cogneu par plulieurs experiences ,Sei’gn eurs , ce peuple icy ne p
s’ellre iamais perdu és plus forts ô: dangereux allaites, ains auoir touf- imam;
jours brauemët refilté à l’es ennemiS,toutes les fois qu’ô s’eil voulu refou- gîu’clll’iiff

dre par vo’ye de côl’eil; parquoy il me sëble necel’faire de vous remonl’trer Serin acres

aucunes chofes , vous voyant ainl’i lents 8: parelTeux à prendre les armes, Ë’e’Ër’Ë’ÏiÏ’c’Ë

que la necell’ité ala par-fin vous mettra bon gré mal gré ne vous en â’fi’c’ü’fzj

ayez entre les mains. Car certes il faut que ie vous die , u’il emble que
de propos deliberé ,- vonsvneillez trahir vollre chole pu liqnes és mains
propres de l’on plus mortel ennem’y quand vous temporil’ez ainfi à vous

declarer à l’encontre de luy: d’autant que le plus part de ceux qui ont au-
thorité 8c ouuernement moultrent eltte d’aduis , qu’il ne faut pas ainfi
àlalegere e refondre en vn affaire de telle importance, mais ne prea’-
lablement on doit ennoyer des amball’adeursà Mechmet pour ëau oir ce
qu’il veut dire fur l’entretenement des traiétez que nous au ons auec luy,

lefquels neantmoins il permet tous les iours a l’es gens de violer 8c enj-
fraindre comme illeur plail’t, contre la foy 8c le ferment par luy donnez,
st qu’bn le doit requerir de les garder, fuiuant Ce qui a cité Conuenn 8c ac-
cordé , l’r d’ananture nous ellimons que plulloll par .parolles que non

’ v ’ ’ I Cc iij ’
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pas au pointe de l’el’pee, on le puill’e amenerà celle raifon: Et que il

par ces remonltrances on ne peut rien faire enuers luy , que nous ferons
alors tout à temps de deliberer de luy faire la guerre , 85 de donner
’nos voix la del’l’us. Car pour bien peler les chofes,i faut confiderer les pe-

rils les vns anpres des autres , afin de pouuoir ellire les moindres , a: que
celuy quiade dire fon adnis fe tienne toulionrs acette maxime, de les
tous confiderer par le menu. Car ceux qui l’ont du tout de contraire opi-
mon à la [10th , alleguent pour leurs raifons , que li nous venons aux arc
mes .contre Mechmer , il ne faut plus faire d’eltat des places que nous
tenons en terre ferme, tant és colles du Pelop oncle , que de lamer Ionie,
pour-ce qu’elles ne pourront plus auoit de viures a; autres commoditez,

’ 8c ce qui y cit, n’ell pas pour durer longuement: D’auantage que le traffi-

que viendrait cefl’er , qui nous feront vnc perte trop intolerable : Pour
tontes lefquelles confiderations on doit di eret la nette le plus que l’on

outra, 8c tafcher par douceur de remettre les cholës, ennoyant des Am-
ball’adenrs. ni moyenneront plus ayfément cela , que tontes noz forces
ioinétes en emble ne fçauroient faire.Or auant toutes chofes,ie viendray ’
à parler de l’amballade , 8c puis toucheray les autres poinéts. Nous nous
pouuons allez l’ouuenir, Seigneurs , comme cy deuant, que nous auons
del’pefché des Amball’adenrs deuers Mechmer, gens l’ages , prudenS,ôc

adnil’e’z , il s’efi neantmoins mocqné d’eux 8c de nous , leur donnant

des belles parolles en payement, pleines d’ambignitez a: deltourszcar à la
fin il a faié’t tout le contraire de ce que nous attendions de luy. De l’orte
queie ne voy pas - quels mem pites 8c inltrué’tions nous puilllons don-
ner a ceux qui de nouueau y feront ennoyez , ne quels principaux chefs
ils pourroient toucher en negociant auec luy , fi d’auanture ce n’elloit
cettuy- cy: Les Venitiens , Seigneur , n’ont pour le iourd’huy aucunes
forces ont remier atoutnce que tu voudras entreprendre fur eux,foit
àtort,lgit a droit;ôc pourtant ont recours aux remonlltrances qu’ils te fôt
Ëefentement, à qu oy s’il ne te plailt auoit efgard , il faut qu’ils te lailI’ent

ire du tout à ta volonté. Voila certes , Seigneurs , vn fort beau langage,
a: bien digne du nom 8c magnanimité de nos anceltres , qui ont tant pris
de peine pour nous ellablir ce beau 8c puill’ant eltat, auec a reputatiô que

nous auons ( gracea Dieu ) - ronfleurs iufques icy maintenue à; gardee. l
Il y auoit bien de vray uelque apparence de faire fonder encore l’in- A
tention de Mechmet , s’i ne selloit defia tout ouuertement declaré con-
tre nous parla prife d’A rgos, tal’chant de delcouurir le premier ce que
nous auons au ventre,& in l’ques la où noltre patience , ou plullolt noltre -
pufillanimité fe pourra eltendre, non jalpar paroles comme nous voulôs
faire,mais par les armes a: leselfets.Car l nous com portons ces premiers
traié’ts 8: elbaufchemens , il Cil: à craindre qu’il ne vueille confequem-
ment y appofer la derniere main: La ou li nous monltrons vil’age tel que
gens de cœur doiuent faire, luy mefme ( peut elire) fera le remier a
nous rechercher de paix , 8c filer doux. Si nous le fail’ons ain l , la repen- *
tance fans aucune doubte l’uyura bien toit la faute. Mais ie ne l’çaynli

e e
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elle arrinera à temps;car on .l’çait bié que-la premiere fois qu’il mit le pied Emma

au Peloponefe, il venin: voir l’Euripe ou deltœir de’mer, 8c le recognoi -. V" MW
de mer en-

ltre luy mefme, enlèmble la ville fitnee fur le bord d’icelny, laquelle nous ne 1ere"
tenons-,8; que depuis’il y retourna vnc antre fois encores, pourfaire l’on: 3:1: 32:”
der lepafl’age. A quel propos tout cela ie vous prie,fiïnon pour l’attaquer’âî’ ËÂQÂÎ

&enuah’inVous ne l’çauriez pas donques auoit de plus apparens tefmoia. P"t qui a!
gnages de l’a maunaife volonté, que celuglàfans allèz d’autres qu’il nous Ëgùl’r’zer’e-L

a monllzrez , de vouloir auec les armes ien roll-venir dCCIClCr’n’OS trop ÏÏPÎ’ËOË’I.

longues a: irrel’olue’s deliberations. Mais en cette guerre que n’agueres il 35:35,?”
nous a ouuerte, felon que nous auons ellé aduertis, c’e’lt chofelèure qu’il Emmmt

procedera de rufe 8c malicezCar il prendra en premier lieu tout ce qui luy: ’ ’

viendra en main: dont il retiendra ce qui fera le plus à propos pourle
bien de fes ali’aires,ôc du relie qu’il verra élire de en d’importante,il fera

l’emblant démons en vouloir aire quelque rai on delauoüant l’es gens
de ce qu’ils auront faiôt. Et par ce moyen piedà pied gaignant toufiours
pays , nous ne nous-donnerons degarde qu’il- l’era à nos portes l’ans que
plus il n’ynait moyen de luy refilter , pour ce qu’il fera defia monté àvne

. trop grande pnifl’ancezLe tontupar nol’tre lal’cheté , quinons amul’ons à le

contempler cependant qu’il ruine nos voyfins , a: s’accroilt deionrert

iour de nouueaux Royaumes a: Empires. Qoy doncques , pourrois-id
opiner n’il ne faut point faire la guerre à vn tel homme a Eccertes ceux
n l’e paillent d’vne vaine efperance,enx 8c les autres, nife perfuadent que
iamais il ne nous inquietera , ny entreprendra rien l’nr nous ’, qnand bien
il le pourroit faire routa l’on aile, a: pourtant qu’il ne le faut point irriter,
ains cil beaucoup plus l’eut de viure en paix lac amitié auecques luy, nous
tenans neantmoins l’urnoz gardes, à: ourneuz à toutes aduentures de ce
qu’il faut. Mais li par les chofes-dell’u dites, 85 tant d’autres encore que ie’

ne dis pas, on void enidemment qu’il y a defia 10an temps qu’il nous fait
la guerre, lequel penfcrez vous ellre plus vtile, ou e demeurer en repos,
8c foufi’rir qu’il nous volle de iour en iour quelque bonne piece; on de
m onllrer à ce barbare quelle el’t aulI’i nollre puifl’ance, 8c combien gran-

des font nos forces 5’ Carfi nous defcendons à vne guerre ouuerte ellans
armez ,pour le moins nous-nous pourrons garder de fes embufchcs 8c
aguets , se auec nol’tre armee" le coltoyer; nous tenans l’oigneul’emenr

fur nos gardes , 8c efpians l’occafion propre pour luy donner quelque
bonne eltrette. Et ne doibt-on pas reputer ennemy celuy qui tal’che de
furprendre 8c rauir ce qui ell nol’tre 3 ou; li nous le laill’ons ainli faire
tout ce que bon luy l’emblera fans luy donner empefchement, c’ell au-
tant ’d’occalion a noz, l’ubieéts propres de l’e donner de leur bon gré

à luy , pour ’fuyr les dangers que l’holtilité leur pourroit apporter. Si
doncques la guerre nous cit en toutes chofes plus necelI’aire contre
tell homme que n’el’t la paix , qui cit celuy fi auenglé , qui ne voye
bien u’il nous la faut plus-toit ellire , que de demeurer toufiours
ainfi àcl’ancre , en vn calme ô; temp orifement l’ans aller ny auant ny ar-’

riere Ë dont rien de plus dangereux a; dommageable ne nous fçauroit

i Cc iiij
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aduenir;co’mme lors il nous aduint, quand abandonnant lal’chement:
6c l’Empire 8c l’Emperenrdes Grecs, nous voulnl’mes ellre fpeûateurs
oil’ifs de la ruine des murailles de Confiantinople , que ce Barbare met-
toit bas à coups de canonzcar il n’y a performe d’entre nous qui ignore le
pronfi’itôc commodité que noltre trafique receuoir des Grecs. Depuis
nous eufmes encore à mef ris , a; reiettafmes fort bien l’inflahce que
nous firent les Ducs du Pefoponel’e , qui à mains ioinétes imploroient

p nollrc l’econrs ë Tellement que cette nonchalance fut canl’e de faire pas

dre le plus beau pays de toute la Grece.Et tout frel’chement que le Prince
des Illiriens requeroit n’ollre ayde auec de li belles se amples promelles
nous l’auons neantmoins laill’é mallacrer cruellement prefque deuant
nos yeux. Tous lefquels ayans par nous elté abandonnés, (ic ne lèayfi
ie dois dire trahis ) Il-ne l’e peut faire autrement , que nous n’ayons encou-
ru vne grande n0te d’infamie enners tous les peuples 8c nations de l’Eu-
tope; qui pourront dire. que pour la gloutonnie de ie ne fçay quelle peë
rite mercadencerie , a: prouffit infame , nous ayons pris plaifir de lail’.
fer exterminer parles armes des infidelles ,cenx ni elloientde mefmes
mœurs a: creance auec ’ues nous. Mais ponrfina lement relireindre en
vu , &amall’er tous ces il’cours ainfi el’pars , ie dis que li nous venons a

faire ligne auec les Hongres, a: parenfemble mouuoir la guerre a ce com-
mun ennemy,les terres que nous poll’edons nous demeureront pailibles:
(fie linons reculOns de ce faire,& qu’on vueille perfilter en ’oifiueté’
accou’ltumee, nous verrons de brief accabler les antres , 8C ferons quant a:
quant defpoüyllez de tout ce que nous tenons auCpres de luy. Au moyen

equoy ie concluds , quetont au plus toit foient el’pel’chez des Ambaf-
fadeurs deuers les H ongres , auec force argent : D’auantage qu’outre les

vailfeaux que nous auons delia prells amettre en mer,l’on en equippe .
encore le plus grand nombre qu’on pourra :4 ôc fi ne faut pas oublier
de foliciter le Pape , onr entrer en ligne auec nous , voire d’ellre luy-

- meline chef de cette gindre entrepril’e. Plus, de faire en l’orte que le-Po-
loponel’c l’e rebelle ,ce qui l’era bien ayfe’ ( ce me lèmble) pour-ce que li

les Peloponelîens- l’e l’ont ainlivolontairement rengez deuers celuy des

deux Princes ni s’eltoit departy de l’obe fiance de Mechmer , non-
obllant qu’il il tres- pauure , voire re ne del’nné de tous-moyens,
a: pour cette occalionn’ayant refiifé d’a an onner leurs maifons se leur
auoir,8c le fous-mettre à plulieurs grands perils 8c dangers; que feront ils
(ic vous prie ) li vne fois ils apperçoiuent .de telles forces tant ar la ter:
re que par la mer , prel’tes à branller contre ce tyran ? Il faut au 1 ennoyer

deux mille cheuauxlegers Italiens au Peloponefe ,8c donner vnc abo-
lition encrale à ceux de l’Ille de Candie , de toutes les fautes perlites : car

nancf ils le verront affeurez , ils retourneront incontinent à nous , 8c
grimeront dans le Poloponefe,d’où ils ne donneront que trop d’affaires
aux Turcs z cela ellant ce qui nous peut le plus faciliter l’entree du pays.
Et ainfi de com agnie auec les Hongres , eux par le collé du Danube , 8c
nous par celuy u Peloponefe ,.’y pourrons faire vn merueilleux el’chcc 8c

a C
1’80an



                                                                     

del Hxfimrcdcs Turcs. . 3cm
ràuà ’e. Et par ce moyen ne (lamenterons pas àinfi mütüeniehtles bisé

Croilgczà. branflerlesiambes fur vn banc,fans le donner peine fi les Turcs
gailent nos terres , a; emmenent nos fuieéis en fermage; A tout lçmoing
moni’trerons nous aux autres le chemin de fè deffendre en gens de bien;

de fesmains cruelles &infatiables., . I - . v . : - ’ , ,
L E . fieu: Viûor ayant ainfi parlé en tira plufieuis dei-là. com pagnle à .

fan opinion. Et comme l’enombre des baloctes le rencOnttafiprefque ü 8m"

vrii.

cgal , ceuxvlà» neantmoins lîempo’rterent qui v0uloient la guerfe ,95: s en i1??? l

trouua quelques vnes de plus. Pourquoy ils de efcherent des Ambaffië ËÎQÏÎP i?

dents à Rome , a: enl-longue , auec e greffes ommes de deniers; Ceux ËËÏ’ËÉ

qui alletenr’deuers le Pape , remonfirerent comme l’occafiOn prefente l
l’inuitoit de ioindre res forces auec celles de la seigneurie,- pour aller pat

’enfembleçcourit fus aux infideles , felon ce que la Sainéïeté auoit auparaà

uant promiscn la; ville de Mantoüe. A quoy le Pape fit refponce,qu’il lu);
falloit premietement cheuir du fait barbai-dam 1 appelloit-il leDuc d’A- p
rimini, le plus dangereux àduer aite qu’eufl point l’Eglifc:j cela fadât qu’il .
s’em layeroit volontiers contre le grand. Mais il Vaut mieux paner icy et .
fous ilence , l’occafion pou-laquelle le farinât Pere cfioit ainfi animé c6;
ne l’autre. Au regard de ceux qui ancrent deuers les Hongres pour les hi?
te declarcr contre le Turc , aptes qu’ils eurentiefléintroduiôts au Confeil
en laprefence du Roy Matthias; i sfirent. leur. harangue en cette foi-té;
S I a n savons antres Meilleurs qui elfes icy preiêns ,- vous fç’auez’ airezà magnai
. uçlle grandeur de pouuoir efi monté l’Empire des T utcs 5 qui ont defia 5:33:24:

En: -mis à leur obeyflâncc la plufpart des peuples ’ Chreflieris ; pillé les: commué .

. pays qui nous appartenoient , 6c remply l’Euch& liAfic des [dada-es manet;
,qu’ils en ont en suez; D’aùantage ,- pailàns 8c repa’iTans d’heure àa’utre le Ï;

. Danube , ils ont defolc’ toutes les contrees d’alentour , semis" souci feus:

à, iàng. Maintenant fi vous nons voulez croire, cecommun ennemy ne
païen; lus ainfi ayfément àla ruine de vos terres-z Car nous cilinfiong
dire «Il; euidentà ceüx qui voudront aueclaraifon venir pcfÏer les 36; r
faires , que fi vous les premiers paillez le Danube fur luy; a: Vous iettcz

i dans" fesp’dys , que vousy remuerez de terribles mefnages 58: mettrez *
tout fans deiÏus deffous.’ Mechmet (commeil dînatoire) à fiibiugué
les Grecs; &annCïé àfon’ Empire ce qu’ils poiÎedoient’ en me 8c En;

tope: la conquis la r6 12:; dequ-riballiens ,.8c le Peloponefe entiercm’cnti
a ruiné lÎEmpereur. eTtebizonde defonds en comble, &s’cfl cm a.
ré de Pefint: adonnéxelSeig’neur aux Valaques. que bon luy â’feinble’;

a niiferabiemcnt pillé aficœgéles Illiriens; pris le Prince d’iceux ,’ hom- e
melpnifibleôz equitablc , puis l’a; fidélinhumain ementlmettre à mon ;
Acontrelafoy a: airentance ui in)? auoit eflé donncc. DE; [renflez vous
doncques que daine finab ementfiire celuy , qui en fi peuideizemps à
proflemé tant de puiflîms Royaumesôc Empires? par il nerfièrfa’m pas du
tendrequ’il (e donne à vnc oifiueté a: .tcfrpos ; ains le vmxdiratouficiuts ac;
croifire a: dilater pied àpied fur les voi ms; 8’: ioindre leurs terres duce
les (ieunes. Et fi netemR culeras pas longuement, qu’ônle voyeiëietterà
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"main armer: (a: les vns &fur les autres , dont paradUenturevous pour:
riez bien élire des premiers ui le verrez(fi voUs n’y donnez ordre)l’vn de

ces iours piller vos contrees euant VOs yeux, emmener vos mefiiages en
femitudeôcca riuitc’,hommes,fcmmes& enfans, a: pafl’er par le fil de
l’efpee les meilleurs de vos capitaines , ôt foldats. Car il cit , 8c ’feraà tout

q iamais irreconciliable ennemy entiers tOut ceux du nom Chrefiien: ne le
’ momifiant pas plus benin à ce qui luy cede 8: obeifl: , qu’à ce qui luy refi-

fie a: fait relie. Vous-vous pouuez encore bien fouuenir de ce qui aduint
à voûte Roy Vladillaus , toutesfois pource qu’il fut tue’ de bonne guerre,

On n’a que blafmer en Cela: Mais quel tort, quel defplaifir ou iniure auoit
filât aux Tu res ce pauure bon Dauid , dernier Empereur de Trebizonde;
le Duc de Methelin -, le Prince des Illiriens ; ne tant d’autres ,’ que cet in:
iatiable a fakir mourir ? Au moyen dequoy fi fans diflimuler, ne remettre
les chofes en longueur , vous prenez les armes contre luy , a; vous ’iettez
fur (es pays ,vous uy amortirez certes en briefcette definef’uree ’ôc infa.

’ tiable ardeur de conuoitife a: ambition la uelle le nourrill a; au men-

3 î g

Refpôee du

te de voûte patience 2’ tellement que vous aurez ( (oyez-en tous leurs)
l’vn de ces iours fur les bras, auec toutes les forces de l’AÎie 8c de l’Europe.

le ne fçay puisa res s’il y aura plus d’ordre de luy remier, ne de garentir
la Hou rie qu’ifne l’empiette, 8c ne la vous rauifre d’entre les mains,auec

vne in nale extermination de voirre nom , 8c memoire. Les Venitiens
a ans mis fin à leur arler, le Roy leur refpôdit encarte forte. Snrcnnvng
i auois toufiours a ez ouy loüer voltre prudence,& bon iugemét en tous

la, de H5. tes chofes: maintenant i’en voy à l’œil beaucoup plus u’il ne s’en die,quc

Erienxam- vous clics gens aduifez , entendus à: praé’tiquez non eulement en ce qui
«aux.

de Venife. ’ concerne le train ordinaire de cette vie , mais aux aflÏaires d’efl’at encore,

a 8c deliberations d’importance , 8c pour bien maintenir vnc ch ofe pu bli-
que en (on entier. Toutesfois vous n’efles pas bien records (comme il
’ nous (emble) que par tant 8c tant de fois vous auez eflé retherchcz d’en-

trer en ligue auecques n ous contre le Turc, dequ oy vous n’auriez iamais
voulu. tenir com te , combien que noi’tre lainât Pere vous en cul]: faià
toutesinfiances a luy poilibles à mais au lieu de cela, vousevous en allafies
fort bien faire alliance auec l’autre , fans vous fouder de ce ui nous ou-
uoit aduenir;alleguans pour toutes raifons,qu’il n’eftoit ne canne on-
nefie de vous-bander contre celuy , qui ne vous auoit point Para de delÎ-
plaifir. Et la defl’us nous paITafmes par plufieurs fois le Danube fur les
.Turcs,où lafortune nous fut fi peu fanera le que chacun f ’t. Car nous-
nous fentons encore de la playe que nous receufmes, par gîte d’eltre fe-
courus de ceux qui y auoient autant ou plus d’inter-cit que nous. Et tout

a premierement e tres-preuxôtvaillant Vladiflausn oflrepredetefl’eur que
r Dieu abfolue ,y fin tué en combattant valeureufement: Puis aptes au-
tres plufieurs V rands perfonnages , qui partie finerent leursicmrs fur

place , partie. ’ tent emmenez prifonniers en cette rencontre que nous
:eufmes en la plaine de Coibbe , au pays des Triballiens. Toutes lei’quel»
.les chofes nous vous au onspbien voulu remettre deuant les yeux,afin que

vous
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vouscOgnoifliez que par lepafl’é ily a eu de la faute de voi’tre part. Si ne

voulons nous pas pourtant vous efconduire, ne man uer en vnc fi boue
me: fain&e entrepril’e , ains (bruges prefls de prêdreîes armes en voûte
compagnie, 8c repafl’er encore le anubqrpour aller enuahir le pays du
Turc, que nous enuoirons deflier tout au l coli que le printemps fera ve-

i nu,8c luydenoncer la guerre, dont à l’ayde de Dieu .nOus efperons auoit
bonne iiTuë: Pour le moins nous ne defi’audrons point à noi’tre deuoir, a:
y employerons toutes les fOrces 8c moyés qu’il nous a dOnnez en ce mô-c
de. Mais il faut aufli que de voûte part vous entriez au mefme temps dans W
le Peloponefe,pour y faire tout le dommage ’ ne vôus pourrez,afin qu’y;
nanimement a; tour à vn coup nous lu-y faciôscla guerre de deux endroits,
a: qu’on luy donne tant d’affaires qu’il ne fçache à quel bout f: tourner. gaga, fifi;

Ces choies ainfi accordees d’vne part a; d’autre,les Ambafradeurs deliure- m’lf°gïî*

rent au Roy vingt cinq mille ducats ; que (oudain il cm laya à vnc leuee’ Strict; aux
d’autant d’hommes 5 a: s’en alla ietter à l’impourueu ns ’ les terres du Hong’c’ pour l’en-

Turc, quifont à l’autre bord du Danube. Or Sabatin auoit fait vne grau-- 35,323;
de cloiture de murailles en forme de Bloccu au deuant de Belgrade ont "Cleme-

. a. . . ,, , Explouâ dei la brider , 8c que cela luy peufl: (eruir de retraiâe es touries qu il erort nette du
dans la Hou rie, afin d’y mettre [on buttin à fàuuetédà Ou ayant laifi’é vn m3,?"

nombre fis fant de canniil’aires out la garde du fort , il s’en d’œil: allé à

la porte. Le Roy Matthias s’en al a auant toute œuure le mettre par terre:
Puis pair: outre iufques ala riuiere de. Saue :’mit en routte les Turcs 8c les
Triballiens, quiluy vouloient donner empeichement, a: ramena bien
vingt mille e claues en lamaifonQLLifut tout ce que les Hongres exploi--

actent de leur coite. , i A a . aM a 1 s . les Venitiens incontinent ne leurs AmbaiÏ’adeurs furent de "à Ï à,

retour, mirent en mer trente cinq a eres ,ôc douze mires naufz , auec andains:
lefquelles ils rirent le retour du Pe oponeie ,ayans cîargé d’efi’us rand 3’31”32”

nombre de igldats Italiens, bien deux mille cheuaux legeresi Et cree-rent ’ ’
chef de cette armee le Sieur Iacomo de la maifon des Lauredans, homme
de finguliere vertu,auquel ils donnerent plain pouuoir,au&orite’ 8c puill g: lyres

s. . » , a em-fance par toutes les terres qu ils ren orent e long de la mer Ionie, 8c Egee, raïas. ’
pour .dil’poi’er de toutes chofes, comme il verroit elire à faire pour le fer-s
nice de la chofe ubliquqe. Et enuoyerent d’autre part en Candie pu:-
blier vnqediétt d’aîolition a tous ceux quiayant commis quelque crime
8c delicts’ei’toient retirez celle part, a Ce que fans au oit doute de rien ils I
lviniTent en toute [cureté en cette uerre. Ceuk-cy firent bien lenombre :333;
de quatre mille hommes -, qui panèrent au Peloponefe pour cfmouuoil- l’eût): de

ceux du Pays halener 55 Fendre les, a1mes contre les Turcs. Et la deiTus :3” gai;
les PClOPQnCfiCnS aptes auoit" bien éonfulte’ 8c debattu beaucoup de cho- 5,29123?
les entr’euxfirreflerent finablemét d’aller redreil’er la muraille de l’Iflme; m”

afin d’enclorre au dedans les Genniil’aii-es’ ei’tans departis en’garnii’on çà L h" a

a; la par les places, lefquels au oient delia eu l’alarmef0rt chaude , s’efii- Étang:-
rnans dire trahis, 8: que iamais ils n’eichapcroicncc’e. danger. Car mm ioponerere

nuoit: à
3mm mil. que 9°mP3YPF1’aïmQÊdÇS Venitiens , la Laconie , 8: ceux de Tæ: "mu" du Venitiens.
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nares 8c d’Epidaure , enfemble leurs voifins le reuolterent &’lks’ Ara:
diens 6c Pelleniens les fuiuirent: tellement que le Gouuerneur’ du Pelo:
ponefe , lequel faifoit fa refidence en la ville de MegalOpoli , ne (tachant
.quel ordre donner à tant d’em crions qui le manifeilerent toüt à vn coup .
defpefcha en diligence Vn courrier à Mechmer, pour l’aduertir’comme *
les Venitiens citoient entrez das fes pays,où tout elloit defia en ’tombu-
(lion. Eux cependant filant-partis de Nauplium s’en vindrent mettre le
fieg’e deuant laville d’A rgos -, où ayans faiât leurs ap’ roches a: batterie

preils à donner raflant , les Gennifl’aires qui efloient edans l’ev’oyans en

L. au: fi petit nombre ( car ils n’elloient en tout que cinquante) a: u’aufli bien
3:13:33; les habitans parloient defia de le rendre , vin drent aufii à par ementer de
la Turcs. leur part, 8c s’en allerent bagues faunes. Les Venitiens y lainèrent quel.-

qlues gens pour la garder , attendans l’arriuee du fleur Hierofme Bernar-
’ni , auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer ietter de:

dans auec les trouppes , a: qu’il ne prill autre chemin que celuy la. Mais
luy ne tenant compte de œil admonellementfe deilourna plus en dedâs
pays, àl’entour d’vne’montaigne prqpre àluy dreil’er des einbuiches ;’ à

quoy les Turcs ne faillirent pas z car ’ s le preuindrent , 8c gaignerem: le
panage (ans qu’il en eufi cognoiilance g ny de cent hommes pareillement

I qu’ils enuoyerent par le derriere fur l’aduenuë de la mer : a: ne f: donna
.BÂ’QÎËËËË’ arde qu’il le trouua enuelopé de deux collez, la ou il perdit quatre cens

33m brumes , moitié qui furent tuez fur la lace, &le. telle pris prifonniers,
avec 4oo- an: à luy il efchappa de la meflee,& e fauua de villeiTe iufques au bord
5333:: de a mer, ou de fortune ayant rencontre vnc barque qui cl oit là abor.’
fait? dee , il monta deirus , diiÎant que le general l’enuoyoit en diligence en

le d’Ægine. Toutesfois il ne s’y arrefla pas : car commandant au? Patron
de fingler outre vers Negrepont : il prit terre fur le chemin en la colle
d’Attique, arde la s’en alla trouuer le Turc. Quelque temps aptes ayant e-

âfâigfmï; ile rendu aux Venitiens,ils le traiôterent felon que la poltronnerie 8c dei:
ni.- loyaute’ le meritoient. Les Grecs qui elloient au Peloponefe , 8c les Al;
.- banois , en femble Nicolas Ragi o, 8c Pierre Claude infiiloient quela mua

raille de l’Iihne full refaiéte en toute dili ence : car par ce moyen ceux du
pays ne feroient plus de diŒculte’ d’abanËonner Mechmet pour le ren et

de leur collé , quand ils lèverroient vainfi munis 8c remparez contre i9.
foudaines courles 8c inuafions des Turcs a a: n’y auroit rien de il grande
efficace à les efm ouuoit que cela leul. Ce que les Venitiens gouilerent

ËËÎÏÎËËÎ fort bien,& nevoulans Oublier chofe qui full à propos pour gaigner ceux

ïfçfnffi’ës. du Peloponefe , firent (oudain amener grande quantité de pierres , bricl
’ ques , a; autres materiaux fur le deilroiâ pour sdili enter l’ouurage , ailé,

quel grand nombre d’ouuriers , 8c mefmes les fol ats mettoient a main ’
iour 8c nuiâ: -, tellement u’en peu de a iours cette fortification le trouua ’
en defl’ence :N’oublians d’enuoyer cependant de collé 8c d’antre , i’ollicipJ

ter les peuples de la amour de le ioindre à eux,&: mefmement ceint deCo’!
I rinthe, l’exemple defquels ils fçauoient bien que tous les autres de la intoê

mince ne fauchoient .de fuiure incontinent. Mais eux ne le voulans pafs
am l



                                                                     

. ’ . t .. Q * - Pèr-De 1-. Humides Turcs . sis
- ainfi .le’gienemcm departir de robe .fïançc- «une: se assommai?!

bien ce qui en (leuoit [116322461 à la! a s’y voulurent. éntcndïç" 1’39qu comme:
l’armee alla;mettrelezfiege deuant,f enquoy aucuns dejlaiviflç: vain .megee

mefme de guides pour 353683135 lâPIlUS 66.1àmafisxuq .
fort fiuicuiè batterie; lelong-dç’la courtine: quieli â,l’qppofite du -
fieau: maisefians defia’ les-nuié’t’s’lpnguettes,êggtandnqmbre de gens t v w

àremparer ’ r le dedanssioinâ. l’hyuer, ée les froidures, qui [aggioutcs " h
chofes au l ’e’s-aduantage des ailaillmsjilê rfutenticontraincîts-de-leuer le

fie ,acfe retirerfans, auditrienfaiâ quifull digned’vnefigtande leùee Mm" en
de uelie’rv Car-les l’aidant mal menez. des merrailès 8c mcomoditez "me "ne

. tienne, pourde laf’aii’on a ui clifoir- beaucoup fplus rigoureui’equç de l’ordinaire, fevouloirob-

o ’ (tines à faire]:
demeuraientâ. a garde del’Ifime . merrain 8c prefque à, coups de. b3? me des":
fion: Etêaepcndant Corinthe ne (6.790111! muâtes lÎ’AÇhaÂC ,lr’Gbel’lerr, lima

lubies). qu’on mûmoyé vu Grecsnommé RaÇhEZ’sèpourËÎcber de

le: eiinouuoir, l’orguelfut pris 8: misâmortpatkfiî’utçsa qui-battoient.

inceflîimment les chemins de musicalisa: ne insautresnplacesnomplusj
. hors-mis la des: S parthe qui auoit ditç’fedfitietepaqlkgbçucgmopgfi’.

rions d’unieunehomrmGrec nommé Gitusdemkttsqu’ilnêyauoît
lus d’ordre de retenir l’arme: :voy’mtïâœilvndiacun, quotien de

harts defl’cins a: ratiCqucsne l’uCÇCints à: que cen’efioit que peine par-
dinde s’opinial’â’er d’anantage à la reddition du Péloponefc s qui n’en

fail’oit aucun’femblant. La deflirs encore vindrent nouuelles, commela
Baffe Machmut ap- tachoit à tout vnc greffe purifiante, pour. les Venir
de plainearriueetailîer- en pieceSs fans en prendrevn (cul âmercy, 8c que
Mechmet [binoit aptes en performe , la terre toute cannette de gens. ’ rimeuse

. . . . uoit aban-Parquoytls attellerent de communaccord de le partir delà ,n ellqntpas donnee parié:
1’ [lime comme ils diroient de fi grande importance, ne le danger q uiles :,î’.’,’.’i’:;’, ””’fi

menaçoit. Et le retirerent de collé 8: d’autre par les âmes , où ils delibe- 13:33:11,362 a

raient de le deEmdre fi on les venoit ailaillir. . a . . Turcs.
M a c H M n T ap res auoit elle au vray acertené des grands reparatifs

que fanfoientle’s Venitiens, lefquelsayam armé de trente cinq a quarante
galeres, 8c douze vaifl’eauxrondssauoiemehargé grand hombre de eus
de erre deil’us , tant de cheual que de pied , 8c s’en efioient Venuz. âcr-
te l Ilhne de muraille , reuolterle Peloponei’e , fakir palier la vn gros relia,
fort de Candiots pour s’en remparer, vit bien qu’il n’eiioit pas quefiion
de s’y endormir: Parquoyil depefcha en diligencele deiTufdit Balla. auec La diligence
toutes les forces de l’Europe, excepté ce qu’il fut befoing delaill’er pour PÊÏË’LË’ÏI.

tent pied aux Hongres: luy commandant de definolir en premier-lieu ïîfimjgm
tout ce qu’il trouueroit auoit elle refluât au deiiroiét ( car Cela fo- dom à «la:
mentoit les redirions du Pelo oncle ) a: entrer dedans en pays pour
combatte les Venitiens. (au: s’ilJ ne fe [entoit airez fort pour «faire, qu’il

l’en aduertif’t d’heure hangar il le limitoit depres pour fubuenir à tout. .
Machmutapres auoit tiré hors les criarde ne qui luy auoient elle :ÏC’I’SËÏÏ;
defiinez , drefla l’on chemin parla T eil’alie toit à la montaigne de Pin- flânât a
dus, 8c s’alla camper és enuirons delaville deLarice, ayantauec luy; Omar mâtin». ’

. a D ’

Michel un»;
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’go’ifueriijeür du pays g’le’q’uelieüoit5d’ad’uis de s’y arreller,ians.Pàffi:’rio’u3

v ici) tre premièrement on n’euiHn’uoyë remonflrer au Seigneur,» que
cet allaite tâtait elfe-trop grand poids pour lieutenant, sacque En pre-

equipageq a . Encêlpffipreyeifiditbie’n-requi a: entrants verras enuoye vn efpioni
ËËÏÏ’ÂÏrer- au carnp désennemispourenten’érëee que,» f ’ .oitpfil auroit nombré fur-

sans: r. le mais: de 1’113!!! Plus? de ’dcuiamillc. rites similisât: 805m quatre?
camping , cens canonniers sur les mettre à dtüiÇbns’reco neu auiiijforce gens.
lion, qu n” de traiét’;’& rondcliersqui les gaiëd’erioi’entïbieîride ,e percherlâ deuant, a:

» *-.;-.. .» y feioüiner: Dequoyilsne voulurentfhilliîrd’aüuertinmœminentioSaisi

’ gneur , se eux Cependant tirerentfbutre veflfvlzèb’adic i; Il civils receu-h
rent lettres qu’vn Albanois apportajlequelvnenuiet’ client partyidoColr

- rinthe’quelam’er ello’st bonace pat-(le venta prquas’muOÎ quife fur nie.
M” efquif*.en’terre fermedela Bombes-acidella’prisi t Achemimpaela Thefi-z

falie. - Ces lettres battoient" Mechmer de s’aduaneeilauec les (inocule
uant affairer que les Venitiens neïlfanmdtoiegtèpas; - d’un moyende uoyî
le Bafi’a’i’apr’es anneau le contenus’ôt refer’ I flelpac u’et pour l luy;-

faire tenir , délogea: incontinent, arien vint fur les’con ris de la Bœoce ,i
et: il’eutencôre Wieïadharge, comme les ennemis ayans quittéi’li’tmer
s’el’toientretirez; l;- i (J39 7qui’luy liftèriniiant nouil’dbagage, pour s’en va a.

riflaient- nirpalilëtei’ritoîiieï’ de Matte f ’ ner Iement Eishcron ,lequel il paii’a;

"nuisit 2.332 éliminât. &«i’t’rr’lefptiiliûdu’ioürî trouua’auzieilrbiétdloù’ peut veoir

du "amena; tout’à’ffén fifi les vaiffeaux- des ennemis a, qui selloient .retireztplus- au:

uant-en lahaute nienlatiy’auoient me l’ancre. Ayaiutrouuélamurailléî

. ainfi abandonnée; il Zlia’logeatlâ pour le relie du iour, Gale lendemain.
à?" prit ion chemin par Corinthe droitâ Argos,’que quel ’ esi’oixante dixÎ
a..;-.îf’;:..î ioldats’ Italiens tenoient encore, lefquels il priten vie, leseniioya liez’
" d°”°"’°"’ a: garrOtez’Â. l’on maiflre I: leqüel auoit defia changé «’d’adnis a; a: s’en;
ne; tropincô-
549mm fioit mis au retour de Confiantinople, afin dénuharaiier point l’on armee-
www; durant l’h uer deuant cette fortification nouuelle, dont [il ne penfoit
ù- pas auoit 1 ben marché. ParquoyMachmut’pail’a:outreparla contrée de

’ Tegee’,;ôc s’en vint camper anpresde et L’e’ontarium,d’oîril depefchæ

l’e-Zog’an (le uel auoit nagueres diéri’ubilitue. au gouuernement du Peu

loponei’e aulieu de Ioi’ué fils d’Alban ) à Patrasen Achaye, Beaux autres

places d’alentour pour les auitaillcr , &pouruôirde munitions de guerre.-
Et enuoya Omar d’vn autre toilé auec vingt millehommcs Courir les ter- «
res des Venitiens: lequel eiiant arriuéaupres de Modon prit d’afl’aut vnc

- etite ville, dont il emmena les habitans au Balla eiiansbien tin cens,
Cmmnha’ Iqui fluent ennoyez-â Mechmet en Confiantinople .,’ a: la en a pre-.

"main fpeCfa- . l . l .de. ence couppez tous Vifs en deuxmomez parle milieu du carps. On ran-

une - . .mulcl’g’ize’; compte peut choie vraye, que ces pauuresmiferablesayanseilélaiffez fut

dm"? de la place où l’execution auoit efléfaiâe, furuint vnibœuf, lequel le prit a.
l’amitié, 8c re-

flî’ângfaçîc mugler hideufement, 8: aueclescorncsi’oufleua de terre la moitié d’vne

’ Ü n’ - tv o . .un (on mu. de ces charongnes , jqu Il emporta airez 10mg de la , puis retourna quem.
&Î’Î, Ï l’autre, scies raflëblatoutes deux enleur ailiette.Celafut veu d’vneinfini-

.44H-4-o-. N ...-4--O-u-»--- .
godeperi’onness tellement que-le bruit en vint faudainâ Mechmrnlequel a

i - -. ne Ç

dru-u



                                                                     

De l Hulotte; des? Turcs; . ’31;
ne fçachant quepenl’crllà ’dell’us’r: remettre-ce. corps où il
filoit premierement amatis le bœufi’alla’apresià grands criss.&;i’ayant fort

bienlçeu choilir parmy’leszauttesamp; erra derechef les-deux”parties.au
. mefmelieuoù flics auoit deliareuniesrg’lechlmet tout ellaahy dame telle

merueille , leur fit donner lepulturefuôrvrnehei le bœufencf’on llèrrail si ou
il fintou-liours depuisl’Ënourry. tant qq’ilvei’mii (Eclquèsx vnsldient . que
e’ellhit m Vepitlen,&lesautres.m’rde l’Iliriea’ Qui), que’oe’i’oitdlvi’enb-

ble que ceint myl’œre .- ui (promettoit fo’rt grandrheurrüe z filialité?! la

nation-dont il elloit;::-C’e ’queinous masquasse lors admettant
Confiantinople. ç Mais le ’B’alïarvblyant’ que "cenleiiroi’tl’plusrla infondre

s’amul’età’al’l’aillir-desplaces , laillàr a Sparthe Ornarï ,r a: Afin pourprin-

lementet auecles habitais; tartirai ayantientendnuremmealnsrïeni’tim
auoient quitté mina 3.18: selloient retirezs’partinent foùdai’n’zie ma
te .,’ d’Epidaure. 5386 autres lieuitipour’.s’mrvenieaiefi’endtelemsbiens;

Et elioient les vm;ret’ournezdsdâhs:laèvillearlési’nntresxmëmhsxdfellre
enueloppez la dedans avec qu’ilsynëyapçufi’entduner’longliemdnt» auoient

saigné les «montagneux-81 littnfliiiaeteliihleslsldeuorsllel’quelhpn-xenê
noya pourries raffeureup’ &ÏreduiroïâifiobeÏ ’ ’ aùouflrnmuûdcpateiler

Iement a-ceudec Iamrpsêcdaslaxlçanoniusla ’ ’ls.Al’ani efcriuimvne
’ telle. latté. .’Î’ ;;.”:..’-’r . *’ I ....’.’*.’::i.’1-5::Il!;;3 minis? Ll’ai)"2’u”;, 1 q;

’ - Ci 1: o r a N s dewSp’a’rtc ;î il meÏfeinble.que [nuons méfies totalement sur
raueugles , vouspouuez bien tous quel .partyri’ôn’t rediiiCizs les allaite; ÊÏÊÉË’W;

des Venitiens s depuis qu’ils ontelié fi mal conicillezÈque de’siofer decla, 33511335 1

m contre le grand Seigneur ,’ 8c venir. faire vnc mohiirerôc oflmtatidn If!" âgos’e’iî’i

de leurs armes dans le Peloponefe , qui cil-l Celaiiiauons nousbie’n») tout 11:33,
ce qu’ils peuuentmettre de forces enfemble; A Vous n’ignorezlpas anili’.

commei leur en cil pris, tant eni’Iiimgque par toutle refiedd’ cette pro;
,uince, encore queleur-entiere uilTance ful’t’redtiiâeaôeamall’ee en vif-Ç,

et le l’ecours de la hautei’fe en ul’t li elloigne’. ’Si doriques ils n’ont peu

tantl’oitpeufoullenir 8c attendre i’vn de les efclaues,que perliez vous que
ç’euPt elléfi l’armée Imperiale full: venuë contr’eux2 Certesiln’y a coing

ny endroiét li elearté en tout le Peloponefe , qui eul’t elle exempt des

defolationsôc calamitez de cette guerre. Or le grand Sei neur ellant
arriué aux Thermopiles.,-eut nouuelles comme les Venitiens auoient
reprisla tourte de leur pays, en intention de retourner a Negrepont fur
la rime-veto qui vient, 8c nichera s’emparer de toutes ces contrees. De
tel; il en aduiendra ce qui ourra,ne pcnlant pas toutesfois qu’ils foient

- litemeraires 8c mal-conleiilez que d’irriter de nouueau la grandeur , ne
de le ptecipiter eux 8c leurs allaites aux inconueniens qui leur en peuuent
adiucnir:Mais au regard de ce qui vous touche,vous ne deuez pas( ce me
lem ble ) lailI’erel’chap erl’occafion quife prefente de rentrer en l’a bon-

ne grace , à laquelle acce’s vous cil maintenant ouuert s’il ne tient à
vollre opinialireté. Vous pouuans alleurer ( car ainfi me l’a il comman-
dé de vous dite) que vous ne receurez aucun mal ny iniurefpour toutes a
les qhoigs qui iont pailéesiul’quesicy; allezlegieremet toutes ci:l s a: à

-7- V- . 2 ü .
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perfualion de quelques defel’perez s qui ne defirent au tre chofe qui: la
ruyne’dece pays; &nefcrezpourceile occalion ne faiéts efclaues , ne
priuez de vosbiens, ne puni: par autre voye que ce l’qit.Et pourtantceux
q? voudront iouy: de cette benelioence s ayen’tâ le retirer promptement

- le acunenfamaifon : car (il: Seigneur apperçoit de lacontumace a: 0b.

.11.
L’nle’de Len-

to: reptile ’
pagi’tweni-

J

finationen voûte fanât, ilnefaut paspuisapres el’perer de trouuer plus
en’lùyaucumemifericordes ains vous sulfitera routainli que les Veni.
tiens ses mortels ennemiseAumns-nhœm penaud ceslettres , a: me;
.umsâvrie dlgtacelo pardon que Mechmer leur ennoyoit , le retire;
rentrant casernent d’avec les Venitiens. Les autres , . a: mclinemcm:
ceux qui alloient alliegez à Tartare , trouuerent moyen de faire: forcir
quelques vns, &les ennoyer deuers. les Hongres out limât Ce qu’ils a;
uoient liché defaire’. Car les Venitiens n’ouglioient tien poulette
donner mangera! lestahorter alcalinisons lesdl’eurans ue’tout aufli
reliquats BorËresmoin’nt’pallë le Dhnube, ils ne l’audroient de re-

tourner end’He efpdnœaùec .vneplus’grofl’earmee. Cetem pendant
laitsgaletes ancrent-Èdcfeendre en ’Ile’de Lemnoss à l’infinie: ’d’vn

nommÉZComnene Ca ’ Ï a de Il: ’i’orterell’e , homme d’honneurôt de

mon; ily auoit ’ bien eu’quelque propos antre les rincipaui
d’entr’eux de la vendre 8c aliener aux Venitiens,mais ceux-cy. espreuim
firent, Brie faillirent du thalieau ,’ d’oùils defpel’cherentpuis aptes le Ca;

pitaine mon: l’Ifime pour arracher du renfort; tellement que ceux
des autres places qui tenoient encore bon ,ayans en nouuelles comme-il

A allouera mer , moulinent de collé a: d’autre fur des vailleaux, 8c fe retire.
’ ’ rent où Bon leur fembla. Sur ces entrefaittes , les Venitiens le lailitent

aulli de fla ville de Cercedendont ils challerent le Magifl-rat que ceux du
pays appellerait: Zarn lacon, 8c ymirent vnc i on bonne &forte.
Ayans puis aptes auna e grande quantifiât: b eds a: autres victuailles,
tant pour eux que pour les fortereli’es du Peloponefe ,il s’y enretoume-
*rent pour les auitadler. Voilaâ peu pres COMe les chofes pailleteur du...

"tant cet hyuer. .’ -

[in de [Hilaire des Tant:
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DE BLAISE DE VIGENERE
BOVRBONNOIS SVR L’HISTO l RE DE
CHALCONDiLuATHr-ern,na LA DECADENCE
de l’Empire Grec, 84 ellablilfement de celuy des Turcs.

.I

r v ’E M P I R. E tranllaté de Rome à Côilantinople enuiron l’an
. de l’alut 3 3. par Conihntin fils d’Heleine furnommé le Grand,

’ , l’an 2.4.. de (on regne, le main tint encore par quelque temps en
’ i fa dignité 8c grandeur, bien que non auec vnc telle tranquillité

r 8c obeyl’l’ance des nations a: Prouinces à luy lujettes comme
. au ptecedent,iufqu’à ce qu’enfin par la nonchalance ce desbau-

chemens des mauuais,vicieux 8c inutiles Princes mal-aduil’ez,
ulillanimes a: voluptueux , ioinâ-leurs picques a: feditions

intellines hors de failon, celle grolle malle deMonarchie vint à le defmembrer peu à
peu,tant par elle-mefme que par les reuoltemens du dehors,de plulîeurs peuples , a:

otentats de coite ac d’au tre,qui en emportetent chacun la lip ezCôme entre autres,
les Goths,Huns a: Vidales es parties Occidentales,ac en l’Ali’iquezfit les Perfes,les
Arabes;Sarrazins, les Circalles ou MammeIUs,tant au Louit qu’en l’Egypte expoi’eç
pour noilre regard,8c de la Grece au Midy, qui l’emparevent en, peu de iours de FA,
rabie,Egypte,8cSurie,voire delaplus rancie part de l’Alie:6c les Turcs coule em-
ment en toutes les trois portions e ce Hemifphere,où ils ont pris ied peu a peu.
fellendis ainli qu’vne tache d’huile,de proche en roche, tant qu’ils i’dnt venus à l’e-

liablir l’vne des plus puillàntes dominations qui ut oncques aptes laRomainc.Tou- .
tes lefquelles chofes comme, quand , se fous qui elles-a uindrent , auec les grolles
guerres qui out celle occalion le demcllerent entreles Chrelliens a: les infideles, le
pourroient ire aucunement une hors de noftte propos principal , li ce n’elloit que.
pour ce qu’il eli icy quellion de la decadence,voire aneantili’ement de l’EmpiteGrec,
ou plultoll du Remain tranllaté de Rome en la Grec: , a: de l’eltablifl’ement de ce
luy des Turcs en (on lieu , lei uels aptes plulieuts a: diners changeinens ont à la
parfin attelle leur liege Imperi à Confiantinople : Et n’y aura oint de mal de pre-t
mettre icy vn Sommaire’de ce qui peut concerner celle belle ne, tant l’ancienne
quela moderne : En aptes de C9nllantin fou reliaurateur, a: de les fuccelfeurs, dont
aulii bien celiehifioire elli par tout femée , au moins depuis que les Turcs eurent
commencé de regner , quelques bons 8c louables Princes en petit nombre , entre-
niellez parmy la pluralité des melchans: Car fi beaucoup de ceux qui ptecederent
C onllantin à Rome , furent plulloll loups rauillans que creatures .railonnables , la
piaf part des autres d’apres ont elle de vrays monlites , voire Lyons , voire rye
gres : ou li quelque autre chofe dïlus inhumain a: cruel le peut , non que retrou.
uer,mais imaginer en la nature.C fait nous viendrons à Mahomet,& à.l’al’equelle,
parce que tous les Turcs ont toufiours elle Mahometans,auant que de venir à la pre-
mitre ourceat origine d’iccux , seaux Othomans qui en [ont finalement defcen-
du: ,auec leurs conqueiies par le menu , de pet: en fils iufques à douze ou treize

’ E E
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generationsen droiàe ligne mafculine fans interruption, par l’efpace de trois cens -
ans , peu feu faut : Ce qu’oncques n’aduint à nuls autres fi grands feigneurs. Plus
les forces qu’à toutes heures ils entrent mettre dehors , tant par la terre que flpar la
mer: l’efiroitte obeyllance se te peù de ces gens la enuers leur Prince,& (es o ciers
.86 miniftresjtous tels qu’il luy plaili les choifir , bien qu’indignes : leur difcipline,
fobrieté , endurciEement au fait militaire: leurs mœurs , vz , coufiumes , 8c façons
de viure,au boire, manger, a vefiir : leur religion , a; mariages 5 l’ordre de la cour

,i- ., ou de la perte , comme ils l’appellent , du grand Turc, a: (alunie , tant au camp fou;
les tentes 8c pauillons , qu’à la paix a: ripos dedans les Palais diâs Serails: auec telles
autres particularitez qui ne feront de agreables ny inutiles , ains pourront ame-
ner beaucoup delumiere à cefie hilloirc , qui ne faiât que fuccinôtement pairer par

’ deflus. *Dermlnm C o N s T A u T r N o p I. r auparauant diète Bizance. fut fondée premieremcnt Pu-
de Connan- Paulanias fils de Cleombror , Roy de Lacedemone , fi nous-nous en voulons rap-
üul’k’ porter à Iullin au 4. liure : mais il le doit dire mefconté en cela, ou qu’il aye pris

fondateur pour reflaurateur: Parce qu’Herodote fur la fin de [on hifloire dit , qu’à
l’entreprife que fit Darius Roy de Perfcqxtc de Xerxes,fur la Thrace,les Bizantius,
a: Chalcedoniens n’attendirent pas la venuè’ de la flotte Phenicienne , ains fi toit,
qu’ils en eurent le vent -, quittans la ces deux villes , (c retirerent plus au dedans du
Pont-Euxin , où ils baflirenr Mefembrie. Et Thucidide au commencement de la
guerre du Peloponefe, enfemble Paufanias quia defcritles antiquitcz de la Green ,
mettent que ce Paufanias fils de Cleombrot prit la ville de Bizance fur les denim.
tans del’armée d’iceluy Xerxes : Ce qui aduint enuiron l’an du monde 349°, en 1.

76. Olympiade: l’an de Rome 2.78 . aufli Stephanus au liure de villes . a: Euflæhius
fur Homere , l’attribuent à vn Bizante fils de Neptune , ou plu oit 50W mg l’a.
lybe, a: Diodore Sicilien , àBizés , conduéteur de l’armée de mer des Megariens,

ui y allerent fonder vne Colonie: Philofttate en la vie du Sophifte Marc Bizantin.
l appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy de Bizantium , que celuy de 3126;,
Brief que toutes ces anciennes origines des yilles (ont fort doutçufes: ourcc que
la plufpart du temps il aduient que les premiers edificateurs d’icelles ne (attendent
pas qu’elles doiuent paruenir à ladigmté a: grandeur , où le fort des chofes humai-
nes les efleue par traiâ de temps. Comment que ce fait , elle fut baliie , (plus; won
peut voir , mefmes encore pour le iourd’huy , en vnc encoigneure d’Europe , ur le
Bofpbore ou dellroit de Thraee , qui cit vu petit bras ou canal de mer feparant llEu-
roped’Afie, lequel n’alâ que me ou neuf cens pas de large , fi que les coqs l’ayant
chanter . a: les chiens abbayer d’vn riuage à l’autre , eliant Chalcedon vis à vis , du
enflé de la Natalie ou Afie , auiourd’huy Sensation Scodra , autrement diâe la ville
des meugles par l’Oracled’Apollquythien , ainfi que met Tacite au douziefine de
(et: Annales , 8c Pline liure s. chapie. dernier : galbant dg": nqq’fim dz", f4-
dia [fleuri sima) talofclà’ùn media podium : Pour n’auoir (cet: çhoi r vu lieu
propre pour baflir leur ville ,ains preferéen cela vn terroir maigre ce mal planant,
a vnc cette fi fierile en pefeheries , à eaufe queles poilions , mefrnement les Thon;
qui en tres- andeabondance defcendent dela mer Maiour tous les ans en la Pro-
pontide ,V ellefponte qu’on appelle le bras fainâ George , a: la mer figée ou
Arifipel , efpouuentez de la blancheur de certains rochers qui [ont ferriez dru a
menu lelong du riuagedeChalcedon, Peu dellpurncnt vers celuy de Confiantino-
ple , ainfi qu’efcrit bien amplement le mefme Pline liure 9. chap. :5. ac Plutarque au
rraiâé de la retiocination a: entendement des animaux tendîtes . a: aquatiques: se
encore ayans fi pres d’eux l’vne des plus philantes a: commodes demeures qui fait

o en tonsles quartiers de la. Car outre la campagne d’amour . capable de toutes ma-
nieres de fruiâs &biens dehterre , elleadeux Ports a l’un entre les deux branches
du Promonroirc appelle Kim, corne ou cornu , qui le fourche en deux comme la
queue d’vn Forum demis l’angle a; poinâe du defiroias, embralfant dedans [on
pourpris vnc bonne calmoit peuuentcominodémem donner fonds 8c furgirles bar.-
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ques à deu-x ou troisHunes 3 l’autre qui entre bien plus auant en terre , entre Con--
liantinople , sa Pera , fe peut dire l’vn des plus beaux , fpaeieux , sa feurs ports qui
fait en tout le demeurant du monde : car il a bien vnc lieuë de long , à l’abry de tous
vents, 8c cinq ou fix cens pas de large a d’vn tel fonds par tout , que les plus grands-
vaifl’eaux peuuent aller ietter l’ancre tout ioignant le moulle ou le quay des deux
villes , a: fiiln’y entre point de riuieres qui le puill’ent molel’ter de leurs va ues,

. tellement qu’il en cil: toufiours plus mm uille.Outre-plus,il y a encore vn bel Eure
le long de la plage de la Propontide , où es nauires peuuent allez commodément de-
meurera couuert de beaucoup de vents , voire fi le temps n’cl’ioit par trop rude 8c.
contraire:Ce quiauroit men l’hiliorien Denys Bizantin de luy attribuer trois ports:
l’vn au Midy fur le collé de la Propontide : l’autre vers le Leuant en celle cale du de-
firoit : a: le troifiefme au Septentrion , qui cit le canal defi’ufdit d’entre les deux vil;-
les, lequel on peut bien fermer d’vne chefne à la bouche.

C, E s T E ville de Pera, qui fignifie en Grec audelà , ou audeffus , parce qu’elle cil: PI in.
audelà du canal pour le regard de C ôftantinople,dont elle faifoit autrefois vnc por-.
tion, 8c mefmes on peut bien aller parterre del’vne à l’autre , mais le del’tour feroit
en aucuns endroits de pres de deux lieues 5- fut anciennement appellee Galate, felon
Sophian, se quelques autres; des Geneuois. qui la fonderent premierement, mais ils
n’en furent queles refiaurateurs non plus , Car elle cil: bien plus’ancienne; du com -,
mencernent ditte rotai ,Nicephore la nommeTm’u , a: Strabon la corne des Bizan-,
tins: Volaterran la prendpour Perinthe, meu , pourroit efirezde l’allufion des deux
noms : Car Perinthe à qui l’Empereur Seuere donnale territoire 8c feigneurie des
Bizantins, depuis appellee Heraclee, de l’Empereur Heraclius, où il y eut ancienne-,
ment vn amphitheatre d’vn marbre [cul , reputé pour vnc des fept merueilles du
monde , en efl bien plus elloignee , 85 encore au defi’ous fur le bord de la. Proponti-z
de :Toutesfois quelques-vns veulentdire, que l’ancienne Perinthe fuit ce qu’on
appelle maintenant Rodofio, entre Gallipoli , 8: Selybree , enuiron deux iournees
de Confiantinople. (Lucy que ce [oit Pera d’auiourd’huy cil vnc ville fituee a l’autre
coïté du grand port de ÇonltantinOple vers le Septentrion , ayant vnc bonne lieue

" de circuit , habitee au relie de quatre maniere de gens , de Chreïiiens , à fgauoir Ca-
tholiques viuans felon l’vfage et les traditions de l’Eglife Romaine , Se ceux-cy [ont .
les vrais Perotins : d’autres de la religion Grecque: se des Turcs , auec quelques
.Iuifs pefle-mclle, parce que la grande flotte d’iceux luifs fait fa demeure en Con;
fiantinople, manians toutes les fermes sa admodiations des pages , gabelles , 8c au:
tres fubfides , tout le train des banques, se des fripperies, voire prefque tout le traflic
de la marchandife : mais ces trois demeures (ont fepareeslesvnes des autres par au;
tant de cloliures de murailles. Les AinbaiÎadeurs de France , Venife , Poloigne,
Hongrie ,Tranll’yluanie , Valagnie, Ragoufe , a: en fomme que tous lesChrefliens
y rcfident, aufquels il n’eii pas loilible de loger en Confiantinoplediormis l’Ambaf-
fadeur de l’Empereur 86 celuy d’Efpagne quand il yen a, la longueur de Pera feu.-
ftend tout le long du Port , au bout duquel cil vn arcenal pour bafiir des vailreaux,6c
mettrela plufpart des galleres du Turc à couuert, y ayant bien à celte fin cent arcs ou
,voultes telles qu’on peut voir en celuy de Venife ; Et à l’emboucheure du canal . qui
a pres d’vn mille delarge , mais plus en dedans de quatre à cinq cens pas feulement,
zeft l’autre arcenal pour l.’artillerie,elle cit bien dpeu pleed’habitans 8c demaifonnages,

lourds 8e grolliers toutesfois , felon la mode u pays , 8c des barbares qui les poilef
dent, lefquels n’admettent rien d’architeCture,fculpture, peinture, ny autre chofe
de gentil : affile partie en vu plain , partie delTus la pente d’vn coufiau , où il y a fqrce

vignes au haut. ’ a v ;C. o N s ’r A N r me p L s a foufi’ert autresfois de randes defolations 8c ruines par Amide!!! in.

les Thraciens gens felons 86 farouches, efpandus alentour: Par les Bithyniens, qui
’Vfont vis à vis, se les Glallogrecs, comme efcrit Tite-Line au 38. qui la tindrent lon- g ’
guement tributaire à 80. talens chacun au , reuenans à 48. mille efcus : En apres par
les guerres des Grecs, tant à l’encontre des elirangers qu’entre eux molières , et finaî

l g O ’ In a E
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blement des Romains , dontellefut premietemenr eonfederee , puis faire Colonie
Latine; 6c en fin obtint le droit de la bourgoilie Romaine. Mais lut tous l’es autres
defaflres sa infortunes , la plus grande qu’elle receut oncques fut de l’Empereur
Septimie Seuere , l’an de falut r97. 8: de la fondation de Rome.948 . par dixit
de Pefcennius Niger (on concurrent irritât-pire , dont elle auoit efpoufé trop e-
&ionnément le party,apres l’auoir tenuè’ regee trois ans entremet ceux de dedans
fait 8c paty tout ce qu’imaginer le pourroit, que de deuoir , que de mefaifes 5 la tuym 4

. de fonds en comble,& en alIigna la Seigneurie sa le territoire aux Perinthiens. Tout
cela cil bien au long defcript par Herodian,6c Dion,felon que l’aile ne Zonare,auee
lqbeauté a: magnificence tant de (a clofiure , que des edifices pu liqs de particu-
liers. Elle demeura ainfidefolée l 3;.ou 36.ans:Toutesfois Seuere en ayant eu de uis
(a ruine quelque remords, la voulut aucunement reliaurer , a: de fait y auoit efia
commencé vn theatre , vnc longue galerie ou portique , 84 vu Hippodrome ue les
Romains appellent Cirque , ce [ont des liil’es à faire courir des cheuaux de f le , se

I des chariors , auec des Thermes et bains tout auprcs : lefquelles chofes (on fils An-
tonin Caracalle acheua depuis, dont elle fut ditte Antonienne felon Zozime, a En-

une un, fiathius. Mais Conflantin le Grand l’an 36a. à compter de l’Em ire ou aire d’Au-
gnan. gulte , qui tombe en l’an 3er. de nome falut , le 1;. du regne d’iceluy Confiantin,

commen a de la rebaliir , sa la dedia dix ansa res l’an 331. ’onziefme de May , luy
donnant on nom, auec le fiege de la Monarc ie del’Orient , voire del’Empire R0.
main tout à fait,qui ne fut depuis peut le regard des Romains , et de Rome qu’vne’
ombre ce image,apres l’auoir embellie de les defpoüilles,& des autres les plus ligna.
lez lieux de la terre,ainfi que le tefinoigneS. Ierofme en (a chronique: [in 5v. un
Confianimpolù dtdicatsrpmê mais" «arbis. Indium. Il auoit du eommen cernent eu
Opinion de l’edifier entre les mynes deTroye la grand’,ae le port de Sigee,felon 20..
aime, se Sofimene Salaminien, ou iThefl’alonique, comme met Georges Cedrene,
a: puis aptes àChaleedon,dont il en fut defiournépar ie ne [gay quels miracles d’ai-
gles, qui tranfporterent les cordeaux des ouuriers e l’autre collé de la mer à Bizan-
Ce,à ce que raconte Zonare: les autres dient que ce furent de petits cailloux a: pic-

vomie! Je tettes, qu’elles enlenerent. La eaufe au relie quile meut de faire celte tranilation de
i333? la ville, a: du fiege Imperial, vint felon Sozomene, a: quelques autres , d’vne vifion,
de Rome à par laquelle il futadmonnelié en dormant de ce faire , sa aller baliir vnc nouuelle
&MŒ cité e’s parties de l’Orient, à qui il donneroit fou nom. Aucuns ui le (ont bazardez

la demis de’vouloir difcourir plus auant,alleguent que luy toue e’ de deuotion , à la
perfuafion, pourroit dire, du Pape Syluelire, auquel-depuis (on Chriliianifme il ad.
’ioufta beaucoup de foy, non tant feulement en la (partialité, mais en allez de chofes
têporelles encore, il ceda à la primauté de l’Einl’e, la Ville dame et mailirell’e de tou-

tes autres, a: où,depuis que S .Pierre y eut premieremët ellably le (iege du fouinerain
vicariat de nolire Sauueur icy bas, tant pour luy que l’es fucccfi’mm auoit par confe-
quent aulli e116 rranflatee la preeminence de [on Eglife , qui amarrant [on aduenc.
ment foùloit dire en lafainâecité de Ierufalem: a: luy, Con tin ainfi que le bras
feeulier de cette Ecelefiafiique puifi’ance, a: capitaine general d’icelle , f’en feroit allé

parquer à l’endroit le plus à pro pos, campeur reprimerles courfes 8L inuafions des
arbares,8c infidelles, que pour cliendre es limites de celle Monarchie temporelle,

a: de la foy; citant pour lors Rome bien obeye , ae’en toute (cureté a: repos au long
8c au large de tous les collez à l’entour. Et de fait nul Prince deuant Confiantin , ny
aptes, n’a plus deferé au raina fiege Apoi’rolique que luy ;afin d’inuiter les autres qui

viendroient apres de porter le incline refpeâ aux fierez Pontifes , qu’il fit au dalaï-
dit Syluelh’e : ce qu’ont faiâ depuis à (on imitation de grands dominateurs efflan-

ers tant infidelles que Chreiiiens, comme l’an 12.6 8. le tres-puiil’anr Empereur des
’ artares Cublailan, (clou que le raconte Marco Polo Venitien tout au commence-
ment de les narrations : se lo temps aptes l’Empereur des Ethiopiens Abiflins,

u’on appelle abufiuement Pre ejan, 8c allez d’autres. Dauantage que cecy cit af-
Fez notoire,que les Turcs quelques grands a: puifi’ans qu’ils foient,ne laill’ent neant-
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moins d’aduoüer liberalement , lehm que leurs elcriptures propres telmoignenr,
qu’ils ne le Ipeuuent attribuer de droit le vray tiltre de la M onarchie , que premiere-

. ment ils ne
domicile lans autre, a: u’ils n’en ayant depollede le lainâ Pore , qu’ils voyeur dire
ainli reueré des Princes hrefiiens, tout ainfi queleur louuerain , iufques à. luy bai-
ferles pieds,& luy prellrerl’obedience. Mais les autres qui ne veulent faire fi con-
lcientieux Confiantin , le dilent auoit elle men. d’abandonner Rome, ou par vnc vai-,
ne gloire d’auoir olé entreprendre vne telle noualité s ou bien qu’a l’exemple de lu-

les Celar, lequel pour le arentir des confpirations 8c aguets qu’il loupçonnoit le
drefl’er a l’encontre de luy d heure à autre auroit pris opinion , de tranl orter , com-
me met Suetone en la vie , le liege a: authorité de l’Empire en Alexan ie d’Egy pre,
ou en llion es ruines de l’ancienne Troyeîlpres auoit elpuilé l’Italie de tous les gens
de guerre qui l’y pourroient leuer , et la e la charge d’icelleainfiall’oibliear del-
nuée à les plus fidelles amis : En cas lemblabldConltantin le voyant auoit encouru
la haine 8c indignation du Senat , 8c des principaux , tant pour auoir abandonneleur
accoullumée religion ,all’auoir le paganilme, que de ce qu’ellant ballai-d il le feroit
im patronilé del’Em pire, le feroit retiré es parties orientales. Zozime comme enne-
my du nom Chreltien , et pour gratifier aulli l’unpiete de Iulian lurnominé l’A po-
liat,en ameine vnc occalion accommodée à l’on propos. Que Confiantinapres auoit
fait tuer (on fils Crilpe , a: commis plufiours autres encrines forfaias , dont il le leu.

, toit tormente en la conlcience , ayant talcbe de l’en faire purger a: abloudre par les
Profites Payens , ils luy firent refponce n’auoir le ouuoit a: authorité de ce faire.
Trop bien certain Egyptien ut e oit lors nouu ement arriue à Rome s au uel
Conflantin l’en eltant’ conlc’ é , il luy dit , qu’il pourroit à la verite obtenir pardon

de les fautes pour quelques grandes qu’elles ull’ent . l’il vouloit emballer la doâri.
ne Chreliienne , qui tenoit entre les autres articles de la exauce, que toute perlonno
venant à auoit contrition et vray repentir de les fautes , le toutluy citoit loudain
pardonné. Ce qui l’auroit meu a delailler le paganilme , actprendre celle nouuelle
religion fi qu’vn iour que le debuoit faire vn l’acr’ ce lolemn

fula de l’y trouuer , dont il acquit la mal-vueillance de tout le peuple z au moyen de-
’ quoy ne pouuant plus com orter leurs meldilances a: execrations , il le feroit retire

premierement en la Troa e , et finablement à Bizance: ce que refusent fort pre-
gnamrnent Sozomene, a: Euagrie.

C o N s r au r r N doncques y ayant drell’é’la nouuelle Rome , curieux d’en lça-
noir la durée en fit dreller la reuolution par vn Valens’le lus excellent Mathem’atio

cien de lon fiecle t le uel par lon calcul ne trouua que cens quatre vingts laize
ans; bien hardie predi ’ n certes a celi Altrologue , mais tres-lente d’ailleurs à n’eo
lire dementie de lon vinant , ne long-temps apres : dont tant lus fimples lontceust

ui le laill’ent ainli tranlporter à telles relueries oileules , a: m mes vu Prince li ru-
ent et religieux comme citoit Conltantin , le uel coli eu aulli bon compte d emô

boucher l’autre , comme de vray on eliime qu’il tembouché ,attendu ce com te fi

e foient emparez de Rome , laquelle ils en eltiment elire le vray fiege a: ’

d’un 79;

dans le capitole, il rea I

entrerons u pour plus luy faire adjouller de foy , &le faire parlera la Volonté ’vne .
durée pet urable , ou pour le moins plus diuturne , pour donner toufiours tant plus
de credit à lori entrepril’e , fuiuant ce dire du Poète , quant à la domination des Ro-
mains : lapaimfinfne deçà , Car ce termede 696. ans elchet en l’an de lalur 103°.
fur la fin de l’Em pire , pour le regard de l’Allemagne, de Conrad lecond , a: du Roy
Robert en France , lefquels firent enuiron ce temps-là all’ernbler vn lynode à Triel’n
ues touchant le ieulne du Vendredy , ui lut le premier receu en France , felon Vin-
cent liu. a6.chap. i6. de (on miroüer hi orial, commandant pour lors en Confianri-
noplel’Empereur Romain Argyropile , fi que rien ne lumint d’extraordinaire ny de

Le ieulise du
Vendredy, .
quand iul!»

nouueau , non pas mefme de long-temps depuis , car les Chrelliens le maintindrent ne.
à Confiantinople encore plus de quatre cens ans , iul ues a l’an 145;. qu’elle fut pri- I
le , a: l’Empire du tout occupé ar Mechmet lecond e ce nom, a: le 9. dela maifon
des Othomans Empereur des ures. Neantmoins celle villeapresêe fien relieurs-

. 1 . E iij.
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reur-Confiantin fouffrit plufieurs accidens a: fortunes,allauoir du feu fo ub’s le grand

Leon enuiron l’an de lalut’44o. Op; tout y brulla d’vne mer àautre , de la partie du
Ëznllantino- Midy à celledu Septentrion ,-lelong du Bolphore ; l’autre beaucoup. plus grand a:
Ph dommageable aduint ioulas l’EmpereurBafilifque,quelques dix ou douze ans aptes.

auquel incline fut bruflée la Bibliotheque auec plus de hx vmgts mille. volumes de
liures -, st le boyau d’vn ferpent long de fix vingts pieds . futquoy citaient cfcnptes
en lettres d’pnl’lliade, et l’Odillée d’Homere, commc le tcfmoignc le Sophil’thal-

chus , quia efcript l’hilioire Bizantine depuis Confiantiniufqu’à Apathie. Vue au- -.
- rreconflagration encore y aduint l’an 53a. le V. dcl Empire de lullmian , où le rem.
ple de fain&e Sophie bruila , n’eliant lors voulté que de bots. Œant aux tremble- i
mens de terre , l’vn fut foubs Zenon llaurique incontinent apres : mais vn bien plus
encore efiran ge depuis , du temps de Baiazet fecond l’an 1509. au mois de Septem-
bre , dont les murailles furent en plufieurs endroits renuerlées , auec grand nombre
d’edifices , a: bien treize mille perfonnes accablées de celle ruine.

La grandeur ’ A v a r c A a D de-l’elienduë et grandeur de Confiantino le , elle a ellé diuerfeâ
de CWM’ï’ .diuerles fors : car Denys Bizantin a efcript , qu’auant que Seuere l’euli ruinée , fon

°°”°’ circuit contenoit quarante ftades , qui peuuent faire quelques cinq mille pas. Mais
Vue lieues: Confiantin l’agrandit de beaucoup, y renfermant les fept tertres qu’on y voit enco.

deum. se pour le "iourd’huy , à l’exemple de ceux de Rome , dont il la departit aulli en qua-
torze regions ou quartiers , comme Augulie auoit fait l’autre , et la nomma la non.
uelle sa feeonde Rome , la peuplant la plufpart de ceux u’il y tranfporta del’ancicn.

ne , enfemble de plufieurs autres villes que pour cet e eâ il delnua prefquedeleurs
habitans, li que Canapius Sardian a efcript en la vie du PhilofOphe Edefihs, qùe tou-
tes les nauires de charge de la colle d’Afie,Surie,& Phenice à grand’ peine pouuoient
lufl’ire pour l’aduitailler,8c fournir de bled,ôc de vin. Les 15m ereurs fuiuans,comme
met Zonare,l’augmêterent encore depuis,& meftne le ieune l’heodofe, qui en ayant
donné la charge à Cyrus Gouuerneur de la ville , celiuy-cy tira en 60. iours auec vnc
ures-grandepromptitude a: allegrelfe du peuple qui l’y employa liberalement iour a:
nui&, vn pan de muraille d’vne mer à autre, emballant l’ll’tme ou langue de terre qui
leforjeéte dans la mer vers le dcftroit. L’ancienne defcription de la ville porte , que
deuant le temps de lul’tinian ui l’amplifia de beaucoup , elle contenoit enlon ueur

’ depuis la porte dorée iufqu’àl autre bout fur le bord de la marine , quatorze mil e pas

de droite ligne , a: plus de fix mille de large , qui reuiendroient à bien trente-cinq
mille pas.de circuit , pouuans faire plus de dix lieues : ce qui cil vn peu dur à croire,
attendu que nome Autheur au 8.1iure , ne luy donne lors qu’elle fut prife par Mech-
met , que cent onze Rades detour , qui arriuent feulement à treize ou quatorze mille
pas,geometriquée faut toufiours entêdre, chafque pas contenant cinq pieds de Roy,
de forte qu’elle correfpond prefque à l’enceinte a: grandeur de Rome , mais elle cil:
fort mal baille pour le iourd’huy , 86 encore n’en-elle pas peuplée a la proportion
cumme pourroit ellre Paris, Venife, ou Milan, parce queles maifons n’ont commu-
nunent qu’vn elbge, Priuée au relie prefque de tous les anciens ornemens. ’ .

S. fi me a -. : .E L rumen: de forme triangulaire , à guife prefque d’vn œuf applaty , ou pluftoll
arma? ’ d’vn cœur , dont la pointe cil és fept tours, se le chef, qui le recourbe aucunement en

dedans,le long du port au droit de Pera,l’vn des deux autres collez cil deuers la terre:
Etle tiers flanqué de la Popontide , depuis les fept tours iufqu’à la pointe dite du.
non en vn plain du tout,mais.partie és couftaux,partie és vallons des fept tertres, lef-
quels f’entrefuiuans d’vne file , la panifient prefqu’elgallement de fon long , fi que
dola plus grand part des edifices on peutaifément defcouurir au long 8c au large l’en

il ’ fienduë de la marine , tant du collé de la mer-Maiour à la main gauche vers la partie
du Septentrion , que de la Propontide vers la droite , l’Hellefponte , 8c la mer Egée,

- maintenant. dite l’Archipel , au Midy z Et deuers la terreles randes cam a nes de
la Thrace , contenans de quelque collé qu’on les vueille prendre , plus de il; outres
ipurnées de chemin, sa en aucuns endroits quinze ouvin gr; fertiles au relie ce qui le
peut , 8c bien cultiuées,,cliole,fort magnifique 66 piaulant; àl’œil. , Mais lamer luy.

o-’ l .
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donne bien lus de credit , tant our dire la comme vn bacq où l’on peut en fi peu

-d’elpaee palé de l’Europe en A e , que pour autant que ce deliroit ou elle eliallile,
fert ainfi que d’vne barriere qui clol’t 8c ouurc à fon bon plaifir , les deux mers d’en-

thaut et d’embas : Car quiconque veut trafiquer a: aller de l’vne à l’autre, faut necelI’ai-a

Iement que ce loir par la mercy delco tuilage, comme fi on l’auoit la drellé et cfiably
tout expres par vn artifice de main pour-y receuoir le page de toutes les marchandi-
les qui vont ac viennent en f’entrecroilant del’Europe en Afie,du Ponant au Leuant,
de du Septentrion au Midy : c’eli par. la que pallent ces quuiles peaux 8c fourrures
qu’on apporte des regions froides ,commemartres,zibellins, loups-ceruiers, hermi-
nes,dos de gris ,’ et femblables , auec vue infinie quantité de miel 8c de cire , 8c grand
nombre d’eldauesxe qui f’efpand puis aptes par le moyen de la mer Mediterranee de

routes parts à droit ce à gauche , 6s.trois portions du monde , iufqu’à la grand’mer
Oceane vers le deliroit- de Gilbatar: a: en contr’efchange des mers d’embas aux par-
ries d’enhaur,tant.de l’Europe que de l’Afie, force bleds.vins de toutes fortes, huiles,

efpicel’ies,draps de loye.8c delaine, or a; argent, cuirs,,toiles, et telles denrees 2 Par-
y Confiantinople le peut dire comme vnc ferruteidont la clef ferme a: ouure in-

pis threlors se eoinmoditez reciproques , voire vn abreuuoir, ou mere nourrice de
ces deux mondes fi dilfierends de temperarure , se des chofes que la nature y produit
pourl’vfage des amas viuanteszli qu’ilne le faut pas esbahir,fi ConfiantinJ’rince ado
aillé, la choilit pourledomicile de fan Empire ; 8c queles Turcs alpirans à la Monar-
chiedel’Vniuers , dont ils ont defia bonnes arres, l’ont fi ardamment cannoitee : car
il n’y aautre alliera: entoure la terre qui l’y puill’e parangonner , ny de plus propre

pourdominer la plus grand’ partie de cet Hemifphere. . .4 .
. ’ L a s murailles: doncques de Coulia ’ ople , (clou mefme qu’elles le compor- Le circuit ù
t’en-r . peuple iourd’huy.,.peuuent contenir quelques quinze mille par de circuit , qui coumarine-
font quatreà cinq de nos lieues Françoifes, tant du collé de la terre que de la mer, car gâfiffl ’4’
la clollure Peltend par tout : mais deuers la terre où cit la plus dangereufe aduenuë, . ’
elles font doubles ,baliies par endroits de pierre .de taille, a; en d’autres de mouflon,
a: de bric ue ; chacune de ces deux ceintures muniesau deuant d’vn folléà fonds si;
cùue muraillé de cofté a: d’autre,large de fix vingts pieds. Le premier mur de dehors
n’efi qu’a guife d’vne faulfe braye, e eue de uelques dix pieds 8c non plus, auec for-
ce creneaux 8c barbacanes en lon parapet, a: es canonnieres par bas, tant à la cortine
que dans les tours dru femees à peu de diliancel’vne de l’autre , iufques au nombre
de deux cens cinquante. Entre celle premiere clol’ture 8c celle de dedans y a vn terre-
plein ou entremur large de dix-huilât pieds feulement ,aulli ferr-il de rempar , citant

I plus haut que la premiere contrefcarpe ou banc de dehors : Et la fecon’de muraille de
mefme , qui a vingt pieds hors de terre iufqu’au cordon , efpoilfe d’autant se garnie
de pareil nombre de tours que la precedente plus elleuees toutesfois , de forte quele
tout commande , a: cil a cauallier de l’autre , combien que toutes deux voilent partie
en plein au niueau,partie en penchant , felon quela fituation qui elt ine alle le haulfe . .
ou rabailfe , fans aucuns edifices entre-deux -. Tellement que celle vil e le pourrois
aifément rendre tres-forte : mais les Turcs n’ont aucun befoin de cela: car l’eltablill’ed

ment a: conferuation de leur Empire ne confilie pas en des forterell’es fur les franc.
tieres , ny dedans le cœur du pays, chofe alaverité dan gereufe , ains aux forces gran-
des de cheual 8c de ied qu’ils peuuent à toutes heures mettre dehors,tant par la terre
que parla mer.Les murailles ela marine ne font pas telles,mais plus balles,bien que
allez anilines , 8c arnies de creneaux aulli , et de tourrions , plantées au relielelong
de l’eau ; tout fur e bord deuers le deliroit , cit la PrOpontide , fi ce n’eli és ports a:
defcentes où les barques viennent aborder: car elles le r’etirentlà endroit en dedans
pour leur faire place , quelques cinquante plus ou moins petits pas , felon la difpofi-
tion du riuage.

V o l L A à peu pres quelles furent les murailles de Confiantinople, a: font encoa
re pour le prefent , car il n’y a guerc eu de changé depuis leur ancienne cloliure , non
plus qu’à Romezac mefme depuis fix vingts tant d’an; qu’elle fur empiete’e des Turcs:



                                                                     

Les portes en
nombre de
vingt-deux.

Ce feroient ville de Selybree: efpoill’es neantmoins de vingt pieds:

324- ’ » ’ llluflrations fur
mais elles Ont plufieurs fois ellé reballzies , tant auparauant que Seuere la ruinalt, que
puis aptes par Confiantin , a: les fuccelfeurs , comme Iullinian , Theophile ,Nicc-
phore, 8C autres : ce qui fert peu à ce topos. .

(Lit-AN r aux portes , il y ena 1x du collé de la terre : la premiere qu’onappelle
de Confiantin , parce qu’elle elioit pres de lori Palais : Celle dAndrinoplesacvne
autre qui cil: au fommet du feptiefme tertre : la porte Dorée: celle de Selybrée,ôc des
le t tours, le long du port il y a la porte de Blac «litho-ù elloit l’Eglife nolire Dame
que Iultinlan fit baliir : on l’appelle aujourd’huy XiIIOpile, ou la porte de bois, furle
troifiefme anglet de la ville : Celle de Cynigos , autrement la Palatine: laPhanarie
puis aptes; l’Agie ou SainEte : la lubalique, Farinaire , lignaire, feminaire: dela par.
cherie , la porte du Port de Neorion : Puis celle de lain& Dimitre à la oinéte du

remier tertre , mais elle ne lert que pour le Turc, car elle cit compri e dans fou
Serrail : et elt tilloit vnc poterne , par laquelle il fort a: f’ernbarque quand il veut
aller a l’esbat a cutari , a: autres lieux de la NatoIie ou’A fie fur le moulle ou quay de
la Pro pontide, outreles autres poternes du Serrail du Turc , il y en a cinq ayans (ou-
tes leur port a: defcente : a fçauoir la Stercoraire, la Leonine, la Coindeliale,ae deux ,
autres au delfoubs du feptiefme tertre: Somme qu’il y en a de vingt a: vnc à vin t-
deux. Toutes lefquelles le font changées de fois à autre ; comme aullila elofiure
faux-bourgs,qu’on appelloit les longues murailles dont il f’efcrit d’ellrangeschofcgg

’ et mefme qu’elles Pellendoient depuis le Pontseuxin,bien uarante milles,iulqu’à la
au; l’Empereur Analiafe

mm" m’y fit faire pour arreller les courfes a: inuafions des Bulgares , de des Tartares , ainli ue
lieder.

met Eua rius , qui leur donne dix ou douze mille pas dauanrage , à fçauoir 4go. a-
des,queîullinian fit depuis racoultrer. Mais pour mieux vous reprefenter tout cela, .
enlemble ce qui le deduira cy-apres : nous vous en auons bien voulu icy ap ofer vnc
petite carte , qui vous le fera à peu pres voir à l’œil comme en gros , auecles picccs
principales de celle fameufe Cité, tant les anciennes en partie , felon qu’il efidemeu-

4 ré quelque marque a: recognoill’ance , que les modernes de l’ouurage des Turcs
depuis qu’ils l’y ont ennichez.
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a a . a . . ’ll-lillzou’e de Chalcondile. 3.25 l
L i s fept "lettres contenus au pourpris de Confiantinople, ne le peuuent pas)

gueres bien dilcerner icy en ceplain 3 mais il luflira de vous aduenir qu’ils l’elleuent
enfilez tout de rang en longueur d’vn bout aautre de la ville , à guife des vertebres
d’vn animal , ou d’vne arelie de poill’on ,du Soleil leuant eliiual au couchant d’Hy-
uer : lel uels auec leurs. pentes sa aplanill’emens de part 8c d’autre par embas , ac les
valées d entre-deux efloient departies en quatorze regions ou quartiers ,ainfi que
fut l’ancienne Rome par Augulte , ce qui eli tout liconlondu a: brouillé mainte-
nant , qu’il eli bien mal-ailé d’en rien atteindre finon par quelques Conjeâures de ce
queles Autheurs en efcriuent. De forte que ces deux belles grandes Citez autrefois
les plus fiorillantes de toutes autres , ont couru auec le temps pareil delaltre a: chan-
gement : mais telle cl! la vicillitude des chofes humaines , qui ne permet rien icy bas
de (table ile-longue durée. Or pour vous en donner icy meilleure cognoillancemous
confronterons en general la defcription de l’vne a: l’autre Confiantinople : à fçauoir
comme eftoit l’ancienne és mains des Empereurs Chreliiens , a: quelle cil celle de

maintenant foubs les Turcs. .L A r tu M r s a a en fa randevo e 8c lplendeur contenoit cinq beaux grands Deftriprion
Palais nquatorzeEglifes colfegialcs , à; infinies autres Chapelles se Oratoires , fix :2 (infimi’
maifons Royales des Imrperatrices Augul’tes z trois autres excellens logis pounrece. P ”
uoit les Princes 8c Amballadeurs elirangers : huiâ thermes ou magnifiques bains
æefiuueszdeux Holiels deville: natta grandes places enuironnées de portiques
comme de cloilires ., pour les tra ques 8L matchez à couuert: deux Palais pour l’y:
afi’embler au confeil : cinq magazins 8c greniers publiques: deux Theatres z deux

- Efcolles à l’exercer : quatre Ports : vu Cirque, ou lillée à picquer 8c faire courreles
ch euaux de felle, et les coches : quatte-cillernes : quatre grandes ciliaires ubliques,st

’ cent cinquante-trois particulieres : cinquante-deux posthites: vingt .oulangeries
publiques ,8: lix vingts autres particulieresztrois cens vingt-deux rues pall’antes:cenr
dix-fept elcaliers ou montées des plains és pentes sa coliaux, 8c cmqboucheries.;
Il y auoitoutre-plus quatorze Commilfaires , vu à chaque quartier ou reg-ton , a:
autant de fur-treillans denominateurs ès mefme: quartiers , pour donnera treuille- "f
ment de ce qui y pouuoir furuenir d’heure a autre: cinq cens foixante Collegiez,’
certains hommes choifis a tout de roolle de toutes les communautez dela ville pour
le prendre garde a: pouruoir aux inconueniens fortuits: loinnteæinq Vicomaiftres
ou Superintendans des rues 8c carrefours: vnc colonne de Porphyre : deux autres .
fort grandes colonnes ayans des viz a: montées par le dedans pour paruenu iufques ; .. .
au haut ainfi qu’en celles deTrajan , 8c d’Antonin à Rome: vu cololle: vnc manié: r

’ te de capitole: la monnaye: trois morilles , auec des marches a: efcallierspour de,
fcendre des quais a la nier: et quatre mille trois cens suifons ligulées des plus si,
ches 8c principaux citoy.ês,fans infinis autres petits logis ou: le menu peuple: citant
selle ville peupléeau pollible. De routes lefquellescbo es , pour le regard au moins
des edifices publiques , il ormel’t relié que quelques marques des ruines ç l’Eglifede
fain ôte Sophie: l’Hippodromeou plultoltlaplace où il fouloit eftrefiarilelt cancre. ’
ment delnué de les ornemens: la colonnede orphyse,sr celle d’Arcadius à via, auec La Confian-
iene lçay quelles cillerons. Aulieu de cela l’on’y eut voir plus dcsoo;mofquées Tus.

- toutes couuertes de plomb ,tant des Sultans ou , (1)96!th des Turcs,&deleurs q ’
Ball’ars , ne autres plus authorifez migra-quads: moindres : car à F911: il cit pâmais
d’en fonderqui erra leiuoyen , embellies des adonnes dommage femblable; def-
poüilles des Eglifes Chuclbmnes . yelhns attelois lànnnombre plus de li:
cens,y compris Pera: tout de mefme que celles-cy hâtoient decorées des temples du
Paganilme: il y a aulli des Thermes 8c bains publiques de cent à fix vingts , dont il y
en a cinquante de doubles :efgalans prefqu’en magnificence ceux de Mechmer , que
nous defcrirons cy-apres. Plus de 1x vingts Imareths ou Hof itaux , efquels ilya
par tout force belles fontaines d’eaux vices , queles feignais ures y curatriré de r
loin , tant pardes aquedufts et tuyaux elleuez . que parties conduits dell’oubs terre,
auec un tres-grand labau a: z Car. il n’ya mofqnéçshofpitêl ,81

i



                                                                     

Premier
Partie: de

ancienne

. 1 .

tu w ’ xl.

à

3.26 . Illufirations fur
malienne Garbafifara, (ceifont comme publiques hoflCIlCYÎCS Où Chacun main-Crème
ment cit receu pour le mettre luy 8c lès montures à couuert fans rien payer , 8c fil!
a encores quelques difiributions gratuites de chair a: de potage par chacun tourd ou
il nty ait de l’eau abondamment , ny place aufli 8c carrefour rentre les Scrrmls 8: Pa-
lais renfermez comme des Colleges ou Monafieres , du PIPE: a 85 des Grands de (a
Cour ,1 ui’refide ordinairement en Confiantinople z. Ce qui fert non tant feulement
pour il’vfage du yiure de bouche , que pour les lefciues , se autres telles neceflitez:
mais suffi pour tenir la ville nette , dont ces eaux coullans continuellement çà a: là,
aufli bien defius les tertres a: coufiaux comme en bas , emportent les immondices en
la mer. Les maifons au relie de C ontiantinople ainfi que de tous les autres endroits
de Turquie , (ont communément baltes, a: d’vn (cul eûage, baffles fort fourdement,
a: (lequelque mauuaife eftoffe , empruntée felon qu’il leur vient le plusenmain,
desruines et demolitions qui (e rencontrent , aduenuës ar les tremblemens de ter-
re ,conflagrations , 6c femblables inconueniens dont cl e a cité fouuent molellée.
Pour le regard des Chrelliens , il y a le Patriarchat , a: quelques autres Eglifes des
Grecs , tant a Confiantinople qu’en Pera ,-iufques au nombre de foixante-dix , mais
fort peu de chofe , comme aufli fept ou huiét des Armeniens , a: plus de trentôym-
gagnes pour les Iuifs, qui encores à peine leur peuuent fuflire pour le grand nombre

u’il en a. 4q Lys p a. r M r r x tertre marqué A. efi à l’vn des troisvangles ou encoigneures de
Confiantinople, fur la marine,dont il cil: enuironné tout autour, fors deuers la ville:
aujourd’huy ctefi le cap S. Dimitre , que Denys Bizantin appellele promontoire du
Bofphore,6c Pline liu.4.chap.n. chafouin, ou corne d’or, pour la richelTe de fa pef-
dime; "mamie": qufmna in que and"! fixation: A liber; audition": , and (73a:
W : parce que quelques-vns elliment que l’ancienne ville de Bizance ne com-
prenOit que ce tertre ou promontoire tant feulement. Et au r9. liu. cha . 15. Il] a ( ce
dit-il ) du raflât chiadera»: rocher un: à merveille: , ’01 and sur :1514: [au thym le

fait: infra: a but , dequ] le: Thon: 9014)" d 1?is fi «khanat ,d’ J’en une: ":54
3er dans]; pointedeBiume appela autisme , pour rafle mafia». Ce tertreicy le plus
elleué des-fi: aurres , fur la pointe dtàquel , comme dit Ammian Marcellin , eûort vn
Phare ou haute lanterne pour adre et les vailTeaux de nui&,comprenoit auec [es
pentes 8c Vallo’ns,deux des quatorze quartiers de la ville,le premier,& le feeond. Au

remier felon l’ancienne defcription , bien que d’autheur incertain Anonyme , mais
qui a efcripr deuant mille ans, comprenoit le Palais de l’lmperatrice Placidie , celuy

Comdn. de la PrinceEe Marine , les thermes a: efiuues d’Arcadius , x x 1 x. ruës paflantes,
ple. c x v r r a: beaux Palais d’hommes lllullres : deux longues portiques ou galleries,

quatre boulangeries publicques , quatre grands efcallierspour defcendre e’s ports:
Vn quartenier , vn furueill’ant d’iCeluy, vingt-cinq. Commi aires deputez furies in-
conueniens du feu,8c cinq denonciateurs du quartier pour la nuiâ. Mais tout cela eft
maintenant reduit a: compris au Serrail du Turc ,auec la pluipart du feeond quar-

’ tier , dont-il n’en-relie plus maintenant hors de (on pourpris a: cloflure que l’Eglife
de fainête’ Sophie , aileruie à l’vfage de la principale moi’quée ou temple Turquef-

;’ b p. que ,, où leTurc la plufpart du temps va faire tous les Vendredis (on «:6414 ou oraié
(on , parce.qu’elle en: la plus prochaine de [on Serrail. Duquel puis qu’il vient icy a
propos , il, efi befoin de parler icy vu peuplusau long , a: par mefme moyen de llor-
dre a: efiat de la maifon de ce rand Monarque , a: de fa manierede viureen icelle;
Fort à (on priué , outre la tous urne des Princes Chreiliens , enfembledetoutesles
particularitez qui en dependent.

LE [SERRÀIL DV TVRC.

l. r , . . . l . . - , x zC r s C me r s s in. A’r ou Serrails (ont de grands Balais, clos à guifedemonaa
Rems, tout à l’entour dehautes murailles, où les Empereurs IIÎurcs, leurs BaiiatsgBea
glierbeys 3 Cadilefdiers, Saniaques, a: autres principaux perfonnages font leur de-

. 4 A i meute
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meure auec leur Connue leur famille , y cftans toutes. les commoditez contenues,
qui leur peiiuentfaire befoin , tout ainfi que dans quelque villelclovle; magafins alfa- V
’uoir,iardinages,cuifincs,boulangeries, efcuiries, eiiuues,v cire des M aliommeries se
o ratoi’re’s particuliers; a: femblables chofes, tant pour les hommes que pour les fem-
mes. Le Turc au relie en a quatre principaux entre tous les autres , cefiuy-cy , 8c le
vieil,où font les fillesqui [e refermentpour (on vfage, vn à Andrinople,& vn à Burlie
iadis fiege des Roys de Bithynie au pieddu mont Olympe, 8c depuis des Seigneurs f
Othomans auant qu’ils feifuflent emparez de Confiantinople. il y en a vu autre en-
tore en. Pera , ac en plufiairs autretendroits prefquepar toutes [es bonnes villes. A -
Mais leur]; duneildtiog queflioii g fut baux patMe’chmet fççond de ce nom , qu’ils Conqueficde
appellent le Conquerant , parce qu’en xingt-huiâ ou trente ans qu’il regna, il con- .M’chm’ u’
quifl: deux Empires,douze Ro’yaun’tesia; bien deux cens. Citez furies Chrel’ticnsiCe
Serrail cit nais en lapingbelle et sibilante fituation dcla terre ç car des galleries-qui
regardentzfurla marines un: du tufier-ricin PrOpontide , que du grand port , on peut
voir arriue: 8c furgir lesmiiTeau’x qui viennent’d’amont par le pont-Euxin, 8c des
mers d’embas ; a: cairn flic aperccu» iul-qu’aux menus deuis des nau-
sauniers &imattelots: . y. renferrqayne portion descloiüres , a: autres appendan-
ecs de l’Egiife fainâe’Spphie 5 dont ily a-encore peuple iourd’huyvne grande galle-l
rie le ion du coulieu ,Eouitenu’e’iur’ debelles grofi’cslcolonncs , auec plus de deux
cens chambres de aillé a: d’autre, qui fouloientlerui’r de logis aux Çhanoines se,
Chappelains. Son fils. Bajazety edifia depuis v-n beaucorps d’holicl au milieu , ou,
il [e retiroirau bas eüagedurant l?Hy.uer,pnur (e garentir des vents de bizc,qui foufg
fient lors: communément de lamctMaiour 2 a; l’Efté il le tranfportoit au out d’i-
celle grillerie, pourefizre ce lieu-là releué 8c fort frais v; accompagné putre cela de plu-
lieurs canaux 8c fontaines,dont le doux murmuredes eaux proupque gracieufement
le fommeil. tCar celie demeure cit comme au milieu des Enfin: ou iardins , qui en-I
uironnentprefque tout le serrail: mefmement deuers la marine , fi qu’ils contienfi
nent plus de trois milles de circuit, plantez d’arbres exquis tant fruiéiiers qu’autrcs,
8c de toutes fortes de fleurs a: verdures. Il y a ordinairement de fix à fept cens iardi-
nicrs pour les cultiucr , arroufcr , a: les tenir nets , tous efclaues du Turc , 86 cnfans
de Chteftiens , qu’il enuoye leuer de quatre en quatre ans. par forme de tribut , en la
Grece, Albanie, acc.’car il en fera parlé cy-apres enlcurlieu. Ceux quifont deiiinez.
à ces iardinages ontde trois à quatre afpres par iour, dont ils yiuotêt du mieux qu’ils
peuuent attendus vnc .mcilleure fortune qui leur arriue uelqucfois z 8c vn habil-,
lement de gros drapbleu de Sallonichi tous es ans.Leur C cff’appellc Bofiangrbfi, gr?" Ml";
lequel adeux ducats par iour , 8; deux habillemcns par au , l’vn de velours, l’autre’de mît": u
brocador. "C’efl .vnofiice de grande dignité 8c credit auprcs du Turc , parce qu’il le
voit à toute heure , 8c .deuife familierement auec luyvquand il [e promcne par les iar-Z
dins, qui cit l’vn de fes principaux paire-temps 8c recrutions. Et quand il monte fur
fa barque pour aller à l’esbat vers Scutarien la Natolicrou és- parcs sa vergiers le long
du riuage de lamer Maiour au deHus de Pera , c’efl: luy qui en gouuerne le timon:
a: les plus fauoris de (es iardiniers -voguent 8C la conduiient 5 enlemble l’autre de fa
fuitte qui l’accompaigne: citans de tout leur nombre quelques cent de choifis pour i
efire cm loyez à cela: 8c pourtant mieux traiéiez quelereiie , au moyen dequoy ce
Btfiangiâ 4, eli fort refpeâé 86 careKé de tous les plus grands, iufqu’aux BaiÎats pro-
pres , pour raifon qu’ayant ainfi la commodité de tparler au maii’tre fouuent , il leur
peut bien à l’aife faire quelque bon ou maquais o ce, 8c preflcr vnc charité foubs
main; parce qu’il finforme de luy de leurs alitions 86 comportemens , a: du bruit
qu’ils ont : en emble des doleances du peuple, fi d’auanture il l’en prefente z 8c en
fourme de tout ce quife fait d’importance en la ville. Il n’y aau relie homme en tout
le Serrail au delius de vingt-deux ans , qui (oit entier de ce qui appartient à vn homé-
me propre à engendrer des enfans , que eefluy-cy , qui de la paruient ordinairement
à quelques charges honorables ; comme à quelque Saniaquat de Prouin’ce , ou
autres femblablcs a mais le plus fouuent on le fait Gouuerneur de Gallipoli , qui

Fi)



                                                                     

328 M lllul’crations fur-
luy ’e’l’t’d’vn gros reuenu a: profit: a: par fois encore generaldellarméc’demer. Les.

lardiniers de leur coïté apres’ auoit aufli ’feruy- quelqueitemps’font faràsslaniflairesg
d’où’ils montent de degré en degré i’ils fe font valoir , iufqu’aux plus grandes char:

gesse dignitez , felon qu’il plain au Princexles .aduancer: car. on nelc contreroolle
point en cela ; ains faut que tout (ou tramé-bon ce qu’il fait: cfleuant tout à Coup fi
lion luy [emble le moindre desfiens au plus’grandecharge 86 authorité; .86 r’auallan’t
ali’c’ontraireles principaux aux plus-bas sciinfimÇvofiïSCS ionles’œ defpbüillam du:

tout : voire l ar fois de tout-leur- bien», sa la vipencore. .Tclle eiil’obeïflanccdc ce.
peuple ainfi Æruile ,-cnuers celuy qu’ils tienthFà’kvetitépoùr ramageât reprefcnp;

. , tation de Dieu icy bas: commuait àia’vemô, fil le comportements Infirbjcâs,’
A felon que fait Dieu à l’endroitîdeïfes cœnures. :1- . . . I P . 4 , .. , .

A quoy "à. ’ L r R r v ENV de ces iardms qmn’efitpes’. petit-,ei’tconunubément refermé pour
ployelfil’c?c’ la table 66 defpcnce [de bouché) du’Prmcea ne que nous appelions la chambre aux
.3: figura: deniers , qui arriue à bien quarantemille abattrons les ans), tantdeceuxtqui forum

Con fiantinople qu’a’illeurs,fans qu’il foie d’efireemployéàautre wfi’geg Car

les Seigneurs Turcs , à ce qu’on dit . ont iufques icy euœftemauirne «confiance.
de ne dependre les-deniers leue-z fur le peuple,quc pourla’ effarais: consumation
.d’iccluy, appellant cela , 11mm«mirmifieprohibefangdupeuplcmommempm
voir en l’hiitoire Romaine que fouloient faire lesbons Empereurs ,Augufiç,’v°f
fian , Trajan ,’Antonin Pie , Marc-Aurcllc . 86’ autres «femblable: : En lorsqu’il faut
prendre les armes,& aller à la guerre, ils l’aident des impofitibn’rae fubfidc; and; en

rem s de aix a: repos , du [cul profit de leurs iardins : Car tout le domainedu Turc
cfi , eflin pour l’entretcnement de fa. gendarmerie , qu’onappelle les Thuriots,
parce que rima en Turquefquc lignifie lereucnu ordinaire qui promeut des cette»
ce qui a meu quelques-vns d’imaginer que lcsEmpereurs Turcs , se leurs principaux
officiers trauailloient eux-mefmesideleur propre main à les eultiuer . ou Maire quel.
que autre exercice de manufaâure pour gaigner le pain qu’ils mangeoient, voire
En pour cet effethe grand Solyman qui rcgna de nofire temps li heureufement , a:

longuement, auoit pour cet une noceuiiumé de coudre des fouliers ,qu’il en-
noyoit vendre foubs main I, (e fondant fur ce paillage , mais trop cru’e’menta la lettre
du 3. chap.’de Gcncfe : En la fueur dctonyifagetu mangeras ton pain , d’autant que
Ce met euh urbain ne fignifie pas feulement tant le pain , comme toutes fortes de
viandes folides , mais c’eli pource que c’eii le principal maintenemcnt deie perfon.
nc.Ce labeur toutesfois defi grands Seigneurs,66 fi delicats cil! vn peu [ufpcâ : Trop
bien n’eli-il pas inconuenient qu’en celie vie folit’aire qu’ilsnie” ent , ilsnef’y puilë

[ent ar fois esbatrre , ne full-ce que out autant d’exercice , ainliïqu’onlirchcch.
met econd , lequel ayant pris plai ir d’efleucrcertains pieds deconcOmbres , qu’il
arrofoit 86 traittoit en toutes autres fortes de fa propre main , tant qu’ils vindrent a
produire leur fruiâ plulioli quelcs autres que les iardiniers coltinoient z Et lors arrio
ua vn cas pitoyable , car l’en ciiant trouué vn à dire , qu’ils citoient encore fort petits
66 tendres, il va foup’çonner que ce ne pouuoient dire autres que fer pages 86 enfans

mange d’honneur qui l’accompagnoient 6s iardins ,, dont il en fit ouurir l’eflornach , 8c le
cruauté de ventre tour fur le champ aux premiers venus:( inhumanité nompareille) 86 parfila ou»
Med’m” tre iufqu’au quatorziefme , où il (e trouUa non du tout acheué de le corrompre 66

digcrer. ’Dekdpdon A L’ r N ’r R’ 1-: r de ce Serrail grand 8c fpacieux , à pair pref ue d’vnc bonne ville,

au Sema de car il contient vnc grande lieue de circuit, compris les iardins , u cofié de rainâte- So-
’ Clonûwino- phie fe rencontre vn excellent 86 beau portraiât , reficmblant vn petit chaiieau, com-

l’ °’ pofé de marbres taillez à fueillages, a: lettres Arabefques,argenté , doré, diafpré de
toutes couleurs d’vn riche ouurage damafquin iamefque , comme aufii la gallcrie
qui regne au defi’us , couuerte de plomb , 86 lbuiienue debelles colonnes , où les Ia-
’nilÎaires qui font en garde fe mettent à couuert,86 pendent leurs armes , comme arcs
86 trouilles garnies de flefches , arqueboufes , maires, haches, 8L cimeterres : car ils ne
les prennent iamais fi ce n’ell: en cas de ncccflite: de deiïenliues, les Turcs n’en viens



                                                                     

lHilioue de Chalconclile. 32 9
commepoint , fors de quelques cabail’cts 4 , iacques de maille , 86 aulbergons.

I L y aau furplus de quatreà cinq cens Capigù ou portiers, partis en deux troup- aux; n
pes, l’vne de trois cens fous lacharpd’vn chcfappellé Ctpigibtfi , qui a, de proui- poxner’s.
lion de deux à trois ducats par iourzôci’autrc de deux cens appelle: L’acciupigi 8c leur ’
chef Cucciupigibaflà qui cria deux : Ceux qui foutions leurs charges, depuis fept iuf-
ques à quinze afpres,,qui plus,quimo.ins , ainfi que nos foldats appointez diuerfe-
ment, tous enfans pareillement de Chrciiiens, 86 efclaues du Prince, ces portiers af-
filient auec les autres Ianiffairesà la garde tant de celle premiere porte , que de la fe-
Condcs 86 quelquesfoisaousenfcmble, comme quand le Turc tient confeil general,
ou reçoit vn Ambafïadeur, ou quandilvaala Mofquéc: 86 quelquesfois vnc partie
[clou que les,occafions:fe prefeurent, la moitié fe rongeant de l’vn des coïtez . 861°.
relie del’autre. pour prendre garde queperfonne n’entre auec armes , 86 qu’on ne -

faffe bruit nedeibrdre. q » -t D r ce portail on arriueâ vnc fort grande 86 [pacieu-fcbafl’e-court , qui n’efi point Premier:
autrement panée, capable aureiie de tenir vingt mille cheuaux: car elle a fept ou Kif” d” (æ
huiâcgns pas de long», 86 plus de deux cens delarge. A l’vn des bouts de la mefme l
court il y a vnc autre feconde porte umilieu de deux cornons , gardée femblable- mm 1mm
ment par certain nombre de que, 86 de Ianiliaires , qui ont la aufli leurs armes .
pendues au croc, laquelle cil accompagnée par le dedans d’vn riche porche , foufie- If: 532:; I
nu de dix belles colonnes de diners marbres , 86 la voulte enrichie de mufa’iquc d’or principaux.
86 d’azur. A, l’entrée de celte porte il conuient que tous mettent pied à terre , car il
n’eii loifible à aucun d’y entrer à cheual . fors au Prince , 86 i les trois enfans d’hon-

neur, qui luy portent (ouate , (a valife, 86 un vafe plein d’eau pour faire fes ablutions
accouitumeçs aux Bafl’ats aufli 86 Ambafi’adeurs.

I o r a tu N T celte feeonde porte à la main droitte des l’entrée cil le chyles ou
threfor du Serrail , auec vnc belle armeurerie pourla performe du grand Turc z Et à
la main gauche cil allia. l’Aga ou Capitaine des SpmlziJeliâarJd’ Vlufigihfi , 86 des
Capigi : car de ce cofié le ren gent debout tous ceux qui vont demander audience: 86 (ont du Di:
delà on entre en vnc autre court carrée, contenanten tous feus deux cens pas, qui cil; m
enuironnéc d’vne gallerieen forme de cloifire, foufienuc’ de diuerfes colonnes de
marbreaoù’ l’on le peut mettre à couuert:86 au milieu de celte court y a vnc belle fon-
taine ombragée de plufieurs ficomores 86 eyprcs pourla commodité du Dinan ou
audience publique qui fe tient quatre fois la fepmaine , à. (canoit, Samedy , Diman-
che , Lundy, 86 Mardy.

FF au
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E N l’vne des faces de ce Cloilire , à la main gauche de l’entrée regardant vers le

’ Septentrion y a vnc loge ou l’alerte qu’on ne fgauroit mieux accomparcr quia ce que
[a Dinan ou hOllsaPPCllOnS es Monal’teresle Chapitre : Tout ce que delius citant de l ouurage
Andine: Pu. dtlmbrahim Bafi ,auqucl le Turc Soliman fifi trencher la telle , qui le fifi faire à
bliquc. I les defpens. La dés le grand matin l’allemblent les quatre Raja", es iours dellufdits,

auec les quatreprinci aux officiers dola Porte, ( c’eli la Cour du Turc) le Vtfir ou
La, cames premier Bafi citant aliis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron vn pied 86 demy,

de ce contez! 86 couuert d’vn riche tapis : à la main droiélze cil le lecond, puis le tiers, 86 le quart: 86
confequemment le Beglierbq de la Romcnie ou Europe , auec celuy del’Anatolie ou
Alie , l’il elilors en Cour , parce que d’ordinaire il ne bouge gueres de lon gouuer-
nement : 86 le Begâtrbcj ou gencral de la mer , li d’auanturc il n’eli hors auec l’armée.

Puis le Droglman ou truchement maieur du Prince qui cil: de grande authorité pre:
Comme vn deluy. A la porence au retour de ce banc cil allis vn Ndfangtbqfii , qui reçoit 861i:

zigzags: tous les palleports , fatal-conduits , permillions, 86 femblablcs dépefches que les Se-
q ’ crctaires ont ex pediées, 86 les trouuant rationnables ,les palle 86 ligne: l’il y a quel-

que chole à redire , il la marque 86 corrige , 86 laleur renuoye pour la remettre au
net. A lamain gauche du premier Bafi fur le mefme banc (ont allis les deux Cadi-

, kbcbers, 86 à la potence au retour d’icclle les trois Defterdari , à quelque diliance les
vns des autres : 86 tout d’vn rang ,mais plus bas lut vu tapis ellendu par terre, les
Secretaires 86 Greflicrs qui tiennent le regilire de tout ce qui entre dans le C1141)», 86 ’
l’en tire , à (çauoir de la recepte generale , 86 de la defpcnce z 86 auprcs d’eux (ont allis

les Vandari , à (çauoir ceux qui ont la charge de peler , compter , 86 examiner les af-
fre: , 86ferapl9: .- 86 pour celi elfeâ y a touliours au Dinan vu fougon auec des char-
bons allumez , 86 vnc grande poëlle de fer pourles efprouuer en les fricaliant,& voit
li ces el’peces d’argent 86 d’or [ont bonnes 86 loyalles. Ils prennent au relieles alprcs

au poids : car quand ils en ont compté mille , qui vallenr vingt lultanins ou ducats,
et [emmy parce qu’ils ne comptent iamais plus haut en cas de deniers , que par mille alprcs , ils
ducats , à 5o. les mettent en vnc balance , 86 pelent les autres à l’encontre , qui (ont li iulies , qu’en

12m k 4* vingtmilleafprcs il n’y en aura pas quarre de tare. Chiant aux fultanins ou leraphs
’ qui l’ont d’or fin fans aucun alliage, comme [ont de melme les al prcs de fin argent en

leur endroit, en quoy ils [ont mieux aduliez que nous, ils les comptent. Le fembla-
Monnayes ble le praCtique es Prouinces 86 Sanzaquats, par les Receueurs generaux pour lcsap-

ù’T’m” porter à l’Elpargne: 86 n’ont les Turcs autres efpcces que ces deux-cy,auec vnemcr-

p maille de cuiure appellee mangeur: , dont les leizc vallcnt vn alpre. Ils les enliachcnt
puis aptes en des lacs de cuir, en chacun cinquante mille afprcs : 86 les fultanins a
’equipollent pour le regard de la valeur , à fgauoir mille en chaque lac : Puis les ca-

Lc cachet du cherrent ainfi pelez-les vns, 86 les autres comptez , du (ceau du feignent que le Vil!)
nm Bdfi tient en l’on lem , car c’eli luy qui le garde, graué en or , non d’armoiries, ou de

quelque deuife , parce queles Turcs n’en vlent point , mais de lettres’Arabclqucs
defguifées en forme de chifl’re, failans le nom du Prince qui regne z comme aulli [ont
les marques 86 les coings de leurs cfpeccs, auec l’année qu’elles ont elle monnayées,

laquelle llS comptent de l’l-legyre ou fuitte de Mahomet de la Mecque, qui elchct
Années des en l’an de nolire falut 593. Tour cela ell porté fur le champ au Claque ou threlor qut

"a? faitl’vn des corps d’holiel du Serrail , le plusprochain de celle falle de l’Audiencc.
l’Hcgyrc. faparéneantmoins d’icelle : Etlâelilc cabinet du feigneur, auecques fon armeme-
L’ c””Ï"”- rie , l’vn 86 l’autre d’vne incliimable valeur 86 richelYe ; 86 tous les papiers , riltres 86

regilircs du reuenu ; enlemble les comptes qui (ont enuoyez des Prouinces , arrenj
gcz par ordre dans des armoires 86 lierres diliinrïtes , fur chacune defquelles armor-
rcs cil el’crit le nom de la Prouince, 86 fur les lierres celuy de l’année. Làaulli femct’

tent tous les deniers qu’on apporte de toutes parts en chaque Dinan : Plus les draps
d’or, d’argent, de foye, 86 de laine: les fourreures, toiles 86 crcfpes, 86 generalcment
toutes autres el’toli’es l’emblables, tant pour les meubles que pour les habillemcns de
la perlonne du Seigneur, 86 de les domclliques 86 appointez; que pour en faire les
prefens,à melurc qu’on les apporte des tributs 86 impolitions; ou qu’on les luy don-
ne; ou qu’on les achcpte pour les vfagcs deli’ul’dits.
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D a C a c H A s N A ont lachargc les 4j]ugland.zri,qui ont de dix signifie: dînes "’ ’
par io ut, 86 deux accouliremens l’année , eliant au l’urplus fous la charge dfyn E unu- .
que appellé anedtrhfiJequel ales clefs du rhrelor,ncantm,oins il ne luy cit pas - sfumqu
mis de l’ouurir fans la licence de deuxautrcs Eunuques les .l’upcricslthquien (ce lent
les portes 86 les armoires , l’vn dit le Igfid’e’rflcgl’autre mugi , lefquels laminent
tous trois en [emble , 86’aurrem’ent nonJ’Æjaedarbafia trois ducats de gage par iour,,
86 trois fois l’an de fort riches accoulircmens 86 fourreures , 86 outre ce, deux pour,
cent de tout ce qui le rire du .threlor, dont il en donne vu tiers au T9464", vu autre . ’
tiers au premier Eunuque dit ., Mange. 86 l’autre en: pour luy , 86 ad’abqndam mon-» Meurt.
turc telle que bon luy (emble à l’elcurie du Prince. Ce Chajàa l’ouuregtoutes les fois v
qu’on tient le Dinan :86 encore qu’il loir fermé de plulieurs ferrures ,86 cadçnats ,fi
cit-il to uliours fellé neantmoins du cachet du Seigneur , dont le clam; ou chcfmbcuxhfii.
des huifliers va luy-mefme leuer la cire .38 la porte monfircr au 845J) qui prend; à,
l’audience, lequel la baile reueremment, parce ucle nom du Prince y en emprunt;
Puis quand il le faut refermer, le mefme d’un: «fit prend de luy le cachet , 861ebai6
le, comme aulii fait le BMfi en leluy donnant: 86 aprcnauoir referméle clapie lcluy
rapporte en la mefme lolemnité que deliusq ’ p, l . . q

E N ce corps d’holtel le Chalutarhfi fait’l’a’demeure , qui cllle grand thrdoria fâffm”
.. du Serrail, Monaqueordinairement, parce qu’il contrecarreriez: les Pages ,; a: leur dg-
liure l’argent qu’il faut pour les menus plaifirs du Seigneur , à (panoit-quarante, du; fifi:
cars par iour,rant en afpres que fultanurs,qu’onluy met dans les hmm; de (on dm; . .
liman , pour le diliribuer luy-mefme de la propre mam comme on luy femme: ’c.

’ que l’il en relie quelque chole c’ell: au Page de la chambre à qui il touche damer. .
biller ceiour-là.Ce qu’il faut pour la depenl’e de bouche, 86 de l’climiri’e , 86 out la;

prouilion des appointez, au iour la iourne’e, le deliure parle chafiimi; dçdigcwmia.
commis ou petits threloriers qui (ont fous le Chafiudarbcfii , lequel a outre plus [que
[a charge foixante ou quatre vingts ieunes garçons, de ceux qui f militarisait Set-
rail: 86 quand il faut tirer quel que chofe du ChafiuJ’vn de ces Chquwi,tiinli font ap- Chagu’.
peliez ces commis ,l’y en va auec tel nombre de ces guipons qu’il ça bafoua , laquas.
tiennent les bras croilez cependant. fans mot dire,nc airele moindreligne’ ou mou-
uement,iul’ques a ce quel: commisleur die.’Vous.prenez telle chofe , novons relie,
à quoy loudain ils obeyli’ent:mais cela ne le faitguetesqu’esiours du Dinan ,.quand
on ouure le thrclor, 86 qu’on le referme, à eaui’e du feellequiy cit.» : . :
’ - I 1. y a d’autre part vnc petite fencltre carrée qui lercd’efcourneuah bout d’vnc les gélif"
crctte. gallerie,qui refpond du Serrail droit fur celte loge del’audicnce,aueo.vntreil- ’
lis de clill’eau deuant, garny de crcl’pc ou rafleras noir,qu’oniappelle la’ialoulie on.f°.[

ricine dangereufe,pource que le Prince y pouuant titre âmut’heuœ que houdan
[emble ; 86 de la fans elire apperceu,ny qu’on [çchql’il yeli ourson, me l’œil ,86
ouyr tout ce qui l’y palTe,ce feroit chofe fort perilleul’e deluy en cuider-nice ou fiefs:
guifer rien. Car en celte audience le traitnent toutes fortes d’affaires tanrpublics ne
particuliers, d’cl’tat,de finances, guerre, iuliicc, policesptocés s plaintes de pcfi es. ,
d’oleances de particuliers, de qpelque nation 86 celigionqu’ils paillent entre. home
mes 86 femmes , pauures 86 rie es , commençans aux chofes de d’ imposa
tance, ce me alconlulter. des propolitions de quelqueambafliide . 86 yt- alonner là
delfus reforme: de pourueu a ce qui befoin 6s rouinces , erpedierdes priuile,
ges , (au: conduits , palle- ports :eondamner quelque perfonmge d’au-home à la
mon: 86 delà de main en main, router. qui fcpeut’ ptel’enrerrant. queie Dinan du- ,
re,quiel’ç communément fept ou huit]: heures, iufqucsvaux plus petitsdiE’erendssfit
la fans interpolition d’Aduocats ny de. Procureur: il faut ne chacun plaide luy, .
mefme la propre caule, mais-modelternent alan: bruit. uy Peinture ennoierc , car
les Turcs font ennemis mortels dateur bruit 86 fongolité, autrementJon les chame-
toit fur lechampàooup’s debalio’n. .le’ils ne [A uent la langueTurquelque, ily 5
a touftours la force truchemens en toutes. fortes langages : mais pour abbreger-a a
euircrlaconfialion acdçfordre, onlcszfaitrengerpar petites trouppes de douceur»:

.,.’...i
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Enfin a: quandils fontarriuez’deucrsluy , hors toutes on de lauditoueî toutCamfi
- n comma vu barreau , ils le retournent vers le C igi. qtuenrre dedans Vis a Vis du

M, qui mayanr eu la ref nec, il la leur porte rs:puis luy ,ouquelqu’vn de les
compagnons, en ram ene Hutte; :mais ils ne font pas ce: ofiîce gratis aanus en regor-
uant de bons (alaires. Et n’en pas [à queition def’entr’iniurier ny viet d ianolencc,ou

defaire le-moindre bruit ou tumulte , parce qu’on en feroit chaille tout al heure , a
coups de’gt’ofl’es cannes d’Inde nonante: a: dunes au poflible , iufquesau nombre de

cent ou deux cens fur les felles, fans antrement auallerles chaullesde forte que tel en
y-a quelqucsfois qui de long temps ne le peut releuer li&. .

un" nm O v T n r la iuflice de ce Drumil y acelle qu’adrninifirenr les Cddefrbm en Cou-
qudqœ’ fiantinople a: les Cadi: pareillement, qui fonteoinrne iuger de relidence par toutes

les iurifdiâions ce villes de l’obeyfl’anœdu Turc: ardes Malin é: lieîes fubalter-

Les "pas nes es bourges: villages. Et fedonne en ce DM à re ilne a tous les animes de
F?" 5k " rel’ à 8c authorité qui y affiliait, commençant de la leconde porte à la; des la-
Dm’ ni aires auec tous les Capitaines; à ceux-q vnc fois feulement deux heures aptes

le leuer du S oleil : mais les, Enfin a: tous les autres oficiers de l’audience y mangent
l noir fois,l’.rnele matin des l’aube du iour ,ou [oudain aptes qu’ils (ont arriuez ils

deûeunenr d’autre fur les onze heures anche mode, quiell le diluer: ne la tierça
quand l’audience vient à le romprezen tous lefquels. repas on leur l’ert fioreerisap-
palle en diuerfes gifles, car au l’vn deleurs principaux naturellemens , auec de la
chair. de mouton rren cirée parmy en menus morceaux. des poulles a: chap on: un:
bouillis que rouis, du gibier , a: de lavenaifon , horfmis du fatiguer a: du ’ r: qui
leur (ont prohibez en laloy : le tout aceompagnéde [aulnes d’aux , oignons . Man.
dpices, a: in: d’orangesar delimons a a: de l’eau fuerée , ou du Infime: autres brou-
urges wlitezd’eux :carlevin leur efi pareillement defendu , comme à tous autres
Mario-redites, femme que leur viureeit en tour a: pu tout grenier, a non li delieat
iqu’ànous :careneela il: dînèrent peu des Allemands Je encore moins des Polla-
ques. Ceuxaulli qui (cura la garde dela 3. porte paroir l’on entre dans le Serrail , y

ent leur refeàion, a: n’en (ont pas non lus exclus ceux qui rom là pour leurs
dires de quelquereligion qu’il; foient : car ’on y porte ordinairement il: ou fept
«aplatswuplufloû Mains quüs appellenmggùlépleins des mets ddI’ufdirs a [ont
feruis par autant de lanill’aires’qu’il y ade plus , quels par mefme moyen coup-
peut le pain-ne donnent à boire de belleeau qu’ils vont uifer à la fontaine. Le pre-
mierreparanheuél 1g: des lanilliirer enuoye dire par l vu de fer Capitaines nominé
le brahman fifi , qu’ilveutaller vers le Seigneur pour le deu a ac uit de la ch ar-
ge,& qu’il veutprendrecongédehy. Cela hit l’Aga feleue de Ion , a: Peu va

- alatroiliefmeporte, làoù accompagné des deux thigihfàil entre dedans la charn-
bredu Seigneur , dont il en reEbrtwŒroü pour f’en retourner au logis , le monte
àeheual uand luy : mais les rama qui l’accompagnent [ont tous à pied. Les
A! bien deuanrle manger comme apnes . donnent audience : a: cependant
entour. midyvla plnl’partdu temps : uelquesfois luiroit ou plus tard , le Seigneur
emparvrscafipdonnerperns’ ion aux C ’ [dm de venir vers luy , a: alors
ù finaude leurfeanee, surcompa ez du chanxhfi, a: du CtfigÏW, ils
(en voueàlaudifiefme pouc,où le c x5113 les laifl’e , a l’en retourne vers les

Detroit: des tafia: 1::er entrez où cit le Seigneur, auec les lacets laquelle: cant du
du criminel queeiuil ,car cela cade leur gibier , luyen fouleur rapport . voire les li-
pin". leur de me: imoti’il en efi befoin : car il: [ont (urinas enleurs clairs a: procedu-

res.l..eSeigneur leur porte fort grand rdpeà , autant ou plus qu’à nulsaurres , aptes
Mode de a, le MWlea faine la telle enclinée,la main planquée deuant le pis qui dl leur mode
lue: a: fairela pour l’amande laiufiioe qu’ils reprefcntent : Puis leur fait refponce , a: leur declap
IF (on invention; (teck quelque afi’aire qui lemerire , mais le pdus fouuentil leur re-

la tout, ponter) faire [clan ne lesloixdiuines a: humaines lardonnent: cela fait,
Guyans prissmgédeluyils (en vomaKcokmler deux pones , oùils acheuer):

de donner
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de donner encore vu peu d’audience , puis fe retirent à leurs’iogis.’ ’ i ’ 7’ °

S o v n A m que les Cadilejrhm font forcis de la chambre du Prince , les Enfin le , .
leuent auec les Btglierôrjr -, se Defterdari ,5: f’en vont la troifiefme erre; 8c delà acon Les 3.31.9»;
com pagnez du Cafr’gibqfii , 6c des quatre Aga d’iceux Cafgihfil, cnémide du Cblfid- 5m. -”
147’643? 5 Chilergilzafi , a: 474mmng ,’ iufqu’â la porte de la chambre.Soudain qu’ils) i . .

font entrez dedans , premierementles &th]: font leur rapport» fur les chofes qui. *
font de leu’r’chargç en ayant au preceldcnt cenferé auec le Vtfirou premier 3503; et
puis la mefme en la prefcnce de tous les autres remoulirent ce-qu’i’ls ont àdireLApres
auoit acheué , et eu refponfe du Seigneur fuiuant fadois des filmât; , ils forcent de la a.
chambre s 8c f’en vont à leurs logis auec une longue ’fu’itte’à pied Sei cheual , tant de

leurs familles , ue des Courtifans qui les ruinent. Les Defrmi’rri encans demeurez Les mina:
- quanta: lesB ars ,font entendre ce qu’ils ont a dire peurle fait) de leur charge, "3 ’ - ’

chacun enfon tan , aptes en auoit communiqué’au Vg’fi’rdésla’falle de l’Audience: le

managées; ou Ëccretaire maieur quia fept ou huiâmilie ducats d’intrade fur le grattant.
Timlr ou domaine , eliant là preknt , qui tient vnc lifleou memoire qu’ils appellent msieu
du , de toutes les ’particularitez et ncgociations d’importance qui ont cité traiâées’
aubina», dont l’on doit faire rapport au Seigneur : et làdefl’us aptes auoit eu fa refo-
lurion ajuste bon luy femmes ils luy l’ont tous vnc profonde reuerence, et f’en vont-
affeoir fur un banc res de la porte du Claitfm,’ là où deuifans de ce qui concerne leur
charge , ils attendent que les Bafiats frittent, afin de les conduire au lieu ou ils f’e-,
fioient premierement aflîs au Dinan: outesïois les Dgfle’rdarine vont point parler
au Seigneur u’au fecond Dinan qui ferienr’le Dimanche,8t au quatriefme le Mardy;
Pendant quecles Enfin: font demeurez tous feule en lachambre , a: queie Vg’lir faia
fort rapport , les autres fe retiennent coys fans mot dire , au: que le premier à iul.
firui& de tout : 8c apres que chacun des autres a fait au (on rapport à fou tout , ils
feu retournent derechef afi’eoir en la falle de l’Audie’nce , ou ils acheuent de depef-
cherle relie des affaires qui fe prefentent,iufqu’â ce que l’aflemblée i’e rompe : en Efiê

enuiron vnc heure aptes midy: 8e es cours iours vers les quatre: 8c la ayuns laiffé tous
les papiers et memoires es mains des Secretaires ,- 86 feellé le nouueau le chqfiu , ils «
f’en reuont à leurs logis , accompagnez de leurs efcl’auesac domeliiques qui mar-
chent deuam, a: de ceux qui pour leur faire honneur les’conuoyentr le premier Baffe ’
fuiuy mefme des autres fes com pagnons,8c des principaux dela porte: lequel acheua
en fa maifon tout le reliede la iournée iufqu’au foir à donner audience aux particu-A
liers., fans en exclu’rre les plus petits : fi qu’ils n’ont comme point de repos , attendu
le grand nombre d’affaires qui fe peuuent iournellement prefenter en’v’ne fi grolle

malle d’Empire. ” ’ » -OVTR r ce Dinan se publi ne audience, les Enfin, Beglierbejr,citdilrfilverr, 8c Migrer;
autres officiers de la porte , en donnent chacun endroit foy dedans leurs logis , le Pm m”
Mercredy , 8e le Ieudy , car le Vendredy leur ef’t en la mefmeobfcruation et refpe&,4 i
qu’aux luifs le Samedy ,’ et à nous le Dimanche : se pourtant referué pour aller faire
leurs prieres se deuo’tions es Mofque’es. Es deux iours-donc ues delfufdits .le preà
mier Bafla ( le mefme fe doit entendre aufli des autres trois) aiCt ouurir dedans fort
Serrail la (aile où il a accouflumé. de donnermdience : en au fur les trois ou narre
heures apres midy: en Hyuer entre deux Be trois , car Confiantinople cil preiqu’au
mefme paralelle que Paris : et la fe trouuent en premier lieu les Sparjîz. , Chaux; a: I
les vieil; routtiers Mattefcrm: , qui lignifie autant comme gens fans foulcy : ce font unifiai-I
tous Chrefiiens reniez efclaues du Turc , lefquels ayans fait quelque prenne (igna-
léc de leur performe , font fort bien appoinâez de luy , fans eftre plus fubjcCts d’ala
ler à la guerre, ny au Serrail , fi bon ne leur femble : leur Chef a cent afpres leiour;
Il y ala encore des autres principaux Courtifans en fort bon ordre 8c cquipagc , 8C
richement habillez delongues robbes de toile d’or , velours , et femblables ex ’uifesi
chofes , pour l’honorer de leur prefcnce en (on auditoire particulier. Tous’leêqucls

. mettent pied à terre dés l’entrée de la maifon: car tous les Turcs non feulement de
qualité , mais iufqu’aux plus petits compagnons , ne vont guere iamais qu’à cheual,
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uand ce ne feroit que pour allerquelques deux cens pas loin de leur logis: s’entrc.

, tians humblement qua-nil ils le rencontrent par .vneibafle inclination de la relie,
ÏËÊÏËiËÎ la main droite à l’eftomac squicfi. comme il .3 de. c’en: d’F-q’dcm’s’ h mamem de

p buddleias leurs reuercnces i 8c f’honoüpfl’les "5165 wEïŒdc [763935, minis mon lcqrënngsôc
ou]? mm quanta i commode 84,573 qui. veut.clireAÇqhql;Î 4K4 Capitaine , erg i Brut, ou Regina.

Monfreurâsstiltçit. Maiiiiensçigncüî v omlmlÇFUŒ-F’mcfms CF 9031;? en RID-
Pxèmm; du gamina: : mais nous appelions bien de mefme vu Marchand, de 11m-
ple Attrifma-Sjëcb cômmonousfaifops mitre Recïencore les chdfes en fout venues

A l à, (1an les fait mainte-mm aPPçuci-ZMQnfieur-s : uelques-vns aulreiic f’çfiorccnt de
Eircùc tilquyalde S in»; Gyms Roy des Perles tant celebrc es Hifimres faut-i

3...; an a. I (les, a: profanes, mais l’ortogtîaphc Y contredit. Il y ÊVnÊUtïÉtdu’c 911602693311)!
cheminera. Le; Turcs , duquel l’on n’v fe cnuers performe quel-e seigneur, a [panoit chambra.

comme qui. diroit Empereur-nu. (Islam "La C°umlans (macqua i 90’" remier en
’ aoûte-proposa l’envont aficoirdedansla faille mon les degrcz de leurs. charges , fur

tu peut bancarrcn gécxprés a??? fait"? î .393". m’llcu Y 3 V41 538° Plusrclcué quclc
relie, auec vu tapis audelloubsyou le dortrnettre le e404 .- attendant la sienne duquel
tous fe maintien nent 1 en and-11eme mantille)?! s 84 modclhc nompareillc., les yeux
abbaiffez contre terre, 8c les braseroifez, tant qu’il vienne. Afon arriuee il” glanent
tous iufquçs à «qu’il (bitlams apuis le remette-men leur place. Alorslez 4 fanant
fignedelamain-à ceux à qui il veut parlers Ils l’en Vont quiy auec de rancios fubmif-
lieus iufqu’en terre . 86 il le!" (3.va 3139043 1°" ’Ï"°""°".Ë C’Éh mem Y m3 qui
figntliqulque chope à luy rçmopflrer pour fes affaires particulicres , ils y vont l’on
aptes l’autre au mefme ordre QU’ils fentlalIisi Puis ayant la-dciÎus pris congé , ils f’cn

vnæfairc- le:fcmblablc aux murs 344" à 1?!Kl’e’59’ r a: admit"? ’ compartilfans
leur-temps, de forte qu’ils ayentacheué de faire leur Cour auan tuque le fait loir venu,
les articuliers. entrent puis aptesqueles Çgurtlfans [ont partis a n’eftans demeurez
en a faille que cinq ou lut Climat, ou HulthtS a 85 quelques A truchemcns en diuers

, langages pour ceux qui ne gainent parler urquchuc; 8c leur donne-l’on audience
’ * atour ipfques au derniœ quil y a des Pontets , lanillaires communément auecques

leurrballon de canne au poing, qui appell’cnt a tout de roolle ceux qui ont affaire au
34j: , a: les ameinent en fa profencc , ouilles elcoute bcnignement , 8c dcpcfchc fur

t l’heure,fi c’eli chofe qu”il puiflc faire tout lut lc’chanipilfinon il leur donne vu thçu-
. 24 ou petitbillçtadreiiant a ceux qui leur en donnent ranci cxpedition , foient Cadi.

Adurnifl’e- kltben, Cadix; ou autres, ou bien les remet au premier Dinan: En vnc de ces audicn-
32:25:” ’t’ cesparticulicrcs n’y a pas lôgctemps que Mchemet I’zfir tic Sclim .pere d’Amurath au-

jourd’huy regnant , dont il auoit efpoufé la futur, fut tue d vn coup de conneau par
p y-ninfcnfé , ou pour le moingqui le contrefailoit , foubs ombre deluy prefenter vn

æ: 93net , a ce Pour muon de quelque injuflice qu’onUdiloit luy auoit cité autrefois fai-
te! Turcs te par ce Bqflii. Si vn Ambafladeur veut auoit audience à part, il l’enuoyc demander

Ëânflgd’ desle. grand matin , ou le foir precedent: car tous les Turcs ont cela de prOpre de fe
l leuer quant le iour , de deuant encore : on luy alligne l’heure qu’il y doibt

venir.
V o r 1. A à peu pres ce que c’efi d leurs Confilloircs 85 Audiences, tant publi-

ques que particulicres, en temps de paix à Confiantinoplei Andrinople, ou autre tel
Le mm m que lc;Turc efi de fejour : mais au camp le Dinan le tient fous une grande tente

cm9; tomât: par vnc gallcrie ou allée de toile, a fou pallium: 86 les Partial lCrS en. aux
des Brian, Somme que pour des gens il ruraux comme on les cfiime, pour le moins
qui n’ont. point de lettres , ils obfcruent en tout à: par tout Vn bienplus bel ordre 8C
pplicc que nous , qui les appelions Barbares : mais cela defpcnd en partie de leur

patience. V. p g I n ,Le courtil où c I Ï. y arien 0re vncautre forme d’audience plus folennelle que les dcffufdires , où
1° 7"" "W1- le Seigneur allilie en propre performe z laquelle le tient à la premiere fallc qu’on ren-

0

l

me (c trouue q , , I p , pu, rationne, goutte a l entrer: de la trotlxefme porte , ou commence le ien-ct enclos du Serrail:
quand il cil quellion de reèeuoir oullicentier quelque Ambailiidcurxar ils nevoycnt

k ’ ’ ; iamais

b
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iamais’le Turc , ny ne negocient face à face auec luy . qu’à leur arriuee &depart , ains
les remet de toutes chofes à fes Bcgfinœu bien pour prendre l’aduis de fes principaux
officiers fur quelque guerre , a: autres, tels alïaires de grande importance : ou uand
l’vn des Enfin, ou agrume]: cil dertctour d’vne entreprife ou damoit eu c’liarge
d’armée, a: femblablesoccafions. Celte falle cil parée fort richement,& toute tendue
de draps d’or 8c d’argent, auec des tapis Perficns , 8c chairons par bas , 86 de petits
bancs aramon: elioliezde-mefme. Là les Mia: ayans aduerty 8c faiâ faire com-
mandement a tous les principaux dela porte de fe reprefenter equippe: 8c velius de
.lcurs plus fomptu’eux habits : les deuxvcourts cependant fe rem piment de unifiant,
aunombrede dix à douze millezôt de Sparijiz. , 3014th . Selifiar: , 8c autres forces de la
garde du Prince, tanede pied comme de cheual : dont les plus qualifiez 8e qui ont

garde entrent en celte faille ou ils fafl’éent felon leurs rangs , attendant quele Sei-
gneur vienne,ce.qui va prefqu’eri celte forte. Premierement entre les deux Capggibafi Boulonnais;
ou Capitaines de lapremiere porte, qui ont de grands ballons de cannes d’inde au à: à
poing, garnis d’or, a: de quelque pierrerie és deux bouts, tels a peu pres que les or- lmperial.
tent les Maifires d’Hofiels chez le Roy : 8c d’vn pas graue et venerablc facheminent
au liege:du Prince , drefl’éï tres-magnifiquement au fonds de la falle fur vn daiz haut
de plufieurs marches, le tout couuert 8c garny d’excellens tapis.En aptes vient le pre,-
mier Enfin 8c puisle Prince au milieu des deux autres Enfin, a: derriere luy les trois
enfans d’honneur , dont ila clic parlé cy-dcuant , lefquels luy portent derriere fes ef-
paules vu giaodoreiller d’or battu , tout clioflÏé de pierres ptccieufes d’vne ineiiima-

le valeur , qui luy fer: quand il eliallis. à fappuyer contre, A [on artiuéc tous le le-
stent fans bouger neantmoins de leursplaces, 8c font vue fort grande rouerence , in-
clinans la telle prefque iufques en terre. Alors les Capitaines de la porte fc mettent
l’vn d’un co fié, l’autre’d’vn autre,fur la premiere marche du Tribunal par embas ,hau,

quel le premier Enfin monte deuant , a: puis le Seigneur, que les deux antres coudai.
l’eut par deffoubs les bras comme vnc ef oufée: se l’all’éent entre de tres-riches coufg

k fins à leur mode. Là autour f’afl’éentaullg les trois pages,auecqucslcs principaux Eu-
, nuques duSerrailI: sa fur la feconde marche d’enhaut à la main droite le premier

Baffe , a le Cadilelcber- de la Grece , qui adminifire la Milice en Confiantinople , ainli
que le premier Preteur fouloit anciennement faire à Rome : sa à la gauche fur la z
mefme marche, les deux autres Enfin, cules trois fil y en alors quatre en Cour , en?
femble le Cadilçfilxr de la Natalie,qui equipollc aucunement au Pisteur des F crains,
Avdonlcques de fa vine voix aùec vn merueillcux filence , et attention de toutel’am-
fiance , il propofe ce qu’il leurveut communiquer : furquoy ils opinent , 8c donnent
par aptes leur aduis. chacun en fou rang d’vn rand ordre ile mode ancienne R0,
mairie: affinoir les plus dignifie: les premiers. e Confeil acheué ,il f’en retourne ’
auec ceux qui l’auoient accompagné au venir: 8c le relie demeure en la (aile , où leur
cil appareillé le manger : Puis f’en retournent à leurs logis , leur ayant me prealable-
ment pr’efentt’: à chacunvvne robbe de la part du Prince à l’entrée de ce Confeil , aux

vns de draps , ou de toiles d’or 8L d’argent ,aux antres de velours , fatin, damas , ne
broccadors. de toutes fortes de couleurs. (à; f1 d’auanture il auoit àfaire mourir
quelqu’vn de la trouppe, full par aucun meff’ait commis de luy, ou pour vnemauuai- ne magma,
le opinion qu’on en cuit. conceüe , il a de coufiume deluy faire prefenter vnc robbe
de velours noir , qui cit ligne qu’il faut qu’irrcmilliblement il meure : parquoy le re-
pas ellant acheué quand les autres l’en vont , les Chaux retiennent ce veliu de noir,
a: certains ieunes hommes crobufies qu’ils appellent thletb, luy mettent vnc corde
de f0 ye noire au col , 8c l’ellranglent couché ar terre , fans que les fifi!!! , ny autres
Puelque grand 8c fauorit qu’il peufl: eiire failli entremettre d’interceder en aucune
orte pour luy , fur peincd’cncourir au mefme danger se punition : Puis le troull’ent

V fur vn cheual couuert d’vn drap noir , ayant enuoyé deuant l’vn d’iceux Climat auec

vnc longue baguette noire qui avneipetite banderolle de taffetas ou crefpe noir atta-
chée au bout,laquelle il plante fur le. ueil de l’huys,afin quefa famille voile à l’entend
tre receuoir le cor ps:cela f’entend à l’endroit de quelque perfounage d’autorité,comr

G G ij
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me vn Bqfi, Btglierlwq ,ou Samaque: car aux autres de moindre eficfi’e ils tonnent
allez miferablement la telle en quelque aparté endroit du Serrail 3 puis la portent
dehors , se la mettent fur vn tapis. Il le fait allez de iullices encores d’autre maniere
parle iugement des Cadilclrhm , 8c Cadiz,mais celles-cy l’entendent procederdu
particulier commandement 8c vouloir du Prince: comme l’an i536. Le Turc Solv-
tnan aptes auoit fait louper auec luy lisérai»: (on premier ijfd, le plus grand perlon-
nvage , le plus riche 8e authorité qui fut oncques auprcs des Empereurs Othomans,
luy enuoya trencher la telle en vnc garderobbe ou il l’auoit fait r.etirer , parla main
du Baflangibafi’i , ou Chef des lardiniers du Serrail. i

(illuminât. Q1: fi c’eft pour receuoir quelque Amballadeut d’vn grand Prince ou Potentat
dïlgîfnbfl 3’ que celle audience l’allembleJ’on y garde àpeu pres vnc telle ceremonie. E liant prell

d’entrer en Conllantinople , le Turc aaccouûumé de luy ennoyer vnc grande robbe
de drap d’or, a: vn beau cheual richement harnaché par l’vn de les efcuyers , fuiuy de
go. ou 4o. laquaiszôc l’ayant fait monter fur ce cheual, il trouue a l’entrée de lavillela

a plufpart des Capitaines,0fiiciers,ôc autres des plus apparents de la porte, qui le con-
duilent au logis du premier Bqfla,d’oùapres vnc legere entreveue se falutation,il (en
va au lien, attendant qu’on luy vienne annoncer llheure a: le iour de la receprion :lc-
quel arriue, 86 Fellant mis au meilleur equipage qu’il peuli luy 8L la famille, vnc bônc
troupe des dellufdits le viennent prendre pour l’accompagner au Serrail,1àoùala
premiere porte il trouue les deux Capigrbajiï dellu fdits,auec quelques M critiques des
plus fauorits , qui le meinent par les deux courts à la falle de [Audience : Et brellant
recueilly du premier Bn[]4,il le meine au Seigneur,qui eft bas afliS fur [on daiz parmy
force riches oreillers 8:: carreaux à leur mode, mais il le leueau deuant, &luy tendit
main à bailier, puis (e remet en (on afliette, a: faiâ alleoir l’Am ballâdeur en vnechairc
de velours cramoit-1,11 c’elt de la part d’vn Prince Chteflien, parce que ce n’ell pas leur

façon de Paccroupir bas comme font les Turcs. Alors l’Ambafladeur luy patenta-ci
lettres , lefquelles il prend, 8e les defcachette de lapropremain , puis les donne à for
premiertruchement pour les lire tout haut, qui les luy interptete puis aptes de mati
mot. Cela fait,les Gentils-hommes font conduits par dellbus les bras comme vneef.
poufe’e, à luy aller aufli baifet la main , a: l’en retournent à reculons de peurdcluy
tourner le dos: Là-dellus le Turc fe retire, laiilant l’Ambafladeur 8e les liens es mains

un du Bajà , lequel les meine tout de ce pas banqueter en la (aile du Dinan, ou le faim cil
q q ’ appareillé à leur mode,de force p0tages de riz,8c de diucrles fromentées,auec derric-

nur morceaux de chair de mouton,qutils mangent plus communément; a: depoulcs
hachées dedans; 8c des reifïoles se bigners -,le toutaflîiilonné iufquà oultrancedc
Mitan se d’efpiceties : Il y a aufli quelque roll arrofé auecques du beurre , carilmc
man gent point de lard; mais il ne le faut pas trouuer eftrange : ny le referer feulement
à vn ferupule de religion , car les Anglois 8c Allemands ont la mefmefaçon dentue,

voire il y a bien peu de nations , qui lardent amfi que le François. I
L r v a breuuage au relie cil deplulieurs diflerentes lbrtes,comme nous le dedur

tons cy-apres 3 mais tous exclus du vin de vigne , parce queleur loy nomméemeutlc
defcnd: 8c ne le font ces felloyemens aux Ambafladeurs quels qu’ils foient,quedcu1

n fois en tout;’à leur arriuee, 86 depart : Tour le lurplus de leur temps le palle es negoe i
ciations auec les Baffin: a: autres ofiîciers de la porte , car ils ne traittentplus rien d: 3’
bouche à bouche auec le Prince , qui n’efi pas , peut-ellre , vnc des pires inilimtions
d’vn ellat , pour infinies califes plus propres beaucoup à dilcourir a: coniideterâplf
luy, se les pratiquer par carperience, qu’à les dire, ny a les efcrire.

M ars pour retourner à la defcription du Serrail ,cefle grande premier: place
nonobliant quelle lblt fennec de hautes murailles de toutes parts,nlelltoutcslot-5
qu’vneauant-cour ou il n’y a point d’habitations en tout [onpourpris a: circuit, luit
qu’a la leconde cloflure ou en le cloillre 8: audititoire du 0mm. Mais à main droll’c
en y entrant (ont les cuilines du Seigneur, tant pour leDimn, quelpourles domclli’
ques du Prince , à quoy les Turcs ont accommodé vn petit templerond , à: couuert
de plomb , comme cil tourie relidu du Serrail 5 lequel temple-ou chappellelbulofl

Cuifines du
commun.
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eftre des appartenances deil’ainâe Sophie. La cuifine de bouche ellpltrs en dedans, Celle debou-
ahuià combles dillinEts-l’vn de l’autre, en forme de culs de four ,ou couppoles qui. du.
(ement d’autant decheminees,dont chafque maillre queux a la (ieune à part ,auec l’on.
fourzôc y a en ces deux cuilines bien foixante maillres , 8c deux cens Chilinecbiari ou;
aides , lefquels trauaillent continuellement à apprefier les viandes : mais les maiflres
le foulagent 8c relayenr’alternatiuement divn iour àautre. Ceux de bouche ont de p
quinze a vingt afpres parieur; se du commun lamoitié d’aurant : leurs aides 86 gar-
çons trois ou quatre z 8c (ont tous habiller. de neuf vnc fois llanne’et . , . à

l L y a au furplus quatre fur-inrendans fur ces cuifines : le premier appelle A7311
bajfi,prend garde que tout y.aille comme il faut,8c que chacun faire bien 8c pettinem-. ’
ment fou deuoir. C’el’t luy aulli à qui il touche de faire payer les gages des delliufdits;
est fournir leurs accoul’trements se liurées. llafoixante afpres d’appointement Châ’:

cun iour,auec vnc robbe de broceador a 86 vneautrede foye , par an à la volonté du:
Seigneur. Le feeondefl IÏEmimmutngi,autremcnt Mutputmin,qui font prefque com-r EmïMWMS
me les argentiers ès maifons de nos Princes 86 grands Seigneurs , où il n’y a point dag;
pouruoyeurs, a: marchands pour fournir les victuailles , celluy-cy a la charge de la
defpence des cuifines; 8c fournill iour par iourles deniers; ayant d’ap pointement vn.
ducat parieur, auec des accoullremens commel’autre, à la difcretion du Sei neur se
commeil luy plaifl le donner à leur 3412m», é- Kaèirmu jgrand’pafque: t eft de;
grande aqthorité, parce qu’il parle àluy à tout’heure,pour (canoit ce dontil autaap-;

peut de manger. - -’ l « ’L F. troilieline eli leCùecaja, c0mme.vn controoleur , le premier d’apres le maie E0, me, agha;
lire d’hollel , pour: reuifiter tout ce qui entre a: fort des cuifines, 8c pacifierrles, me, fic mm Lieu;
rends qui peuuent fourdre entre les officiers; appointé au relie de mefme,:k ainfi gaffât: 1’:

le precedent. v , . 4 1,; .’ .. . . « -. . and (ouL E quatriefme cil le Mupariaeiîgi, tel a peu pres q’u’anlercd’ofiicez, qui airelle [Mm 43""
les clerc des,-8e tient le regilire de tout ce qui le defpend és cuilines :.ordonne en ou- ÂÏÏÊÏÊÎÈËL

treles viandes 8c les mets qu’on doit ap reflet iour par iour , tant pourila bouche,-
que pour le commun. Il ira que trente a pres par i0ur , 8c cil: au furplus habillé ainfi;
que les aunes: C’ell luy qui donne les billets 8c certificat-s tant aux maillres , qu’eux,
qu’à leurs aides, pour ellre là delius tous payez de leurs gages , qu’ilsvreçoiuent tous,

les quartiers , outre leurs pra&iques a: menus droiôts, lefquelsils panifient entre
aux z car fans lemenu, la venaifon , le gibier , 8c poifTon , dont ils mangent indiffe-f:
remmentlauec la chair , on tuë d’ordinaire par iour pourla :maifon du Prince , de
quatre à cinq bœufi, 8c cinquante moutons, fans desboucqs chafltez , 8e des chie-.
vtes, qui leur lontaufli en vfage , comme il le dira cy-apres. r A ’ e ,
I S v t 1* le ClialcuK tous cesgens icy font Ennuques,il le faut ainfi fuppofer fuiuant cm1 ,- 1e
ce qui aellé dit cy-rdeffus) quiatrente autres Saubfrhelezzi ou commis [ous luy 3 lef- grâd defprn-
quels ont la garde des menues prouilions , comme riz , miel , oliues fromages,beur-fils-l:Il "b
te, luette, 8c liemblables chofes: se dix Calutgi, tels que (ont les fruiâiers en la mai- camp, frai.
fondu Roy ;qui font les cqmpolles , confitures , &autres tels mon de deferte. Et ami-
pour cet elleét y a vnautre office se demeure à part au Serrail dit le Clailer,ou defpen- du!" , a a;
celecrettc,fourniede 2.5. ou go. ieunes hommes de vingt à.vingt deux ans , qui ont miam.
la charge des fuecres , dragées 86 efpiceties de toutes fortes : 8c des iuleps , lirOps , 8c.
(orbets poutlabouche. Ils ontde huiétà dixafpres le iour , 86 (ont habillez deux
fois l’an , de latin ou damas de toutes couleurs, ayans vn Chef Eunuque aufli comme
les antres,appellé Chileigibafi’r, qui en a cent , 8c deux accoulltrements l’année z bou- ébat il" .

chca Cour , et monture en l’efcurie: outre quelques cinq ou fur cens ducats tous les r3 la

ans queluy vallent les droits 8c profits de (a charge. , ’
L A boulangerie 8c les fours pour cuire le pain du Seigneur a: de la famille a ftout Boullangerie

aulli dans l’enclos du Serrail; là ou ("employeur continuellement quelque cent que &l’âfliïïcric»

maillais qu’ayues. Les Maillres de la boullangerie de bouche ont dix alpres le
10"! a &ceux du commun fix : leurs aides 8c garçonsde trois à quatre, auec uel-
quesliabillcmens dallez bon drap vnc fois lÏan , a leur Pafque. Leur chef [appelle

CG in"



                                                                     

’ 338 Illullrations fur
Ê’Ëf’ùhm’.’ Eebenicbemïbnfs’i , maillre ou furintendant du fournil , qui a cinquante afpres le iour,

1 i 8e vnc robbedc broccador tous les ans , auec quelques dans 8c bien-faits des Enfin,
i 8c autres perfonnages d’authorité, quand il leur prefente des marfepans , du meliier,

bifcutt, a: telles autres ftiandifes a: douceurs de palle à leur façon , qui n’eli pas des

plus delicates. V vDu manger, 0 a n’y aura-il point de mal, puis que celavient à propos; de toucher icy quelque
glaire de! chofe du miger se boire desTurcs,qui font fort fimples en cela au prix de nous-mais

’ ce n’eli pas paraduenture le pis de leur affaire, encore que nous les reputions lourds,
ruraux 8c barbares , car il n’y a rien qui nous perde plus, 8c desbauche de toute valeur
8e merite , que l’excemf laye 8c intollerable ou nous fommes plongez a prefent.
Voireles petits compagnons fans moyen qui le veulent efgaller aux plus grands: ce
qui fucce, ronge-,8: deuore infenfiblement le public iufqu’aux os:là où aux Turcs en
premier lieu le vin cil abfolument de fendu par la loy, pour les caufes touchées com-
me en palfant dans l’Alchotan , &explique’es plus amplement dedans le liure de la

ÏSÂW’Ë- do&rine qui fera in (crée cy aptes , mais la ruze 8c malice de ce faux legiflateut , n’eut
m: "a a autre eigard en cet endroit, que pour auoit les peuples plus loup les se obeyKans,&

moins antafliques 8c feditieux, parce qu’il n’y a rien qui efchau plus le cerneau a:
le cœur que le vin: Pour les exempter aulli d’infinies maladies, que l’v (age ameine de
Celle pernicieufe liqueur l’vn des principaux desbauchemcns du genre humain: Et
pour finablemcnt pouuoir conduire &charrier par pays de plus grolles armées, a:
plus aifément: parce qu’outrela coufiange de ce breuuage , la voi&urc en cil fort

r .ritfcheufe , a: d’infinis frais, penible tout outre , 8c le recouurement en plufieurs en-
droits non que mal-nife, mais impollible, fi que vingt Turcs , ou astres tels Maho-

. metilies viuront de ce que deux ou trois (impies foldats de ces quartiers de pardeçr
i dependront en vn delieuner, à caufe principallement du vin. Ils en alleguent encore
A :ie ne (gay quelle occalion, que Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes gens

. en vn iardin qui banquetoient hetmans du vin , se eut de vray quelque plailir de les
voir esbattrefi ioyeufement , mais à fon retour il trouua que fefians depuis enyurez
ils f’entrebattoient àoutrance, 8c fefloient defialàenrretuez la plufpart , dont co-
gnoillant le vin en auqir elle la principalle caufe 8c morif, il luy donna fa maledi-
&ion, se en interdit l’vfage en faloy.

lepouteeltf A v R E c A a D de la chair de porc qui leur cil aufli prohibée , ce n’efl pas ponta!
fàdîïim ne Mahorn et ait elle-mangé de ces animaux,felon qu’alleguent quelques-vns,mcus
Rhum"; paraduentu te d’vn zele ourle faire detefier dauantagc : car il cil nommément de-
fimuffi bien fendu deluy dedâs l’Alchoran en plus d’vn endroit: les raifons aufli bien que du vin.
9mn "ml mais fabuleufes tout de mefme, 8c ridicules , en font deduittes dedans le liure de la

doârine , ac [çait-on allez que fou corps cit inhumé en la Mofque’e d’Almedincr
mais il fait cela pour le conformer exterieuremenr à la loy de Moyl e, en cet endroit,
comme a la Circoncifion , afin de gratifierles Iuifs, se les tirer à [on party,aulli bien
qu’il a voulu faire les Chrelliens pour auoit aucunement exrollé la s v s-C H a is T,
8L fa mere la Vierge Marie , pour puis aptes blafphemer plus libertement courroies
principaux points de nollre croyance,felon qu’il [e verra en fou lieu. Il a femblable-
ment defendu l’vfage du fan g, 8c de toute viande efiouflëe , ou atteinte des belles:

Mmes mn- ou trouuee morte : des connils se heures airai ,8: des grenouilles,efeargors, tortues.
dc, vomer, &aurrcs femblables : Toutes chofes empruntas du Iudaïfrne, mais ils ne font point
de Mahomct- de diliinélion de iours maigres ny gras comme nous. Les chairs au refle dont les
viande du Turcs vfent le plus volontiers, font le bouc challré, 8c le mouron : de vache comme
Turcs. point, se de veau,afin de les lamer croillre , pour , fi c’ell vnc genice auoit roulions

plus de laiâagesd’vnc de leurs principalles commoditez , à caufe des beurres, traf-
me,& fromages qui en prouiennent, se qu’ils ont en grande recommandation : au

p,fi,,,,,,,.;, à c’ellvn malle,àcc qulellant deuenu grand ils en puiflent faire du hflramrb, caria
bœuf fumé a chair de boeuf fraiche ne leur elt pas gueres commune , il cil bien accoullrée en Cc

la cheminée . . . . , . v , tl’alimmarlz, vnc maniere de breul , ainli appelions-nous le bœuflallé, se fume a la

qulon appel- . l . .le hum. cliemmce, lequel le garde fort longuement, a: leur eli vnc tresbonneprouilion tant
en temps
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en temps de guerre qu’en paix,allans en voyage,foit en cam ,foit par les deferts auec
les Carauanes : car l’ayans reduit en menuë poudre, 86 con t d’efpices, faffran , 86 fel
compofé auec des aulx, ils en faulpoudre’nt leurs tourteaux 86 galettes de farine de
riz,86froment detrempée auec de l’eau,comme pour faire des oublies,mais efpoiffes ’
de deux bons doigts , 86 les font cuire tout lentement fur vnc lame de. fer chauffée
dans vnc forme de lanterne qu’ils portent al’arfon de la Telle allans par pays : Ce leur .
eltvneviande de fort grande nourriture, combien que non fi delicate que pour-
raient alite nos tourtes 86 galieaux, lique tous en portent ordinairement vin petit
l’archer quant 86 eux. lls ont outre-plus vne autre efpece de prouifion qui fe garde.- Antre proui-
.rabien .vn bon mois fans le corrompre ny alterer, à fçauoir , de la [chairi de mouton E’r’îqrïr:

cuitte iufqu’a fr: l’eparej; des os, puis hachée grollierement,86 cuitte dans dela raille, pre a vn cap.
auec des oignons hachez menu 5 861etou.t.allaifonné de fel86d’efpices. Cela le met
en de petits barrils , 86 ellant,’refchauffe’ auec vn peu de nouuelle gi’aillez’oude beur- 1.-;
1re 86 del’oignon. approche d’vne fricall’ée ou hachis qu’on viendroit tout àl’heure

.de faire- , , . .: « i i ”r les ont encore vneautre efpcce de maintenemcnt fort leger , 86.dont ils le fera 23":]:2"

.uent comme d’vn aduitaillement de peu dedefpence86 appreit , pondes Carauanes Cg ’
a pall’erles deferts, 8clieux inhabitez,à (canoit des poix chiches fricaffezitous fecs en v .
de grandespoclles de fer 3 86 appellent cela Ereuitln’a, dont il y a plufieurs boutiques Ermîihia.

à Damas, 86 au Caire. . a ’ .. ’
. L a s potines partoutes les terres du Turc fe trouuent en grande quantité,86 à bon
marché, grailles 86 plus fauoureufes allez que les nolires, mais de chappons ils ne
fcauent que c’eli,-ny de gibier gueres nonplus L fors quelques pluuiers 86 oyfeaux de
riuiere :(Etjquant à la venaifon ils en ont a reucndre, toutesfois ils ne mangent point
de fanglier,parce qu’ilell compris au genre des porcs , 86 par confequent defens-
du. Et comme le roll leur foit plus commun en toutes ces viandes queleboüilly, Le roll du
ils l’apprellent neantmoins d’vne eûrange façon ,.ms1 faine , 86 aulli’p’eu delica- un”

te au goufl : car ils ne l’embrochent pas , ny ne lardent à nollre mode, ny ne
l’arroufent de beurre ou de graille pour l’attendrir 86ldonnier faneur , comme font
les Allemands , 86 Anglois , ains ont vn grand pot defer fait à manierede chau- et
.deron , ou ils mettent des charbons ardents, 86 dellus la bouclievn gril, la ou a
à la vapeur du feu ils font leur rollillerie à guife de carbonnades , la faulce cil de
mefme , pour la plus grand’ part d’aulx broyez auec du faffran 86 efpices , aulli bien
l’Elle’ que l’Hyuer: Et. fi en lardent outreplus , ainfi que. quelques-vns parmy nous,
mefmement en Gafcoigne, font des gigots de mouton, ou rouelles de ’veau. A la Le, m1,, a;
verité à ces gens-là qui communément ne boiuent que de l’eau toute pure, les riches ducales
aulTi bien que les pauures , les aulx 86 oignons qu’ils.mangent , leur feruent com;
rned’Antidote pour Lai-corriger , 86 recpnforter l’eflomach à l’encontre , ainli que ’ -’

rata d’autre-part le frequent vlage des bains pour decuire leurs cruditez , felon que
le teflnoigne Columelle des anciens R omains , æalidl’lflam smdiutcm larmiers exco-

- quinine. Mais celales preferue par mefme moyen de la vermine, dont autrement
ils feroientmangcz iul’qu’aux os , pour le peu de linge qu’ils ont. Ils vfentaulli 5mm.
d’autres faulces encore , 86 d’appetits qui ne leur confient pas beaucoup , com-
me de grappes de verjus confites auec du fel 86 vinaigre , 86 de la graine de
mouflarde concallée grollierement pour leur donner pointe : force racines de
blettes, 86 d’enula Campana, 86 des’choux à pommcaccoullrez de mefme. Mais
entre tous autres mets , ils ont en fort grande recommandation’les pieds de
moutonnât les telles , qu’ils tiennent toutes, apprellées en pluficurs boutiques.
auec vnc laulce de graille 86 vinaigre, le tout faulpoudré del’el 86 d’aulx ,broyez

parmy du ius de citron ,dont il leur vient en Confiantinople plus. de cinquan-
te tonneauxrous les ans ,nde Surie : d”efpine vinette , grenades , 86 femblables
liqueurs aceteufes. Ils vient anili de petits paltez de chair hachée , mal ballis 86 1,, hmm
allaifonriez. uant à leur] bouilly , lorsque la chair cil cuitteils la tirenrdu por, du Tutu.
Bila dellrenchenteg menus morceaux ,. puis mettent dans le brouet ce qu’ils
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veulent pour [empotage , comme du riz, qui cil leur principale nourriture, 86 deux
fortes de fromentees qui fapprellent en l’ ille de Methelin , 86’ ont de la vn merueil-

,,;,,.,,, . leux cours 86 debitement par toutelaTurquie: l’vne appellee Babou", qui citrin fro-
°ns4e5 ment boüilly iufques à le rompre 86 creuer , puis feché au Soleil, ruelle auec de l’o-
’3”” xi 414 ou laiâ aigre, qu’ils appellent lgur, dont ils vferit aulli pour breuuage. L’an.
Turban. n tre cil la Turban; , qui approche du Man des anciens : vnc certaine com polition t’ai.

’ te de farine auec de l’huile , 86 de l’eau , ou du laiâ. A propos de cet amyle Marco
PololiUte premier de les narrations , chapit. 47. met que les Tartares , aufqucls en

’ infinies chofes le conforment les Turcs,commeautrefois defcendus d’eux , ontvne
maniere de lai& feehé, dur côme pafte,qui’fe fait en le bouillant doucementuan’: que
toute lactefme en foie hors, qu’ils gardent pour faire du beurre ; car autrement il ne
fe pourroit pas con geller : Puis mettent ce qui relie de laiôt au Soleil , oùil le caille

Ricottes’al’l- 86 endurent : 86 quand ils vont par pays , ils prennent cette maniere de-ricotte , a:
"hmm "ainfi l’appellent les Italiens , dont i s ont touliours bonneprouifion quant 86eux,8c

la mettent en vu petit flafcon de cuir auec de l’eau , où ils fe battent , 86 fe meflent en
fifi". cheuauchant . 86 f’en fait vn (ne qui leur fert de viande 86 breuuage fort Inourrill’ant.

Les Turcs ont outre- plus vnc autre cf eee de legume qu’ils appellent Afm’, du mot
gal: fifi corrompu Aphacé , qui leur vient d’ gypte,86 yfent fort d’huyle de Sefame, quieli
"min a, t, à bon marché par de- la, nonobfiant qu’elle (oit bien penible à faire,ce qui n’efi com-
Me- munérnentqu’en Hyuer ; ou l’on y,employe les efclaues : car il faut en premier lieu

macerér la femence en de l’eau fille: ,fpar vin gtquatre heures , puis la concall’er auec
des maillets de bois dans vnc grolle erpilliere tant qu’elle l’efcorche , 86 la mettre
lors de nouueau trem et en de l’eau (allée , où l’efcorce furnageant fe fepare, qu’ils

euacuent, 86 clefechent le relie au four : cela fait , ils la mettent à la moulle , où l hui
’ le en coulle efpoili’e à guife de moutarde , car il y a fort peu de marc , qu’ils en ftp:-

rent finablernent. l’ayant fait bouillir. Elle cit fort douce , 86 d’aile: bon goull : mais
c’efl vnevraye pelle que de leurs beurres , nife euuent mettre hardiment en p:-’
tan onauec lamenter; d’Ef agne,l’ils ne la urpa ent, ou le vieil oint dont on grail-
fe pardeça les charrettes. top plustollerables beaucoup-font leurs autres confo

03”": W &ions de laiâages : comme l’oxigah delfufdit : le Cajun: ou afiogaù , la chrefmedc
’fiq’h’ indu ou mi un; , la recotte des Italiens,-vne maniere de caillé fortfec 86aridc, tiré du

laiâ clair par boüilliffement 86 prefure. Ils ne reiettent pas les œufs, qu’ils aceoullrër

en diuerfes fortes. Mais ce ne feroit iamais fait de toucher icy toutes les particulari-
tez de leurs viandes , car aulli bien en cela chaque nation a fa mode à part, (clou les
commoditez du pays,86 leur inclination 86 vfage ou routeine praétiquéee delonguc
main.

mi. Tur- L z v a pain qu’ils appellent Etbmtlym’efl: pas des meilleurs,le blanc’aufli peu qu:

949” le bis ; car il cil ordinairement mal pefiry a a! pirC’mcnt Cuit a comme CM! 3° me
grolle malle , ou le feu ne peut gueres bien penetrer au dedans : outre ce qu’ils y
mellent de la femence de cumin, 86 de pauot , voire d’oppium quel uefois , 86 d’vnc
autre encore qui leur efi fort’familiere, appellee sMfim, dont l’on vlaeaulli en l’Ande-

loufie. Ils font outre-plus quelques fouaces 86 tourteaux auec de la fleur de farine:
86 du beurre, lefquels ils dorentauec des œufs pardefl’us. ’

Breuvages!" , L E v a commun boire cille mefme qu’à tous les animaux de la terre,â fçauoirde
nm belle eau to ure pure;mais les plus aduifez vfent de diuerfes fortes de breuvages com-

pofez a leur mode , 86 felon leurs gaulis , 86le commoditez qu’ils en ont: comme
d’Oxicmt, qui ell l’eau commune corrigée auec du vinaigre: de’lox’ de de’fl’ufdit dé-

trem é en de l’eau , ce qui rafraichit 86 nourrit beaucoup: Iulep A exandrin faiéldc
’"”"’ fuccte cuit 86 refous en fine eau roie damafquine : ils l’appellent [crâna mot ap-

prochant de celuy de fuecre , de l’hidromet avili , qui cil du miel cuit en de l’au.
v auec des railins de corinthe , ou de damas , 86 des pruneaux , ce qu’ils appellentfllfr

ncæplg.’fir-fipli,,le [Mm cil: vnc decoElion de raifins fecs , figues , pruneaux , poires, 86 pefchcip
M 86 femblables fruiâages aigrets , lefquels ils gardent à celle fin delleichez, tout l6

long de l’an , 86 vfent fort de ce breuuage , principalement en Bilé , niellé auec de la

t ’ glace

Spinal.

03km!
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l glace ou neige,qulils icoaneruenr àinfi qu’on fait en .Iralie ,enuelonpéeliët furliü
5 dans de la paille en des celliers et magazins delloubs terre. Il; font mm quel-
ques manieres de ceruoifer, que les anciens appdloienr Cam]; auecldu froment, on»),
i de l’orge , miel , riz , &ifemblnbles grains. Et on: vn autre laceuuage encore
le. appelle prime: , faiâ de moufi cuit 8: efpoifli à guifede miel», quîilsl defirem- N’im-
ïëï peut auec de Peau , mais ils le donnent aux efclaues. Plus vne’efpece de roi- a" Mm
l" un, ou Poli-45combien que. quelques-vns le prennent pour de fait": , ales au- ’
je: s ires pour ccfie boiflionlque les gens mefnàgiers , principallement en Bourbon- .
0* riois , appellent defpance , eux ch’Mqfit , non gueres differend- de ce qu’on chum.
dia le boüilhon en Picardie qui efinbien- efloigné de la defpence ou pfut ,qui le
fanât d’eau paffée fur le prefurage delà vendange , 8: ce Mafia approchant du
li; 4 boüilhon ,ell: efpois 8c blanc comme lair’l: fort nourriflhnrau reflet, 86 qui ente.
au, (le comme la bicre, iufques à enyurer aufliibien qu’elle, qui en prendroit outre-
H: mefure i :car il en fluât de pelte crue ,1 mais leuée, qulo’n decuilt dans vu chaul-
fl; dei-on plein d’eau : 8c emin: ranis 8c (cidre l’on en rend la greffeur d’vn œuf,
in; qulon ie&e en de l’eau peur boire,laquelle Perchau a inconrinent, &boulrd’elo
La; z le-mefme fans la mettre autrement fur le feu; de maniere qu’il fenfaiâ vnc boif-
m fon blanche ac efpoiffe , dont les Turques (e fardent de l’efcume , ainfi que le?
niai; Flamandes a: Angloifes decelle de biere. Et encore qu’il foie fort. eûrbiâcment
m prohibé à routes fortes de Mahometifles de boire du vin , ny de Penyui’er , priai
cils; I finalement quand ils (ont au camp, a: durant leurs cnrefmes , ils feu difpenfen;
m, bien neantmoins , mais c’ei’c à cachettes , fur Peine, y citrins defcenuem a: fur;
3m]: pris.d’vn bon nombreide baflonnades à leurtgçon-i Car il n’yanullepart de plus . . .
ms: grands yurongnes , ny plus afpres au vin , non tant à le veriré les Turcs naturels
M; qui (ont ri’otdinaire fort feruenrs obfemateurs de leur toy , criminelles Clare-
gm: leus reniez, les pires canailles de la terre , a: tous Atheïfles t m3541; ne font

point difficulté d’vfer d’eau devie , qu’ils appellent nichent, voire à tout: outrance, ruban. en

M. fans comparaifon plus airez que les Allemans , Hongres giPolonors 5 qucoui- "m
j tes , deuant leur repas , durant iceluy , ce apres : (i-que rien hoyau: mon mon

Rififi?! leur Legiflateur de deEendre le vin , (mon que pour le feparer en quelque
Il" (a de routes les autres Religions : a: ne: foubs m for: beau prenne: Car- outre H

que cefle liqueur ne ferreuue pas aifëmenr par tout ,,rienvn’n cite produi& plus!
, - pernicieux de là nature icy bas , ’tam- OUI la (me du corps ,i quelle refrain

A comme il a eflë je touché Cy-deKus. P cuit à Dieu que-chacun les ’peufl imiter-

W’ encela." W ’ ne w--”!x«w’ I

IlCllî Ï

mir:
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un L a s T v a c s au relie , ont aceouflsumé de fraudaient refeétion par: fur Mode de
des tables mimées , n’y ainii haut am: ,1 Comme nous-en; des chanteuse efcabeld manger du

ml? les , mais par terre .’ les iambes feroiiëes à manierædesi Coûfturier’s (ardeur. citais: Tu” h
W 8L ce deffus quelques’rapis eflemlus pour le garenrirr’deda çpanifiera , 8c ordure;
tic; en quoy italien: airer curieux: ou (arides narres de iours a: refleurir; qu’ils zips
Sali pellent enleur langage avaler, 8c les Italiens des-Smmu-Les Arabes faccroup» Haifer.,
piffent fur les tallons : lefquelles amures , combiew quælles-femblenr ures-mail;
dt"! aifées se incommodes à nous qui n’y femmes pas-accoumumzi,«comineelles (ont

I à la mais (clou la collocation dèmes-membres 8c ioinâtures , cela mansion” 1
in” haleur couac comme rien , fuit-ce pouryefire rouble-long du iour (uns. bouger;
agfàd’ moins niiez qu’à nous (relire allis Scappuyez le filins à l’aile que nous nous (gauu

350?, rions meure dans quelque ’cliaire adoffée , ou en vn bien proportionné fanée:
"aux; - Rueil : mais auant que if’eftendre fur ce rapiz ils defchmflienr , tout ami: qu’ils:
nil; fon’t cri-entrains dedans les Mofquées , leurs faulx-(culmen appellCIVPaflmab, liman.
mg” plus»part ferrer par deifoubs , qui leur [ement , COm’mc à nous", idver’mullesiti .
dt? ’ &"relient enlient: limples âcarpins , ou bottines , tic peut (l6 (Mina le rapin!
(ce? Les riches , a: mieux iàceommodez vfentde petitsibænçs garnis de couffins pour:
Paf, le meure’plus à leur que; .â Et là efians mis en rond ,-on leur Mâlrgevri cuir-

.[çïl .. ...::. .. . . . 1:..(-ri
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71mm. liil’édié’t Tuplna cueilly de ferré,en forme d’-vne bourfe de ieûons, qui leur (en

de table a: de nappe. Et dellus on allier vn grand plat , ou pluliol’t banni, chez
t .- les grands d’argent , 8c les, moindres d’airain, ou de cuiure ellamé , ou de bois;

PorcelainemW dation tac les anciens appelloient la fine 8c na’il’ue Murrlmia un: , tranl’parcmc
, V t - prefque. 8: auec ce d’vn lullre 86 couleur de nacque de perle tirant fur les gayes-

varierez de ,l’opalle ; dont il l’en faiâ vnc grande quantité au Caire , mais elle
ne laill’e pas d’ellre CllCl’C.’ Ces el’cuelles au relie lont garnies de plulieurs for-

.2. -. [C5 de riz 5 8c lemblables mets delia mentionnez cy - dellus gauec des dattes.
amendes , de du pain parmy couppé par menus morceaux: combien qu’il n’y au
homme" en toute la Turquie , quelque grand feigneur qu’il punie dire , qui ne
porte ordinairement fou coufieau pendu à la ceinture. Chacun pelche la au plat
a n dilcretion , atout des cueilliers de bois , ou de porcelaine, car ils n’en vient point
qui foient d’or se d’argent, non pas mefme le grand Seigneur; par certaine fu-
perliition de leur loy : i’ils n’en ont ils mangent auec les trois doigts principaux;
mais les Mores 8c Arabes y employeur tous les cinq , alleguans que le diable man-
ge auec deux doigts , ce qui n’ell pas fans quelque mylierep, parce que le binaire

’ou le deux ., cil vn nombre de contrition: 8c le ballent communément fort, tout
ainli que les luifst fouloient faire en mangeant leur agneau pafchal ,fi queleur te:
pas cil: bien tell del’pei’ché : toutesfois modellement, 8c en grand filence, ayant
prealablement ,aumoins les gens de bien , bons a vrays Mullulmans lfaiâ vnc pc.
tire pticre auant que de mettre la main à la viande, qu’ils commencent ordinai-

pflm de, renient par ces mots: Bijml la" rahfmznir [Main ,c’elt à dire ,du "macula, qui
Turcs auant une: le ridé-,14 une. On donne es bonnes marrons vnc grande longtere de tout
1° malien de cotton , barrée de noir ou de pers, qui tourneà l’entour, 6c chacun en tireli

part à foy , l’el’tendantdellus les genoüils , pour l’y torcher les doigts sa la bou-
t . ’ ’ cho : neantmoins tous portent de grands mouchoüers pour celt efieâ. Le repas

i acheué ils reployent 8c referment celle grande bourl’e,ac enferrent les reliefsdc-
dans, faucunsrenya, dont leurs efclaues 84 lcruiteurs (accommodent lemieux qu’ils-

peuuent. « Ï; . ’; A r. * . . -h mm" 4° u p A v, B. EGARD du manger du Prince,encore que par raifon il doiue eflretrop

bi d .. . . . , . .à"; ” phis exquis 8c magnifique que de tous les autres , tieftil neantmoins iobreaziun-
plecc qui le peut pourlagrandeur. , Bien cil vray que cela varie felonles complet * .
xionsdes.pquonnes,qui. lent plus ou moins [ut leur. bouche, a: leurs voluptcz:
Comme feu Selim dernier mort , lequel fut vn tres-grand yurongne a: gourmand, v
à guife prefqued’vn autre’Vitellius , au prix de (on pere le un: renommé Soli-

q man , &defon fils qui regnc aujourd’huy ,: Prince merueilleufemcnt reformé pour
’ ’ vu Turc v mais l’ordinaire cil d’otite [eruis fur le lourdois , 8c prennent leur refe-

Çüor’i bas drinks iambes géroil’ées , aulIi bien queles aurres , neantmoins fur quel-

que grand marche-pied garny de riches tapis , 5c carreaux , tels que ceux de lalallc
de l’audience-mu fur,» des Lmatterats ell’offez de draps d’or &,d’argent: 84 la quand

l’heure de manger cil venue on luy drcife vnc petite table portatiue , telle à peu pus
que celle dom; yfent nos accouchées , haute feulement d’vn bon pied,afin de pour
uoit prendre lasviande plus; [on aile fans le courber. Et en premierlicu lesdnkgl
qui [ont comme à nousles lominelliers d’efchançonncrie a: panneterie , apport’cnâ

un: grande (cru-iette de banquet , 5c vnc longiere, auec force petits flairons dab.
gent pleinsde cinq ou flic fortes de breuuages qui ltiyyicnnentleplusj gramme:
uîcll as leur modede nous ire rafraii’cliir dans de l’eau , ains de mellcr desmprcçzuï.

;,.dc g acc 86 du neige parmy; a: Et apres auoit fait vn eilày de tout , ils leconligncnït
w en la main des Eunuques .86 pages qui le doiuent feruirà table : lefquels quand 17.01”:

(on: preft de Palleoir, alleu dent la fermette in; la table, a la longiere furiesgenoiiils ’
C973"”’5”53’ P0"r l’Ên’ .COIÇllCr les épigrarôt le L’cflL’gmr 54j; qui tient (cannelieude grand panel

D,QÇicr,Îuiuy..di-;’Çcm Ctfiîçwzroy pages milans lotis la charge,deflinçz a porteçla vlan-î

de, F611 va à la cuiline,op il trouueles plats tous drciiez qui lbntcommunt’mcntaulfi
grands

(lulu? .

dans lequel y azforce douelles de porcelaine , qu’ils ont en grande recomman- .
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Î . grands que balisas, tous de-poreelaineiayans des couuercles d’argent doré, bien gara
Ë nis de toutes fortes de mets à leur mode -, a: [clou (on goull. Ceuxqui portent les
plats en font faire l’ell’ay aux. cuifiniers qui les leur liurent , auecques vu cueillie: de
3:: . bois,-8c eux puis aptes font le mefme en la fille où man gele Prince : la où fi roll qu’ils
TÎ’f’Ï font arriuez , ils prefentent les plats qu’ils portent au Cefi’gnirdefi , qui les allier de-.
ifs uant luy, tous efians fur ces entrefaiétes accrouppis fur leurs tallons , comme cil anil-
"’ fi celuy qui trencheqdeintnt. luy. Et ainfi continuent de tous les metzen leur rang,
’- 8c par ordre l’vn apres l’autre, à mefme qu’il fait ligne qu’on les luy apporte, iuf-.
j.” ques à ce qu’il ayt finy (on repas , auquel alIille toufiours [on premier Medecin,
.’x"iï qui efl: communément Iuif 5 car les.T.urcs ne font gueres profcllion d’aucune.

1,3395 feiencen . » . ’ . i ’ ’* ’ -’7’ .125?- . . C s Cgfigm’r Baflx au relie cil ronfleurs Ennuque, acafix vingts afpres le iour,
MF auec deux-accoullremens tous les ans. Et les Cafgm’rs [ont tous enfans de Chrei’tiens. .
(Un aulIi bien que lereile du feruice domefiique .duT-urc , appointiez de dix à douze ail;
pres le iour, a: vefius à les defpens. Il yal’vn des trois plus fauoris pages qui entrent

à cheual dedans le Serrail auecluy, qui le [en de couppe; 8c pendant [ou repas on luy
lit par fois quelques biliaires de l’es ancellres , ou d’autres anciens valeureux perfon-
nages : mais cela change à tous propos felon le plaifir. 861e gouil qu’ilsy prennent

A plus ou moins les vns que les autres : parquoy il ne l’en peut rien determiner de cer-
’ v 2:; tain, non plus que d’infinies autres particularitez du mefme fujet, qu’il fuflifl: de tou- ï

cher icy comme en gros. Ils ont tous acc’oultumé de delieuner de fort grand matin, ’-

diliier à midy , se foupper au loir fur le tard: mais le Seigneur ne boit ,ny ne mange.
en or ny argent , ains en vaillelle de porcelaine , a: en des verres se vafes de criliallin,’
combien qu’ilaye infinis buffets richesoutremefure ,d’or sa d’argent , enrichis de . i,

v . pierrot-le d’vne inellimablc valeur, plus pour vnc mon lire , a: parade enuers les Am-,
.5 a li: balladeurs ellrangers , vn fondsde threior, se le contentement de (on oeil ,que pour,
à. p; vl’age qu’il en reçoiue. .-. ’ , , , A
si: A L a main droiâedoncques de l’entrée de la feeondevcourt dellufdiâe où le,
un tient le Dinan , [ont les cuifines , se làaupres les corps de arde de dix ou douze, Gaîfflsde:

mille Ianillaires qui [ont d’ordinaire à la court ou porte du Turc , auec leur A ga , qui ËÏLJPË
de La le tient tout le long du iouralIis (ous vnc gallerie tout ioignanr’la troifiefme’ ou der- du Tua.
un p niere porte , accompagné de quelquesperfonnages d’authorite. Et de l autre collé
l’a. [ont les. Spaoglans, Seliélars, Alol’agi , se lemblables, defquels il (en parlé plus
v, particulierement cy-apres en leur lieu , car il Vient icy plus à propos de toucher ce,

î ui defpend des cfcurics , qui [e prefentent’ à la main gauche en entrant dedans la.

Peconde porte. - v: i . ; v . - ’Ï: E N rit EM l z a L 1 r v , il. faut (panoit qu’il n’y a gens en tout le monde plus menti: du
curieux d’auoir’d’excellens cheuaux que les Turcs, qui les panfent plus [oigneuq Turc-
Il”; Iement de la main , ne qui les fçachent mieux gouuerner : car efianslents ce oi- A
1. fifs de, leur naturel, ce [ont tous hommes de cheual: Aufli en ont-ils les meilleurs. Perfeâions

’7’,” de tous autres, les plus beaux, vigoureux, tolerans de labeur, 8c difette,8c qui à” chum": ’
4” foient de lus lori ne durée et. meilleur feruice : arce u’ellans bien choifi 8c un”

.. P 8 P q 5entretenus fans les outrer d’haleinc, ou leur faire quelque trop grand tort aux-
en , ils leur feruent vingtcinq ou trente ans-,fiqu’vn homme en a pour la vie.
Bien cil vray qu’ils n’ont pas la bouche ac le maniement fi friand ac ailé comme.
3.5”” les courfiers , genets , cheuaux d’Evfpaigne, ny que quelques rouflins 86 Frifons: Il
il” leur infini qu’ils courent 8c alloppent bien , sa foient de long trenail 5c haleine.
il” Et à la venté toutes ces courbettes , balles , pallades , voltes , raddopiates , aller de
135:: picfî Coy , 8c le gallop gaillard , le manier par haut , 8: par bas , auec femblables fin-
«Il? gerles ,lont plulloll: pour faire l’amour ala fenefl’re d’vne dame, 8c piaffer le long
in,” (159 mésique pour la guerre 86 les combats à bon efcien , outre ce que cela foul-
’ le 86 grcue eXtrémement les meilleurs cheuaux. Ceux des Turcs doncques [ont

communément forts en bouche, 86 qui l’en vont le nez au vent prefque tous de
un leur mural, roxdifl’ans le col, mais d’vne grande villelle au relieuse d’vne force

:5” . H H ij
1.».4-uq g
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incomparable nonobftant la fubtilité de leurs membres , qui font tous compofez de
nerfs. l’ay veu certes à vnc ioufie en cam ouuert dedans la ville de Nevers au-
Chafieau , vn cheual Turc de moyenne tai le prefqu’à pair d vn barbre , Pellan:
rencontré de droiâ fil auec vn courfier des plus forts a membrus qu’on colt fceu
choilir , full de la faute des hommes d’armes qui couroient la lance delTus , qui ne
les (ceurent pas bien addtelletïac conduire , full de la grande animofité 8c ardeur
des montures ;ile courfier en dire demeuré roide mort furia place, bien cil vray
que le Turcen fut efpaullé , mais encore feruit-il long-temps aptes d’ellallon , car.

il elioit entier. Ils en ont au relie de tout plein d endrorrs dei Europe ;Afic , a
Afrique. De l’Europe , comme ceux .de Macedoine. arde Thellalie,.dont la gen-
darmerie a elle de tout temps 8: ancrennetelen grande vogue : Plusles Coruats,
Vala lues , 8c Tranll’yluaim. -Mais les plus ex’quis a: meilleurs de tous , ardu plus
gang codage , cœur, a: eflïort,.font ceux de lAfie,mefmement laçai-amans, ce
qu’on appelloit anciennement la Climat En a res , de la Surie , Armenie. &Medie,
dont Strabon en l’onziefmeliure , parleence eforte. Le-pajrdeMedr’a prdnifld’ex-
alleu: cheuaux , wigwamâ’ de longue. haleine d- de grand «fig.- 6ien une: en tante:

y grufê: quem»: de Grue, Il] de: "gourdedefa: "Mû 1’ dirimai: neluy m1: de rie» a (et) : tu

51:7 procrée de: d’un): them dentier [la]: de Perle filables: fait" leur: tyran".
Et Herodo te en la Thalie: Le: animaux dentale [avalant en patienta-r la autres,
Imfimè le: chaux : car en «la elle cfijamôutée daleauxdeMcdie pion appelle lerNijmn.
Ils en ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie Heureufe : Et des Barbres aum,
mais rares, a: de petite corpulencenilies aurefie, arde longue baleine-,aumoins

les Arabes. i - ilitai": du ’ L r s T v R c s choififient leurs cheuaux au contraire de nous , hauttmontez fur
des iambe; grefles & deliées ; ce qu’ils prennent pour vnc marque d’efire fort villes,

6: bons coureurs ,«tout ainfi que la corne longue a: noire, pour. force de vigueur: les
yeux gros a: ardens, a: le col long, non par trop mince toutefois , ains plultofl: aucu-

. nement grolTelet : la telle petite , les oreilles courtes, aiguës’ac dures , la bouchelarg
, go a: bien fenduë 5 la queue. longue a: lantureufe , comme suffi le corps du cheual,
Tniflement d’vn boyau plufiofl: e toit qu’engro i. mantilles panfer,les Turcs furpaflent en

nm” - cela toutes les autres nations de la terre,tant pour l’exrréme foin qu’ils mettent à
les bien traiâter de la main , qu’à les entretenir nets a: olis : les nourrir à la toleran-’
ce 8c fobrieté ; a: les endurcir au trauail , ce qui elbcau e deles conferuer longuement
en la bonté a: vigueur que nature leur a donnée , voire l’accroifire de beaucoup. En.
’remier lieu ils ont accoufiumé de les tenir durant les chaleurs la nuiâ au ferain tout

a defcouuert , ou foubs des Portiques ouuerts de toutes parts pour les efgayer à cette
’ frefcheur. 8c les accouflu’mer d’elire a l’erte quand ils (ont au camp ,leur mettans

. ’ vnelegiere efclauine fur le dos par-aldins leur caparaçon de toile ; 8c en Hyuer de
cm"... Chrpnm, c’eft à dire fgros feultre ou bureau , qui traifne iufques aux pallurons , our

’ il les garder de le mot ondre. Leur liétiere n’en iamais de pailleny de fumier ainli, que
aux nofires ,- mais prennent leur fiente toute pure fans vn (cul brin de fourragemef-
le’ parmy,laquelle ils font dellecher au Soleil,puis la courtoyent, a: mettent en deliée
pouldre qu’i s (airent; a: l’incorporant auec de l’eau en font vneaire bien battu’e’ , fer-i

me ac folide,qui leur (en par-aptes de liCtiere. Chaud ils (ont au camp ou en voyage,
ils les font pluiloll coucher fur la terre nué que de leur en faire de paille: mais par-
dellus l’aire ils ellendent des feultres a: efclauines pour les foulager fils fe couchent,
efians fort foigneux de leur oller à tous propos la fiente de deffoubs eux , a: faire ef-

meenjcnt gonfler le pilTat. Tous les matins ils les elirillent a: bouchonnent fort diligemment,
«la mm a: quelquefois feront à les latter 8c nettoyer auec des efponges , 8c efpouflettes dans

Vue eau courante bien claire bien a. bonnes heures , li qu’il ne leur relie vn leul grain
de poulfiere ny autre ordure; dont leur poil, quiefi communément fort raz,dcmeu-

un, mu. re plus luifant a: lillé que latin. Ils les nourrillent de foin qu’ils leur mettent deuant
8mm eux peu à peu , a: en petite quantité par terre , car ils n’vfent point de mangeoüeres

ny de ratelliers; de paille ils ne leur en donnent iamais,fur le midy ils les ahbreuuent;
h

Laliàiere. A
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Beaumstinpointfi ce n’en: encas de neceflité:le foir qu’ils ont derechef ben,
ils’lcufi-tfonnent de l’orge en lieu d’auoine, criblée a: nette ce qui (e peut , dans vn e-’

rit fëQtithrtllÎellierede tolle qu’ils leurattachent fur les oreilles , les laillans ainfi par-
de!!! in; lirois heures, afin que le refchaufi’ement de leur flair a: haleine qui f’y impri-
mc,rla.leur.fafl’e manger. de meilleur appetit , 8c qu’elle leur profite mieux , quand par
[humhiditéfqui fort deleur boucheôc’deleurs nafeaux, elle fe cuit comme a demy,
queglqdansquel que eau vn peu riede , a: qu’elle demeure plus nette : Puis leur
don ., s un; en defoin ; se les tirent au frai: dehors, ayans demeuré tout le long du.
louroit lïella, ’ le. Ils la donnent à tous les cheuaux tout enfemble , 8c à. vnc fois : car

gifla-maye &chagrigne, 8c fait demener , dola fentir manger auxtautres sa n’en
auoit; point: S’ilsygproeodent trop goulument , on melle de gros fable parm ,- afin
a e [amarina manger, plus à l’aife, quandils l’amufent ale demefler d’auec a ro-
uendesfitrop lalchhmflnt,.onleur,- frottelabouchcdefel , ou bien leur en font lefa .
clamvalpppin dur comme vnc pierre t ee’qui leur nettoye le lampas, 8c leur refueille
fila plufparu de’leurs cheuaux ils ne donnent point d’herbe. non plus que

nous, qgef’ils voyent qu’il en foit befoin , au douziefme iour ils leur font tirer du
H Agldgapææ alu-commencement en lieud’herbe ils: leur donnent de-l’orge Verte,

la, sgqu’elle commence àhoutter l’efpy, de ce par dix ou douZe iours, puis de l’herbe.
l’anéant- ,q,u,’ils les herbent ainfi,ce qui fe fait au fejour , a: à l’obfcurité dans l’ellable,

ilsletigdonnent bemeoup moins àboire qu’en autre temps,& encore vnc fois le iour
cillement, parce ueïtel’te verdureles humeâe allez, a: ne les eiirillent ny ne frot-

tentl’orsi mais fi gel]; radians parpays, ilsleur donnent au foir vn picotin d’orge,
e peurqtrils ne demeurafl’enttro ’Vucilhes , a: fiacques, à quoy toutesfois ils ne

(ont à beaucoup presfi’fuiets que moines de pardeça.

qui polentbien peuîd’orge , puis vont renforçant peu à peu l’orge felon les traiétes,
tant qu’ils foient paruenus à vnc raifonnablemefure de l’vn 8c de l’autre , comme de
quelques dix lieues françoifes au plus , Carils ne vont iamais que le pas , a: ne font
qu’vne feule traille "depuis l’aube du iour iufques a deux heures deuant le coucher
duSgleil , donnant quelque goullée d’eau à toutes celles qu’ils rencontrent . ainfi
font les Allemands: Enquoy leurs montures ne peuuent point encourir d’inw
connement, parce qu’ils vont tout àl’aife fans les efchaufi’er: 8c de la vient qu’ils ont

enfigrande recommandation d’attirer des eaux tout le long des grands chemins,
car eux aufÏi repaifl’entemmy les champs de ce qu’ils portent, 8c boiuent de mefme
leurlchçuaux. Ellansarriuez aulogis ,foudainils’leurdefiroufl’ent la ueuë , 85 les
billent vne bonne heure fans les desbrider , les couurant d’abondant d vnc efclauiw
ne ,puisleur donnent vn peu de foin: 85 quand ils voyent qu’ils ne mangent plus, ils
achalent lors de les abreuuer , a: tout de ce pas leur donnent l’orge.Q(gç (i d’auentu-

te ils citoient moletiez de mouches, ils les rottent de beurre ,lequel tant plus frais il
cil &recent , tant plus grand cflicacea-il de les faire mourir. Si que le foin qu’ils
ont de bien penfer a: gouuerner leurs cheuaux , ioinâ: le bon 8c fort naturel d’iceux,
cil caufe qu’ils leur durontainfi longuement (ains a: gaillards , fans dire expofez a
tant d’inconueniens que fontles nolh’es, nonobllzant que parfois ils leur fallent faire
des traittes &autres courfes prefq’ incroyables : Car il fe lit que deuant Zara ville
de l’Efclauonie, il n’yapas gramm’ent encore , la cauallerie Turquefque fit en vne
nuit): plus de vingt-cinq lieues pourfurprendre leurs ennemis , qu’ils chargerent de
plainearriuéefans autrement faire aire our reprendre haleine: se aptes les auoir

cfiaits , rebroufierent tout de ce pas le chemin qu’ils el’toient venus , fans repaillre,
ny que leurs montures l’en trouuafient autrement furgreuées. Et à la verité l’on en
voit allez de bien grands efforts en ces quartiers mefmes de parde a. .L’ORDINami-z
au relie cil de les chal’trer , non pour empefcher que les Chrelliens qui les enleuent

Mode de le!
herber.

L’A-,prçmictc intimée en tous leurs voyages ell: fort petite, actionnent aufli à l’e- leur! mî-
es, a: les.

confideratiôi
qu’ils y ont.

Contre les
mouches.

Traiâ’el

changes.

Pourquoy les
Turcs cha-
ntent ordi-

n’enfall’em race, ainli qu’on cuide , car de cent cheuaux que les Turcs mefmes ar- naixcmcnt
dent pour eux,â peine l’en trouuera-il deux ou trois d’entiers,&ceux-là encore ont lem du!
ameilleur marché quelesautres, ains pour cuiter qu’ils ne foient trop fogoux 8:
tempcl’tatifs ,45: quoy ils [ont luiets naturellement pour leur grand ardeur 8C

un a;

uaux.
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courage, a: par confequent vicieux 8c enclins à mordre 86 ruer , ce que ces.ng [a
pacifiques de leur humeur, abhorrent fur toutes nations dola terre: pourlesr’garder’ -
aulli de hennit 8L criailler en leurs embufcades , 8c la nuiâ lut tout dans le camp ,ot;
tout cil lors en vnc merueilleufetranquillité 8e filence, fi que li vn cheual cil: efchap.
pé, ion mail’ire n’oferoit fur peine dola vie courir aptes , ny faire: bruit , un momie.

ment pour le. reprendre en forte. quelconque- Dauantage eflans chauma, ils. (on:
moins dangereux à le morfondre , forboire a: combattre: a: le tiennent parsmeinie
moyen plus ras se refaits : plus polis se luifans , 8e la crouppe plus rebondieïquelcs
entiers, qui lin: ordinairement plus cornus, cette peuuent endurer fi bien le trama

ËË’ÎË-d” à la longue. Ils ne ferrent pas anilileurs cheuaux à nolire deck 5C ne leWüŒæm”
uaux. corne quandils la parent,poull’ans en dehors auec vn bouttouer appuyé fur-la’tuilfc,

ains en retirans en dedans à eux , auec vnc plane prefque femblable a celles dont
vfent les charrons &torneurs. l’applanifliuis tout vnimêt.Etles-fers ne fontiilourds’
8c mailifs à la moitié pres que les nolires, n’ayans point de crampons, ains font-plats
comme les folles des mullets de coffre, arec qu’ils-ne les font iamais tornerèn’rond
de pied coy,&’ny neles manient âpafi’a es ainfi’que nous;bien cit vray queie: telles
des clouds font plus grofl’es,& plus longuettosiàguife d’vn cœurde pigeon’hr’enù’e’tfâ

la pointe en bas,’principallement ceux du train’de derriere versle tallon ,’ ce qui leur
fert d’autant de crampons : &auront bienla patience d’employer vnc bonne heure
àalleoir vn fer , tant ils (ont enfiles 8c foigneux encela ; aufli leur durerontsili’cin
ou fix mois fans le dementir ,ne qu’il y faille rien refaire , en allans mefmep’at’pays.

. L E v a s felles font fort legietes , a: non ainfi materiellement rembourrées ’qne’lcs’
mm. ’nollres , ce quine fertaulIi bien qu’à furchargerôt grener .vn.cheual , 8c- -le;’cafi’et li

plufpart du temps fur le dos, 86 fur le garrot.Toutilerefle.deleurs harnois nonplus,
auec vn fimple poitral quine les ferre ny contrainû, comme ne fait aufli’ laiëroupic-

’ ’re quin’a point non lus de pendans, depeur que venant à battrele long des milles,
ac des flancs celane oit caufe de faire demener le cheual. ’Mais fur la crouppe ils
ont ordinairement vn giret, d’efcarlate, velours , broccador , ou autre efioffe , [clou
leurs facultez acmoyens: 8c à’la foubfgor e delongs flots se houppes defoye’dedi.

’ uerfes couleurs s ou de la queue 8c creins d vn cheual teints de rouge , ou iaune doré.
telles à peu pres dont vfentles:I-Iongres, Allemands , Polonais, se Valaques. Leurs

Enrîcfh eflriefs font larges d’afliette, afin de le pouuoir foufleuer là delTus , car ils chouan;
chent fort court, comme ala genette , les iambes racourcies &reployées conformé-

El’perons. ment à leur maniere de l’affeoir’ à terre; auec de cours efperons , mais garnis riche-

ment de larges courroyes de velours ou drap d’or, quelques-vns les portent atta-
chez, ou plullzoll: ancrez a la bottine, le tout tres-magnifique a: fomptueux ce qui le
peur : car en celales Turcs furpalfent de bien loin toutes autresmanieres de gens,
comme ceux quiemployentla meilleure partie de leur auoit ,’ d’autant qu’ils n’ont
rien en fonds d’heritages à eux en propre,à l’equipage de leurs armeures se cheuaux:
86 n’y a prefque Turc , qui foit aumoins de quelque compte 8c ellime , lequel n’aye
des refnes de gros iazerans d’or pourle moins d’argent,le mords, les efiriefs , acar-
çons de mefme»: pareillement la ferrure deleurs cheuaux, pour le proumener par lat
ville, auec force pierrerie menée parmy , a: femblables enrichilïemens , f’ils en ont

tant foitpeule moyen. . .. . *Trois autres E N celle premiete efcuirie qui cil en la feeonde clollure , bien efl vray qu’elle a
a?” encore vnc autre entrée en la troifiefme où cil le logis 86 demeure de la performe du
I’efeuirie du Prince , y a d’ordinaire deux cens pieces de grands cheuaux tous d’eflite: tant pour
Tm- [on vfage que pour monter les domefliques les principaux , auec vn pallefrenicr de

deux en deux pour les panfer, qui ne bougent iamais de l’eflable. Il y en a outre-plus
vneautre dedans le troiliefme pourpris 8c enceinte , d’enuiron quarante ou cinquan’
te plus exquis encore pour fes Ennuques , sa les pages plus fauorits : ac huiâou (il!
autres pour faperlonne tant feulement , où il n’y a que luy qui monte, au moyen dt-
quoy on les moine en main pour monlire 8c parade , quand il fort pour aller faire les
pirieres à la Mofquc’e, tous alors li richement equippezd’harnois couuerts de pierre-
I165 a que tel en y a qui vaudra plus de deux cens mille efcus. Il y’a encores d’autres
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cheuaux de referueà Andrinople , Bouille, Salonichi, 86 femblableslieux, tant de la
Grece que de l’Anatolie, oùil pourroit faire parfois quelque refidence 86 fejour : 86’
fi en entretient çà 86131 en plulicurs haraz iufques au nombre de quatre à cinq mille,

ont monterles ieunes gens qui fartent hors de [on Serrail , ce que nous appelions,
mettre hors de page: car n’ayans rien àeux,ny oint de parens , deuils Ont elle en.-
leuez ieunes garçons, qui les puillent feçourir d’vn dCDdCl”, la prouilion qu’ils tirent

du Prince, de quinze à vingt afpres le iour quand bien ils l cfpargneroient toute en- l , H
tien: doigtai le temps de leur feruice dans le Serrail , à peine leur fuffiroihelle pour .
les monter 86 equipper a au moyen dequoy le Prince pourlapremiere fois fabulent i
ficela; mais delà enauant fileurs montures viennent à le galier ou mourir , il faut
qu’ils en acheptent d’autres à leurs defpens , fur la folde 8c appointement qu’on leur

donne. ’î ” l a . (îIL)! avn chef 86 fuper-intendant fur tout ce qui depend des efcuiries , appelle lmbwhfi .
Inharbafi ou grand Efcuyer,lequel a trois ducats d”eilat par iour, outre trente mil- Km mua;
le al res, qui font Ex cens efcus, denim" ou reuenu annuel. qu’il tire des prairies de
l’Anatolie. Il a en premier lieu mille Saunier defl’ous luy , appointez de fix à dix af-Î Sand", p1.
pros le ion ; dont il yin a quelques deux cens des plus adroits deflinez pour les .efa lefrenier.
cuiries du ,errail â’ConllantinOpleile relie ei’t departy ailleurs ou il a elle dit cy- dei:
[15:86 quand le Prince marche en camp , ils ont la charge de peu la non (cumulent
les chenaux, mais les chameaux encore,86 autres belles de voiéture , qui portent les
tentes86 panifions du Seigneur; (on threfor 86autre equippage, tan t; de luy que de
fes’dornefliquesmefmes les armes , catles Turcs ne vont point armez à la guerre,
linon-quandileli queiiion de combattre : parquoy il yen a encore cinq cens autres
de (ecours fous anhefappellé Gepigilufi, qui a foixante dix afpres le iour , lefquels Geprïgi’bdfii.

conduifentles Chameaux chargez de iacques de maille, aulbergons, targues.arcs sa cf"
fieches,auec des aiz 8c planchages pour remparer, qui ont deuxlongues pointes de ohm":
fer à l’vnides bouts,.pour les ficher enterre, pour-autant qu’ils le mettent à couuert ’
au derriere, munis ainfi que d’vne pauefade en gallere, contre les coups de fleches 86
arquebouzades; qui cil vneefpece de leurs mantellets.ll y a bien quinze autres mille
Sar4,ciler,quand onell en camp,appointez de quatre à cinq afpres le iour,conduifans .
chacun trois Chameaux qui portent les munitions de l’armée, les tentes des unifiai.
res 86 autres dela-Oour 86 [nitre du Prince , du bronze pour fondre lagroll’e artillerie m m
dodus leslieux, les poudres, bouliers, ponts à balleaux, 86 femblable attirail requis à alignât ’
la uerre : car les Turcs n’vfent point. de charroy. Mais les deuant dits [ont encrine; de fumure x
nusdÎprdinairedurant la paix , 8: ceux-cy feulementà la guerre ; comme tangua; ïu’rïmfi du a

quelques mille ou douze cens Voingler, fous la charge encore’du grand q
mais non pas ethlaues.du.Turc , ny reniez ,a’ufli n’ont-ils point de gages,mais en lieu m”
de cela. ils [ont exempts des decimes 86 autres contributions, ellans tous Chrefiiens
Grecs, ou de laBolÎine ,. 86. Seruie , lefquels quandil cil quellion defaire vnc armée
Imperi’alle fe reprefentent à Copflanrinople garnis, d’vne faulx pour faucherl’herf
be, qu’ils fourmillent au camp,aux cheuaux du Turc.llsfe retirât en l’efcuirie,86 font
entretenus de leurs gens propres,à dixou douze alfa-res le iour. Il yl a puis aptes trois
cens Marefchaux’, que Maillrcs qucivalcms êPPOimçz mon 1m35, de?" 8C mail?» Maurchaux.
depuis qua; iufqu’à. dix afpres , dont les vingt-font pour medliciner les cheuaux,
quarante des plus ieunes 86 robullesforgentles ters,8ç les clouds,les autres ferrent,
les autres chaftrent , le relie [ont ferruriers 86 efperonniers :Tous lefquels font payez
dt leur: vacations se ouurages , outre la prouifion deifufdittc qu’ils touchent. preci-
fémémà thaï que quartier de l’an née. l , n . q Il . .1, ’ Il
De L’; s c v 1 in r and": dependcnt encore deux ou trois cens fellicrs,qui ont de lix 5min, 8M;

àdixafprcs leiour, autant à la paix;qu’àla guerre, parce qu’ils font tenus de fuiure Pantalon:
le camp partout ou il marthe, mais ils (ont payez analgie lcùrs manufaâureslln’y a
,gensaurcllecn mufle monde qui plus proprement traumlllent en ouurages de guir,’
,56 pJuSâ profit queles’Turcs,lbicnt en bottines ,84 Ï°u13cr5,f01entenlelles 86 immar-

chamans de cheuauxme qui ayent ocelle lindcmcillcurs Cuirs), mieux accoullrez
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de manière que tout ainfi qu’vn cheual feruira à vn Turc pour toute fa vie , vnc (au;
86 harnois dureront de mefme à vn chimai pour la lienne: car tout cil coufu de fine
(bye en arrière-point, laquelle dure bien plus que le fil s 86 li proprement qu’il ne fe-
roit poifible de plus,ioin& les enrichilfemens d’autres cuirs de diuerfes couleurs,
plachiez 8c enchalfez, 86 ancrez dans l’autre cuir quifort de fonds , àfueillages m0-
refqües,8tà guillochis,ainli que le damafquin fur le ier,86 la marquettetie fut le bois.
L’I si s a o o R8 A s s 1 doncques ou grand Efcuyer cil l’vne des plus belles 86 fru-
Ct’u’eu l’es charges de tOUt le Serrail; d’autant qu’outre ce qu’il commande 86 lardonne

en Chef, de tout ce qui depend du faicît des Efcuiries 8t haraz ,tant à la guerre qu’il;
paix, 86 a de fort grands emolumens 86 proflits , c’eflluy quimonte le Seigneur de

"mg-,13: l’a main, 8c le foulleue fur fon cheual, qui n’en pas petite faneur. Il y a vn circula deie
retenti: fous luy , qui lignifie fon fubftitut 8c contreroolleur , lequel a trente afpres le iourzat
vn me] a p pointe à v ingt, lefquels tiennent le regifire 86 contreroolle des chuities:
’ Tous les autres offices 86 dignitez de Turquie, ontenleur endroit chacun fou clu-

i’aja’, 86 [aiz].

Inhurlmfii.

MM!"
Imbraorbafli:

Premicr Ef- . . , . . . . .Efcnyer. annuel, ainfi quel autre furies prairies 86 pafcages ,au’ec vn contreroolleùrbclîlcn-
nain appointez tomme les deux autres. Celiu’y-cy en l’abfen’ce a: fous l’anthorité

Petite mon. du grand Efcuy’er commande à la petite Efcuirie, tant pour le regard des cheuaux de
m felle,que des ’Mullets,Chameaux,8: autres belles de voi&ure,qui portent l’equippaa

. ge du Turc quand il cil en camp , ou va par pays : 8: durant la paix encore citant de
reposai: Serrail: mefmcmêt pour faire dillribuer le foin 86 orge à ceux qui ourleur:

. A . Chenaux allurée , comme font tous les domelliques 86 Ambailadeurs, Saniaques,&
- autres Capitaines furuenans ala porte: 86 autres qu’il defiioye de leurs moururent
umlfim ayant pour cet effet vn drpaemvi, pouruoyeur d orge, de fom , 86 de fourrage, qui a
pouruoyeur f0’ixanteafpres le iour : 86 fousluy deux cens 10’43th fes commis , payez à raifort
3505;" a de huiâ à dix afpres , qui donnent ordre que rien ne manque de ces fournitures,tant
J,I,,X’,v,,,, A, lia paix pourles cheuaux du Serrail , qu’à la guerre pour tout le camp :carles haut,
fescommib &lcs Chameaux ne defpendent rien , mefme-ment durant la faifon de l’Efié , pour-

amant qu’il y a force pafcages deflincz à cela , initiât que pour le regard des Chia
Tamanoir meaux ils le nourrilfcntprefquc de rien,voire demains encore que ne font les afn’cs,
jaïn?” fgcbh’t’enteront de rencontrer quelques chardons , 86 rameaux d’arbres ,autc au-
a; . ’ . tre telle miferable verdure , au foir ceux qui ont moyen leur donnent quelque peut

’ ï picotin d’orge ,a’ccompagné d’vn peu de paille hachée parmy z quant a les frotter

Â- . 86 cllriller , ils n’y font pas accoullümez , 86 les lailfent la me dehors tout à leur;
1 parce qu’ils ne font point autrement fujets à ’fe morfondre : 8c fi deux porteront
Plus pefant que trois forts mullets: fort ayfez au relie à charger 86 defchargiet, car
ils fe Couchent pour receuoir plus à l’aife les fardeaux fur leur dos 3 puis le releutnt,
de maniere quetrois hommes duits à cela , auront plufioll chargé cent Chameaux
il leur mode , que quatre de deça hantoient-fiat mollets ou îlbininiers :84 vu ieune
garçon tuage de douze à quinze ans feulement , en pourra tout ’feul defch’arger plus

- - ’ l rincent cinquanteen moins d’vn quart d’heure, parce qu’il ne faut que lafcher le
noeud des*’cordages ou les balles lent attachées", qui f’en vont doucement d’elles
:mefm es par vn contre-poids tout efgal iufqu’en terre,fans aucune precipitée fecbul
"fc, comme fi on les aualloit auec des poulliesuët vn guindail. Aux Chameau-nu t0-

Dmrrilar , licou donne communément de trois entrois vu Condufleur qui [appelle par-«tu»,
Ë’C’MËÊ’ÏI de Dtllfl’lj, qui lignifie Chameau. Somme que ces animaux, leur tout d’une mer-

’meaux. - ’ueilleufe commodité 8c fec0urs »," principallement en longtains voyages , pal des
l " ’ " Â ’pays’fccs 86 lleriles :car ils fe palieront à ’vn befoin cinq ou fut iours de boire

’plus encore ; outre le peu de nourriture 86 lentretenenien’t qu’il leur. faut l avili
’c’eli vnc chofe prefque incroyable du grand nombre qu’ils en ontordinair’emen’rtn

leurs camps 8c armées : car "on dit que Sultan Selim le’bifayeul d’Amutath i mû
figne’à- prele’nr ,35 lequel defit-le’ Souldanadï’Eg’yptc , 86 -mill. lin-a EEm’pir’e des

’ - Mammeluzy

. l I. y a puis aptes le Carabine Imbnmûaflxel à peu pres queie pressier Ëfcuyei’ suc, q

uers nous, lequel a deux ducats par iour -, 86 quatre cens ducats de reuenu ou Timat
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Mammeluz, en auoit plus de deux cens millclors qu’il combattitleSOpliy Ifmaël
és champs Calderains preslemontdu Taur : a: (on fils Solyman en vnc autre ramagerions;
entreprife qu’il fit contrele fuccefleur du mefme Sophy Roy de Perle . dauan- ÏÂËÉM’
rage encore , pour porter l’equipagescles munitions de l’armee :Touresfois le
nombre ordinaire pour le train du Turc, a: les domefliques,efl de dix à douze

mille. v AM A! s pour retourner aux Efcuries, 8: mefme celles du Serrail, ellans ainfi bien!
fournies des plus exquis &meilleurs cheuaux dela terre, elles font aufli l’vn des
principaux palle-temps du Prince en celle (senne folitude,dont il ne fort en temps, . aiT
de paix qu’vne fois la lepmaine au plus,pouraller faire les deuotions ès Mofquecs: ËÆÊOÆÆÏ

mais aulli bien quel plaifir pourroit-il auoit à fe promener plus fouuent par la ville, &rcalufe. "
Parmycles gens ferfs 8: befiiaux,auec lefquels il ne pourrort auoit aucune conuerla-
non familiercaloinél: qucles Seigneurs Turcs, 8c non fans raifon,obferuët fort,at-
œndu les gens qu’ils dominent, dene le communiquer à eux que le moins qu’ils
Pcuucnr,mais ce n’ell pas de mefme és regiôs de deçà,où le peuple cil trop plus fric

sa genereux,& veut vair plus fouucntfon PrinceŒçlquesfoimac quand bon lu
(ambla le Turc palle le defiroit de Conflâtinople pour aller à la chafle 8c à la volle-
m à Scumnou bien le va esbattre c’s iardinages Be lieux de plaifance qui y fenton
fans Pana la mer, faire de petits pro grez, à Selinree,le Fanari 8c autres endroits le
long de la Pi-Opontidc,8c la mer-maiour :quelquesfois encoreiufqu’à Andrin0ple,
ou il y a plus de quarante lieues: mais tout cela cil à [on priuéauec peu de train à la
dcfrobee 8c fans pompe ne magnificence,ny en charriant vnelongueiqueuë 8c trai-
nce de cour aptes luy commefontnos Princes , ce qui refl’emble mieux vn petit
camp vollant qu’autre chofe , attendu les deforclres 8c maluerfations que leur
trains: (nitre commettent tant par les villages au plat pays, qu’es villes clofes,
ou l’on ne (gantoit auoit gueres de pires holiequue ce qu’on appelle les Courti-

Cms. ’ VS v n c E r a o p o s il y a dequoy difcourir quel plaifir se contentement peut Occupatîoi

’ du Turc dans!murailles, quelque ample 8c fpacieux qu’il peut eflre, ou il n’y almmme dtelloflre En hmm
auoit vn fi grand feigneur d’ellre arnli alfiduellement r’enclos dedâs vn po urpris de.

Il), chipa: pour le pouuoir entretenir,ny. auec qui il peuils familierement deuilerôc
(ci’eiio’uyrzcar ce n’eft là qu’vn (emmure de garçonnaillerie,reduitteainfi que dans

quelque croillre ou college, mal nourris,habillez,& entretenus la plufpart; fans
honncflflé’ difciph’çg, fçauoir, ny expertence: Tous en general pauures craintifs

calmes, qui à peine oferoient ietterl’œil furfon ombre, ne fur les marques de les
pas:aucc quelques Eunuques plus mauflÏades 86 decrepites que la vieille de Zeuxis,
dont l’afpetït en eft non tant feulementridicule,mais defprifable quant a: quant, se
(rc5.cnnuycux. llneiouëau refieàieu quelconque de bazard ; car cela cil nom-
mement defcndu par laloy,commefont aufli les efchetsôt les tables, mais il s’en
difpenfeaucunementzny àceux d’exercice non plus , car il n’aperfonneauec qui
ima. Pour [outil boit ginange quand ilveut, fortgroflierement toutesfois : le
pi’omeinc, 8c fait de beaux chalteaux en Elpagne fi bon luy femble, ayant de belles
longues gallcries à celle fin , a: de [pacieux iardmages:dc femmes, &autrcs vene-
mnnes volume; marquai regorgenmais (ans’auCune fauce ny appetit pourles ren-
dre plus agreablestquieftle demenementdel amour, a: les obllacles se refus qui
l’auiumuoutainfique l’eaurettee deIÎus la forge d’vn marefchal , ou vn fouille:
Poumuu’mc (en, car toute iouylfance fi roll obtenuë fans contradiâion cil fad-
deôc languide, full-ce de la plus belle creaturqclu monde, s’il n’y apour la ref-
uciller par interualles, quelques entremets de bonne glace, entretien, alfeâc-
rie,mignardifes,courroux , defpit, defdain, ialoufie, mais c’efl: tout ainfi que du
nomxhquida Panny les Parfums, ou des viperes dans la tlieriaque, car fil’onnc
veutpertlrcôtgal’tertout , il faut y aller auec grande difcretion :slâ où celuy
qui: toutes chofes fans refillence quelplaifiü’Pcut-il "10m au mOins a" Prix
de ceux qui aptes vu long mendié profilas, Viennent à fin de leurs preten-
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rions. Car ces pauures creatures deftinees pour (on vfage fontficraintil’ues a:
efpetdues quand il les vient à aborder pour en allouuir (on delir, voire esblouyes
du refpeét de celle grande maielté, qu’elles ne luy oferoient ietter vnc feullc
œillade,ny donner quelque traiét de langue pour luyrefchaufi’er l’on affection, ains

demeurentlà toutes mornes , taciturnes , 8c intimidees , à guife prefque d’vne
perdrix toute prelte à tomber dans les ferres de quelque aultour : outre ce que
pour la plufgtand’ part elles (ont lourdes,groflieres,8c mal aprifes, comme nour-
ries en vnc captiuité Se filence plus el’troit 85 auûere allez que nos religieules:
brief que ce font prefqu’aurant de fiatu’e’s immobiles , quelque perfeûion de
beauté dont nature les ait douées, qui defire d’el’tre accompagnée d’vne bonne

faces: attraits, mais cela ne (e peut pas bien "obtenir fans de l’honnelle li1

erré. ’-(LvAN T aux pierreries &autres richeffes dont il le peut equipper se pater
en diuerfes , cela cil: à la verité comme fans nombre ne mefure , 8c y peut bien
auoit du plaifir se contentement, quand il fort , à fçauoir, pour aller faire les
prieres , ou tout le monde le peut voir emmy les rues auec grande admirations:
applaudifl’emens de celle lienne beatitucle, qui luy redonde en l’ef prit ainfi que
lareflexion d’vn miroüer, à guife des Paons , lefquels plus volontiers font la
roué en la profence des perfonnes, que quand ils (ont feuls,fuiuant le dire du
Poète , Condata: «pandit mais [unaniafmnæmmais quand il eft retiré à part foy de-
dans (on Serrail, qui cit-ce qui le peut admirer, qui luy tourne au moins à quel-
que chatoüillement d’aile en (on cœur, car ce. ne [ont que pauures vallets [lupi-
des fans iugement, cognoillance, ny apprchenfion: Brief que tout cela le tap-
porte à l’exemple d’vn autre Narcifi’e qui le contem le 8c admire foy-mefme du:
vne fontaine : mais d’autre collé on alleguera , qu’ellians des le berceau nourris a)
celle maniere de folitude,ils n’apprehen dent point d’autres plaifirs, non plus qu’vn

religieux qui ne feroit iamais forty hors de fou contient, ou vn naturel de Seriplie
ui n’en eflant oncques party refireindroit la grandeur de toute la terre habitable,

à l’eflendue de celte Iflette : outre ce que toutes nos recreations fe melurent [don
les goufls, humeurs,ôc enclinemens ou nollre naturel nous pouffe: cartel par 1d-
uenture fe refiouyra plus de demeurer (cul tout le long du iourâ entretenir [esperl-
fees, que de le trouuer parmy toutes les plus gayes 8c graticules compagnies qu’on
luy fceul’t attiltrer pour luy donner quelque plailir.Dauantagc les Turcs,voir6î°ll5
les Orientaux [ont de leur côplexion ordinairement mornes, folitaires,melancll0-
liques, se pelans,nourris 84 accouftumez des la rôtirent de leur enfance à oifiuctéæ
repos. Puis la grand’fiotte des afiaires (en aces feigneurs d’autant d’exerciceôl ’06-
cupatio’n,d’entretien, Sade pafÎetemps;leur ellant befoin d’auoir fans cellelel’o

prit tendu aux ncgoces qui le prefententzioinâles guerres continuelles,leslollgf
voyages, entrepriles, 8c expeditions,où prefque tous les feigneurs Turcs ont iul-
ques icy employéla meilleure part de leur aage. En apres le grand contentement
qu’ils ont enleur efprit, de commender à tant de peuples, 8c de telles forces, qui

ar la terre que par la mer et à Vue fi grande cliendue’ d’Empire; d’ellre ainli obeiz,

lionnorez: 8c prefqu’adorez à pair d’vn Dieu, non feulement deleurs fubicâs
propres ains des ellrangers : fi craints,redoubtez,refpeélez des principaux poten-
tats de la terre: tant de beaux meubles,pierreries , vaifÎelle d’or 8: d’argent, 8E 3"-
tres ineflimables richefles en leur difpofition 8: pouuoir: Tant de voluptez 86 66’
lices de toutes les fortes que la côcripifcëce charnelle fgauroit fouhaitter nyapprcr
henderzToutes ces chofes certes leur peuuent feruir d’vn trelïgrand contentement
se plaifir.Ils font en outre de petits progrez 8c faillies,quand,8c où bon leur femblc’.
pour aller çà se la à l’esbat de collé se d’autre à la chall’e 8c à la vollerie,côme Hum

dit cy»dell’u’s,à quoy les Turcs font plus adonnez que les autres , (clan qu’on paît

voir vers la fin du’troifiefmc liure de celle hilloire,que Baiazet,celuyqui futprisdu
grand Tamburlan, encore quel’ellenduë de Ion Empire ne full telle la dixielinc
partie qu’elle en auiourd’liuy,entretenoit neantmoins d’ordinaire plus defeptmillc

picas
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pieces d’oifcaux de proye,auec des faulconniers à l’equi pellent, aux mille chiens. Memelllé"

Mais cela varie (ne les humeurs des Princes plus enclins qui à vnc chofe,qui à vnc equipage de
Paulconnerio

autre. Penfez quel contentement pouuoitauoir en (on elprit Solyman , vue fois Enrangepom
que le romenant alentourde Lonl’tantinople dans vnegalliote doreeôcdiafpree pe a: bravade

du Turc Solyf
lepo ible, la pouppetoute tendues: reuel’tue de tres-richestapis 8c draps d’or: Et man.
au lieu de bideroles,panôceaux,8c flambarts,garnie d’infinies enfeignes gaignees
furies Chreftiensduy tout couuert de pierreries d’vneinellimablevaleur, Se allis
parmy des couffins ellofiez de meline,li qu’àpeine l’œil humain en pouuoir fuppor-
ter l’el’clat, vn Roy au tiinon,aflauoir celuy d’Arger Cairadin Balla furnommé Bar-

beroulïe, et vu autre à l’ellenterol, Dragut Roy des Gerbes 5 la Cheurme toute de
Capitaines fignalez Chrefiiens,la plufgrand’ part Efpagnols,vefius de drap d’or,&:
enchaifnez de grolles entraues d’argent doré: à guile de ce fuperbe 8c infolent Roy
Egyprien Sefollris, qui en lieu de cheuaux faifoitatteler quatre Roys àfon coche,
lefquels auoient deluy elle pris à la guerre. Mais ce [ont les gloires 86 orgueils du
monde, femblables à ces petites bubettes d’eau qui s’elleuent quand il pleut à bon
el’cien,& dilparo illeur aulli toll auec leur nailÏance.

L r s T»v a c s au relie n’ont pas tant de diuerfes fortes de Chiens comme nous, Venue des
qui auons de grandslcuriers d’attache,& d’autres moindres qu’on appelle de com- Turcs.

paignô,auec de plus petitsencorc,8c plus villes pourle lieurezdes do gues,allâs,ma- Chien, Tu;
flins,8c mellifs: bracques, cltiens-courans,epaigneulx,86 barbets,des chiens d’ar- quelques.
toys,8c de terre pour le renard 86 le blereau,8c de petits chiennets pour delices , le
tout d’infinies varierez de tailles, façons,8c pellages:là où ils n’ont en tout que des

brvaues qu’ils appellent links: des gualgues leuriers 74]], de plus grands taures-
fois les vns que les autres,mais qui ont tous communémentla queue fenoillee, 86
les oreilles platte couchée 8c pendentes,ainfi que nos epaigneuxies mieux auallez,
ou les chieures de Lâguedocforr legers 8c vifies de vray,8c delongue haleine,v on
re qui ridât pour la plufpart,ainfi que nous le pouuons vorr en ces marches de par-
deça de ceux qui nous viennent de la Turquie. Quantaux mafiins ils les appellent
Churferhduqucl morils vient enuersles Chrel’tiens qu’ils appellent aufli Giaular,’LcsbauEPî
maudits 8L hays de Dieuzôc Mordu falles, ords,&immondes,pour-autant que nous t he tes quedôo

neut lesTurcsne famines par circoncrs comme eux, 8c ne nous lauons 8c nettoyons ainli exaçîte- aucmma.
ment àtoutes heures qu’ils font,enquoy ils confirment l’vn des principaux accom-
plill’emensdeleurloy. O a il n’y a gens en tout le monde plus curieux de traitter
bien 86 foigneufement leurs cheuaux, &leurs chiens que les Turcs: car ils ne def-
couurentiamaisleurs mâtures deleurs caparaçons de toile fors que pour leur me- Ltsancsfort
trela fellezneles chiens deleurs givaues que quandils les veulent faire courir: les lfoigneux de

cuis chiens
tenans nets de polis ce qui le peut, voire d’vne plus grande curiolité que leurs pro- &chcuæux.
pies perfonneszôcles lauans tort [ouuent auec du lauon noir se eau tiede :-lls ne
les lailTent point non plus coucher fur le foin de peur de la galle,parce qu’il les ef-
chauiïe: mais fur de la paille fraifche : ou communément fur vnc mefme lor-
te delié’tiere queles cheuaux, faire de ficus delleiché, a: broyé menu, bien battu,
auec des efclauines amantes ellendues delÎus. Le matin ils leur donnent du pain
competemment , mais peu à peu par petits morceaux, 86 non pas tout à vue fois,
ce que nous ne praétiquons pas li exaâement, se de l’eau bien nette. Puis le
foirautantencore, fans brouet, chair ny potage, ne des os fur tout , de peut
de leur galler les dents : Trop Î» ien leur font-ils manger tous les mois deux à deux
vneteftede mouton cuitte , 86 faulpoudree de foulphre , pour leur nettoyer le
cerneau, &les intellins, les mettre en haleine, &leur cntretenirl’enlentiment
se quantaux lilles ac leurieres, ilsles tiennent beaucoup plus maigres que non-
pasles malles; neles laillanttoutes-fois porter en tout plus d’vne fois en leur
vie. L r s’ M a R U E s qui leur plaifent le plus es leuriers 5 l’ont vnc che-
re morne a: melancholique, tenans la queue ferrée entre les iambes , Ion- Marqucsd’vn
gite &deliéeâ guife d’vn rat , ou plulloll d’vn Lion , bouquetée à l’extra- b9" 53’81”"

mité a la patte longuette, la crOinpe large , l’entre deux du train de derriere

. - li i]



                                                                     

3S! i Illuf’trations fur
, , fort bien ouuert, com me aulli la harpeurezvenant à fe reliroiflir par le flanc, le inn.

l’eau pointu,&’. le poil razôclilfézToutcs lefquelles cognoifl’ancesnous approuuons A
Tune. à peu pres és noftre’s . A v a r G A R D en particulier de l’equxppage dola venerie du

Turc,il Varie aulli felon l’afi’etîlion que les vns y ont plus que les autreszmais d’ordi-

. 1 naire il y a vn Seimcnàif’ii ou Chefdes Veneurs, qui a cent afpres le iour, a: foubs
uy’ mille que stimaz,picqueurs à cheual, que vallets de chiens ààpied: ceux de che-
ual ont de douze à quinzeafpres, se de pied huiâ ou dix, qui mement chacun vnc

ramadan; lelfe de deux leuriers.ll y a dahantage vn Tagarzabafïiqui commende aux bracques,
ÈI’J’ÎÂEBÏÏS. 86 chiens courans,lequel amille lanifl’erots delfoubs luy,dont chacun endroit foy

en gouuerneôc conduit deux ou trois couples, de maniere que le nombre en cit
Les maillas. grand: mais tout cela cil foubs la charge du grand Veneur. (hi) N T aux mafflus

ils n’ontcommunément point de mailircs particuliers es bourgs 86 villages,8t fine
biffent pas pour cela d’ellre nourrisôc entretenus,fans entrer toutesfois es maifons,
à caufe qu’il y a par tout des tapis cliendus par terre;Parquoy ils tiennent au dehors
en quelque coing de petites aulges de pierre, où ils portentleurs reliquats: 8c les
chiens felon ce qu’ils font accouftumez d’y faire la garde, s’y addrellent pour s’en

repaillre,fans permettre aux autres d’en approcher.lls en repoulfent quant8c quit,
3&2 1°"?! mais c’eli la nuit,8c dechall’ent vnc efpece de petits loups qu’ils appellent Adilr, fort

’ c’ friands d’entrer es villages, plulioft pour y larreciner s’ils trouuent rien deqluoyi
l’efcart,foyët bottines,louliers,chappeaux,brides,courroyes,8c femblables ardes
car ils font enclins de leur naturel à cela,combien que mefme ils ne les rongëtpas,
tant s’en faut qu’ils les deuorent, que pour rauir riy faire aucune nuifance aux pet-
fonnes,ny au bellail:en vulgaire Grec on les nomme squilafllji , vn peu moindres
qu’vnloup communzôeabbayent à guife d’vn chien,ayans le poil d’vn fort bru
iaune paillé.lls vont à grandes trouppes iufques au nombre parfois de deux cernât
plus.Somme que l’Afie en eft pleine ,principallement la Caramanie.

ramonai: M A t s les Turcs font encore plus adonnez à la faulconnerie qu’àla chalfe,d’au-
’Tuxquciquc. tant qu’elle n’efi d’vn fi violent 84 laborieux exercice, parquoy ils entretiennent à

celle fin vn grand nombre d’oifeaux deleurrc,& de poing encore: les gerfaux leur
viennent de Norvegue, Suede,Mofchouie, 8c femblables regions Septentrionales:
Les Sacres, de la Caramanie 8c autres endroits de l’Afie, où lori eiiime qu’ils font
leurs aircszmais les meilleurs fcprennent au panage des llles,8( tant plus loingdont
ils procedent,tant meilleurs font-ils,8c plus excellens. uant aux Laniers,l:aucôs,

V Gentils,& Pcregrins,baflards de Sacre,8c Tagarols,ils leur viennent de Barbarie,8c
des lfles circonuoifines,de celle collezles Efperuiers,&Aultours,de tout plein d’en-
droits de l’Europe,où il y a bien lix mille mefna’ges de Chrelliôs,qui font exempts
du Caraî’îi, 8c tous antres tributs se impolitions pour fournir chacun anau Prince
certain nombre-d’oil’eaux de poing, lequclapres en auoit retenu l’ellite pour loy,
de art le relie où bon luy femble,8( pour cet ell’eît entretient encore quelques mil.
le Faulconniers d’ordinaire, quiont douze à quinze afpresle iour , 8: deux clie-

Doynzi’btfi’i, uaux à liuree:auec autant d’accouliremens de gros drap tous les ans, foubs la chah
fgîficîm’ ge d’vn Dognnzibafii , autrement Tjàcrrgiôafl , quia deux cens afpres de prourfion

chacun iour:ils portent ordinairement deux oifeaux fur le poing, mais c’ell furlc
droiî’t,au rebours de nous qui les mettons toufiours fur le gauche: Et fi nourrifi’ent
par fois leurs oifcaux d’oeufs de poulie durcis,à faute de chair,leurfagon delesleur-
ret 86 reclamer cit beaucoup plus liinple que la nolh’e,8c fans tant de tons &deVle
accoinpagnees decriailleri’cs iufqu’àf’egforgcr:car ils ne font feulement que houp-

Islnkndc pet, tu les oil’caux l’ont duits à les entendre de fort loing auec le branlement du
pllnifirdc la leurre. O R quand le Seigneur veut aller Sariam , comme ils dient , a fgauom
ï’ïâïiîdch prendre le plailir, ô: s’esbattre à la chaffe, 8c au vollerie, quieli; le plus com-

munément ès entours de Sam-ni , delà le canal en la Natolie , il nomme ceux
dont il veut ellre accompagné ; aucunefois d’vne grande trouppe , se des Baf-
fin inclines, enlemble des autres principaux , 8c plus apparents de la porta
Par fois à peu de bruit , a: feulement de quelque nombre de Sparhis,&fesplüs

S. ÎviiyrilIlel’

filin Veneur



                                                                     

) o O , .I l H dione de Ch alcondile. 353 e
priuez domelliques.Par fois il dreifera des parties de chafl’es royalles, ou il en:
permisà chacun d’affiner, 8c participer au butin:8clà il prend tel defduit u’il
luy plaill, à toutes fortesde fauuagine 8c de gibier :bien cil vray que le citin-
glierleur eiiant defendu parla loy pour efire du genre des porcs, il efl abandon-
ne , apres en auoit eu le’plaifir , aux Chrell’iens z li la boite quelle qu’elle foi: vient
à eftie eût-anglée des chiens,ils ne la mangent point non plus, par ce que toute via.
de efioufee leur cil interdite, a: le fang aufft, comme aux Iuifs :mais en fomme ils’
fônt grands chalfeurs, combien que non fiattiftes à: induflrieux comme nous: car
ils’ n’ont pas Il traditiue ny methode ain’fi exaâeàcaufe deleur pefant mmrehgrôfd i i
fier, hebeté,de courre à force les belles faulues, sales noires aufli n’y a il ueres de
gens ou point du ztout,qui facent ce meliierfiexquifement que font les lêrançois.
A v a E c A a D de la vollerie, nonobftant qu’en toutes leurs aCtions ils foient fort
lourds 8c bien peu fpirituels, fi cit-ce qu’en cefl: endroit ils ne nous doibuent pas
beaucouptny aux Italiens en cas de vollerie , qui leur efi en aucune recommanda-
tionzmais de la grolle chafi’e à force, ils ne fçauent bonnement que c’eii non plus
que les Turcs:mais chaque nation a fou exercice à. part qui luy plaift ainfi que le

refiede leurs coultumes’. ’ u -w
la

Iiij

s.
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. p q(les bouts de la féconde cour deffufdite,pres l’auditoire du Di-

azn’ , vneautrelogeou fallette toute de marbres exquis, oùles Em-
cçc’u f â ’Turcs ontaccoufiume’ quelquefois defe prefenter en publias:

.7 foi gq?ü t icelle cit la troiliel’me porte du Serrail , gardeede 1;.ou 3o.
fi Eu n L, cszcar la n’ont plus quelvoir ny les Ianflairumy les Capigi,par
4’ a 931: R dedâs en la demeure priuée du Prince,ou il n’efiîoifible aper-

fi I 112563; in 1 DE mel’appelle:&-n’yahôme d’audelfus zo.ou 2.2..ans quifoit en-
ét a; le B’kfiangibaflmhef des iardiniers,côme ilaelié dit cy-de’ll’usuout

N1 O à .1 ques, c’efi à dite taillez rie à rac;ou ieunes garçons enfans de
(7,0 n Y c c ne pour le-feruice de fa persône:8t de là quand ils approchât

11:0 a à n plus tard les vns que les autres felô leur difpofitiè ’ naturelle,
L .9- tell Ch a Iges que bôleur femble.5urquoy,ilfaut préallablemêtenten-

fait ë. u Turc,tout l’ellablifl’emëttant de fa maifon,cour,8c fuittetât
- r qq’ 611g g cneral de fou Empire,& du principal nerf de les forces,delpêd

ne 61 16ml 1b.- aire de ieunesgarçôs qu’il leue par forme de tribut fur lesLhre
r 96? us [a ab; ren obe’ill’ance 8c fubieâion : ou quifont pris à la guerre, ou

dult a]: la t e troque par la mer-,ou ceux que les marchants luy prelentent,
uCrÇ 2- è chreline d’argent de collées d’autre : car ilade tous la fleur

5 (a ,7 a ch a t- Sçpffiçc,ncdignité,depuislamoindreiufquesàlaplus grâ-
C Et n a du L - J zzr’propre,ou premier Bdflà, qui ne tombe és mains de ceux
æ c J: cg fin t u reis en font du tout exclusgfoit que le Prince ne veuille com-

es T’ ruant c narine I nthorité à des perfonnes de condition franche , ce
au un rac Lu c les a ..res [ont toufiours efclaues;(bien cil vray queles Turcs

gaz: P? aux; t t els,fnais c’çll par vue forme d’hôneurôc refpea qu’ils portent
S 5’ ’ Qtuio) c r ai gnant quelque reuolte 84 remuement, à l’exemple qu’Au-

c cuvera (c 1r- e ulut oncques fier du gouuernement del’Egypte a pas vn Sena-
agar 05669:: ux- que par leur credit a; inoyês ils ne f’emparalÏent de celle Pro-
masfl a fla fiant: entre tontes autres , ains feulement à ceux de l’ordre des

î Ro- 6116 sa kg Qu’il fetrouue plus lidelement si foigneufemët feruy de celieieu-
flac; 5 3 For, :3 NahOmetifée quin’ont feu nelieu,porêts ny amis,non-pas feu-

bgcûàcc (CL-g venir de leur propre naill’ance,nyautre artère pour le faire cour:
t r f ou. a c la grace 8c faneur du Prince,qui les peut,f’ils trouuent gré de-
fcul C P dag, c et au rang de grands Roys: de maniere qu on ne fçait point que
a (a; a c6 c fait faux- bon,ny manqué en rien de leur loyauté Je deuoir,ains

ils luy Yrs cilié ficonliammentafi’eôtionnez 8: fideles , que touttant qu’ils
O u ne? t volontiers dix mille vies en vn leul iour,f’ils les auoiêt,pour fôn

far-d Cm- p . . ’ .a tu c ues de natte en uatre ans, se bien fouuent au bout de troxs
(a’utîcT V Ë C d J z; ligns f’en Êœfentenâa de couliume d’enuoyer des Commifl’ai-

canif”; (exon’quç îçs Gag, la decime des enfans dont defpend le defl’ufdit Seminaire , fe-
&Cllïâes tes recu 64’111. 11°C, «v ns prefuppofent , ce quiferOit bienmoms onereux, 8: intolle-
cëîâcmt-sfïna un que, qu cl qucâ i 5 Il’vn:& encore celuy qu’on voudra choifir,enquoy il ne faut pas
qui-fig; de rabic,n12.15 de crçyfiitle plus beau,fain 8c robulle, se le mieux formé de fes mem-
?ogcc. douter quc-ce ne garçons faut entendre: car ils ne touchent pointaux filles pour ce

. me; ,ddcs 163116 â j s l’aage de huiét à dix ans, iufques à feize ou dixhuià : ce qui fe

«par 5 86 ce eP q 1 PcuË



                                                                     

’l’Hil’toire de Chalcondile. si
.peut dire la plus encrine cruauté qui fe puilfe exercer des ennemis du nom Chre-
îlien , non tant pour le corps de ces milerables infortunez , qui de libre condition
font rauiz à vue trop exécrable feruitude,86’tranfportez en eliran ges 86 loin graines
contrées , fans aucun efpoir de reuoir iamais plusleur chere patrie,ne leurs defolez
parens 86’ amis : mais fur tout del’ame qui f’en va à perdition; parce que tout aulIi
roll qu’ilssfo’nt arriuez à C onllâtiuople on leur fait leuer le doigt indice de la main

droiéte,86 prononcer ces mOts icy; L a IL L au r I. A nain , M v au E n R r s Vil. Mot: pour
A L LAI-l, Dieu (flDiw,é Mahomet fifi» "aplatie: En aptes onles circoncifl: , 86 mm" î"
alors ils font Mufilmnu, c’en à dire fideles Mahometiflîes: car ils abhorrent le nom "n”m’mme

de Turc , comme effant ignominieux, 86 qui lignifie en leur langage autant prefque

qu’abandonné ou maudi . v . 4 4 . y A ’âffisnît

. . . , o
A i N s r ce tribut des enfans feleue indifi’eremment fur toutes fortes de Chreo 7m, t

îliens qui font foubs l’obe’ilfance du Turc z Grecs à fçauoir , tant del’Afie ne Prouinces
l’EurOpe,de la terre ferme 86 des Ifles z de la Boffine, A1banie,Seruie,R afcie, Mol- 31:33:?
dauie , Valaquie , Tranffyluanie . Hongrie :86 d’autre collé en la Circaflie, Trebi- Turc. . a
fonde , Men grelie , Zorzanie. D’Armeniens point du tout , encore qi’t’ils foient:
C htelliens , 86 foubs fa domination : Car ils ne les font point efclaues , àcaufe de tribPuts du
certain priuilege qu’ils eurent de Mahomet, pour l’auoir vue fois recueilly 86fa- TE’Sàl’ow
uorifé au befoin,86 aufli qu’ils citoient Nefioriens comme luy. D r I v tr s,ils n’en q 12mg, a,
enleuent point non plus , car ils n’en font cas , 86ne les eftiment propres à rien quia ermis au:

vaille qu’à trafiquer. -"T”’c”O a les Commill’aires qui vont recueillir ce tribut , font communément quel-
ques 314547, ou autres officiers femblables , qui ont grand nombre de commis 86’
deputez foubs eux : 86 f’eu vont de lieu à autre par les Prouinces deffufdites , là oùa
ils fe font apporter les papiers de baptefme par les Papa. ( ce font les Prellres) qui:
fur peine de la vie n’oferoient rien defguiler ne cacher: 86 làdelTus remarquent

V ceux qui palliât el’tre del’aage pr0pre à eltre enleuez: f’il y en a de morts,ou abfens,

on les leur deligne,86 pareillement cetix qui font delia mariez, anfquels il ne leur cil:
pas loifible de rien attenter : ce qui cit caufe qu’ils ont accouftumé de les pouruoir D0330?
ellans encor fort ieunes, pour cuiter ceft inconuenient :fi que deuant qu’arriuer en fif:,:;’j”;,:
la force 86 virilité deleur aage,ils fe voyeur vue pleine maifon d’enfans,ce qui tour- un; ’
neà autant d’auantage d’ailleurs pour le’Iurc: Parquoy il ne les empefche point p
autremêt de fe marier, s’ils ont atteint l’aage de puberté capable de procréer lignée.

Et ont ces Commiffaires coufiume d’aller touliours à celle quelle à temps indeter-
miné , pour les furprendre , 86 garder qu’on ne les defiourne ; nouobftant que les i
pauures malheureux peres foient fi intimidez 86 craintifs de la peine qu’ils encour-
roient, fils cuidoient vfer de recollement , outre ce que leurs voifms 86 propres pa-
rens les acculeroient, qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubterfuge.

C Es enfaus ellans amenezen la prefence du Hongrie, ou Maire du lieu, les Soir» mur";
6413i, 86 Commill’aires choifilTent de trois vn qui leur vient le plus à gré : 86 quand ’
bien le pere en auroit quatre ou cinq qui fuirent d’aage competant,fi n’en prennent-
ils qu’vn à la fois,fauf d’y retourner à la premiere occafionzMais s’il n’en a qu’vn,ils-

nelaifi’ent del’enleuer : fi qu’il n’y a année l’vne portant l’autre qu’ils n’en emmei-

nent dix ou douze mille à Confiautinople. La foudain qu’ils font arriuez , on les Diflribution
met fous quelque couuert pour deintou trois iours pour les refaire aucunement de Êïræ’â’ù
la lalfeté du chemin:86 puis l’Agç des Ianifl’aires le va faire entendre au Seigneur,qui un,

en voit la fleur 86 ellire,86 retient ceux que bon luy femble, pour les mettre dans fes I
Serrails : le relie , partie il les depart aux Balfats 86 antres perfonnages d’authorité:
partie on les enuoye en la Natolie , ou ils font confignez és mains des particuliers,
pour apprendre le parler Turquefqne , 86 les endurcir au trauail 86 mes-aile , car ils
ne couchent que fur la dure,86 pour tout leur nourrill’ement ont quelque petit mef- humifère.
chant morceau de pain bis , auec de l’eau telle quelle , 86 à peine encore la moitié de 51° 9mm"?

leur faonl, habillez au relie de mefme. ’ v ’ . ’e’ -
Av BOVT de quelques quatre ou cinqaus qu’ils’ont allez compétemment appris

Soin i, luges
fub ternes.



                                                                     

a: lllul’trations fur0:1 N ’ se arcreuz, orties rameineaConfiantinoplc,où il,f (et m CPÊ°ZCIÎa cils iporterlarerre, chaux, fable , pierres, bois,&

5 k un: e 9 , a S . d a] 1 fPourlesbafiimens du eigneur, uqu i sont ors vualprcpg

w ieux qu’ils peuuent, 86 font eux mefme leur de pence,

1 - en: au m . - x5 v a ’N q on trente en vue chambre,dont il y en avn quia tour de roo-C n a ,aaMud ils do nuent a raifon de. vin gtcinq afpres pour iour, pour les
fi P de beurre , bors 86 chandelle pour tout le morszdeq n N1 de riz, 86 u, 1 s cil 6&1; rague cinq oufix pour leurs menues necellitez,mefmement de
’ 1 la?!t1 à .4 fournit tous les ans vue iuppe,86des chauffes de gros drap bleu63;- (lu-s clque coupple de chemifes faffranees,ou teintes de rouge ou de

- en, l; de la Ncrmine: 86 en la telle ils ont vu haut bonnet pointu fait en pain
au c o 111w c vue chauffe d’hypocras , eflîroit d’entree , de couleur iaune,de P 00 fla 6* font les efclaues duPrince.Au regard de leur pouruoyeur cui-

6 ’ . , -r ce: q i5 aâ e cques eux pour le falaire de fonlabeur.Ils font cômmuuemet

c y n n .
v 1 g in c- En Confiantinople, fous la charge d vu chef quia forxante afpres
ce P c ces? call’Ilk s Baludibfiappointez de dix à douze afpres, qui les enferment

de - a fut 1 e foir,861eiour les conduifent à la befo ne, les accompagnans

tes quâ 135

nacom? Î; qücccçt

81”39 0’ nô

91 v on: a. vn ballon au poing,de peut qu’ils ne acent defplaifir à pet-

a s . . . .ou *1 ont à e fchantes canailles,86 comme gens defefperez,pires vn milieu

f . . .a ’1’qu S naturels,86 bien plus mortels ennemis des Chrelheusmon-c

gr 5 mqu 6,!165 en (a 1 c mt venus.a t 91037 f: a mlliau feruice des Arfenats; 86 à mener les barques qui paillent
m ne s1 e Confiantinople en Perd, 86 la Natolie, pour leur apprendre le

165 a me a1,16116 a - 96,3-: a voguerzau moyen dequoy l’on aaccouftumé d’enuoyer vue
c ces --dz.amogldns ou Ginlfimts à Gallipoli; oùl’on les exerce à con-

tl gai a la i palYent86 repallent à toutes heures le defiroit pour porterlesgra 95 baflca s d’à u tope en Afie: 86 les Maones pareilleinent(ce font grolles bar-
v 6133 r o Pr: e S à porter les cheuaux 86 chaineaux)quivont ordinairement en
1.5.65 P le et. a unes endroits:puis en fin paruieunent à dire Ianifi’aires.

r C:- e P rincipalle dont cil ordinairemêt abbreuué 86 entretenu l’Em-
a; Il 1a vigueur: Enquoy Dieu permet pour nos ofi’enfes 86 demeri-

’ no

30”; la. (ou
1.-; S battus de nos propres verges: mais il feroit bien aifé d’y reme-(’15

oTorq us (0’, L u s puill’ans Monarques Chreflziens feulement,fansioüerau faux

O ac . . i -fi deu 0-.-:-6 1 orent bien entendre enfemblc, 86 s vnir contre le commun en-
on ce 1;; fubieé’ts les voultilfent fuiure.

a c t oifiefme porte qui cil gardee parles Ennuques, foudain l’on en-i
fla d e moyenne grandeur dont il a cité parlé cy-defi’us , richement

v f1e, (a P;- . t ois que le par-terre,auec vn daiz âl’vn des bours, efleue’ de cinq
da 5 ans. 165 où le Turc reçoit les Ambafl’adeurs , 86 tient fou coufeil general
’ ((66 t3; chas ho Il s s’en prefentëtzPuis môtant z.ou3.degrez l’on entre en vue au»

o ccaucgz: t c carrée,tro p plus magnifique que la precedête: carles murailles
ce (a s à; lames d’or,86 d’argent,ouurees àla damafquine86 iamefque 86 de

- et flacs r15. bre qui font enchalfees parmy.Le plancher qui cil voulré à enl de
en pic fan à d’vne fi excellente mufaïque, de petites pieces de criftal argenté,

4-5 toutes fortes de couleurs,côparties 86 rapportees en mauiere de
--. sillages morefques 86 guillochiszcarde figures d’animaux,nô pas
c s ny fleurs que la nature produife , ils n’en vfent aucunement;

. ac a V - . .n ma’q ne d ber fiais, Beglierbeys, Cadilefchers , 86 les autres grands de la Porterfl a t .(63’621 x à o u 1-6? girl g;- rapport au Prince tous les iours du Dinan: les Ambafl’adeursy p
Mage, vxennemi: fan î 6-”, c fors luy baiferla main. De là fument confequemmentforce au-
in” vont aum (1’19 21nbres,chambres, garderobbes, cabinets, galleries , 86 fembla-
Agate. fies (ailes a an t K a a n vfage, 86 fecrette demeure: car tout ce qui elloit de plus rare 86

ne 0mm; mes Picces p ou: f inople, 8’! par tout le relie de leur Empire, aelie’ tranfporté en ce
ACM, exquis à C enfla?) i [Iement &edecoration d’iceluy,le tout à vu ellage tant feulemêt

tzàîmfl Eau POtlr 1’ (:1an ’ A comme



                                                                     

9 n a , . . a - , .lHillOire de Chalcohdile. 35:71 ,
comme font les autres edifices des Turcs , qui n’ont point sceaufiumé d’auoir de baa ’
(limons exauffez 5 foit pour raifon de leur lenté , incuriofité 86 patelle, ou par faute de
bons 86 ingeuieux architeétest Mais il n’efi pas Bien aifé de parler de Cecy auec terri; .
rude, linon d’autant qu’on en peut tirer de rapport de fes domelliques , à quoy il faire Lelog’ls de la
adioufter foy, par ce-que performe horfinis eux, luif, Chreliien , ny Turc , n’y entre sPl’înçiPm’;
point,ny par eonfequentl’ou n’en peut auoit cognoili’ance. De ce logis on par: à tra- È’E’TLËÏ’B’

uers vu jardin dus particulierem eut de murailles , à la demeure de la Sultane , qui elli
rirpetit’Serrail à par foy bien fermé,86 renelos. dans le grand,accommodé au relie de
beaux vergers 86 iardinages,de f6taiues,oflîces,bains,86 eiluues, 86 au tres telles com-
moditezzmefmement d’vne Mofquee,où elle auec fes damoifelles 86 femmes de ehâa
bre vont faireleurs dénotions : par ce qu’elles ne fortent point en public, li ce n’efioit
que le Turc la vouluft mener à l’esbat: mais encore eft-ce par mer dans fa fufte ou de;
une vue liétiere ou carofl’e bien clofe: 86 n’y a que luy, 86 les Euuuques qui en ont la

charge, qui entre en ce petit Serrail, ou le principal d’eutr’eux qui va 86 vient à toutes

heures vers la Sultane,luy fait adminillger fes neceflitez. . p l l
O v ’r R i: celle demeure, il y a encore quatre grands corps d’hofiel dans le pourprls- suitœ du sa;

du Serrail , pour les Enuuques , 86 les pages: l’vn qui s’appelle I’Engiada , la petite ou: Ma.
neufue inaifon, ou four les plusieunes Azemaglam, iufques à l’âge de puberté,quiapp- "3 I 7’

prennent à lire 86 efcrire en Turc,Arabe, Perlien, Efelauon, 86.autres langues , 86 à fe Nourriture!
defuoüer à tirer del’arc, lutter, fauter, courir, eferimer, 86 femblables exercices mili- dglw’csp’
taires,à quoy tend leur principale occupation. Le fecond , la grande maillon où font ’
.ceux depuis quatorze ans iufques à ce que la barbe leur commence àpoindre,car lors gifla c0t1”
Poules met hors du Serrail. Ceux-cy comme plus roides , 86.renforcez,.s’employent ” ’ ’
aufli à des exercices bien plus robuftes:eomme.à enforcer l’are,ioüer des armes à bon. ’
efcient,86 picquerles cheuaux, 86 ont tous de fept à huiét afpres le iour , 86 bouche à
Cour,auec des accoufiremens de drap , 86 certains bonnets à leur mode , defatin , de.
relours, broccador, communément de couleur rouge. Le troiliefme corps d’hofiel Le iranienne
l’appelle Céder, où demeurele Chilcrlei’z’, qui a la charge des bren nages , 86 des coufi- figgîîïm

turcs du Prince,86 auec luy font bien deux cens pages pour le feruice de fa table: tous fia.
lefquels s’exercent comme les autres. Le quatriefme cil le Clufna,ou threfor,86 y’lo o
le Cbcfiaurôafi’i,auec les pages dont il a eiié parlé cy-deuant , lefquels apprennent la
mufique, 86 âioüer des infirumens, 86 ont pareille prouifion que les autres :mais ils threl’ot; ’ ’
font plus richement habillez,de fatin ,v elours, damas,toile d’or: 86 ont de hauts bou-
nets en relie,vallans de cent à deux cens ducats. Il y a puis aptes vers la marine la du
meure du swangibqfi’i, 86 de fix à fept cens jardiniers. .

r. A c t. o s T v R. a, de ce Serrail il y a grand nombre de tours,86 douze purres,cha- 9ms" du ’
cune garnie de gros huyz de fer, pour l’v fage du Prince,86 des ficus: touresfois ou ne i en: ’
les-ouate pas founent, 86 linon au befoin: fept , à fçauoir du collé de la ville, 86 cinq
le long de la mer ,i dont celle du milieu qui regarde droit à Soleil leuant vers Smart,
cil flauquee d’vn gros taurion de chaque cofié,bien garnis au telle d’artillerie , grolle
86 menue: 86 audeuant en vue place large feulement de huiét ou dix pas , 8clongue de
trente,y a bien cinquante autres bouches à feu, affuffees pour battre à fleur d’eau: car
c’eli la fecrette ilfu’e’ du Prince ,par où il fort. quand il f’einbarque dans fa galliotto

ont aller 5. l’esbat cula Natolie. ’ l p0 a dans ce Serrail, comme ilaefié defiadircy -deli’us , n’y a homme au de us de Lededans du
vingt deux ans qui foit entier , ny habile à cognoillre femme, fors le Seigneur, 861e 5mm:
maiilre des jardiniers : toutle relie font CdÀllm, c’ell à dire Ennuques du tout : 86 A- cd", ’ au,
zemoglans. Q3911! aux Ennuques il y en peut auoit quelque cent d’ordinaire , de- nuques-
partis à diners offices 86 charges: entrelefquels en y a 3. de plus grande authorité que
les autres : dont le premier cil le Capigibafit, le capitaine des portiers,qui en a fous luy cqui,
30. deilinez à garder la’3.p porte, par ou l’on entre au logis du Prince: 86 la nuit veille
auec fes Ennuques à tour de roolle,en l’vne des falles ou antichambres. Le feeond cil: -
le Chafimtarbaji’z , ou grand threforier, duquel a cité parlé cy-defl’us, qui a la charge du CWWÏ’W:

threfor z 86 fous luy 40. ou go. jeunes Azemoglans appelez Ajlaqglandari, qui ontde MM,

K K
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dix à quinze afpres le louras: luy trois ducats fans les aduantageszcar il fournill atou-

U484. te la defpence de la maifon, a: (nitre domeflique du Turc Le 3.qui cille plus fauorifé
de tous ,8: a le plus grand credit, e11 l’Ijàga , comme qui diroitle dernier a: fuperieur
de tous autres:qui a quatre ducats par iour,8(plus de lix mille que luyvallèt les droits
8c profits tous les ans s tenantlelieu du grand Chambellan ou [cannelier de corps;
lequel porte mefme les Amballades 8c feerets meflàges du Prince a la Sultane: a:
les met coucher enlemble: commande outre-plus aux pages de la chambre , &rlela
garderobbe;8c en fommeà tout ce qui concerne la performe du Seigneur, à quoy sût
deflinez quelques 6 o.jeunes adolefcens,lafleur8c ellite de toute l’Agemogletie,dont

’ il y en atouliours trois fauorits par deffus les autres appelez oddcglangari, enfâs d’bôo
"au, ou rieur z l’vn (lefquels cil nommé Tecddar,ou porte-manteau, autrement Chiaradar, pot-
Claimdar. tant par tout ou va le Prince,an valile, où il y a vn habillement complet, 8C du linge,

pour changer,8c le rafraifchir s’il en cit befo in. L’autreefi le Chinptcrdequel porte vu
flafque de cuir plein d’eau,auec vn mzfinpan ou hanap, tant pour boire que pour faire
les ablutions accoullumees au Mahometifme: car les Turcs le lauent à tous propos,
a: n’oferoient aurremêt entrer és Mofquees, ny dire les prieres 8L oraifons qu’ils (ont

p tenus de faire iournellement fix ou fept fois le iour , aux heures que les Talzfmam ou
541.!," ou minimes leur fignifient du haut des tours. Le 3.. eft le Allkfldr ou sitidar, quia [on art
sima. auec vn carquois plein de flefches;& le Çhilig: ou cimeterre accompagné d’vn Cam

Vne courte ague ou poignard , pendantà vn Chujjak ou ceinture toute cibliez de
pierreries d’vne inellimable valeur.Ils (ont beaux,8c parez a l’aduantage:8c leurs clic.
uaux de mefme exquis Sara-richement equippez,comme ellans du nombre des plus

gâtgâdîhde referuez pour la propre performe du Prince,derriere lequel ils marchent immediatc-
Turc, ment touliours,8c entrent à cheual quant 8: luy iufqu’à 1:13. a: dernierc porte. Cou-

chent aulTi en fa ehambre,où l’vn d’entr’eux veille autour du liât , auec trois autrcsdu

nombre des zo.mentionnez cy -apres,qui (ont pareillement de la chambre : fi qu’ily
« en a deux au cheuet,8c autant aux pieds,auec 2..gros tortiz de cire blanche, quiardent

toute la nuit: s’ils ont froid , ils prennent fur eux des mantes fourrees de martres fuv
blimes nef-riches , ac quelque liure en la main pour le delïennuier,8t garder dcdor-
mir: laquelle garde le fait feulementpour luy aminifirer les chofes requifes : comme
fi d’auanture il fe vouloit leuer,pour aire les prieres de la minuit ou aulbe du iour,5ti
celle fin (e lauer ;. ou quelques neceffitez de [on corps.Tous ces pages la ont parmors

Menus plai- dix ducats d’appoinâement, 8c ceux qui font de garde partagent outreplus entrai?
fi" a au" 0L tout ce qui le trouue de relie au foir dans les poches de Ion 0012m4» ou fortane: là ou
n°5 hum le rand threforier cil tenu de mettre tous les matins la valeur de 4.0. ducats pour les

menus plailirs,& aumolnes,partie en fultanins ou feraphs , ce font ducats de la valeur
des nolltes,ôt partie en afpres: 86 (ont nourris de ce qui (e dallert de deuantle Prince,
trellpOiiipeulement habillez au refie,de velours, fatin, 86 draps d’or 8c d’argent, ami
de larges ceintures ouurées, de la valeur de 4o. ou go efcus, 8c des (coflions d’or, qm
en vallcnt plus de deux cens: Bilans appelez a ce minil’tere depuis l’âne de quinzeî

feize ans,iufqu’à ce quela barbe leur commence à poindre. Mais au fortir de pagells
font toufiours aduaneez bien plulioft que pas vn des autres , iufqu’à paruenir me
(gazon flanquer; c’efl à dire capitaines ou gouuerneurs de quelque Prouince: 864C
la de main en main à l’ellat de Beglierhy , 84 finablement de Bafià , qui cil la plus haute
dignité de touteszcomme fait aulli l’ljaga leur chefEunuque, car ces gens la bien que
deluy-femmes, ne font pas exclus pour cela des grandes charges 8c manimens , mel-
me des armes,ains feu cil bien fouuent trouué de nef-valeureux 8c grands Capitab
nes,au[li bien que Narfes fous l’t mpereur Iuflinianzcomme du temps de Selim pre-

Sinan Ballafimier,pere de Solyman qui defit le Souldan du Caire par l’entremife de Sinan, quil?
fâïfifffxfm porta tref-vaillamment,& obtint la victoire fur les Mammeluts, ou il futtué: car des

fioit luy qui commandoit en chefà toutel’a-rmee Turquef ne.
Afinglunltr I L Y A en outre autres 7.0. pages qui (ement auHi à la chambre,appelez Afinglmxldr»
fichues": enfans fauorirs,ou Scialangar, familiers ; bien que de moindre credit que les dellul-
valletschambre. e dits z lefquels de cinq en cinq àla fois fontla garde en l’antichambre: 8c ont cinq ou

Oddeglangari

Cbiupm.
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a: ducats le moys, fans leur nourriture, licitement, 8c monture aux defpeiis du Prin-
ce. Leur chef pareillement el’t Eunuque, dic’t flafla a 5 lequel a trois ducats d’apq
poinCteine t par iour , 8c vne prouilion de plus de’fix cens , allignée fur le reuenu du

. frima ou domaine des villages 8: hameaux deltinez pourl’entretenement des Cour-g
tifans, auec de fort riches accoultremens a: fourrures, 8c des cheuaux eh-l’efc’urie tels
Ëu’il luy plailt. Ces pages-cy ont la charge de nettoyer la chambre du Prince,& faire
on liât, qui n’el’t pas drefl’é fur vnc couche de bois haute. efleuée ainfi qu’à nous , mais

il y a en la chambre de [on repos de riches tapis cairins.,deux matterats ,- St vn liât de
plume de velours cramoili en lieu de coutris ,auec vn’ chenet eltofl’e’ de mefme , se
trois oreillers , des cortepointes pareillement , 8: letrelte de l’equipage conforme 5 le
tour roullé fur iour à vn des coings de la chambre: Puis fur le tard quand il cit heureÎ
d’aller dormir , ils eflendent le tapiz , St les matterats fous quelque pauillon ou ciel
carré,.felon les faifons i 8c le plaifir du Prince: 8c met-tent premierement vn gros mats
terats de carton; tenant commelieu de paillafie, 8c par dellus le liât de duuet: Puis fia
hablement vit antre matterats plus delié, 8c vne tortepointe qui enueloppe 8e bande
le tout.- Les linceux (ont de fine toile de Hollande qu’on leur porte de ces quartiers
de ardeçà , 8c leur elt en grande recommandation , encore que par la loy il leur fait
del’endu de fe defpoüiller; 8c coucher entre deux draps delin ne de chanvre g telle:
ment qu’au lieu de cela,ils ont accoultumé de veltir de longues ehemifes 5 8c des ma:
rinefques: mais le Prince,& les grands de fa Cour l”enfçauent fort bien difpenferain;
fi que de beaucoup d’autres choleszfi que la rigueur de la loy,eomme en tontes efpeces’
dereligions,tombent ordinairement fur les petits.,8c le commun peuple-Aucunefois’

ut la chaleur,fi elle eft grande, le dernier matterats cit reueltu de camelot ou de (a:
. tin,& femblables citoffes plus iraifches que n’elt le Velours; auec des linceux de talle-I

tas cramoifi. En Hyuerle Turc Solyman, à ce qu’on dit,- lequel deceda en (on extrefa. .
me.vieillelTe, ayant pres de 86.ans, mon de coultumede le feroir en cet endroit de fia’
nes fourrures de martres,&t de certains renars noirs ,dont le poil eft long 8c doüillee
fur tous autres, mais telles peaux l’ont fort rares 8c cheres, coufians cinquante ou foi-a
mante ducats la piece:parquoy on les referue de toutes parts où l’on les recouure pour
le (cul vfage du Prince:Neaumoins il me fembleroit qu’il n’y a pas grande delicatelfe, Le 30mm du
ny gueres de volupté a: amour,au prix dulinge , qui cit fans comparaifon trop plus Turc.
agreable et plaifant à la chair.Ce liât alu-fi preparé loin des murailles, fi qu’on peut a1-
1er tour autour,& le Prince couché dedans, ils allumât deux flambeaux de cire vierge,
l’vn au pied,5c l’autre au chenet, de l’autre coite qu’il s’elt endormy: et fil le tourne ils

les efieignent,8c allument les autres,afin que lalumiere ne luy donne dansles yeux, a:
luy empefche fon repos:t0utes lefquelles ceremonies pourroient bien auoit quelque
lieu à l’endroit d’vne performe mal difpofee,mais pour vn homme fain, elles me fem-

bleroient merueilleufement lm o’rtunes. A
S v r v a N T quarante autres jeunes adolefcens,qui fement à la gnrderobbe dits rad-v ou, Mû.

daghnddri , pour nettoyer a: ferrer leshabillemens , lefquels ils mettent puis apres ésvàlltls 363151
mains de ceux de la chambre,8c ont dix afpres leiour,bouche à Cour , 8c deux habil- d°’°bb°’
Iemens de velours,fatin ou damas tous les ans.Leur chef s’appelle oddabajfi,qui cit Eu- www. ’
nuque comme les autres,ôc a de prouifion deux ducats par iour,auec trois cens autres ’ ’
ducats annuels de 77mn ou de reuenu alligné fur les villa es 8c cafals de la Grece..
Ceux-cy (ont employez outreplus a receuoir la viâde à l’entree de la falle, de la main
des Ccfigm’r,ou porte- plats ,- qui l’apportent de la cuifine,& lavent delà prefcnter au
Scalque ou pannetier,pour l’alleoir deuant le Seigneur, felô qu’il a cité dit cy deuant.
Mais ces Crfignir nonobftant qu’ils foient des Aumoglans, ne couchent pas dans le
Serrail,ains à la ville tous le gouuernement d’vn autre Eunuque appelé Ccfignirbafii; I , p

IL Y A dauantage au Serrail trente autres pages dits les Côihroglmdari, qui feruent à Chim-t’rm’i

la defpenfe fecrette , comme il a elle dit cysdeuant , fous la charge pareillement d’vn ’
Eunu que dit Chilagibqfii : lefquels ont bouche à Co’ur , 8c quelques huit): ou dix af-
pres d’appointemenr mus les iours, auec des habillemens deux fois l’an, 8c des moue
turcs en l’cfcurie,car ils marchent quant 8c le Prince lors qu’il part de Côlta’nrinopler .

K K ij
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Nomhmæ A v u (me D des plus jeunes Azemoglans ,auant que de les auancer italienne
infiruétiôdes charge , on les’tient en nombre communément de cent ou fur VlngtS , felon qu’il en

vient au Turc quiluy pla’ifent , foit du tribut ,foit de pris en guerre , ou donnez en
5mm, prefent , dans -1’Engiaa’da,ou maifon neuf ne deffufdite,pour ap prendtela langue Tur-

quefque ,86 alite 86efcrire en Arabe,combien que les Turcs de leur ordinaitene
foient pas autrementgueres grands efcriuains : Et pour cet elfeCt y a quatre Hagu-
Jar ou l’recepteurs en Arabe, appelez Shairh, qui y font entretenus ordinairement,
dontl’vn leur mouftre la prçmiere annee a lire: 86.faut noter qu’ils n’ont antres ca.

raéteres ny efcriture que l’Arabefqueztout ainfi que les François,ltaliens,Efpagnols,
Allemans , Suiffes, Anglois, Efcollois, ceux deNoruege, 86 Suede, 86 autres nations
Ponantines 8c Septentrionales , efcriuent chacune endroit foy leur langage d’vne
mefmelettre Latine: 86 cil ladite efcriture Arabefque fort fafcheufe 86 difficile au.

’ re 86 efcrire, tant pour ce qu’elle f’efcrit fans voyelles commel’Hebra’ique, que pour

ce que ce fontla pluf-part tous poinGts ,abbreuiatures,861iaifonsrioint qu’ils font
tous allez lourds 86 maurrais efcriuains , combien qu’ils n’ayent’ point d’impreffion v

qui cille pis.l..’aurre Maiftre leur enfeigne puis aptes à lire 86 apprëdrepar cœur quel-
ques Aæwu ou chapitres de l’Althamn,qui eft le liure de leur loy,côme à nous le tcx- v
te du vieil 8c nouueau Teltament: qu’il leur interprete en Turc vulgaire pour les
infiruire 86 catliechikr és principaux articles de leur creance : enquoy ils l’ont fort
foigneux , voire parananture plus que nous : afin que cela ne fe puilfe jamais plus ef-

Moae de me facer de leur founenir. Il leur apprend par mefme moyen en leurs Azzalali ou priercs,
des Turcs. la plufpart tirees dudit Alcbonm. La tro’ificfmeleur lit certains liures en langue l’et-

fienne. Etle dernier finablement quelques autres eniMorefque, 86 vulgaire Turt.
En lifant ils hochent la telle à tous propos: ce qu’aucuns attribuent à la dilficultédc
la prolation du langage: les autres veulent que ce foi: pour la reuerence du nomdt
D r a v, qui y cit fort louuent re’iteré , fi qu’ils branlent ainfi la telle par forme d’incli-

narion:enquoy fila verité ily abien plus d’apparence qu’à ce que deflus : cart’cfl

chofe affez notoire, comme nous le montrerons plus particulierement cy«aprts,
que Mahometa emprunté la plufpart de fes traditions de celles des Iuifs ; lefqucli

Prieur iour- felon qu’il cil efcrit au Talmud ,au liure des Kenneth benediétions ou prieres,font
4°: obligez de dire pour le moins deux fois tous les iours , à fçauoir en fe leuant , &cnfc

couchant, ces fix mots icy pris du 6. du Deuteronome: S E M A 15 R A r L, Av ONU
E L O HI M, A D O N Ai E H A D. Efmutc Minet, le Seigneur mjirt Dieu, runjmlDiM
à" Seigneur. Et les proferer diftinCtement de la bouche,accompagnee d vn coutelle:

La mi, ca né à Dieu. En prononçant lefquelles paroles les luifs branlent la telle du haut en bas:
vfitce aux 86 puis du collé droiét au gauche,en forme de croix, qui fe fait entoures leurs bene-
mf” (hâtions. Tout de mefme les Turcs à leur imitation vfent de ces hochemens de telle,

encore qu’ils ne fgachent pas bonnement ce qu’ils font, ny à quelle fin:86 cela f’obfcr-

. . . ne non tant feulement au Serrarl,mais par toutes les efcoles de laTurquie:fi que p00!
Superllinondt, Turc, I le refpeét qu’ils ont au nom de D 1 EV,8( aux chofes farinâtes il n’y elt pas permis iau-
mais acrionn- cun Turc,luif,ny Chreltien d’employer du papier foitefcrit ou blanc,àaucun falleôc
fiîfê’ïcf’m’ ord vfage,par ce(difent-ils)que c’ell où l’on efcrit le nom de D r r v : 86 partant ont

accouftumé de recueillir foigneufement tous les petits billets ,morceaux,86frag«
mens de papier qu’ils peuuent rencontrerçà 861à, 86 les mettre dans des trous dentu-
raille,non tant feulement pour la deffufdite raifon, mais pour ce que Mahomet ayant
efcrit fon Alchoran par petits fchifi’ons 86 parcelles qu’il cachoit de collé 8c d’autre

oùil pouuoir, Axa fa femme fauorite en recueillitla plus grande part aptes fa mon
dedans ces trous, dont depuis fut tiffue’ fa loy:86 de la efl venue l’obferuarion delfuf-

dite. z n ’ .Qvæa N D vn enfant a acheué d’apprendre à lire . 86 efcrire , car l’efcriture n’ell pas

Lenficâquc guere commune enuers les Turcs,fes compagnons le conduifcînt parmy lavilleiuf-
Ponm le, qu a fon logis, chamans fes louanges auec de grandes 8c ioyeules acclamations,luy
Turcs au! marchant le remier de tous,richement veftu 8c paré,ce qu’inuiteles autres à gaigner

I i s
au le temps, 86 laduancer d apprendre.
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feeonde trois , la troifiefme quatre , 86 ainfi vont croill’ans de gages auquues l’aage, Ë:Ï’;:,Î,fu’””’

iufqu’â huiCt ou dix,qu’ils peuuent mettre en efpargne 86 referue: car ils font nourris senau.
aux defpens du Turc,ôc habillez d’efcarlatte vnc fois l’an: Pour le chaud on leur don-
ne quelques legers vellemens de toile. Leurs maillres ont de dix a douze afprcs le
iour, auec quelques accoultremens, ne leur eltant permis au relie de chaltie’r leurs Lrger chaut;
difciples plus d’vne fois chafque iour , 86 encore auec vnc petite lioufline delie’e 86
mince,dont ils leur donnent quand ils faillent foit àapprendre leur leçon,foir à rager, 31.1».
ou autrement,iufques à dix coups,86 non plus,fur la plante des pieds, par delfus leurs
brodequins toutesfois,que li meuz de cholere onde felonnie ils cxcedoient; comme
font allez founent 8c malà propos quelques maïaduifez ignorans Pedants parmy
nous,iufqu’à defchirerinhumainement de pau ures enfans,pen fans par la fe monitrer

” A 7?: plus habiles hommes; on leur coupperoit la main fur le champ : aulli de leur pardon-
ner tr0p legerement , il nly pend que d’ellre depofez de leur charge, femme qu’il faut’

qu’ils y procedent par inclure. Qibi N D ils ont faitleur appl’CHIlllilgC,ilS ont accoui
W? (trimé de faire prefent à leurs maillres de quelques huiât ou dix ducats qu’ils ont cf)-

’ pargné de leurappoinétemcnt dell’uldit : lefquels partill’ent cela entr’eux quatre , au;

tantl’ont-ils de Pcdagogues , qui fontvnebourfecommune. q ’ ’
D r L a ces ieunes garçons palfcnt puis aptes au feeond logis , où on leur mana

[treà tirer de l’arc; ioücr des armes àleur mode; 86 picquer les cheuaux , en quoy ils
n’ont pas tant de fubtilitez 8c adrefl’es que les Italiens , excellens en celte profeflion
pour le iourd’huy , 86 encore plus autresfois puis cent ans en ça , fur tous les panples
de la terre: car il fufiit aux Turcs de fe bien tenir à cheual , encore qu’ils rheuauchent
fort court, palier vnc carriere à toute bride; 86 en courant alfener droit vn coup de
fiefche , ou de iauelot , au lieu delliné, 86 l’y enfoncer fermement -, fe barillet delfus les
eftriefs,86 de la ramener quelque grand fendant deleurs cimeterres lourdes «puma
tes au pollible; dont le coup en elt tant plus fort: 86 faire tourner à propos leurs motté
turcs, nonobltant que pour la plufpart fortes en bouche,86 non li-ailées à manier que
les noftres de par deçà , on leur monilre encore par mefme moyen quelques lettres
felon qu’ils y font pIUs ou moins enclins 86 adroits , 86 mefmement de la luy , 86 des
difciplines humaines; comme des Mathematiques , Philofophie , 86 Poëfie ,dont ils
ont quelque vfage aulli bien que nous; horfmis de la Rhetorique qu’ils appellent

4 . Mamia mais ils l’el’timent ellre luperfiuë 86 inutile, parce qu’ils ne font pas profellion
d’haranguer ,ains cil leur parler court , limple 86 rond ; aulli n’or’itils point de procès

p ny de ditlcrends , ou fils en ont ils le vuident tout fur le champ , de mefme comme à
”’ nous es Confuls, fans vfcr de tant de formalitea,86 de fubterfuges,de l’hiltoire,ils ne

f’y adonnent grieres,el’timans que la plufpart doiuent ellre faulles,ou defguil’ées,pour

le dangerauquel on peut encourir en efcriuant la verité. î. . .
O a de voirainli inltruirc 86 excrciter ces ieunes enfans , c’eli: l’vn des principaux Plailir au

plaifirs du Seigneur en celle fienne folirude ; ce qui fait que luy mefme les choilit à l’a LËÂÊÉ’"

Volonté, pourlcs appeller pres de fa perfonne,felon qu’il les peut cognoillre ellre les
plus propres , 86 à l’on goul’t: 86 a accoultume de leur faire diltribuer quelques qua-

l”..: tante ou cinquante ducats , auec vn habillement de broccador , 86 coil’r’cure plus ou
’ moins riches comme il luy plaift , quand il les tire de ces efcoles 8c logis , à chacun

fiefquelslieux prefide vn Eunuque pour le prendre garde de tout, qui a vn ducat le
l0l1f,86des habillemens deux fois l’an : 86 fous luy vingt autres Euntiques moindres
qu’onappelle Capmglans , appoinétez de douze à quinze afpres par iour, 86 depams Cspioglans.
par des chambrées, ou ils dorment auprcs des enfans, pour leur adminiltrer leurs ne-
aimiez; 86 fe prendre garde qu’ils ne commettent quelques defordres l’vn entiers
l’autre; dont letaireeft plus honnelte que n’elt le dire 86 elclaircir plus auant.

V o ILA l’ordre à peu pres du Serrail en ce qui depend des Azemoglans , 85 des
A": a pages,86Eunuques que le Turc employeau feruice de fa perfonnezoutre lefquels il y
il, a encore quelques P4114113, porte-bois ou valets de fourriere: 86 douze SacquaKfoug page.
sur la charge d’vuSacqmibaflpu fert de l’eau, lefquels ont de lix à huit): afptes le iour: 8e ’"WÈ’

KK a,

......

u
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font habillez tous les ans vnc fois de gros drap bleu. Ces Sagan: foumill’ent d’eau

. au Serrail , oùils la portent çà 86 la es cuifines, boulangeries, bains, lauandiers,86 au.
tres offices; ayans à celle fin chacun deux mulets, auec des ouldres de peaux de buffle,
parce qu’ils n’vl’ent point de barraux , 86 autres femblables vailfeaux tels que nous
auons. Leur Chef a quinze afpres le iour , 86 vn habillement par an , d’efcarlatteou
broccador, mais bien limple: C’efl luy au refle qui fournilt d’eau pour la bouchc,tant
es Serrails en temps de paix 86 de repos , qu’àla guerre au camp , 86 encore pour le
commun , d’autant que le vin el’t defendu au Mahometifme: tellement que par toute
la Turquie,86 autres contrées de l’obe’illance du Turc, il y a grand nombre de ces Sa.

guat:,qui vont 86 viennent delieu à autre,é.s places publiques des villes 86 bourgades,
86 lelong des grands chemins , auec vn ouldre de cuir pendu en efcharpe, plein d’eau
de fontaine ou cillerne,86 vnc talle de letton,dorée ou damaf quinée parle dedans,où
ils mettent encore des Lapis-lazuli , iafpes , agathes, callidimes , cornalines, 86auttes
telles pierres fines , pour rendre par la l’eau tant plus deleétable ; dont ils prefententâ
boire par charité à ceux qu’ils rencontrent; leur monftrans par mefmemoyen vn
miroüer pourles exhorter depenfer a la mort: Pour lequel pitoyable ofiice,ils nieri-
gent rien , trop bien li on leur prefente quelque piece d’argent ilslaprennent,8tcn
recompenfe arroufcnt le vifage de ceux qui leur donnent, de quelque eau roze,nalïc,
ou damafquine,auec vnefpetite fiole qu’ils portent à celte fin dans leur pannetierczëa
font encore prefent par ois , f’ils voyeur que le perfonnage le merire ,de quel ut
pâme d’orenge,citeron ou grenade,ou d’vn bouquet,ou femblable chofe dela valeur
d’vn Manger, quiell la 8. partie d’vn afpre ,a fçauoir , vn denier 86 maille , qu’ils ln-

zarderont volontiers , fous cfperance d’en tirer deux ou trois afpres. Somme qu’il]
gemmoit d’ordinaire dans le Serrail du Turc à Conflantinople , de cent à fur vingts

unuques,86 trois cens que ieunes Azemoglans apprêtifs,que pages defia employa.
au feruicc du Prince , fans cinq ou lix cens lardiniers, tous enfans de C hreltiensaulli,
86 lennifièrots. (fiant à ceux-cy, parcequ’ils font endurcis aux trauaux 86 mei-ailes:
car leur viure cit fort miferable 86 chetif, 86 couchent ordinairement fur la dure, ous
tre ce qu’ils font en vn labeur continuel, au partir de la ayans atteint l’aage de vingt-
quatte ans ils paruiennent communément à ellre lennitzaires , 86 mefmementpout

- la marine; le Chefdefquels cit le Bajlangibnfii , qui cft fort fauory 86 priué du Prince,
86 pourueu la plufpart du temps du gouuernement de Gallipoli , d’vn fort grandie-
uenu 86 profit , parce que pc’ell: l’vne des principales clefs 86 aduenu’c’s detoutesles

mers de delà, comme citant celte place allife fur le deltroit où fe vient reduitcla
Propontide de fa largeur 86 clienduë, au canaldel’Hellefpont, autrementlebras
Saintt George: parquoy il faut que tous les vailfeaux qui vont 86 viennent,palfent
par la mercy de ce lieu , 86 y voifent moüillerl’anchre pour y elire reuilitez ,outrc
ce que c’ell le plus frequ’cnt pall’age de la Grcce en la Natolie , voire de toutel’EuropC

m1538" » M" en Afie. Ce Bojt’angzbzyu encore parurent a eftre Drgnubqfi , Admiral ou Generaldc

’ la marine. 1IL y a d’autres Azemoglans aufli nourris d’ordinaire en Pera, AndrinoplciBW
fe,86 femblables lieux où il y a quelques Serrails, mais ils ne font pas fi fauorifez,bil’ll
entretenus, ny aduancez comme ceux de ConfiantinoPle, qui font continuellement
au res de la performe du Prince.

Mode de mgr N D doncques il y a quelque iufte nombre de ces ieunes Azemoglans pulls
5’53; Ë” àeftre mis hors de page 86 du Serrail , ce qui adulent communément de deux a!
houligans deux ans qu’on fait vnc reueuè de ceux qui lent en aage d’en forcir: carlors les qué?
ù 5mm- tre principaux Euntiques l’en vont par toutes les chambres , où ils mettent àpm

ceux qui leur femblent les plus aduancez , 86 des autres qui relient ,ils en tirentlcs
plus plaifans 86 agrcables, 86 les mieux inftruits 86 appris , tant dela petite que ciela
grande maifon, 86 les mettent à celle dela credence ,86 du threfor: de mefmerccüï
qui leur femblent dignes d’eltre receus pres de la performe du Prince , ils les yclh-
bliflent , tant qu’ils foient en aage de fortir du tout hors du Serrail z car ils montent
ainfi de degré en degré,felon que leurs fages 86 adroits comportemens,ou leur bonnc

aduanlurc
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aduanrure les pouffent: mais l’abfolu vouloir du Seigneur , qui la plufpar’t du temps
fait luy-mefme ce choix 86 ellire,eft ce qui peur’le plus en cela,bien que la recomman-v
dation 86 rapport des Eunuques , felon qu’il leur plailtles fauorifer , y feruent aufli
non de peu. Celle reueu’e paracheuée, le grand Capigi luy va dire; deformais el’t venu.
le temps, tres-puilfant Monarque, querels 86 tels vos efclaues, qui prient continuelî
Iement pour la famé 86 profperité’de la maiellévollre, 86 de voltre ellat,fortent de
vollre heureux Serrail , pour les departir és lieux ou il plaira à vol’tre fublimité de les
ennoyer 86 les mettre , pour les promouuoir aux charges de voftre tres-humble fer-
uice,dontvoflre bon plaifir fera les gratifier. A quoy il refpond f’il l’aa reable , N01-

.Iyah, fait ainfi , ou foit fait. Etlors ils fe mettent tous au meilleur ordre 86 equipage’
qu’ils peuuent pour luy aller baiferles mains,ellant à l’entrée de fa fillette allis parmy-

des coullins, fur vn riche tapis Turquefque en grand Majelté , la main droite fur fou
poignard,86 le bras gauche reployé fur le flanc, lbnarc 86 fon carquois bien garny de
fiel-ches à collé de luy fur vn oreiller: 86 luy viennent en merueilleufe reuerence bai-
fer qui le pan de fa robbe, qui les pieds,fans mot dire. Apres qu’ils ont tous fait celle Tom! 6115:

. . .. . . . r de ’ d’8:fubmillion, il les faine gracreufement d vn tout de telle, auquel ils correfpondent par ’55;
vne inclination iufqu’aux genoux , remercians Dieu qu’ils fartent ainfi en fa bonne guéri.
grace hors de fan Scrrail,86 de le voir fain 86 faune.Là-dell’us il leur fait vnc fuccinâe
remonllrance, qu’ils perfeucrent à bien faire leur deuoir és charges où il pretend les
employer 86 aduancer felon qu’ils fe Cam porteront : 86 au relie de tenir fecret , fans le
reuelcr à performe , tout ce qu’ils peuuentauoir cogneu &apperceu durant le temps
qu’ils ont pris leur nourriture en fa maifon: 86 fur tout d’eltre toufiours 86 perfeuercr
à dire bons 86 fideles Mufùlmzm , fans iamais fe defuoyer de la loy 86 doûrine de leur
fainâ Pro phete, à quoy ils le font obligez par vœu 86 ferment folemnel , en leuans le
doigt en figue de ce , 86 receuans la Circoncifion marque exterieure de leur creance:
Cela fait , 86 leur ayant elle deliuré à chacun vn habillement , 86 vn bon cheual felon
leur degré,auec quelque fomme d’afpres 86 de fultanins,86 vu ferretefte de la valeur à
quelques-vns de trois à quatre cens efcus , pour mettre en leurs bonnets : car ils ne
portent point encore de turbans, ils Pacheminent au feconde porte où leurs montu-
res les attendent , 86 mettans le pied à l’eltrier f’en. vont en grand triomphe 86 alle-
grclle, iettans à poignées les afpres qu’ils ont pour cet ell’eét dedans leurs poches 86
mouchoirs , tant qu’ils foientarriuez au lieu à eux delliné: car à chacun eft fon rang
alligné,auec la folde qu’ils doiuent auoit : Parquoy ils font conduits par les Capigi ou
Archers de la porte deuers l’âge des lennitzaires ,auquel ils baifent la main : 86 de la
aux Saniaqlmfieglmbgs, 86 Enfin, pour fçauoir d’eux où il faut qu’ils fe reduifent, 86
les y introduire: communément ils viennent à ellre 8611674", Spaoglam, Chamx,86 au-
tres tels gens de cheual, auec prouifion de vingt a trente afpres le iour , 86 leurs addu-
bafii, Caps d’efquad re,ou Chefs de chambrées quarante ou cinquante. Mais les trois
pages dcll’ufdits qui porrentlavalife,l’arc,86 le vafe,ne fortent qu’vn à la fois: 86 font
au partir delà faits Imbruurbqfii grand Efcuyer , ou Capigibafi’i Capitaine de la porte,
ayans de trois à quatre ducats par iour,auec deux outrois mille autres ducats, 86 en-
cote plus de Timar, ou reuenu annuel alligné en fonds de terre: ou bien font laits Sa-
maques 86 Gouuerneurs de Prouinces s ou autrement aduancez à de tres-honorables
charges , 86 de grand profit 86 authorité.

.Musauanr que fortir du Serrail 86 enclos du Prince , il vaut mieux tout d’vn
tram pourfuiure le relie: car fes Palais font fournis 86 accommodez de toutes chofes
necellaires,comme pourroit ellre quelque bonne ville: 86 en premier lieu il y a vingt
Lauandicts ordinaires appellez les Chiamqflir, dont les deux font deputez pour blan- Chidmfli’r,
du! CC qui elldela performe 86 bouche du Prince: 86 le relie pour le cômun, lefquels hl’mdlm-
ont fix afpres leiour,86 les deux du corps douze,auec quelques habillemens, fans au-
tres droiâs,profits,ne pratiques quelconques,fors les vieils linceux 86 chemifes.0n
leur fournilt quelques cinq ou fix cailles de fauon , car ils n’v fent point de lelliues de
cendres comme nous faifons’, ce qui cauferoit à raifon de la graille 86 onétuofité du
fauon, vnc merueilleufe vermine: 86 lice n’eltoit le frequent vfage qu’ils ont de fe
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baigner de iour à autre , ils feroient mangez de poulx z au moyen dequoy les petits
compagnons ont accoullumé de porter des chemiies teintes de bleu , ou autre cou-
leur quiempel’cheleur procreation -,ainhqueles Reiflres pour lemefmeeffcâfont
bouillir les leurs en de la fuye Se du fel deflrempez auec du Vinaigre.

MM adh- A r R o p o s de ces bains , il y en a vn en certain endroit du Serrail , dans vn’pa-
rac-in su’ uillon voûtéôc couuert de plomb , fi fpacieux que deux cens perfonnes y pourroient

demeurer à l’aife , auec force chambres a cabinets à l’entour pleins d’eau chaudeat

froide au milieu de ce bain ou efiuue qui efl: continuellement refchaufilée,& dont
la voûte cit en cul de four enrichie de mufa’ique , 8c par embas panée d’vne manier:
de marqueterie de petites pieces de marbre , 8c femblables pierres de diuerfes cou-
leurs , il y a vn baflin de fontaine , qui cil: de marbre blanc efleué à la hauteur de huiâ
ou dix pieds, auquel par certains conduits delÎous terre le vient rendre vue eau
frefche au poflible , qui de la fefpand par toutes les chambres: 8c la auprcs efivnc

rand’ auge de pierre , dans laquelle le rapportent deux robinets , verlans l’vn de
leau chaude, 84 l’autre dela froide , tellement qu’on les peut recontempcrercom-
me on veut. Il y a en ourre en celle eliuue vn cabinet leruant de bain , paué de mat-
bre , 8c remply d’eau tiede à la hauteur de quatre ou cinq pieds , fi qulon l’y peuue-
creer mefme en nageant , 8c de la l’en aller rafrefchir dans l’autre d’eau froide. Lift

Va baigner le Seigneur quand il veut , au lieu qui cit feul referué pour la etionne:&
en tout le telle (es domelliques ; y ayant douze hommes prouilionnez «le huiâàdix
afpres , qui tiennent continuellement le tout prefi 8c appareillé: car les Turcs (ch.
uent prel’qu’à toutes heures , tant pour la difctte qu’ils ont de linge , que ourcequc

laloy le commande: principalement le Ieudy , parce que oeil la veille dit Vendre-
dy , qui leur eft comme à nous le Dimanche: 8c ce à l’imitation , ainfi que beaucoup
d’autres chofes , des efcritures luda’i’ques: car lob au premier chapitre fanâifieh
enfans chafque feptiefme iour de la fepmaine,afin qu’ils Pulflèfit le lendemain iour

I du Sabbat afl’ifter au facrifice: 8L ce par certaines lulh’ati’ons &lauem ents la nuiâprc-

cedente , laquelle ils veilloient , à raifon dequoy les luifs qui vindrentaptesappd-
lerent celle veille qui fe (ailoit le Vendredy , Hemb , affinoir la parafceue ou PICPJIZ-
tion : la Sultane aaufli les efiuues à part dedans [on pourpris ôt enclos , pour une
pour (es Damoifelles.

Irhüâ Mède- D AN s le Serrail (ont aulli entretenus d’ordinaire dix Rhin ou Medecins, dont
S un les trois [ont ordinairementluifs ,8: dix and" Chirur iens 8c Barbiers,qui0nî
Cayley. chacun douze afpres le iour pour panfer les malades 8c bleËez, latter la tefie,tondrc&
Chumg’ms’ raire torts les leudys aux ieunes gens du Serrail ; (le Turc a (on Barbier à part) nean-

moinsla plufpart de fes pages, a: nommément les fauorits ne le tondentpas,alns
portent leurs perruques a trelÎes entieres ,auec mefmes des pafTefillons. Les Merle-
cins au furplus , se les Chirurgiens n’oferoient mettre la main à performe pour les
panfer, fans en auoit eu premierement congé du Seigneur; non pas mefme arracher
vnc dent, fur peine qu’on leur en tirait vnc en contr’elchange. Mais ce feroit trop
longue a: ennuyeufe chofe de vouloir parcourir tous les autres officiers 86 artifans:

73mm". commeles Tbcrjilermu Tailleurs,en nombre de plus de trois cens,qui fuiuent le Prin-
Tm’w” ce quelque part qu’il aille,fuIl-ce à la guerre,ôc lont montez à les defpens,ayans huiü

ou dix afpresle iour pourleur viure , St font outre cela payez de toutela befongnc
qu’ils font. Mais il y en a trente qui ne trauaillent que pour le Prince , a; les autres
font pour les domelliques, quelques-vns aufli pour le Serrail des femmes.

IL Y outre-plus’quelques loixante dix Ciumgclcr, ou Orfeures , (iourles mai-
l lires ont dix afpres par lOUI,lCS feruiteurs Cinq ou fixzôc (ont payez de leurs ouurages,

les vns elians Perliens 8c libres: 8c les autres efclaues du Prince, ayans tous nean-
moins leurs boutiques au coeur de la Ville, 8L au Bagtflan.

Les tromper- L r. T v R c entretient outreplus d’ordinaire plus de cent cinquante trompCt’
usduTum tes,clerons,firïres,hautbois,cornets,tabourins à leur mode,qui ont de donzcà quin-

ze afpres le iour, defquels trompettes 8: clerons il y en a trente depurez ordinaire-
ment pour Conflantinople , quinze alTauoir fur vnc haute tour au pres du Serrail ,86

quinze l

n’hflfl-n
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quinze à vn autre bourde la ville, lefquels fonnent à deux heures de nuiâ: Cela fait
performe n’oferoit plus aller, par la ville , autrementfi lesy64fa’, qui e11 commel’e

cheualier du guet ,les rencontroit, illes conflitueroit prifonniers, 86 condamne-
roit a l’amende. Ils farinent encorelematin à la Diane vnc heure auant iour. Il y
en a vnc partie en Pera,186 le telle cil pour accompagner le Seigneur au cam .
Mais-nous en parlerons plus àplein cy-apres , auecques les deux cens Citdermc- méfiât";
fieri, ouTentiers , 861eur Chef Metdrbqfcm, lefquels drelTentles tentes 86 pauil- MW”

1011,51: V ç v .’ l ’ ’ . " . V . Prieresparti-ll -ç; o v a; ce que delÎus concerne le corps , 86 les commoditez temporelles , mais cune", 4,,
pourvenir a la fpirituelle de ces infidelles barbares,in a dedans le Serrail d’ordinai- sapai
a; se quarante Tahjàlan: leurs minimes, dits particulieremen’t Enewgiler, de certain ’
ce: leur pfalme’dit Encan , fi long qu’il faut plus d’vne bonne heure ale dire. Ceux-cy
m ne font pas efclaues mais Turcs naturels.qui ont cinq afpres parieur pour leur pei-

ne 86 viennent tous les matins au Serrail, li roll que les portes en font ouuertes, où
raz-.2 s’agenoüillans tous en rond dans la mofquee qui y cil, chacun leurliure au poing,
La; fe mettentàlire àhaute voix( les, Eflfpagnols diroient, Ray) le delTufdit Plai-
m . me , auec quelques autres menus fu rages à leur façon, le tout fort pofeement

’ 86 dil’tinâement : car il y a la des fuperieursqui les côntreroollent 86 furueil- , .
lent , à c’equ’i’ls n’obmettent rien , 86 ne fourchent d’vne feulle fyllabe. Les 13:31:33"

Turcs dutfort grande deuotion86 creance à «Reforme de priete , 86 trouuent coufiemedei
dans leurs-liures que la difans quarante fois, ils impetreront de Dieu routes leurs limai?” a"
requelles, voirq’ qu’en quelque tribulation 86 aduerfité qu’ils paillent efire, ils ËÏÏÀEËQC

e en feront loudain deliurez. Parquoy le Turc les fait venir en nombre de quaran- quaranteen i
te pour lq-dire pourluy tpusles iours durant fa vie, 86 aptes fa mort fontle mei; au
mefur (a fepulture pour le falut de [on amezcarles Turcs admettent les prieras pour Les Turcs

, A les rrefpaflez: 86 cecy ell ordinairement compris es fondations deleurs Mofquees 9’25"21?" la

la? 86 hofpitaux dits les [manne A . t 3452;?du”, M A i s pour retourner encore à ce qui concerne le feruicc de ce grand Seigneur bofP1mm
il" Turc pour. fa performe, il entretient ordinairementà fa fuitte quatre vingt ou

503? cent Perrin, oulacquais, les plus excelleris coureurs de tous autres , li qu’ils font "96’", la;
dl"? entr’eux courir vn bruit que pour les entretenir en vnc fi longue haleine, ily a ”

certain fecret non vulgaire, ny cogneuà d’autres qu’eux; de leur faire oller ou ,
au: confumer de ieunelTe la ratte, ce qui eli palle par forme de fobriquet iufqu’aux
au. nollres , lefquels quand on les void trop lourds 86 pefants, on dit qu’il les faut
sa: defratteir -. la plus part de ces lacquais font Perfiens de nation, ainfi que les baf-
àgè’ ques à nous , qui font communément les meilleurs que nous ayons point, tant
16:1? pourla fébrieté de leur viure , que pour leur legiere 86 difpolie taille , ioinâ le
h La. continuel exercice: à quoy on les employe 8: accoullume par maniere de dire La, bah-me,
ne: dés le berceau. Ces Peicbsontde douze à quinzeafpres le iour , courtement ha- nient.
me billez aurelle,d’vne cazaqueàl’Albanoife, iulle au corps , de fatinrayé, ou da- .
ne: mas , de diuerfes couleurs, mais plus communément de vert , dont les pans de C’MMMW
5p deuant qui s’alongent en pointe, le viennent recueillir86 troufl’erà vn Cathiuh, GureTur-
5.1::- c’ell vn largetill’u , ou plongiere delinge, ou de (bye enrichie d’or; d’argent, 86 983W:
qui ouurage faitàl’aiguille, lequel leur fer: de ceinâure faifant deux ou trois tours
par autour du corps : 86 par le, derriere celle cazaque cil toute ronde , 86 à plein-
5:5; l fonds , leur venant battre fur les iarrets , leurs chaumes font toutes d’vne venuë
I linfi que de tout le relie des Turcs , 86 plus longues beaucoup qu’elles ne doib-
onrlç uent,.ahndefaire plufieurs replis , à maniete de courquaillet, comme des bot-

-- tes à lAllemande : ac’par defius palle leur chemife d’vne fine teille de cotton
blanche. Mais ils portent communément vnc maniere de garderobbe de taf-
fetas , frondé menu vers la ceinâure , lequel arriue iufqu’à my-iambe , ac m.

A; moulle 8: ouuert par deuant , pour ne les empefcher de courir. En la telle ils 8mn,
’ ont vu haut Banni), ou bonnet pointu, qu’ils appellent particulierement en leur sium ’

langue Surf, ( mot fort approchant du feolfion Italien) d’argent bÏtu , auec

t; , , i L
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vn fourreau delamefme efloffe, doré86 garny de pierreries , partie fines,partic
faulfes , falun leurs facultez 86 portee; duquel par vn gros flot de plumes (l’ai;

Bitiah,poi- grettcs , accompagné de plufieurs autres mOindres pennaches d’ Aufiruchede di.
endim- nerfes couleurs , le tout enrichy de paillettes .d or 86 d argent , de perles, 86 de
L’âmgb’m grenats , qu’il fait fort bon veorr. A leur ceinelurepent le pOignard dit Biriacl,
me hache. emmanché d’yuoyre , 861a gaine d’vn cuir de porfi’on rare , auec flinguai: , ou

petite hachette damafquinee en la main droitte , d’vn collé ayant vn marteau, a:
de l’autre vn large trenchant , 86 en la gauche vn mouchoüer plein de dragccs
86 confitures pour l’en humeûerlabouche , ’86 oller l’alteration en courant. ces

lacquais ainfi equippe: trottent ordinairement deuant le Seigneur , quandil va
dehors , fautellans à eaprioles ,bonds , &fleurets , pour monflrer leur dif oli-
tion,86 haleine , fans aucune intermifIion ne relafche: 86 fi d’aduenture ils le
rencontrent en quelque prairie ou belle campaigne raze , allers tournans la face
deuers luy ils vont à recullons fur la pointe des pieds ’,’ chamans fes loüan ges en.
tremeflées de ioyeufes acclamations 86 fouhaits peut le maintenement de fa prof
petite 86 grandeur. Ils luy feruent aulli a porter çà 86 u fesmefl’ages 86 de ef-
ches : mais d’vne diligence nompareille ,- car fi roll: qu’ils les ont receües,fai
fans vnc profonde reuerence , ils fe mettent indiffereinment à bondir à trauers
la prelïe à maniere de daims , ou cheureux, en criant 431i, fait, gare, gare, a:
ainfi vont galloppansiour 86nui0.’ fans prendre repos iufques où ils doiuent al-
ler , liqulordinairement ils iront de Confiantinople à Andrinople, où il y a de
trente cinq à quarante lieuës , 86 retourneront en deux iours 86 deux ’nuiéts , qui
feroient bien quarante lieues par iour, 86encore à continuer. Theodore Cai-
tacuzene gentil homme Conflantinopolitain certifie en l’es narrations Turqucf

l ues , que luy prefent vnde ces Penh: , fit gageure durant les chaleurs du mais
’Aouft d’aller d’Andrino le à Confiantinople entre deux Soleils , ce qu’il at-

complit par eE’eôt. Mais cela n’eft pas du tout incroyable; carie fçay au vray qu’il

n’ya point vingt trois ans qu’vn grand lacquais du feu Vieonte de Polignac ia-
gé defia de plus de cinquante , vint du Puy en Auuergne à Paris , oùil y a prcsdc
cent lieuës de l’vn âl’autre, 86 retourna en l’efpace de fept iours 86 demy , fi qu’on

l’ellimoit faire ces grandes traitâtes par quelque voye exrraordinaire outre lccom-
mun cours de nature, affilié de quelque efprit familier , ie le rencontray allant
lors en polie à Rome Secretaire pour le Roy Charles neufiefme en Italie pas li
Charité enuiron la fin deluillct , l’an mille cinq cens foixante fut, 86 me m8

a tout exprès àle fuiure, rebrouffant chemin vers Paris où il alloit, vnc gaule
.blancheà la main , par plus d’vne bonne lieuë , pour veoir à l’oeil ce que sen
citoit; mais ie le vis arpenter auec fes grands iambes:car il citoit fort bienfcn-
du, de telle forte deuantmoy qu’il s’en forlongea aifément , ores que ie pref-
falfe au grand gallop mon cheual , qui n’efloitïdes pires, au moyen dequoy le
iugeay qu’il n’y auoit autre fecret , ny enchantement en fon faiôt, qu’vne (liftio-
fition naturelle en ce grand corps aduantageux , accompagnée d’vne haleine
longue ioinâ la fobrieté , 86 aqui qu’il ne s’arreftoit aucunement en nunc
part , 86 ne repofoit que quatre heures en toute la nuiâ, 861e iour il gaignoit

pays. . - .I L s’efl veu allez d’autreslacquais faire de grandes dili ences, du temps mef-
me de Henry fecond , qui l’ont accompagné allant en polie de Paris àBloys, 0"
ie me fuis quelquesfois trouué fans oncques perdre fon eflrier, nonobfiamquil
n’y mill qu’vn iour 86 demy.

M A i s pour retourner a ces Peicln, on dit qu’il fut vri temps u’allans tous
defchaux la plante du pied leur efloit endurcie de forte, qu’ils le faifoient ap-
pliquer enlieu de femelles ordonnées fur le col du pied , 86 clouer à trauers
lendit" , qui s’y crioit procreé, de petits fers fort legiers, tout ainli qu’à des
cheuaux: 86 pour mieux encore s’y conformer, encourant tenoientytoufiours
dans la bouche certaines ballottes d’argent creufes 86 percées en plulieurs cn-

. . droits,
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droits , tout ainli que le bout d’vn canon d’vnieune poullain, pour la leur te-
in: liel’che, enlieu demellons, patenollres , 86 femblables termes demords que
pratiquent» les efperonniers : ayant au relie tout plein de cymbales 86 petites clo-
tnt-ties pendues a leurs ceintures 86 iarrctieres qui rend vn l’on melodieux 86
I infant.

Il L a T v a c aencores d’autres courriers à cheual dits Vlacôrar, non qu’il y ait en
aucun endroit de Turquie des poiles alliles ainli qu’à’nous , mais quand leur che« "Mn. au",
ual- cil recreu, le premier pallant qu’ils remontrent, Chrellien , ou Iuif, 86 Turc tiersàcheual.
a": encoreil luy faut mettre pied à terre fans coutelier: car laviey end , 86 qu’ils le fi’l’i’jî’l’l’âlk

luiuent àbeau pied s’ilsle veulent r’auoir , fans qu’il leur loir loilible de monter 9’
a; fur celuy qu’il aura laillé, ains demeurelà en pleine campagne àlamercy des belles
:122. lauuages, ou a le morfondre 86 le perdre, au moyen dequoy pour l’en redimer on
ell contrainé’t de leur donner quelques ducats, plus ou moins lelon la valeur de la «
1;; monture , li au moins la chole le peut accommoder auec de l’argent , 86 que le
a: cheual du courrier ne full encore trOp harallé g car tous ceux qu’ils trouuent parles
:55; chemins, combien que leleur fut allez frais pour paller outre,ils vfent neantmoins
au: de femblables menaces, tellement qu’ils commettent infinis rançonnemens 86
au: abuz:86 ne vont quedeiour feulement;lanui& ils le retiennent au logis , à rai-
KH, lon dequoyils nepeuuenttantadupncer que les nollres qui vont iour 86 nuiét
S M fans aucuneintermillion , dont il s en cil veu d’eflranges diligences , melmement
cil de) Abbé Nicquet, lcqtiel a elle de nos iours le phis fort courtier, 86 qui a duré le

’me plus longuement que nulautre dontilloit memoire, car il efi allé plulieurs fois en
un: il): iours quatre-heures de Paris à Rome,où il y a pres de trois cens cinquante lieues

M: comparties en lix vingts polies. n . qnm: - IL Y A puis apteslpi-s Irlande", autrement Gurrst, ou Iuthurs , a quoy le nigaudm’on
* Turc prend par t0is plailir. , ,86 en entretient à celle fin quelques quarante d’or- Gurejs’ùJu-
’5’”: dinaire, a dix ou douzeïalpres le iour, qui vont vellus d’vne longue iuppe de 5mm
la,” drap , ceinte d’vnc longiere ou large ceinture de toille barree d’or à la mode Tur-
quefque: 86 par deffoubs ils ont des greguelques fortiullcs, 86iointes ala chair
Ml” I dvn cuir oin.& 861illé , pour y auoit tant moins de prile, qui arriuent au gras de
lml’ la iambe. En la telle pour les dilcerner ils portent vnc maniere de bonnet dit
ou: 747.14, fait en forme de mouille, femblableà ceux des Polonois , hormis qu’il. neùbôm,
W n’ell: pas plille’ limenu , lequel ell de velours noir, ou de quel ne pelille dai-
l Il gneaux crelpez, dela’melme couleur, dont la bourfe panche à l’vn des collez , 86
1,5 levientrendre fur l’cfpaulle. Celontgensmembruz,forts , 86 nerueux, 8: ad-
)iriï droits au pollible en ce mellicr, la plulpart mores dela barbarie,indiens,ouTar-
:1155 tares, non clclaues autrement du Turc,ains libres, 86 de bonne-vogle, qui le con-
fiïï tiennent en challeté pour efpargiier leur force 86 vigueur , à l’exemple des an-
;qüf ciens Athletes 86 Pancratialies qu’ils imitent en beaucoup de chofes , car ils s’ai-
cn il dent non feulement de clinquets , tours de bras,trappes , 86 crocqs en iambe pour
pli. ienuerferleur aduerfaire,mais pochent quant 86 quant, mordent,efgratignent,
le? 86 font en lemme du is qu’ils peuuent, quand ils l’acharnent l’vn fur l’autre, tout
en: C: ainfi que des dogues (in des ours ou taureaux,ce qui aduient allez de fois,tant pour
u l’ambition d’obtenir chacun endroit loy la’viCtoire en la prefen ce du Seigneur,que

pour lafriandilc de quelques ducats qu’il a de coufiume de dilli’ibuer à’ceux qui
aux obtiennent le dellits de leur apparié compagnon : 86 encore à l’vne 86 l’autre des
i5: deux parties , li d’aduanture ils ont bien fait à l’on gré 86 contentement. Au par-
051”: tir de la pour l’elluy cr de la lueur , ils iettent vn barragan ou petite mante de cor-

ton furie dos,billebari’ée àtreillis de fil bleu : 86 vont communément douze ou
1’333: quinze en trouppe, cllans touliours appareillez de preller le collet à quiconque le

qui: veutattaq-ueràeux. I fir 55 L t v R c entretient aulli quelque nombre de MatcheiJKLi, qurfont des ef- l .
m; fortsinetueilleuxà tirer de l’arcscar ils perceront d’vn coup de fielclie non leu-

in» L L- lj paill’ans.
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lemcntle plifrron d’vn corps de cuirace dettes-bonne trempe, d’outre en outre,
ains vnc laine de cuiure de l’el’poill’eur de quatre doigs.1’en vis vn l’an i;43.quel’ar-

mec de nier Turquefque vint a Toullon fous la conduitte de Cairadin BajjÎz,ditBat-
beroulle Admiral du grand Solyman,percer à iour d’vn coup de flelche vn boullet
de canon.ll y a tout plein d’autres manieres de gens en Turquie,qui font des chofes
excedans toute creance, comme nollre aurheur mefme certifie, lurlafin duhui-
&iel’me’liure , dont il s’en reiterera plulieurs cy-apres à la Circoncifion du filsd’A-

murath qui regne a prelent.
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(a: E S T Emaintenant de parler des forces de ce grand redoubté Mo-.’
L q si narquc , tant par la terre que par lamer; lefquelles coniil’tcntainli prcf-A

’ f; que que de tous les autres Princes 86 Potentats, de gens de cheual , ,86 de,
J; nul, les vns 86 les autres de deuxel’peces: deTures naturels allaitoii’,86
* de Cru-chiés Mahometifez, quiprocedët tous du Seminaire.deuant-,

(indes Agmqglms, ou ieunes enfanta quileleucnt par forme de tributtlur les
Clirelliens de trois l’vn ennuies viuanrcs; 86 de ceux qui fontpris en guerre, ou
qu’on achepte pour en faire prelcntau Turc. Ceux quifont dillribuez de collé,
86 d’autrepourappi-endre la langue Turquefque , 86 les moeurs , 86 s’endurcir à
l’agriculture; du a garder lebeitail :86 pareillement les fiefi’axgiouiai’diniers, en
nombre de plus de quatre mille en tous les Serrails du Prince,quand ils ont atteint
l’ange de vingtcinq ans, des plus robufles 86 martiaux on en fait le fuppléinent des
guis depied: le relie plus lourds 86 moins propres aux armes (lCIUCUl’CntflllX autres
cxcrcicesnnais les plus gentils 86 adroits qui rencontrent vnc meilleure fortune,86
lont receu286 inl’tituez pres de la performe dans les Serrails,paruienncnt à élire hôn
mes de cheual, qui l’ont de plulieurs fortes de degrez, comme il le verra cy-apres.
Quanta"): gens de pied ou coulii’tc tout le principal nerf deleurs forces, tout ainli
qu’anciennemétles Romains lel’ouloientmettre en leur infanterie de legionnai-
res, ils l’ont tous d’vn leul mot appeliez Imuitztri, aufli bien ceux de la marine,que

neurs des Prouincesxar il y en a touliours quelques vns des plus anciens,bienqii’en
petit nombre, comme à la Cour 86 fuitte du l’rince,qu’on appelle La Fort:,où el’t la
grolle malle d’iceux lanillaires : ce qui peur auoit induit quelques vns fuiuant inef-
nie ce qu’en touche Chalcondile au premier liure, de tirerl’etliimologie de ce mot
la, de [mon porte, mais cela a plus d’affinité a u Latin que non pas au Grec, Elcla-
tuon, Turc,ny A rabe : ainli la vraye deriuation de ce vocable Immitâçrflbien qu’au-
cunement corrompu,viët de lalangueTartarchue,C64m,qui lignifie Seigneur, ou
Prince, mais les Turcs le prononcentTlmm,86 de 16,47 efclaue,comme qui diroit el-
claucs du Seigneurznon el’claues toutefois delamelme forte que ceux qu’on vend
en plein marché lefquels ils appellent Cou], Couliet, ou Cu1,ains comme dcflinez au
feruicc du Prince,côbien que par vnc forme de refpeâ86lubmillion les Rajah mef-
mes s’appellent les Cul: du Prince. Les autres tirent cemot d’vne ville appellee Sur,
dontle Souldan Aladin , enuiron l’an de grace1180.fitprefcnt à vn Turc de la race
des Oguféens,alicné de fon entendement,pour auoit delait en camp clos vn cheua-
lier Grec bi’aue86 vaillant qui luy auoit tué tout plein d’hommes,li que Cianna’æzari Premicrrc’i-

en langue Turquefque fignifie enfans de Sar,ou procreez en Sur. Ainutatli l l.fut
lepreniiei’quiles inllituareglez coniineils l’ont encore pour le iourd’liuy , ainli
qu’on peut veoir au 5.de celle hilloire: 86 ce en nôbre de.8 .ou dix mille,que lori fils
Mehemet lequel conquifl Conflantinople , 86 les lucceflcurs,augmenterent .de-
puis iufques à quarante ou cinquante mille :mais Selim fils de Baiazet les reduir à
douzemille,enayant faitït mallacrer les vns,86 iecler les autres en vn lac en l’eau,

LL iij

E liimolngies

x ’ î I ’ ’ d li *dela terre , tant a la garde des lortcreflcs, qu auprcs des Saniaques,86 ries gouuer- qu m" "””



                                                                     

fixement de

l 370 lllullrations fur
. craignant qu’ils neluy ioüaffent le mefme tour à le depoKeder de l’Ernpire , que.

par leur moyen il auoit fait à (on pere, ainli que fouloient faire communémentles
foldats Pretoriens aux Empereurs R0 mains,dôt les lennitzaires (ont en la plulpart
vnc vraye reprefentation 8c image’,comrfse ceux qui introduifent aulfiegelmpçrm

uand il vient à vacquer celuy qu’il leur cil le plus agreable,c’eft à dire qui plus leur
donne, a l’imitation d’iceux Pretoricnsgdes enfans du Turc faut entendrelots qu’il
vient à deceder:car iufques icy la ligneimafculine n’ayant point encore manqué de
pere en fils en la race des Othomâs Empereurs des Turcs,le lennitzairœ riel: [ont
point aufli in gerez d’en efiablir diautres au fiege lm erial que les en fans de leur del-
funé’t Prince: lequel n’a pas plulloll: l’œil fermé, qu ils fe difpenfent de voler tou-

te la fubftance des Iuifs 8c Chreliiens qui fe retro uuët parmy eux,commefi clelloit
vn buttin qui leur full acquis de bonne guerre: lçachans bien que le tout leur la:

ardonné du nouueau Seigneur,8c qu’outre-ce ils auront encore de grands prefcns
a Ion aduenement ala couronne: fans cela ils ne luy confirmeroient pas , 8c ne luy
prefleroient le ferment de fidelité 8: obe’ilfance. Neantmoins ce ne (ont pasàbeau-
coup pres les donatifs tels qu’auoient les Pretoriens, qui telle fois fut arriuercnt l
cinq censsefcus pour chacun:fi que lulian fuccelfeur de Pertinax achepta fou Em-
pire d’euxqquatre millions d’or: à ou il ne le trouue point que les lennitzaires ayêt

50W a! Il» plus eu à vnc fois,de mille afpres (ce (ont vingt efcus ) pour homme, que leur dota
nerent Selim,6c aptes luy (on fils Solyman.Ils font au refleappoinâez diuerfemcnt
ses. en leur folde,qui part toute immediatement des coffres du Prince;les vns à pluslts

autres à moins, ainli que nos lanfpeçades,dcpuis trois iufques à huiél: ou dixalptts
le iour:le tout felon leur valeur a: merites qui (ont caufe de leur faire accroilltch

Leurs habille- paye,& non les recommandationsac faucurslls (ont uis aptes habillez de plaira
mm” cap deux fois l’an,de quelques draps de peu de prix, b euz ou rouges, dont on le:

fait des chauffes tout d’vne venuë, mais reployez comme il a elle dit cy-deuantsll
vnc iuppe ou dolman long iufques à la cheuille du pied, diroit a: ceintau f3" dl!
corps d’vnelongiere de foye,ou de fil, barrée d’or, ainfi que communément tous
les Turcs, lefquelles tant plus elles (ont larges,& font plus de plis,tant plusfontcl-
les ellimées honnorablcs. En la telle ils ont vnc (and: de feultre blanc, qui ltsfait
difcerner par tonna: cognoiftre pour Iennitzaires,car il n’y a qu’eux quilaporrcnl

telle, de celle façon 8c couleur:bieri cil vray que tous lesTurcs en general portmtlcblâc
en leurs T»r64nt:,defquels les lennitzaires n’vfent pas,ains de ceil accoullrcmcnt
en particulier quiapproclic des cliappcrons de drap desParifiennes, hormis qu’ils
(e haufent plus droit contremont à a hauteur d’vn piedac demy moyennât vn gros
fil d’archat quile tient droit, au haut duquel y a vn petit cercle de fer dontpart le

ennachezôc la zarcole le vient rabbattre en vnc large queue en arriere,qui va bat-
itre fur les cfpaullcs, bordée à l’entour d’vn cercle d or traiôt,ou d’argent dorélarge

de trois ou quatre doigts,duquel le haulle allendroit du front vn tuyau dela mêlait
ci’tofiè iufques au cercle, enrichis l’vn 8c l’aurre de turquoifes , grenars, 86 fembla-

bles pierres, de peu d’importanccsvoire de quelques faphyrs 8c rubis balais, felon
que leurs faculrez le permettentzcar les Turcs ont cela de particulier entre tonsles
autres, de confiituer le principal de leurs rich elfes, en la magnificence de leursar-
mes,& liornement de leurs perfonnes, montures se armes.Du haut de ce tuyaul’cç
pand contre bas le long des reins vn beau grand pennaclie de naïfues plumes d’au-
mamans toucher à rien: fi que cela cil mefmcment en vn tel nombre, a: de [on

Leur accou-

bellemonfirc 8c apparenceœar ils femblent autant de geans z quelques vns encore ’
y appliquent quand ils VOÜËJlJ guerre,vn vol d’aigleôcle pennage dediuerfcscou-
leurs tout en ticr d’vn oi (eau nommé Rhinmæhrlcs M odernes JPIILCPIC BelonprËd
pour lePliœnix,d’aurant mefme qu’il vient d’Arabie,tlont le corps qu’ils fontdcfc-

cher, n’excede pas .vn eliourncau,ôc celle malle de plumes ell bien du volume d’Vn
gros cliappon :li que cela les rend fort fpccicuxôc cipouuêralilcslpar mefmcmoyflb
ioint les grollèsSc longues mouflaclies baillées qu’ils entretiennent tout cxprcsilc

relie de leur barbe criant razé.Il n’cll paslneanrmoins loilible à tous de porterindia
fermaient
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leremment ces pennaches. ains à ceux là’tant feulement qui ont faiô’t quelque aéle h a.
vfignalé au guerre, 8c tué beaucoup d’ennemis :ce qui [e cognoifi à la quantité de gz’snjzvîi’";

ces plumes. Ogand ils [ont en paix 8c repos ils en vfent plus fobrement,& ne par. ce parmy les
tent aucunes armes, il ce n’eft vn coufieau attaché à la ceinture pour leurs menu è’s nm
neceflitez: car de frapper de glaiue aucune performe quelconque, c’el’t vn crime ca-
pital 8c irremiflible , quand bien il n’y auroit qu’vne petite efgratigneuregreferuâs
eurs felonnies 86 acharnemens contreleurs ennemis legitimes,où ils efliment de-

uoit leur fang 8C leurs vies pourle feruicc de leur Prince, 8e non pas leur dire per-
mis, d’en abufer en leur courroux et querelles particulieresicôtre les fubieâs d’ice-
luy leurs confreres. Mais communémentils portent vnc canne d’Inde au poing, .
telle qu’ila elle dit cy-defius des L’apigù, ou portiers, qui (ont du nombre des len-
nifl’aires,& gens de pied aufli bien qu’eux, 8c n’y a que leurs chefs quiaillent à che-
ual :à fçauoir les oddohfi caps d’efquaddre , dont chacun d’eux fait le dixiefme de
fa chambre, eflant le plus ancien mais non pas le plus vieil d’icellezLes Centeniers
8c le grand dg leur Coronel generalzauecques le (Shannon hangar, qui cil: en
cet endroit comme vn maiilre de camp : de maniera que quand ils eurent eliably
Solyman à l’Empirc, toutesfois ce fut fans aucune efi’ufion de fang,par ce qu’il n’a-

uoit point de freres, ny de côperiteurs, ils luy requirent cefl’e grace,que puis qu’e-
flans tenus deluy comme pour (es prOprcs enfans,ils alloient neantmoins à pied,il
ne full loilible à aucun Giaaar,c’efl à dire Chreflien ne Iuif, d’alleryà cheual par la ,
ville: de que s’il faifoit grace à quelques vns d’y pouuoir vfer de môtures,au moins
ce ne full que fur des afnes a: mullets,& non des cheuaux:ce quia elle obferué de-
puis, exce te’ enuersles Ambafi’adeurs, se femblables perfonnes publiques,Magi-
&rats, cicrs, 8c autres gens de refpeâ a: authoritéQignt à leurs armes pourla
guerre,carâla paix ils n’en portât en aucune forte,outre le cimeterre 86 le poignard, Armes des la!
il: ont communémentl’arc turquois quiefl de corne,8e les flefches,donr ils s’aider www”
èXCellemment,8c en font d’efira-n ges merueilles: Œçlqucs vns [colloient porter
vnc maniere delôgs bois,plus courts toutesfois queles picques, commeiauelines,
cf ieux,partuifanes., auec vnc targue ou pauois : mais depuis trente ou quarante
ans la plulpart font deuenus arquebufiers; a: y a à cefie heure des mofquetairesxar
on ne les harafl’e pas continuellement à des efcarmouches,lon gues trai&e5,8c fem-
blables coruécs,cfiâs leurs arquebouzes toutes de calybre 8e pelantes, dont ils [e
fgauët fort bië aider,lei’quelles [ont portées aux defpe’s du Prince fur les chameaux,

iufques la où il faut prendre les armes à b6 efcien, l’ennemy citant pres, [c referois
à guife d’vne (acree anchre pour le dernier mets du falut se côferuation de leur fou-
uerain : 8c le reliaurement d’vne bataille à demy perdue, fi d’auan ture l’affaire arri-
uoit iufqu’â (a perfonnezcar ils en ont autresfois remis fus de bien csbranlées,com-”

me on peut voirau 7. de celle Hilioire,d’Amurath contre Vladiflaus Roy de Hon-
grie, pres de Vvarne: el’tans tous fi loyaux 8c bien affectionnez à leur maiflre,qu’ils [cze1e&idc.
endureroient plufiofi millemorts que deluy faireiamais faux bon,ny le laifl’er ex- "té 451mm
palé au moindre dan ger,ains mettroient mille a: mille vies, li autant en pouuoient
auoir, pour [a gloire, reputation,& grandeur : aufli appellent-ils communément I
quand il marche en camp perfonncllement, Balijaôdbt, l’Empereur noflre pere , se
luy reciproquement les tient comme pour (es enfans. De faiâ , quelque grief for-
fait qu’ils commettent la premiere fois , fi d’auanture ce n’efloit à la guerrescar rien

quelconque ne s’y pardonne, iufque mefme aux moindres fautes, ( dont pour les
plus atroces ils tiennent efl’reles querellesar batteries,& les larrecinsac pillages fui-
e bonhomme; ) quand bien ils auroient malfamé 8: vollé quelqu’vn, encore qui:

la luflice parmy les Turcs fait tres-rigoureufe, fine les feroit-on pas mourir pour .
cela ,ny roum- autre punition que deles caffer . Au demeurant les autres offenfes I
plus legieres font chaltiées parleur oddabqfi’i, ou Iaiaêajfi, de quelque nombre de "kWh Cela:
coups de b1flons,ou delattes,dans leurs chambres ou pauillons à part pour ne les mm”
diffamercn public : a quoy fi d’aùenture les chefs deflufdits conuenoient , 8c qu’ils

ncdonnallent le chaflimêt requis se enioint par leur difcipline, nuât que le laizâafi



                                                                     

2 ’ a3,1731: cognOüBI. me X Illullrauons fur p
fi défi: èh o a; q? 1 Il: N celuy-là leva denoncer :1ng , &Clmqa, 8e eux aux Raja),

d Conformité de la vie , 5:11 n 31 c 8;. xmmglâïiœsdomle dixenier mefme en portela peine,fuft qu’il y allait
ne: Legrçcuzîi- q a c leur r61 gl cm et) & c quelqu: Pucmptoltc excufe pour fa defcharge. De maniere
apures an-c’ di [ciPl inc de s chl Q9; exaâe , 8: le conforme en beaucoup d’endrorts àl’encienne
fixèrent)... ne ires de la man ner hamacs Romains, telle quela defcrit Polibe au 6. de fes Hi-

’ R0. u c les R ornai!) 8 3K de camper,8c ce mefmemcnt qu’ils font departis par châbrees,
au cun ement d, Vu c 39.51016: enrubanna, les Efpagnols Camerades,rnais elles vont
cham brcc au o i t f0 Guue forte que ne fait as à ce propos: a: tout ainii que chaque
C4110 , P O tu: P Ô 1’ t et 1k Capdefcadre se vnc elle de voiâureauec feu conduéteur ou

. m c les I en n iczairc Inn tentes, hardes, 8C menuës necellitez, 8c prouifions, demell
fuflîrc Pour viur- c,c . 132! ce que leur foldeeftfi peu de chofe qu’à peine leur peut elle
te f u r Pci n c de: c in ç mare qu’ils ne boiuent point devin , principallement à la guet.
en n o raz-rirez vin g t: à liante coups de ballon ; 8c forent fi fobres au furplus,’que vous
c o n t en t et ’ o u t 1- c Nde cedont quatre de nosmomâres foldats ne fevoudrorerit pis
(ou c cela z le Prix, c; e qu il leur faut des gouiaz es garces , uaux autres rien ea accoullumé de leur fournir pour chaque dlxaine ou chambre

vu Chenal Pour Pm Itcr leurs hardes a: pronilions: &devmgt en vingt vu cha.

m eau ’ c . . .’ (in! leu r P fi ne pareillement deux petites tentes , auec autant de gros tapiz1:3: à 3:11. dor ln l r dlîflu L à ,8: leurs vftancilles; qui ne font toutesfois pas grand chofe,aans
quelque. de c uqu c men: au t c marmite pour faire cuire leur Viande, 8: vri faudra ou bourfe

le T fr p 0 u r m2» D g------ t r delfus: En temps .de paix a Confiantmople, 8c autres lieux où
PVn 331-6 a ac cou filas me de faire ferour, ilslogentaufli par chambras, dormi yena
com en; r’cux [qu waau marché , car ils mettent quelque nombre dafpres par tous
me m c al a cftc dl. --â cy-deuant des Jgtmoglu: , mais ces Iennitzaires ont plus de

- y en , po ut armon-î r vnpeu depamôc de chair, du riz , acdu beurre, des aulx8e ci.
à" on s ’ 8C fem bled: les victuailles de petit prix , dont ils fe maintiennent fort fobre-
Bizn tri 3C 1 c de ruiez-:r’ venu fait la cuifine, lequel faune par ce moyen fa defpenfe s aufiî

n a folde u i Il: en que d’vn afpre se demy par iour, ou deux pourle plus,à peine
y o urrOit elle (ami-Ire , 8c faudroit qu’il fifi (on cas à part: ce qui n’efiaucunemene

v . . e e - . ,par crâzrmmy eux , cairns nuent dvnemeilleure fraternité, paix,amour,8cvnion
generale sblc ; fi q’: c quiconque poulfolemoindre ,toutle relie du corps 8c maire
d’vn c g ra "si! (ent l 5- fcnfe’,8c ne ceffent qu’ils n’en aycnt eu la raifomparquoy ils font
chai-tic): à n de and), cuité 8c refpeü enuers tous; leur entant mefmement permis de
m et tre 8c le o u p3 d ; ballé le premier venu pour la moindre infolêce qu’il punie cô-
ç e (il: i f F P1 u s (3 Î..- llüçnt fans occafion,fans qu’on leur ofe côtredirene [’y Oppofer:
IOutS a1 5 Ambaffadeurs 86 les efirangers ont accouftumé d’en auoit touf-

g’» à leur fuitte, pour la garde, leureté 86 conferuation de leurs pet-- m . sr1 çcr a à c f0 n svn ,-’ :4 familles,foubsrla charge d’vn Chaoux pour tant plus les autho-
n n e’l z ur foit point fait de tort ny outrage,â quoy les Turcs sôt allez en-gze cr t ellans yures ; 8c. pour ce deuoir ont de ceux aufquels ils alli-

e. tu edm afpres le iour pour leur defpenfe ,auec quelques autres’pafi’e-

(Dr c ’ 0 u - z .. . , , ,.a 0m Q c æ 4 a, qu ils peuuet efpargncrleur folde,outrel efperace qu ils ont,
’ dlt j en a: foigneufement acquittez enuers ceuxà qui on les donnes Q

X I . g
men tût i 1 h t Cîtëe b y :n ils pourront paruenu a quelque grade plus honorable,ou au g-

Gardedeslë- L E on d efiîæîæe. p bù’w’°” Certai h s 1 ne f0 1 J4 z a r a r s au relie font la garde a tout de roolle en nombre in-
. Carl-etc a qu N N 1 pis plus, quelqueautre moins, tant au Serrail, que parles rües 8e

ac Q i q et) ut s â l Ru efffîzf-æ’z 8c de nui& , tant pour obuier aux debats,8e aux larrecins, qu’aux
Pat t b n S qu .e le u A oient furuenir du feu , à quoy Confiantinople pour efire la pluf-

. quel au ie dl P o L11- cil fort fuiette.Et là deffus il n’y aura point de mal de toucher icy
La En in Q Q1] e b o i - ç,» cur reiglement se pollice du guet pourles occafions defi’ufdifles.

grinçai tell Qsel’lïietglçe d e 5 Turcs eflâs mortels ennemis de toutes noifes, côtentiôs 8: que-
- ’ C 6 13.81 1? Plus rams quenous de leurnaturel , ioint qu’ils ne boiuent point

V m . . , , . .hl : fi bien arfe d y mecdlCI’s Car pourle regard des lanceras, Ï du
tu:
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feu,toutes les villes font departies 86 ordonnées par quartiers 8c parroiffes aleur
façon, dont l’vn d’eux ainfi que pourroiteflre enuers nous quelque Marguillier,
tient le regiflre des chefs d’holiel : 86 chacun d’eux ef’r tenu de faire le guet de
nuit): à fon tout ; ou bienyf’il fe veut exempter de celle; cornée, payer quatre ducats
à ceux qui la feront pour luy roufle long de l’an : fi qu’il aduiendra , parce que
performe n’en eft exempt, qu’vn Iuif, vn Chreftien , se vn Turc, feront en vnc
mefme nuiél: tant’qu’elle durera celte ronde en leur quartier , auec vnc torche
ou lanterne a l’vne des mains ,86 vn ballon en l’autre: que f’ils rencqntrent’quel-
pu’vn faifant mal, ou qui ne foit de cognoifl’ance, ils le meinent foudain en pri-
on: f’ils trouuent vn huyz ouuert, ils t’ont condamner à l’amende le maiftre de

la maifon , parce que paffée certaine heure de nuiâ: chacun eft tenu de fermer
fa porte, à caufe que la laiffanr ouuerte, foit par mefgarde ou nonchalance, les
larrons prenans de là occalion d’y entrer, celuy qui cit lors en garde en feroit ren
fponfable 3 car tant des larrecins que du feu , c’efl: luy a qui l’on f’en prend le il
premier : à raifon dequoy foudain que quelque feu fe manifef’te efpris en vnc che- ’
minée ou autrement , la garde en va foudain aduertir le maiftre du logis , que
fil efi Chrefiien , pour fi peu qu’il puilfe durer,il el’t condamné en la fomme de
cent efcus : 8c f’il aduient tant foit peu de dommage , tout fou bien en eft ÇÇflfi
fifqué, 8c par fois perd la vie encore: ce quiefl: caufe qu’ils font petit feu , prin-
cipalement pour ce que la plof-part des maifons font de bois , se couuerte: de
chaulme : parquoy ils font foigneux de faire fouuent ramonner leurs cheminées,
De mefme tous les artifans qui trauaillent de feu , comme Orfeures , Marefchaux,
Serruriers , 86 femblables , foudain que le Soleil fe couche ,fi l’on trouue du feu en
leurs forges 8C officines , ils font punis en leur endroit d’vn correfpondant chafiie
ment. Les autres boutiques fe ferment vn peu deuant qu’il fait nuiôt clofe z non
à ferrures 86 verroux par le dedans , mais à cadenats en dehors: 86 plufieurs mat-a
chauds bien fouuent laiffent de grands facs pleins de leurs denrées hors defdi-.
tes bouticques , auec deux groffes pierres defl’us feulement , fans qu’il leur en
foi: fait tort quelconque: car ces gardes-là fontla ronde , 8c tournoyentincefl’am1
ment de collé 86 d’autre , qui empefchent qu’on n’y touche point , parce qu’il
n’en: loilible à performe d’aller de nuiâ par la ville , f’il n’el’t bien aduoüé 86

cogneu. . t V V ,.D as leur: t ’r z A r a E s puis apres’ily en a quelques-vns de mariez , mais non
en grand nombre, efpandus par les villes 8c bourgades tant de la Grece, que de

Partitions de
feu.

lennitzaires
maria. ’

la Natolie : viuans là auec leurs mefnâges dela folde qu’ilstirent du Prince,trans- i
muez en vne penfion qui leur cil a ignée fur le reuenu des lieux mefmes. En ,
quand il .efi queftion de quelque guerre proche de la, on les y appelle foubs les
Begh’erbgr , 86 syriaque: : mais le plus fouuent on les cmploye par lamer fur les
vaiffeaux où fe drelfent les ieunes lennifl’emts , qui font le feminaire 86 pepiniere.
des lennitzaires : ou bien fils font habituez en Confiantinople,l’ona delcouflum
me en confideration de la charge qu’ils ont de femmes 8: enfans , à quoy leur folde,
ordinaire malaifément pourroit fuflire, de les de artiraux Ambafl’adeurs i, 8c autres,
pualifiez efirangers , felon qu’il a elle dit cy-de us : Bien el’t vray que le Princeleur
ait grace ordinairement d’vn afpre par iour, pour chaque enfant qui leur vient à

nuire, 8c a quel ques-vns dauantage , felon la recommandation 85’ faneur qu’ils ont,L
pour les aider à efleuer, attendant qu’ils foienten aage de faire feruicc. Ceux pa-«
’rcillementqui caffez de vieillefl’e, ou pour quelque blefl’eure ou autres indifpoft-
rions et empefchemens ne peuuent plus porter les fatigues ,accoufiuméCS: ou qui
pour autres occalions font licentiez de leur place de lennitzaires ,.,on les depart.
tout de mefme en garnifon, comme on fouloitfairelesanciens Veterans-Komains
apres auoir accomply 8c parfaiâ le temps de leur milice à porter les armes , 86 ont,
femblable prouifion pour leur nourriture queles mariez : ou bien fontfaits Mali,
à fçauoir mortes-payes des villes , chafieaux , &forrereffes , leurs chefs ,capitaines
86 chafieflains ,auec vnc penfton equiualente à la folde qu’ils fouloiîtlttlâuoir: dg

Charitable!
côfiderdtiom

ont du
Turcs.

Ali-476,; , matu
tes-payes,



                                                                     

374- .Illuftrations fur
forte qu’ils ne peuuent tomber en neceflité pour le furplus deleurvieillell’e,dcqu1
les rend tant plus prompts 86 affeé’tionnez a f’eXpoferàtous les hazards 86 danger,

de la guerre.
sur: difci- I L s font encdre departis aux Chefs d’armées , 86 d’ordinaire aux Saniaques et

P’m°- Gouuerneurs de Prouinces , comme pour vnc fuitte 86 parade honoraire de leurdie
gnité: Pour executer auffi leurs commandemens z 86 n’y a ville , bourg , ne village,
ou quelques-vns de ces lennitzaires ne relident,pour empefcher les emotions 8c
tumultes qui pourroient fourdre :86 garantir les Chref’tiens , 86 les Iuifs paffans , ou
quiy font habituez de pied ferme , des outrages 86 infolences de la multitudeTut-
quefque. Il y en a mefme toufiours vn bon nombre pour feruir d’efcorte aux Cata-
uanes contre les allants 86 agreflions des Arabes, 86 autres femblables voleurs quiles
efpient és deferts 86 paffages des grands chemins. Les autres qui ne font mariez , qui

lenn’lmires efl la grolle flotte des lennitzaires refidans ordinairement ala Porte, ont plufieuts
22’33"32: quartieas affignez en Confiantinople pour leur retraiéte en temps de repos 86 feiour,
pattemens à où ils logent fous la conduite de leurs Chefs , les oddoltqfi’s’ affauoir ou dixeniers ,qui
Gênmnum’ ont chacun vingt afpresle iour:86 les Iaitbaji’i ou Cinquanteniers cinquantezlcf-
P ’ , quels Chefs qui fur le nombre de douze mille lennitzaires peuuent faire plus de

treize cens , vont à cheual magnifiquementequippez eux 86 leurs montures: vellus
au relie d’vne autre forte que les foldats 5 car par-deffus leur dolman ils ontvn rafla
ou longue robbe de drap de foye , 86 broccador , 86 en la tefle au lieu de la Quadrant
1mm ou haut bonnet à la marinefque , dont la poinCte fe replie quelque peu en auant,
enrichy d’vn beau cercle d’or tout eflofi’é de pierreries , auecques le tuyau de mefme,

dont part au fommet vn grand pennache de plumes d’aigrette qui fe rehauffc droit
contre-mont: de ceux-cy ils font deux ou trois cens qui accompagnent le Prince
quan d il fort dehors pour aller faire fon oraifon çà 86151 es Mofquées , car ils font lors

l uelque deux mille lennitzaires à pied ordinairement auec luy,pour vnc plus grande
523;?" b° ’ monfire 86 parade: ioint le grand bourdon qu’ils portent au poing , (c’cll vnc grolle

’ lance plus longue beaucoup que les nofires 86 creu fe dedans , mais renforcée tout du
long auec de la colle forte , 86 des nerfs hachez menu , comme ceux qu’on applique
aux rondelles, 86 peinte de quelques gayes couleurs 86 fueillages : les Aoulfarts,gen-
darmerie Hou gref que en vfent,)86 àl’arçon dela felle le pauois enrichy de mefme-.86

3"f”’4”1”: le Bufdtghan ou malle d’armes: que ne feroient douze ou quinze cens cheuauxdcs
malle d ar- -
mes, nottl’esa

, F 1 N A B L E M r N T il y a le grand dg; ou Coronnel d’iceux lennitzaires quicomv
(30251543 mande à tout ce gros regiment, 86 avingt efcus par iour d’appoinétcment,outrc fept
luminaires. mille ducats de T inter ou penfion par an , affigné fur vn reuenu qui en vautbien du:

86 fr efl habillé par le Prince cinq ou fix fois l’an de riches broccadors 86 fourrures de
grande valeur , auec des dillributions 86 liurées qui luy font fournies iournelle-
ment, de pain, riz, chairs, fom, 86 orge, pour entretenir fa famille quieft fortamplc,
comme de plus de trois cens bouches, 86 vn grand nombre de cheuaux , pour donner
auffi vn repas deux fois la fepmaine aux lennitzaires , 86 leurs Chefs fubalternes, lef-
quels nc faillent de le trouuer tonsles matins à fort leuer, pourluy faire la COUD .35
receuoir fes commandemens. C’ell vnc charge de ’fort grande authorité 86 pouuort,
comme d’vn qui commande à ceux defquels defpend la conferuation dela vicdu
Prince , 86 fou maintenem ent en l’Em pire z de maniere qu’il a accoufiume’d’en pour!

noir celuy qu’il ellime luy deuoir eftre le plus fidele, 86 le plus fouuentluy donne!
fes filles, fœurs, ou telles plus prochaines parentes en mariage. Et toutesles fois que
le Turc fort pour aller à la M ofquée , cefi Aga cheuauche tout feul àparluy derricrc
la trouppe des lennitzaires , monté fur quelque cheual de prix , dontle liarnoiscl’t
garny de tres-riches parentes 86 orfeuerie: mais luy encoredauantage, ilyafixou
feptans , que 131524 qui elloit pourlors achepta de certains Italiens vn rubis ballay.
du poids d’vne once, oflogone, 86 plat comme de l’efpoiffeur de deux iocondal-
les,86 beau en toute pcrfcfÎtion , qui auoit elle autres-fois de la maifon deLzull;
pour la femme de douze mille efcus : c’efl: dommage qu’vne telle picte ait cil

’ alitai:
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alienée hors de ce Royaume; car outre ce qu’elle fut vendue àvil prix , ou plufloft
que ce barbare la retint de puiff’ance abfoluë , l’acheptant , 86 payant encore à fa di-
fcretion’,malaifément f’en pourroit-il gueres recouurer de femblable: mais on me ’ p
dira que toute ces beatillesalâ font chofes mortes , inuriles 86 fuperfluè’s ,ne feruans

g que de desbauchement; Iel’aduoüe certes: mais de priuer du tout les perfonnes des
plaifirs 86 contentemens qui fe peuuent receuoir de ce que produitla nature de beau
àl’œil , 86ihdif-ferent, ce feroit le reduire au rang, 86 pis encore , des befies brutes. ’ L M .R e
Au refte cet Aga a fous luy vn Champ ou Hangars, qui cit comme: vn Maifire de de êam;’d:s
Camp , ayant cognoiffance de tout ce qui peut furuenir entr’eux ,86 qui les concerne lënlmms, a
iufques à les ranger en bataille quand il faut combattre. Il a quatre ducats pariour 86 mm
fix cens de Tint" par an 5 auec vn lazgï ou Efcriuain pour faire les roolles 86 tenir le I
regiflrre de celle charge , appoin été à deux efcus par iour , fans aucun Timar ny autre p
chofe que ce qu’il peut pratiquer de fes emolumens 86 profits qui font grands : car il fier.
prend le ne fçay quoy fur la paye des lennitzaires : fi qu’il entretient plus de cent
cheuaux, defquels il va accompagné quand il marche. Au fortir de cefie charge,fton
ne l’aduance’ à autre plus grande , on a dercouf’tume deluy donner vn Suffit: ou ap-

poinétement de cent mille afpres par an , qui peuuent reuenir a deux mille de nos

efcus. r p’ ’ i ’Voila à peu pres ce qui concerne ce regiment 86 milice de Iennitzaires , parle
moyen defquels es Turcs ont eftably-86 conferué iufques icy celle greffe malle de
Monarchie , fans iamais encore perdre ny relafcher vn feul pied de terre qu’ils ayent

vnc fois empieté. ,DE La FLEVR 86 eflite de ces douze mille braues foldats de race 86 femence Archer, a,
Chreftienne,refidans continuellement à la porte 86fuitte duTurc, fe prennent en la garde du
premier lieu quelque quatre ou cinq cens Archers pour la garde du corps , appellez à; la
8014661, plus ou moins, elon qu’il luy plaifi : mais au relie tous vieils routiers des plus Salariat;
carperimentez 86 vaillans. Ils vfent d’arcs 86 de flefches , 86 non d’arquebouzes , de
peut d’elfroyer fon cheual , 86 de l’ofi’enfer quant à luy dela fumée de leurs mefches, acîgfâfcgg:

arce qu’ils marchent toufiours cofle à colle tant à la ville comme au camp ,l’arc de, suinta.
tendu , 86 la flefche encochée deffus la corde, prefleà delafcher : dont la moitié, à
fçauoir ceux àlamaiti droiéte , font tous gauchers , 86 au contraire à la gauche droi-n
étiers :afin qu’en tirans , f’ilen efl: befoin, ils ne foient contraine’ts luy tourner le dos,

, qui feroit enuers eux vnc irreuere’nce trop grande, 86entierenientillicite. Ils ont
dedouze à quinze afpres le iour, 86 deux accoufiremens chacun an , tous d’vne pa-
reure, d’vne iuppe de damas , ou de fatin blanc , qui leurarriue par derriereiufques
à my-iambe, comme fait aufli leur chemife blanche 86 deliée qu’ils laiffentflotter
par-deffus leurs greguefches: mais les pants de deuant font plus courts, 86retrouf-
fez encore à leur Confit ou large ceinture tiffuë de foye 86 de fil d’or: en la telle ils ont
vn bours ou haut bonnet broché d’or, accompagné d’vn cercle 86 tuyau d’or aufft ou

argent doré, enrichy de quelques pierreries felon leurs moyens : du ’haut duquel
art vn beau grand pennache blanc auec vn gros floc de plumes d’aigrette , comme

ila efté dit cy-deffus des lennitzaires: outre leur arc qui eft doré , 86 leur’trouffe pao
reillementv, d’ouurage damafquin , ils ont le cimeterreà la ceinture 86 le poignard.
C’efl la principale 86 prochaine garde du corps , qui empefche quandle Prince va
par pays que performe n’en approche finon ceux qu’il faiél venir parler à luy: 861e
premier Bzgfi , ou Vifz’r, qui à, toute heure le peutaborderàla ucrre, mais non au
Serrail , fi ce n’eft aux heures accouftumées , ou qu’il le mande. (Lie f’il fe rencontre

quelque riuiere, ils la paillent à guay ioignant fon cheual, 86 f’il cil befoin nagent
tous colle à cofie, car ils font duiCts ace meftier.’ Sil’eau leur arriueaux genoüils,
ils ont accouflumé d’auoir en prefent vn efcu chacun: fi elle palle la ceinture , deux:
fi plus hault trois: ce qui fe doit entendre à. la premiere tant feulement , car delà
en auant ils n’ont rien. Et f1 elle eftoit par tr0p roide 86 profonde , on les faiâ: mon-
ter à cheual , parce que font ceux qui en ce casprennent garde de fa perfonne,’0t) l

« M M i)
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ils ont fait fouuent de fort grands deuoirs, comme au pilage de l’Euphrate en laMe.
fopotamie a Sultan Solyman; 8c au precedent à fou pere Selim,& à (on bilayeul Me.
hemet contrele Sophy Roy de Perle. Et à celle caule ils campent toufioutsaupres
du aulllon Imperial : tout de mefme que les Capigi , ou portiers a eilans la derniere
reflâurce du Prince en vnc grande exrremité fi elle aduenoit , sa qu’il full commuât
de (e retirer , accouliumez au telle de longue-main à courir prelqu’à pair d’vn ville
cheual. En temps de paix 8c de repos ils ne logent pas au Serrail,ains à laville en leur
quartier , se ne (ont obligez àaucune inde, ny fubjeélzs àautres cornées que d’ac.

compagner le Seigneur quand il fort de ors en pompe 8c parade pour aller a les de.
notions ès Mofquées. Ils (ont departis fous deux Salubbafiiqui ont chacun quarante
afpres par iour : 8c leur cheap Contreroolleur , 8c [mgr Efcriuain , à l’equipolent,
ainfi que les autres : le toutifous la charge ac commandement du grand dg; , comme
aufli (ont les cinq cens Capigi ou Portiers , qui (e creent des lennitzaires , auec leurs
Chefs sa Conducteurs , 8c montent de degré en degré felon leurs mentes , 8c les
preuues qu’ils l’efuertuent de faire.

E N ices trois ordresmeantmoins tous d’vn corps , les fimples lennitzaires affamoit,
’ , . les Ca igi,8: Soluhlar,confille toute l’infanterie de la Forma: [nitre ordinaire du Turc;

qui e remplill a: abreuue de main en main de la pepiniere des lennifirot: , dontila
elle arlé cy-deiTuszfi que iufques à prefent rien ne (e peut imaginer de mieux ordon-
né: i leur tr0p grandes richelTes 8c pouuoir ne les desbauchent 86 peruertiflent,com.
me les autres Monarchies que le luxe a elle caufe de renuerfer se faire perdre: cari!
n’y a rien de permanent icy bas : mais la plufpart du temps nous allons au deuant du
cou , a: accelerons nous-mefmes noflre ruine, 8c extinétion, fans cela aufli bien inc-
uita le à la longue.

:Ïnfzfizl î: C r s C A p r c r oul’ortiers ennombre ordinairement de trois cens, font la gant
humée, â tour de roolle departis de cinquante à faixante , plus ou moins felon que les ocra-

’ fions Peu prefentent, à la premiere 8c feeonde porte : a: par fois tous enlemble quand
vn Ambafladeur va baifer la main au Seigneur,ou fi quelque Sdnidque ou Bgflretout-
ne d’vn (ien voyage 8c entreprife. Ils introduifent aufli les iours du Dieu ceux qui
ont affaire au parquet de l’audience,comme il a elle dit cy-deuant: a: gardent qucpcr-
fonne n’y entre auec armes. Semeur encore à donner la queflion 8c rortureoù il cl-
chet: a: (ont en femme ainfi qu’Huifliers , quien femblable ont pris leur ancienne
appellation des huyz qu’ils gardent ,dont on dit encore chez les Roys , &lesl’rinc
ces,Huiflier de chambre, Huiilier de (aile, parce qu’ils en gardent l’entrée. Carry?!
la guerre font de mefme la garde à l’entrée du logis du Turc , aiïauoir au pourprisdz
(ce tentes a: pauillons , a: ont de douze à quinze afpres le iour , auec quelquesaccouv
firemens , femblables à ceux des lennitzaires , excepté qu’ils font vn peu plus riches,
a: portent comme eux la (envia blanche, mais toute brochée d’or traiât, a: non rabatte
tue en arriere ainfi que l’autre: leur Capggihfl ou Chef,a trois ducats par iour,auec
yne bonne penfion fur le domaine ou 7mn: 8c fous luy trois BalucIJbaf’si Capitainü,
clni ont Cinquamc afpres : le (bien): ou Contreroolleur quarante, 8c le lazgiEfctij

nain , trente. .
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DES GENS DE CHEVAL
- * DE LA PORTE. I

E S T E maintenant la. cauallerie de la Parte 8: fuitte du Turc , laquelle
confine de mefme que l’infanterie fufdite , toute de Chrefiiens Mahome-

,;; riiez. Et tout ainfi que les moins fauoris Agemglam 8c lenpgfirm , apres
auoir ei’te’ longuement endurcis 8c exercitez aux trauaux se mef-aifes par-

uiennent a ellre lennitzairu, tous gens de pied ; en femblableles pages se
enfans nourris a: elleuez dans les Serrails , principalement en celuy de Confiantino-
ple pros de la performe du Prince , au partir de la montent tous au rang de gens de
cheual,payez se entretenus en deniers comptans fur (es coffres : Car les Turcs natu-
relsfont appointez fur le Timar qui font reuenus fermes anis fur le domaine. ,

ET en remier lieu les Spatrhù, a: Synaglam, en nombre ordinairement de trois 63’465 œdi-

. . . . . - , narres a chevmille , qui logent en diners quartiers de Confiantin0ple , dont il n eft pollible de "a, «aux.
voir rien de plus fuperbe ny remarquable, ne mieux en ordre eux saleurs montures. Spachq a a:
A la guerre ils marchent 8c cam ent à la main droiâe de leur Prince , comme ils font SWSM’h
aufli, mais deux à deux, uand il; l’accompagnent à la Mnofquée , non tous à vne fois,
ains la tierce partie tant eulement , pour cuiter la confufion d’vn fi grand nombre de A,
cheuaux : car il n’y en a vn feul de tous ceux-cy qui n’en entretiennent deux ou trois il

our le moins , felon qu’ils [ont appointiez , parce que pour chafque cinq afpres de
iournelle folde, ils [ont tenus d’auoir autant d’hommeiràcheual entretenus râleurs
defpens àla guerre : fi que celuy qui en avingt , eft luy quatriefme: 8c par ce moyen
les huiél mille qui (ont d’ordinaire âla fuitte du Turc,en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun par iour, les vns plus, les autres moins, felon leur merite 86 faueur,
depuis quinze iufqu’à rrenreafpres : se de vingt en vingt il y a vn Baluchbaffi qui com- r
mande,ainii qu’efioient prefqueles Decurions en l’ancienne gendarmerie Romai-
ne; lequel en a quarante: le Sparchi-aga ou leur C oronnel a quatre ducats ; sa deux ou
trois mille de penfion annuelle fur le rima: car apres le Ianifiraga cel’te charge cit
des plus honorables de la Parte. Son cheap ou Contreroolleur en a vn: a: l’Efcri-
nain , demy.

L a s S r. I. r c r A a s c’efi: à dire,gauchers,ne diferent en rien des Spacrbù, fors du Sdilhn.
nom , 8c de ce qu’ils marchent à la main gauche , dont ils (ont ainfi appellez , car au

relie ils [ont en pareil nombre, a: traitez de mefme. »
L a s V L va A a r ne (ont que deux mille, departis fous deux Cornettes , a: deux 7101335.

Capitaines, lefquels ont chacun trois ducats ar iour. Leurs Balucbbafii, 86 officiers a
peu pres ainfi que les autres: Ceux-cy marchent derrierele Prince pour vnc forme
d’arriere-garde; a: n’ont pas tous efié nourris és Serrails,comme ont elléles prece-
deus, ains en y a de meflez parmy,qui ayans fait preuue delongue main ala guerre de

» collé se d’autre [ont aduancez au rang de ces Vlufiigi.

L r s C A a r p1 en nombre de mille n’ont pas elle non plus nourris és Serrails, uni"?
ny ne font pas efclaues comme les autres , ains la plufpart font Mores , ou Chrefiiens
reniez , qui ont fait le train 8: inefiier de auures ad uanturiers : car ce mot de’Caripi
lignifie pauure , 8c efiranger aufli, qui auecl ’ Mm!» i,c5 4’54”35 55 du!!! a [ont par leur dexre- vagi,

. . - MM n,-
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me 86 Valeur paruenus au rang des gens de cheual de la garde du Princezlls marchent
auec les Vlufagi a main gauche au derriere deluy,8cont de dix à douze afpres le iour,
fans ellre obligez d’entretenir plus d’vn cheual fil ne leur plailt. Leur A34 cria cent,

8c leurs membres 8c officiers à l’equipolent. ’ ’
P au M i les Spatial , (mais il faut entendre que foubs ce mot (ont compris mm

les Selifiar: , 8c en fomme toutes fortes de gens de cheual , comme foubs les lennit-
aim, toutes manieres de gens de pied) il y a de leurs enfans receus qu’on appelle

bSîcogldgîl 3P40g14m,1chucls ne [ont pas proprement efclaues,comme leurs porcs ont elle, bien

cr un - I . . . . , .nanti; Ra. que tous Turcs en general,ainfi qu’il a une dit ey-deuant fe drfent c a]: ou cftlaues du
mains.

31’74ch.

Prince,neaumoins ils iouyfl’ent des mefmes gages 86 priuileges du pere, Fil l’ell bien
p porté:mais pource que fi cela le continuoit a perpetuité de race en race, ainfi qu’à
nous enuers la nobleile , il tireroit en preiudice pour les droits du Prince, leurs im-
munitez le terminent commnémcnt’ en deux ou trois generations , fil ne luy plaill
les leur prolonger d’auantage , fi qu’ils reuiennent lors au rang des Turcs naturels
appointez fur le Timar. Les armes dont ils vfent [ont l’arc , le pauois . partuifane , za-
gaye : mais pluscourtes que celles des Mares, 8c Arabes quon appelle les Zenetcs,
droù eft venu le mot de cheuaucher ala genette , auec la hache à la ceinture quant
8c le cimeterre, le poignard , 8L la malle d’armes à l’argon de la folle. Toutes ces qua-

tre trouppes de cauallerie font la garde à tout de roolle autour des pauillons du Turc
quand il el’t en camp: 8c à la paix ès iours de Dinan ils le tiennent debout en la (ccondc
porte à la main gauche du collé des efcuries, a: l’accompagnent quand il fort dehors,

en nombre chaque trouppe de cinq à fix cens. -
V o r r. a la cauallerie de la fuitte 8c garde ordinaire du Turc,tant à la paix comme

ala guerre, qui peuuent faire vingt mille cheuaux , allaitoit quelques lepton bull
mille mail’tres , 8c le furplus , de leur-s efclaues 86 valets qu’ils entretiennent deleur
folde, 8c ne font moins bons combattans qu’eux: car en toute la domination du Turc
il n’y a point de Princes ne de Gentils-hommes , ny femblables diflinâions de nua
bielle , quife puifl’ent dire plus genereux que le p0pulaire , ains font toutes creatures
viuantes compofées de chair 86 d’os , de nerfs 8c de fang , bien qu’ily en ait , ainfi que

par tout ailleurs, aufli bien que parmy les belles brutes , de plus courageux 8c vaillant
les vns que les autres. ’

S v r v r N T maintenant les Scbaoux, ou Mall’iers , gens de cheual pareillement, en
nombre de cent cinquante , plus ou moins , car ce n’ell pas vnc compagnieatrclléfs l
toutesfois en plus haut grade que les precedens : car leur charge l’eltend en plus
d’vnc forte , ellans en premier lieu ce que fouloient dire les Fecialiens aux Romains
a: les Heraux en nol’tre endroit : de faiâle Turc (e (en d’eux àenuoyer faire les de-
fiemens en l’hollilité, lbmmerlcs places de fe rendre, former quelque complain-
te ou demande, portei’mcflages 8c amball’ades aux Potentats efirangers. Item ah
guerre ils feruenteommede fergcns de bande , pour ranger les gens en bataillcsæ
leur faire garder l’ordre qu ils duibuent tenir: que il quelqu’vn fort de (on rang, ou

u’il fifi femblant de tourner le dos au combat,ils le rameinentà coups de malle , qui
dada [sulcanne , a; marque qu’ils portent. A la vrlleils marchent deuant le l’rincc

quand il fort dehors, afin de faire retirer le peuple , 8c faire large: Prennent quant 55
quan: les requefles,que ceux qur veulent remonf’trer quelque chofe , etians protist-
nez contreterre fansleuerl’oexl, tiennent attachees au bour d’vne canne , 84 les luy
prefenten t,qu’il attache à [on 7415M , pour el’tant de getour au Serrail , leur faire rai-
fon la defl’us. Il feu (en encoreà porter (es mandemens de cofié ac d’autre , 84 tien-
nent en ce cas lieu d’huifliers :mefme à prendre au corps , 8c conflituer prifonniers
jufqu’aux plus grands ,voire les executer a mort de leur propre main fur le fimplc
commandement à bouche du Prince , ou de quelque Trfquere, a: commiflion du Di-
jam, laquelle aptes auoir communiquée au Swing ou gouuerneur de la prouince a ou

I en (on abfenceau Cadi,fizbqfii, ou iuge du lieu , pour auoit main-forte Pil en cil b6.
foin , ores que ce full le Swing propre , il eft creu , 8c obey tout fur le champ, Car 13
i’clillance n’auroit point de lieu,jom6t qu’ils font tous fi obeïfl’ans à leur Princes (1M
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un. fans autre fubterfuge ny contradiâion ils prefcnteront alaigrement leur tefle,quand
En": bien il n’y cnauroit rien par efcrit de ligné ny de feellé: 8c le Schnauxl’apporteà la
Jim; cour pour tcfmoignage de fon exécution , la où quelquesfois il y en aura vingt ou

trente pour vn feul iour , on a accouliume’ aulli de departir de ces Sflldflllx , aux Am-
y» .j ball’adeurs , a: autres perfonnages de qualité , auec quelques I onnirzaires aufquels ils

commandent en ceft endroit: se ce comme pour vnc forme de fauue- garde à l’encon-
’ tre des infolences 8c outrages qu’on leur pourroitfaire autrement fans cela: car ils

ourle pouuoir de chafiier à coups de ballOn ceux que bon leur femble, fans qu’on
leur ofafl: refiller , dont ils commettent allez d’abus se de concuflions , parce qu’ils ne
font foubfmis ne refponfables à performe qu’au Prince fcul , a: à fon Dinan : Toutes;
fois ils ont vn Chef appellé le Srbznuxhfii, lequel a trois ducats par iour, auec plus de Schavurbufiïs
deux mille de penfion fur le’fimarchacun an,ôc deux affin: de drap d’or,ce font de 1355:5:
longues robbes qui fe portent fans ceindre par defi’us le doliman , auec trente ou quaa
ranteafpres d’appointement le iour.Et tout ainfi qu’il aefté dit cy-deuant des Iennit-,
zaires , il n’y a Chef d’armée, manie; ne Swing, qui n’ayent quelques-vns de ces,
Selma: au pres d’eux , pour executerleurs commandemens , a: pour les authorifer en.

m in leurs charges , car on leur porte vn grand refpeôt. . 4 h
un O VTRE ce que delfus il yavneqautre bande de trOis cens hommes de Chellal,jl::isefe&dag:,
mm appellez Matefiregd, qui vaut autant adire comme gens Viuans fans foucy , lefquels à",
En; °"Ë dcfluîmmc a Cinquante afPFÇS le mur , 86 approchent aucunement del ancien-
. 1:; ne inflitution de deux cens Gentils-hommes dela maifon du Roy, qui y foulorene
MW cftre tant feulement appellez des vieils Capitaines, se autres hommes de valeur ayans
longuement feruy à la guerre pour vnc recompenfe de leurs merites 8c trauaux , fur

Fin"- leurs derniers iours : en femblable quand quelqu’vn aura fait vnc ou pluficurs fie.
IN”; gnalées preuues de fa performe , 8c qu’il cil: deformais aduancé fur l’aage,le Turc a
95W; de coufiume de le pouruoir d’vne place de ces Mutefiwge, qui varient de nombre à
Ml tout propos , car cela demeure à fa difcretion de les croiftre ou diminuer: sa ne font
lion); point tenus à aucune faiîtion ny couruée, non pas mefme d’aller âla guerre quand
1cm bien le Seigneur drelferoit vnc armée Impcrialle pour y aller en propre performe:
111,1" neaumoins fi la vieillelfe ou indifpofition ne les en empefche , ou que le voyage ne
nil full tr0p loingtain,ils ne faillent gueres del’accompagner : comme ils font aulli tous

les Vendredis quand il va faire (on oraifon àlamofquée en pompc& Parade. Au
"-5 camp, fi le Prince y cit en perfonne, ils font commis à la garde des bannieres se ellen-

dars ,.lors qu’on les defploye, foubs la charge de l’Emimlem ou Gonfallonnier gene- gaufrier, Q
on 1 .Ol’l’

m: rai , pourles garder. me, gmmh

t, in;

r,l:::,’:

x lu z.

lfS in

Lutin:

Ci

Le: fine: du Empereur: azimut): , comme" de Tara munir.

Ivs (un s icy a cflé parlé des gens de cheual se de pied refidans continuelle-
ment à la Parte pres la performe du grand Turc , là où cil fa principale alfeurance se
refl’ourcc: tous venus de Chreftiens naturels dontils furent engendrez: 8c cil vue
chofe trop merueilleufe , voire prefque comme incroyable , qu’vne petite poignée,

1.]. àmaniere de dire, de gens de pied tels que de dix à douze mille , 8c quelque peu
moins d’hommes de cheual , puiffent ainfi donner la loy à vnefi greffe malle d’bm-
pire: a: tenir en bride vn fi grand abyfme de Turcs naturels portans les armes , en
nombre de plus de quatre ou cinq cens mille cheuaux: 8c de gens de pied , ainfi que
le fablonde lamer , mefinementy ayans vnc li iufic occafion d’enuie se d’emulation,
dene le voir iamais aduancer ,ny en efperance de l’eftre , àaucune charge de dignité,
ains au lieu d’eux dire promcuz à toutes , depuis les moindres iufqu’aux plus gran-
des , des Chrelliens reniez , li qu’eux eflans nez libres de condition , fe peuuent dire
ferfs 8c cfclaucs de ceux qui le font a creue-cœur certes infupportable pour des gens
quiauroientdu cœur: Par où fc peut allez cognoiftre ce que peur d’vn collé l’lnCli.’

nation naturelle , carles Turcs de foy font fort gens de peu , se de l’autre la nourritu.
te 8: accouliumance ala peine , mefaifes , 8c fobrieté , 8c le bon ordre , difcipline , a;
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obe’iffance en des gens de guerre. Ainfi fe firent anciennement. redouter les Perles,
8c eflablirent ce bel Empire qui dura iufqu’à Alexandre fils de Philippes , f’ellans re-
lafchez à la fin par leurs voluptez se delices ,ainfi les Lacedemoniens , 8c Macedo-
nions, 8c fur tous autres les Romains. Ainfila domination fureteur des Circailcs,8c
Mammeluz en Égypte , Arabie , Surie, foubs le Souldan du Caire: St de mefme tant
que les Turcs fe maintiendront comme ils ont fait iufques icy,ils feront,aumoins
felon le difcours humain , inuincibles.
- O R pour cfclaircir comme ce tant redouté Monarque peut d’ordinaire entrete-

nir vn fi grand nombre de combattans , mefmement à cheual , les charrier par pays,
&nourrir tous enfcmble en vn feul corps d’armée, voire en des pays parfois lleriles;
il faUt en cel’t endroit prefuppofer beaucoup de chofes: 8c en premicrlicule peu de

agame-,ne- delicatelfe de ces gens-là , tant au viure, loger , que vellir, St leur endurciffement
si; d’eux St de leurs montures , car ils n’ont pas meilleur temps. , a: ne font pas plus àlcur
mimes. aifc durant le feiour à la paix, qu’au camp ,ayans des leur enfanceaccouftumédc

viure comme de rien , a guife prefque des Cameleons , au prix de nous: 86 coucher
. en tout temps fur la dure. Au telle ils neboiuent point devin : du pain ,à la guerre

tâ’ï’ËÏËÂÏ’ ils ne fçauent prefque que c’cft , hors quelque bifcuit , qui n’efl pas encore commun

monie. à tous , des aulx , des oignons , 8C vn peu de riz, auec moins encore de Pafr’rmath,ou
de brelil ,les voila repcus St contens , ainfi que nous ferions aux nopces. Dcre ret-
ter de voir leurs biens,heritages,8c polfeffions, leurs belles maifons à la villc,&leurs
lieux de plaifance aux champs , auec les commoditez qui y font , point de nouuelles
de tout cela pour leur regard , quand bien ils demeureroient cinq ou fix ans fanstt.
tourner à leurs mefnages : car ils n’ont rien en propre , fi que leurs tentes se pauillons
font plus magnifiques , que les baflimens ou ils refident de pied ferme , ioint qui:
plus beau , 8c plus precieux deleurs meubles , qui confilient en l’equippagedeltiiis
armes, 8c de leurs cheuaux, ils le traifnent par tout auec eux. Pour tous vl’tancilesdi
meubles, car ils n’ont couches, tables,drelfoiiers, bancs ,chaircs , ily efcabelles,lin-
go , ny tapiiferies , ny vailfelle, ils ont vnc belle nappe de cuir qui f’ouurc &ftrmc
comme vnc bourl’e de gettons , St n’efi point de befoin de la mettre à lalelliuepour
la reblanchir , vn petit vafe de cuir qui le ployc aufli , pour boire dcl’eau : vn peut
cliauderon couuert , qu’ils portent a l’argon de leur felle , où en allant le curcuiIc

"leur viande , par le moyen d’vnelainine de fer efcliauffée qui el’t au fonds: 8c vn large

plat de bois ou efcuelle pour dix ou douze : auec quelque mefchant tapis ou nattch
ioncs et rofeaux , à fellendre deffus pour dormir : leurs cheuaux n’ont iamaisnom
plus de rattelier ,ny de mangeoire ,ny littiere , vn peu d’herbe , ou de paille hÂChécv
auec vnc poignée d’orge au loir , les maintient forts &vigouteux , de tres-bonna-
uail 8c longue durée: 8c ainii comme ils font vnc defpence tres-petite , eu de folde
leur fuliit atiili , car ils ne fgauroient defpendrc homme 8c cheual felon qu’ils viutnti

prenomcc foit en voyage par pays , foit au camp ,la Valeur de trois fols par iour à tour rompis:
du Turc. En aptes le Prince qui projettte delongue main fes entreprifes 8: Cchditions,a101-

fit de faire fes preparatifs , 8c pourueoir de viures par les lieux on fou armée doitpâl-
fer, lefquels il reuend à fes gens de guerre, se gaigne beaucoup la delfus, outre ce qui?
la plufpart d’iceux luy cil fournie 8c donnée gratis par fes fubieûs , de maniere quclï
ou tous les autres Princes defpcndent infiniment en leurs guerres ,luy feulau con:
traire fait ès fiennes vn grand gain 8c profit z car il neluy cil point de befoin dermi-
tre la main à la bource pourfouldoyer des ellrangcrs: toutesles forces qu’ilafonl

P r d’ordinaire entretenues anili bien en temps de paix quede guerre. Surquoyilfâm
(tonnent1mm: des notter qu’en toute celielarge 85 fpacieufe eftenduë d’Empire,iln’ya hommequcl

«un en po. qu’il foit , fi ce ne font d’aduenture les Chrel’tiens , dont la condition en ce cas cllcne

cote pire , 8c plus onereule , qui fe punie dire auorr un feul poulce de terre en propre
un. à luy ny aux liens ,tant l’en faut qu il peuh eftre feignent iufricier de quelque cl!!-

llcau, bourg, ou village, ny autre terre se feigneurie, ny auoit des fubjetÎts &vallauï
foubs luy ,ains cil tout le domaine departy aux vns 8.: auxautres parformed’vfu-
ruitl feulement; 8C encore non pas àvie , ains tant qu’il plaift au Prince de lelcur

continuer
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continuer 8c laifl’er, ce qu’ils appellent delà finir, qui fignifie Fruits, Sales Tima- mur. a Ti-
riats, [ont ceux qui ioüilTent de ces terres 86 heritages , à la charge 8c condition de ’"””°”’

feruir à la guerre en prOpre performe , auec autant d’hommes 8c de cheuaux de fer-
uicc , comme leur 77mn, par l’efiime qui en cil faufile, vaut de deux mille cinq cens
afpres , ou cinquante efcus , a: les entretenir d’ordinaire montez se armez à leur m0 -
de , pour ellre prells de marcher à toutes heures qu’on le leur mande , 8c ce fur pei-
ne de la vie , car rien neles en fgauroit excufcr qu’vncmaladie. Outre ce deuoir 8:
fubjeéiion qui tient aucunement de nos bancs 8c arriere-bancs , ils payent encore
Vue redeuance du dixiefme du reuenu, lequel vient de net au Clmfim ou threfor de
l’efpargne. (a; fils ont des enfans qui foient en ange de porter-armes , se propres
à faire feruicc aptes leur deceds, ou en defaut d’eux quelques pareras tant fait peu
cogneus 8c fauorifez , on a de coufiume de leur continuer ce 71mn aux mefmes
charges , linon l’on en pouruoir d’autres , mais il faut là-dellus entendre que li
l’heritage 8c polÎelTion palle de reuenu annuel la fomme de quinze mille afpres,
qui font trois cens efcus , ceux qui le polÎedent ne [ont pas appellez Timnriatr, Subdfil. mg"
ains 31161961.; lefquels adminifirent la iuflice du lieu fous l’authoritt’: du Szniaeq de de "Emme-
la Prouince, de façon que celaferapporte en tout 8c par toutânos anciennes cha- ŒISCMM’

fiellenies. . ’ . ’Cri. a premis, il ya icy trois ou quarre principaux poinCts à toucher:le pre- (1:0?!)er rague
mier l’elienduè de cell: Empire,le plus grand de tous les autres qui furentoncques Pilfêïâx’qufi:

dont il foitmemoire , aptes le Romain , auecles Prouinces yannexe’es , 86 le reuenu que.
d’icelles , les officiers principaux : le nombre des forces des Turcs naturels de cheual,
8c de pied , tant parla terre que par la mer , fur quoy , 86 comment elles font foulg
doyées 84 entretenues; 8c leurmaniere de camper , enlemble l’ordre de le ranger en Lespmuin;
bataille 8c combattre. T o vT premierement doanues la domination du Turc l’e- ces de nain-
flend ès trois parties de la terre habitable, Europe , Afie, 8c Afrique , à l’çauoir du Pllcïu’ân’:

Leuantau Ponant, depuis le fleuue deTigris , qui bornela Perle 8C Efiat du Sophy, qu
du collé de la Mefopotamie, iufques à la Cirena’i’que d’Afrique qvoireiufqurau cle-

firoit de Gilbarar vers Marroc en la Barbarie le long de la colle d’Afrique , car tous
les Roys &Seigneurs particuliers qui y font,luy rendentobeïll’ance 8c payent tri-
but : lelong de la mer Mediterranée en l’Europe , il ne palle pas la Valonne , toutcsa
fois plus auant dans terre il Pellend iufqu’à Truelle en l’Efclauonie deuers la mer
Adriatique , mais à prendre plus auant dans la terre , depuis Babylone , iufqu’à
Seghet qui n’ell qu’à deux petites iournées de Vienne en Aullriche,d’où iufques
à Conftantin0ple tant feulement , qui n’el’t pas la moitié du chemin de ce grand tra-
uers , il ya plus de quatre cens lieues , 84 plus de cinq cens de là iufques furles fron-
tieres de Perle. Du Septentrion d’autre part au Midy,depuis Capha qui en: vers
les paluz Meotides , 8c le fleurie de Tandis , iufqulà laville de Siené en la baffe Ethio-
pie , où à peine les armes Romaines penetrerent oncques , 86 à l’emboucheure de
la mer rouge , il y a plus de mille lieues , le tout fans aucune interruption d’vn
leul pied de terre: car les Turcs marchent toufiours de proche en proche en leurs

conquellcs. I .A v regard des mers , toute la Mediterranée à peu pres le peur dire ellre fous
l’on obe’iflance , tant pour les colles 8c illes qui luy (ont liibjeélzes , que pour les
grolles floues de vailleaux qu’il peut mettre dehors à toute heure , horfmis le goul-
Pllç Adriatique , 8c la mer lnferieure comme on l’appelle, depuis le Far de Mem-

. ne mais Marleille, est delà iufqu’au deflroit de Gilbatar en Landeloufie, quiel’t
toure du nom Chrel’tien. Mais pour venir au particulier , en Europe leTurc pal»
ferle toute la Hongrie à celle heure , 8e vue encoigne’ure des appartenances de la
Polongnc vers Chionie le long du fieuue Boriltenes , ou Niepcr , qui l’en va tom-
ber dans la mer Majeur vers Monealire ,ancieunement Hermonall’e: la Tranll’yl-
"une . Moldauie , 86 Valachie , luy elians non feulement tributaires , ains du
[out-à la deuotion. Le long du Danube de cofté sa d’autre il occupe tour , la
Serine , à [gaudir , ou Myfie , tant la fuperieure que l’mferieure :. Rafcie , que

N N
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Strabon 8C Ptolemée appellent les Scordifques , 86 quelques autres la Dardanie.
c’ell la Bofcine de maintenant: Plus la Bulgarie ou Triballiens , 8c le longdugoul.
phe Adriatique la plulpart de l’Efclauonie,Croatie , Dalmatie, 8c l’Epltc,auiour.
d’huy Albanie. La Grec: toute d’vn bout à autre , auec le Peloponefe ou More’e ,at
les lfles adjacentes de toutes parts. La Macedoine ,Thell’alie, 86 la Thrace ,iul ne:
au dellztoit de Pretop , 8c plus haut encore ,où ilva confiner aux Mofcouites &Tar-
tares versleTana’i’s , des modernes appelléleDm. Et pour teprendrela marine du:
collé-là , qui le va rendre ou nous auons dit cy-delÏus , tout le pont Euxin ou me:
Majour, (les Turcs l’appellent Cendenù, la mer Noire, ) auec les fluages tant en l’Eu-
tope qu’en l’Afie, cil de la domination: puisla Propontide, Hellcfpontedamer
Égée , ou Archipel , Phenice ,Ionie , enlemble toutes les Ifles y contenues horfmis
890, Lesbos ou Methelin, 8e quelques autres de peu d’importance,quiluy leur
neaumoins tributaires , à trop meilleure 86 plus fruâueufe condition pour luy ,tou-
tes-fois , que fi elles el’toient reduites abfolument fous (on obe’i’llance &fubjeâion,
car toutes les fois qu’il luy en prendroit enuie-files pourra empietet d’heureaautre,
les chofes el’tans es termes où elles (ont , aufli bien comme il a fait Chy re, a: ellcn
danger faire de Candie qui n’y pouruoira. En A s i r , l’Empire de Trebizonde.
auec la Mengrelie, 8c Zorzanie confinans d’vn collé aux Tartares , c’eftoitl’ancien

Royaume de Colchos tant fameux pour la Toifon d’or, 8c le voyage des Argo-
nautes. En aptes la Gallatie ou Gallogtece, Cappadoce , 8c Paphlagonie: laCan«
manie confequcmment qui confille en la Cilicie , Cycie , Lycaonie, 8c Pain hylie
Toute lapetite Armenie ou Aldduli , y compris les monts du Tant , 8c de Caucalctn
vulgaire Cam. : l’Anatolie , ou Afie mineur , 8c Turquie , où (ont contenues Bithy-
nie, Lydie, Phrygie,Meonie , Carie. Item toute-laSurie,8c Phenice : l’All’yric,
ou Afamie, (l’ancienne Chalde’e) dont Babylone , Bagad", ou Baldatb,elt le chef
encore: Medie , 8c Mefoporamie qu’ils appellentle Malaria,l’Arabiepierteule,l
ladeferte où (ont les villes de Medt’natalnabi , 8c de la Mal: : 84 vnc ortion de laier-
tile ou heureufe "au moins le redoutement du nom Tut uelque fellend iufques
la. Et finablement en Afrique toute l’Egypte , qu’ils appellent MÙIKÉI , du me:
Hebrieu Mizrajz’m, angoill’es , dont le Caire cil le fiege capital à celle heure,&la
refidence du Raja, Gouuerneur de celte Prouince , qui fellendiufqu’au Royau-
me d’Arger le long de la colle, 8c plus de cent cinquante lieues contremonrle
Nil.

LE REVENV DV TVRC.
(mua-mi, T o v s LE s C u a i: s ’r i z N s , 8c les luifs qui vinent fous l’obe’ill’ancedu’l’urt

but. [ont efcrits au papier du Carazzi, depuis qu”ils ont atteint l’aage de uatorztans
(i’entends des malles , car les femelles en [ont exemptes) qui cit certain tributcn
argent qu’ils payent pour telle, felon la taxe qui le fait fur l’eualuation de lem
facultez 8e moyens , au tefmoignage 8c rapport de troisTurcs naturels, ne pour
uant toutes-fois cxccder deux cens afpres , qui font quatre efcus , ny aulli elli:
moindre que d’vn efcu , auec quatre afpres outre cela pour les frais de la cueil-
lette des deniers. Et pource que celle taxe demeure a l’arbitre des Turcs, ill’y
commet de grandes iniufiices 8: defrailons , d’autant qu’el’tans corrompus p1!
les riches , la charge le rejette inefgalement , comme il aduient par tout prel-
qu’ailleurs , fur les pauures 8c foibles , qui (ont contrainâs la plulpart du temp!
de donner leurs propres enfans pour efclaues en lieu d’ar ent , pour n’auoir de-
quoy fatisfaite à celte charge 8c impolition , a: à d’autres dont ils [ont (archal-
gez encore , mefme pour l’entretenement des Mattelots 8c gens de rame,qmn(l

Le 0,,ng on drell’e quelque armée de mer. Ce Canna doncques , peut arriue: pour le
du Triparti- iourd’huy à bien deux millions d’or de liquide, par communes années , 8L plus:

ïxlfionîuj-o, Car du temps de Bajazet, il y peut auorr quelques quatre vingts 86 dix si":
chacun an. par la defcription qui l’en fit , le trouua equiron le nombre d’vnze cens cloule

--, a...
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Je - mille Chefs de Chrefiiens: 86 fous (on fils Selim bifayeul d’AinUi’aili qui regne à
3:51 prefent , treize cens trente’trois mille , outreles priuilegez 86 exempts , n’ellans en-
core annexées à [Empire Turquefque, la Surie, 86 Égypte, la Mefopotamief86
Pin-ï Armenie, que conquill iceluy Seliin : Solyman prill aptes la Hongrie, 86 Rho-
ïïîf des : 86 (on fils Selim Chypre, fi que le Cardzzi peut bien arriuer de ner mainte-
;;::., nant aux deux millions d’or defl’uldits , outre toutes les non-valeurs qui y peuuent
il: efchoir, 86 encore plus. Bien ell: vray, que là-dell’us a elle alfigne’ par les Empe- Fondation,
1-14: reurs Turcs l’entretenement des Mofquées 86 H ofpitaux deleurs fepultures , com- des Turcs.
33111. me de Mehemet fecond , qui renient à cent mille ducats par an de defpence, à
312."..- quoy ell afl’eâé le 64mm de Coron , Modon , Lepantho, 86 Pattras. Et de Baja-.
’ï-îflf. 2er, tout plein d’autres reuenus de collé 86 d’autre. Q1ant à Selim le bifayeul de
,il: celuy quiregne , pource qu’il ne conquill rien furies Chrel’tiens , ains fur les Maho-
v-Ii mailles tant feulement , comme fur le Caraman , le Sophy , 86 le Souldan du
631: ’Caire , il fit la fondation de fou [m0415 , fur le domaine, 86 non fur le Carazzi. [matu-roll
1.72.. Et [on fils Solyman au rebours , parce qu’il ellendit toutes fes conquel’tes fur le Pin”
par. nom Clirellien, horfmis quelques enti’eprifes qu’il fit contre le Sophy,plulloll:
par ollentation 86 brauade , que pour y rien empietter de pied ferme , il alligna

le fieri , dont le baliiment confia plus de douze censsmille efcus, fans les mat--
bres , 86 autres precieufes ellofl’es qu’il enleua d’infinis endroits , fur le Carazzi,

in qui monte plus de fept vingts mille efcus tous les ans :86 ce qui cil: vnc fois de-
u"; (une à ces laiz charitables , ne le peut aifément reuoquer ne dillraire à autres
a; vfages par les Seigneurs qui viennent apres , ains demeure perpetuellement aile-

, Clé à cela.
g, O v ’r R r le Carazzi dell’ufdit , dont les Turcs font du tout exempts , les Chre- Impofirion

[liens , les Iuifs , 86 les Turcs mefmes payentvcertain autre impoli annuel, qu’on ap- pour la sicl-
, pelle pourla’ defpence ,afl’auoirles Iuifs , 86 Clirellziens trente afpres pour telle, 86 les «me-
v TurCS vin gt-cinq , qui renient à plus de douze cens mille efcus tous les ans , car il n’y
faut pas comprendre les Gens de guerre, ains les Laboureurs 86 Marchands leu- .

tu; Iement. ’ 4l T r M pour chafque chef de bellail , de quelque forte indifferemment qu’il Tribut furie ,
7j, puilfeelire, d’vn afpre, à vnafpre 86 demy : dequoy on peur faire Cllat àplus de quin- uhl-
2e cens mille efcus.
l L Y a puis apres tout le reuenu des Serrails , 86 autres lieux que le Turc fe km,"1 du

refente pour fou vfage , auec le domaine, 86 les heritages qui en dependenr , ce qui maifons
tient. lieu de plus de cent mille efcus chaCun an, 86 ell referué pour la defpence de hlm”

bOUCllC.’ ., T o v TE s les minieres de meraux, fels ,alums , foul lires , terres figillc’es , bole
et: anncnicn qu’on appelle ,azurs , 86 autres couleurs , 86 emblables matieres fomles,

if douze cens mille. .Il? L 5 s D o v A N z s , traiâtes foraines , dates , fubfides , 86 impolitions fur
la"; toutes fortes de denrées qui entrent 86 fortent de Confiantinople , Gallipoli a le
W, Caire, Tripoli de Surie, Baruch, Damas , Alep , Babylone, 86C. dcux millions

d’or. ’Le n orir des lettres patentes,graces,priuileges, fauf Conduits, pall’eports,
&autres telles echditions, cent mille.
105:: L n s A v a A r N r. s 86 confifc’ations ,cinq cens mille: car cela fellcnd bien
il»?! plus loin qu’eriucrs nous , 86 y cil bien mieux melhagé a parce que lCTUïC hlm lou-
xq’ uant cil heriticr vniuerl’el de tous ceux qui meurent 1ans hoirs , tant des immeubles p
dl”: . que des meubles: 8C y a dcsThreforiers à part pourle foliciter 86 poui’fuiurc, ap- p,,,1,,,,,;;1,1
nib: peliez Pardmavilar , S’il y a des lieritiers , il prend la dixiefme partie de tous les Tllrtlbï’iîü

et ’1’ meubles. à - ’ (t’iïnswis’t-mï-Ïici î L i: s deniers reuenans bons par la mort, ou demillion des officiers 86Timariots, ruines. ’
me: d autant que cela ne [une pas à leurs fuccell’eurs , ains retourne au profit du Prince,
51 9’ quatre cens mille efcus.

25” . ’ , i ’ NN il
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C r. qu’il tire del’a monnoye , cent mille.
L r. s p n a s r. n r s qui luy font faits de toutes parts , 86 mefme entemps de guet.

te par les Officiers des Prouinces , a l’enuy l’vn de l’autre , font eualuez par comma.
ne ellimation à plus de trois cens mille efcus par an , defduits ceux qu’il fait en con.
tr’efchange.

E n c a que delfus , qui ell exrraiât des relations des Bailes ou Amball’adeurs que
les Venitiens tiennent d’ordinaire à Confiantinople, qui font tenus, comme partout
ailleurs où ils en ont auprcs des Princes 86P0tentats,de leur apporter de trois en
trois ans ,vn difcours bien ample de tous les affaires des lieux oùils refident,n’ell
compris le reuenu du Royaume de Chypre puis n’agueres annexé à leur Empire , qui
peut reuenir par an de cinq à fix cens mille efcus.

I r. Y a puis aptes les tributaires , comme du collé dola Barbarie touslesRoys,
86 Seigneurs particuliers qui commandent en Arger,Thunes , Telenfin,Tripoli,
Fez , Maroch , les Gerbes, 86 antres , cela peut monter , compris les prefents 86 palle-
droi&s qu’ils font aux armées de mer , à plus de cent mille efcus l’vn portant l’autre
tous les ans. *

D r. I. a Pogdanie 86Valachie , vingt mille efcus. De certains endroits de Hon-
grie, trente mille: Tranleluanie,quinze millezkagouze, douze mille: Schio,quicll.
ous le gouuernement des Geneuois, dix mille. Toutes les autres Illes del’Archi cl, P

qui vinent encore fous leurs llatuts en quelque forme deliberté , car de la religion,il
nel’olle à pet fonne, dix mille: LeDuché d’Arego, pour toutes charges, acompoléâ

douze mille. a v ’E ’r r i N A a L E M E N r pour la decime qu’il tire de tout le rimer ou domainedco

party à la qendarmetie Turquefque , lequel, comme nous le monflrerons cy-aprcs.
arriue à p us de vingt millions d’or , on peut faire ellat de deux millions pourlt

Prince. ALe reuenu du S o M M a toute que peut monter l’on reuenu annuel,enuiron douze millionsd’on
Turc palle, 4 ce qui correfpond 86 le rapporte aucunement au calcul qu’en fait nollre Autheur vus
douze mil-. un, du", la fin du huiâiefme Liure.

DESPENCÉ SVR ce.

Les gens de
pied de la

L’ r N ’r R ET z N a M E n r de douze mille lennitzaires qui refident d’ordinairci

peut.
a Porte, y compris les Solldcbs , 86 les Capigi, qui [ont du nombre , 86 tous gens depiul

venus d’enfans de Chrelliens , auec l’ellat de leur Aga , Capitaines 86 autres membres.
86 ofiiciers,les appoinétemens 86 capefouldes aux vns plus qu’aux autres,leuts accou-
firemens, armes, poudre d’arquebouze, balles, arcs, flefches , fommiers pour porte!
leurs bagages 86 hardes , tentes 86 autres telles commoditez , car le Prince les entre
tient 86 defraye de tout; ne fçauroit moins monter qu’à quelques cent efcus patati
l’vn portant l’autre, qui feroient douze cens mille efcus, ioint ce qu’il donne aulli aux

Iennilferots en attendant qu’ils foient pourueuz , car il enatoufiours quatre ou cinq
mille de referue pour le remplilfement de les bandes z Bien el’t vray quela plulpart

gaignent leur vie. ’Les en: de L r. s huiél: mille que Spdcchù , que Seliéi’ars , 86 Vlufagi qui font , auec leurs cou-

eheua ’P d° la Rilliers entretenus, bien Vingt mille cheuaux, on les peut mettre, y compris leurshz-
MG. billemens, montures, 86 autres prefents, palle-droits, 86 fur-graces qu’ils ont du imi-

lire, à cent efcus aulli par an, tant les maillres que les valets, ce qui reuiendroit aideur
millions d’or.

S i Q2 ces forces de la Porte, qui palTent en pompe 86 parade toutes lesau-
tres qu’a le Turc , font aulli l’vn des principaux 86 plus lourds articles de la del.
pence.

Domemque, Qv un à fa maifon , il entretient plus de deux mille bouches dans fou Scr-
a maifon du rail, felon qu’on a peu voir cy-deuant : Tous lefquels outre leur delïro de bouche»
va ont des gages , 86 accoullremens .la plulpart fort riches. A les prendre ,doncqllcs

I
feulement

n La...
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feulement à go.efcus pour telle,celaarriueroit à vn million d’or , car il y a plulieurs

Phi-f! Serrails outre celuy de Conflahtinople,où il entretient de ces AgMaglam,86 des offi-

l’ il ciers pour le feruicc de fa performe. ’ ,Il? S A c HAM BR a aux deniers ou defpenfe de bouche , yeompris ces lix cens plats 653mm. m,
p ou ballins de viande, qui le feruent quatre fois la femaine au Diunn,ne figuroit deniers.

lm: moins monter de cent mille efcus,artendule grand nombre de bouches qui vinent
"16;. fur l’es cuilines;86 le defi’roy des Amball’adeurs,86 femblables perfonnages de qualité
du... qui relident auprcs de luysaufquels il donneiournellement certaines liurees 86 dillri-
1101T: ’ butions de riz , grains,chair, foin, orge ,86 autres telles vi&uailles z 86 certes fi
5m51 - cen’elloit leur parlimonie,prouifions delongue-main,comme en demeures de pied- t

ferme,leur l’obrieté 86 b6 mefnage, ils n’en feroient pas quittes,au moins nous,fi L’on
uslcjï’ yveut comprendreles larrecins qu’on appelle praétiques , pour quatre ou cinq fois

il; autant. , .in; S a s Esc v me s, y compris les a’chapts de cheuaux , 86 les prefens qu’il en Efcuriet.
un. faiâ de collé 86 d’autre , auec leurs riches harnachemens : Ceux qui les pen-

fent , 86 leurs fuperintendans , 86 officiers , à cent mille autres efCUS pour le

me BIOÎDS- ’S o N A a c r N T E a r r cil immëf’e,car il donne à infinies perfonnes de fort riches Ârgenterie.’

’accoullremens d’efcarlatte,de draps d’or,d’argent,86 de foye de toutes fortes,86 d’ex-

quifes fourrureszPuis là dellus viennent en jeu ces riches meubles,les pierreries qu’il
achepte,les armes, harnois de cheuaux, vafes, couppes, baflins, 86aurre telle vaillelle ,.
86 buffets d’or 86 d’argent,quien font garnis 86 efioEez comme par defpit : de manie- ,
re que cela ne le peut bonnement limiter: toutesfois ie me fuis lailTé dire à certains
Turcs,86 Iuifs groalliers, gens d’entendement, 86 qui citoient employez en ces affai-
res, que la moindre annee il y defpend plus d’vn million d’or: Bien ell vray qu’outre

le delludit reuenu ferme, il abeaucoup de parties cafuelles qui f’employent prefque
toutes en cell: article, 86 le fuiuant."ll’..

mm. . 6 . . . . .Â", S r s menus Plalllrs ordinaires ne (ont que de quarante efcus par tout, mais ce n’ell: Menus phi:
W" que ce qu’on luy met tous les matins dans les pochettes, pour donner çà 86 là par les 5’”

menus, tantlors qu’il fort de (on Serrail par orme d’aumol’ne emmy les rués , que ’
dans iceluy à l’es domefiiques quand ils font quelque exercice d’armes à fou gré : car
il ya bien d’autres largefl’es à vau l’année qui [ont plus rudes 86 pelantes ; comme des æ

p plaifirs qu’il reçoit en bouffons , feux artificiels, ieux, 86 femblables palle-temps : de
(la ioüer à dez ny à cartes, cela leur cil defendu en laloy. Au moyen dequoy , par com-
m: mime ellimation, l’on peut bien mettre icy pour ce leul article,cent mille autres efcus
f5)?” pour le moins.
153° z S A VIN r a I a 86 Fauconnerie , felon qu’il a elle l’pecifié cy-defi’us , à plus de Ventrie a:

su? cent mille l’vn portant l’autre. Fauc°m°fl°i
bi”: I L s font au relie li peu curieux de ballir , que cecy le peut palier comme en blanc: Ballimens. .
un? toutesfois il y a eu des Empereurs Turcs qui y ont fait d’extrêmes del pences.
ne - - H o a s de fou Serrail il entretient plus de trente mille artifans , qui ont tous de :Ptfefcnemët
une» luy gages outre leurs manufaôlures : comme Armeuriers , Selliers , Efperonniers, hmm” I
2:5? Marefchaux,Tentiers,Condu6leurs de chameaux 86 belles de fortune; 86 autres fem-

l blable: , qui ales prendre de fix iufques à dix afpres le iour,arriueroient à plus de
:c ce douze cens mille efcus par an.
3551i” - LE s c a c z s de fes principaux OHiciers,86 les prefents qu’il leur fait outre ce qui 6’35 d’o’fi’.

CRIS a051.25 leur cil argué fur le Timar ou domaine, plus de deux cens mille-
lrolîi’ LE s S r a a A r L s des Dames qui y font gardées pour fou vfagc , f1 bon luy fam’

y ble en nombretres-grand de collé 86 d’autre , iufques à douze ou quinze cens a voire
un? encore plus , tant pour leur v iure 86 vellemens , 86165 dons qu’il leur fait de glace cx"
in traordinaire en les mariant , que pour ceux quiontla charge de les garder sa remit!

I plus de deux cens mille efcus. I La” 1mm"(5;:- . L les p ON D ".10 N s des Mofquées 86 Hofpitaux de fes predecell’eursiufques E185, 535m”

se; icy, montent à ce que i’ay peu entendre, compris les œuures pitoyables que le Prince BD.

A N N il) ’
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faiél durant favie, 861es entretenemens de ces.lieux , auec les ballimens des autres
qu’ils fondent pour le fauuement de leur ame,fiaumoins il y peut auoit falut hors de
l’Eglil’e de Dieu Catholique,à plus de lix cens mille efcus , mais cela va fur la dcdu-

Etion de leur reuenu. ’E N temps de guerre , encore que pour le regard de fes forces,il ne defpcnde point
plus qu’à la paix , par ce qu’il les entretient d’ordinaire: lice n’ell d’aduenture pour

quelques azapes gens de pied , 86Turcs naturels, mais c’ell: peu de chofe: 86 pareille-
ment que les viures luy tournent à plus de profit que de delpenfc: neaumoins le train
de l’artillerie, qui cil fort grand en l’es voyages 86 entreprilcs -, dont lic’ell au loin il

faitïl: porter le bronze fur des chameaux , afin de fonder les pieces fur des lieux ou
il en peut auoir affaire: 86 les poudres , boullets , cordages , afi’uts , 86 tout le relie de
l’attirail, neluy peut. ellre que de grands frais : combien que cela n’arriue pas tous les
ans , ce nonobllantil ne laill’e d’entretenir continuellement plus de quarante mille
perfonnes en fes Accenats,qui à cinqafpres l’vn portant l’autre fans les ellolfes,mon-

d’ami, mm teroient à plus de douze cens mille efcus tous les ans.A cell articlel’on pourroit aulli
Tuflqucquc, ioindre la defpenfe de la marine, parce que ce mot d’Artmal, qui cil Turquefque,

concerne tantl’artillerie queles vaill’eaux , dont le Turc entretient d’ordinaire plus
de deux cens grolles galleres , 86 cent galliottes ’86 fulles. Il y a puis aptes la defpenlc
des matelots,forçats,86 gens de guerre,qu’on charge delfus. Parquoy on peut bien
mettreicy pour tout cela vn million d’or : car fou equipage de mer ell fort grand:
Bien cil vray que quand fa flotte fort dehors , ils ont de couliume dsjerter vnc creuë
fur le Carazîi de demy efcu pour telle , car ils n’ont que cefl impoli qui puifl’e aug-

menter, comme à nous les tailles,86 autres aides 86 fublides.Mais il vaut mieux relu.
uer tout ce fait de la marine fur le chapitre de l’Arcenal , qui cil en Pera , où il viendra
plus à propos: il fufiit d’auoir touché icy en palfant cell article par vnc commune du

mation.
A r N s r fa defpenfe arriueroit à quelques dix millions d’or, peu l’en faut.Mais tout

l’ellat quenous en pouuons faire cf: en l’air , 86 comme lil’on y alloit à tallons, parce

Artillerie.

La marine.

que les chofes fe changent deiour à autre felon le naturel des Princes , 86 les octa- -
lions qui furuienncnt , mefme en vnc telle 86 fi valle ellcnduë de Monarchie. Ace
comptele Turc pourroit mettre en referue deux-millions d’or chacun an,ce quint
f’elloigne guercs dola raifon : tellement qu’ils deuroient auoit vn fort Urandfondss
que quelques vns, qui font profellion d’entendreleur faié’t, ellargifi’eut a plus titrent

millions d’or, qui ion (dient-ils) (Es fept tours dont nous parlerons cy aptes. Les
autres qui font parauenture plus clair-voyans,86 qui examinent de plus prcs leursaf.
faires,ont opinion que le Turc mefme cil court d’argent,86 necclliteux la plulpartdu
temps , quelque bonne mine qu’il face: 86 la dcflus alleguentce qui fe dit mefme
pardclà de Rullan Balla , que la caufe principalle de fou aduanccmcnt cnuers Soly-
man , fut fa dexteritéà trouuer des inuentions pour luy amachr des finances , iufques
à vendre des mefchantes hardes 86 defpoüillcs, prifes fur les Chrclliens,ellantlorslc
Chzifim ou thrcfor de l’efpargne fort efptiifézauqucl en l’vne des chambres d’ite-

luy elloit taillé en grolles lettres fur la porte; L r s ri N AN c r. s actuis Es av
PRINCE un LE MOYEN a? Drxrrnirr’ D r. R v s T AN. Lequel,
comme porte vnc des Relations des Balles Venitiens, felafcha vn iour de dire,quc le
Seigneur pouuoir maintenir la guerre plus de cinquante ans des deniers feulement
du chum, ce qui relient plus fou odeur d’vne vanterie 86 piafr’eTurquefque , pollr
intimider vn chacun , que de vray-fcn’.blance recllc. Trop bien le bruit commun cil
que Solyman au voyage qu’il fit l’an i566. en Hongrie lors qu’il mourut deuant cha
lier , auoit porté auecques luy plus de quarante millions d’or : 86 que fou fils Sultan
Selim en palfant par ConflantinOple, pour aller à l’armee prendre polfeflion del’lîm-
pire, voulut ouurir le ClmfiM pour prendre de l’argent, dont il peull faire des largef-
l’es 86 donarifs felon la couflume ,aux lennitzaires 86 autres forces de la l’on: à fou
nouuel aduencment à la Couronne: mais que fa foeur Camerie vcufue dudit Rul’tan
luy remonlira , qu’outre ce que leur defi’unël perc auoit porté auecques luy vu tres-

grand
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rand th’refor ,ce feroit faire vn trop grand tort au nom Othoman , se à la ’reputaè

tiondeleur Monarch’ç , d’ouurir le Chafnc pour fi peu de chofe comme de trois ou
quatre millions d’or, que pourroit monter ce donatif, sa autres femblables frais d’en-
trée: lefquels elle luy prefia tous comptans de les coffres.

Dl: principaux officier: de la Meurthe Turqwjànl.

T o v T le faiCt du Turc ,- tous l’es affaires d’Eftat , de Iul’tice, police, a: finances,

auecle train de fa milice cil en principale fuperiorité fous le maniement 8c condui-
te de quatre perfonnages ( quelquesfois ils ne (ont que trois) qui refident continuel- La 3.0:". .

lement ala fuitte, appellez MIE"; dont ilyena touliours vn , à (canoit le premier,
dît le Vifir, quiaplus d’authoriré que les autres , non que ce rang luy foir acquis par
l’ancienneté de la charge, commeànous pourroient dire les Marefchaux de Fran-
ce : mais felon qu’il plain: au Prince de les pouruoir 8c aduancer à ce titre 86 grade a

d’authorité,le plus grand de tous. Ce mor au relie de flafla lignifie Chef, ac Vijz’r 14’.er ou
Confeiller, parquoy il le communique aufli par forme d’honneur aux autres Baffin, WH’MWT"

mais proprementilappartientau premier, comme qui voudroit dite Chef du con-
(cil: car il prefideau Diam,dont il aefié parlé cy- delI’us , a: depcfche en fon logis
outre-plus toures fortes d’affairesJans yappeller les compagnons fi bon ne luy (cm:
ble: ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy,au moins ceux qui [ont d’importan-
ce. llaen-apres efeau &cachet du Seigneuren fa garde; dont il depefche ce qu’il
luy plaifl,fans que performe l’y contreroolle: Somme qu’il les precede en toutes

If. choies: &fontaduancez ace degré, quiefi le plus haut, tant par leurs meriteslôc
fulfifances , 8c la preuue qu’ils ont faire en d’autres charges , que par le (cul bon plai-
firôcvouloir du Prince, quieflendindifl’eremment les faneurs a: bicn- faitîts oùil
luy plaiftgcomme il aduint d’vn nommé Achmat, que Mehemet lecond de fimple
Salach,fit tourà vninftant par certain bizarre caprice premier B4fli. Et d’Ehraim
qui foubs Solyman eut plus de credit que nul autre d’auparauant,ny aptes a Car il

1110 auoit plus de trois cens mille ducats d’el’tat , a: entroit à toutes heures que bon

iiiiii

fifi luy fembloit vers le Prince, ce qui n’ell permis àperfonne,fans y efire appellé de

J33 luy; n a ’ . .au» O v T R r les quatre Baffin déflufdits, il y en avn cinquiefme appelle le Bafi deg-
"rï mi ou de la mer , qui cil comme vn Admiral, se general de la marine , tel que fut fous 340? 17’s"?
pÎ.’ ledit Solyman Candi» 13W dit Barbe-roufle de par (on oncle Roy d’Arger , 8c nai m”

gueres mahdi; lequel Degmi a feance au Div": auec les aurres ’Bzfièu, combien que fa
refidence ordinaire [oit a Gallipoli, 8c par fois à Pera , où il commande, par ce que

l la cil l’Arcenal,& la plus grand part des vaiflcaux,aUec l’attirail 8c equippage de mer:
a; 8c y commet mefme vn Salmff’i ou Caddi , pour y exercer la Iufiice. Ce mot de Baf-
aux; fa eft aulli deferé aux Beglierbeys,8c Saniaqucs,gouuerneurs des Prouinces,& grol-
gc, .. les villes , comme à celuy qu’on appellele Bafl’a de Budde,de la Marée , du Caire , 8c

:1322: autres femblables. ’Et finablementatous les chefs des officiers , pour petits qu’ils
in, foient,c0mmeles anlaugiâafl chefs des jardiniers ,les odabafl’z" chefs defquadre ou
mg; i Chambrées,cbæfizadarôigfi,&c. Quant au premier Rififi ou Vifir,il n’abandonnejamais
î L: lcPrince quelque part qu’il aille, (oit à la paix, (oit à la guerre: fi font bien les autres
la; àqni il donne charge d armées, se entreprifes d’importance quand il n’y veut pas al-

le: en performe, tant par la terre que parla mer: comme à Mullapha 349634 au fiege de
Malthc:& depuis à Chyprelors qu’elle fut priiezLes Bqfl’nt: donnent au telle audien-
ccaux AmbalTadeurs , a: confultcnt de tontes [Ortes d’affaires z Car le Prince ne ne

gocœjamais quant à luy immediattement auec performe que ce [oit , ny ne fait rien
«tu; fOIS qucpar eux 8c auec eux:voulant qu’ils examinent 86 efpluchent diligemment Nomme, am
3:1: toutes chofes , afin que le rapport luy en citant par eux me , il l’en punie refondre à uertlllen’icns

lorfir. A ccpropos le Roy Catholique Dom Ferrand d’Arragon fouloit dire, que les W"? Plus,
Confeillers des Princes clloientleurs lunettes : mais le Turc Solyman y adjoulloir, ÎÏÎnLC’m:
qu’lln’clloit pas expcdient qu’ils commill’ent jamais tous leurs allaites à vn homme
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feul : Parquoy celle façon de faire des Turcs cil vnc tres-bonne forme de gouucr.
nement ; 86 vaut mieux la plulpart du temps cl’trevn peu pluspçfant se groflier,voi-
te comme l’on dit , cheminer à pieds de plomb ,és grands allaites, que fubul 8c ha-
llif. Ce fontles Bafiisau relie quiordonnent des finances , 5c qur confcrent les pro.
trillons des Timariots au deilus de fi): mille afpres de reuenu , qui valent fut vingts
efcus : 8c en ont quant à eux chacun vingt mille de penfion ile Vijzr ytngt-cinq
mille, ôc celuy dclamer quinze mille, allignez furlcs plus certains 8C meilleurs en-
droits de tout le domaine; car ilslcs choiiilfent comme bon leur femble , de manier:
qu’ils leur arriuent au double, &leurs publiques encore plus ,All qu’il n’y a 12.4ij qui

nc’puiffe faire ellat de pres de cent mille efcus tous les ans ; aufli entretiennent-ils or-
dinairement vn grand train 86 famille,de plus de trois ou quatre mille bouches,
85 mille cheuaux , pour en employer la plufpart à la guerre. Et n’y [qu’eux ou-
tre le Prince, 8c les deux Brglierâq:,qui ayent leurs tentes sa pauillons de couleur
rouge.

De: Btglierbejr, à uniques.

L’A VT a r dignité d’apres les Bail’ats la plus grande ,eIl celle des Bcglicrôrjrqui

Pefiend fur le faiét de la guerre &des armes , de la luilice 8c police en tout leur
departement. (ne fi l’on en peut donner quelquelimilitudc,approchantdeno-
ftre cognoilfance , le Viceroy de Naples feroit comme vn 8:31:0er , qui com-
mandeàtout le Royaume en general; 8c les Gouuerneurs particuliers des Pto-
uinces , qui font comprifes foubs iceluy ,ainfi que la Poüilhe ,la Calabrc,Duché
de Barri,l’Abruzze, le Capoüan , ac le relie, tiennent lieu de Saniaques , Ici-
quels ont chacun cndroiét-lby la gendarmerie des Prouinces comprii’es foubsli
charge generalle du Bcglierbey , qui marchent foubs leur banniere 8c cliendan;
car ce mot de Brglierbg emporte autant comme Seigneur des Seigneurs -,cil.1nt
ce mot de Br) bien plus honorable que de Erg Seigneur; comme en Afimba’ Roy
de Perle; &Tamamlm le Souldan du Caire; qui font chofe trop plus feigneurialc
que li l’on difoit Afflimbrg , 8c Tomombrg ; 8c ayant toute telle dili’crcnce que du
Prince fouucrain aux feigneurs qui font foubs luy: ou de Monfeigneurà Sicuc
Il yaencore diantres mors entiers les Turcs de bien plus grande authorité, com-
me Sarb , 8c Sultan , qu’on attribuë au Prince , bien que celuy de 514040 fc con-
fcre auHi par vnc forme d’honneur aux Baffàu, sa antres principaux perfonnagcs,
neaumoins par diuerfes fortes de locutions : car le mettant au deuant du nom
propre, ainli que, Salin; 5007774" , cela fignifie le grand Seigneur 500mm , 86 le
pollpofant, Soljman Sultan , vn Vice-roy feulement, Gouuerneur,ôc Lieutenant
gencral de quelque Cité ou Prouince. Ainfi ce mot de 1kg ou En" cil vfité pour
vneefpece d’honneur 8c de courtoifie,comme ànous lieur t’el,ou monficumux
ItaliensSzgnor: aux Efpagnols Dom , aux Anglois Millor, aux Allemans H:r,du
Latin HUM, 8c ftmblables. Les Brglierbrjs au telle ne fouloient ellire que demi:
celuy de l’Europe ou de GI’CCC qu’ils appelloient 120qu Romenie: 8c l’antre de

la Natolie: mais depuis que l’Empire faccreut , le nombre des 191375059: fang-
mentaaumoins en l’Afie: car celuy de l’Europe cil demeuré [cul à l’accouflumé.

cliant bien plus honorable, a: de plus grande dignité que les autres , par ce quil
reprefentel’Empire chrece , où le licge fouuerain de toute la domination Tur-
quefqueei’t eflably à Confiantinoplc: Dauantagcles gens de guerre , qui (ont fous
fa charge font les meilleurs que le Turc aye , comme oppolez , 8c continuelle-
ment exercez aux armcs à l’encontre des nations Chrcf’ticnnes , bien lus fieras,
belliqueufcsôc redoutables , que ne fontles Afiatiques , molles , Hacques, 86W-
lillanimes deleur naturel. Neaumoins s’il n’ya quelque foubçon de guerre,cc8r-
31min] de la Grccc fait fa relidence ordinaire en ConflantinoPle pres de la performe
du Prince, qui a de coul’tume d’auanccr ceilui-cy toufxours des premiers à la dignité
de Bqflz, comme aufli les autres 13331110125)": en leur rang , car c’cft. le plus prochain

degré
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degré pour y paruenir. E N A s i a doncques il y a fept Beglicràqx; se en premier lieu Le agnate,
celuy de la Natolie , qui comprend le Royaume de Pont, Bithynie, Lydie, Phrygie, dcla N801"-
Mconie, 8c Carie: et a r4. mille ducats de penfiou , aflignée fur le reuenu du Timar; 8c i
femblablement celle de [on cheap , ou Efcriuain, qui luy en valent plus de 3o. car ils
les mefnagent , fans les autres profits 8c emolumens quiredoublent , et fous luy ra.
mille cheuaux departis fous autant de Saniaçun,il fait fa principale demeure à Burfie.

L r B E c L r E a n r. Y de la Caramanie commâde à la Cilicie, Pamphilie,ôc Lycao- Le 3:31;an
nie,ayant dix mille ducats de pennon, a: fept Saniaqut: deflbus luy, auecques autant Sil: Cam":
de mille cheuaux. Sa refidencc cit à [capitan ou Cagni. - a l ’

L a T a o r sr E s M a cit celuy d’Amafie ville capitale de Cappadocc ou Tûttdt, Le B MM
prefque à deux cens lieües de Confiantinople 3 auquel reflortent Galatie , Paphlago- d’Ama le.
nie 86 Trebizonde. Il a’huiét mille ducats de pennon au Timar; quatre Saniaquat: , se

fi): mille cheuaux deflbus luy. qL E Q); A T R r E s M E cil Lamdoli, qui confiile pourla plufpart és monts de Cau- Le agnate,
’cafe,auecla Zorzanie,& Mengtelie. Il a dix mille ducats de Timzr,fept syriaque: fous de humidi-
lluy, autant de mille cheuaux, auec trente mille Carde: ou au»? qu’il peut leuer en fa.
Prouince pour feruir de cheuauxlegers a: auant-coureurs toutes les fois qu’il en cil:
befoin 5 lefquels n’ont foldeaucune, ny autre chofe que ce qu’ils peuuent bufquer fur
l’ennemy, mais ils fontaufli exempts de toutes impoiitions 8C fubfides.

L r. c i N Q! I E s M E cil celuy de la Mefopotamie , que les Turcs appellent Dier- Le 363143qu
5rd), fous le uel font compris Babylone ou Baldarh,autrement Bagadet,8r tout ce que 33th 1:4d°’
le Turc poiëde cula grande Armenie. 11a trente mille ducats de penfion, douze Sa- ? un e.
niquer, 8: vingt-cinq mille cheuaux des meilleurs de l’Afie, 8: qui [ont les mieux ap-
poinâez , auec vn bon nombre de Ienniffaires , parce qu’il fait frontiere au Sophy, 8:
aux Perfes,les plus redoutez ennemis que le Turc aye point des nations infidelles.

L 1-: s 1x1 E s M r cil: celuy de Surie , qui avingt-quatre mille ducats de penfion: Le gagna
douze Saniaques , 8: quinze mille cheuaux fous luy ; faifant (a demeure continuelle de Suric-
ou en Halep, ou en Damas. Il cit tenu de rendre de net dans le Chzfixa ou efpargne ’
chacun an,les timariots payez,8c toutes autres charges acquittées,vn million d’Ôr. q .

L r s r PT r a s M a cit celuy du Caire, a: d’Egypte qu’ils appellent Mitzir; lequel a Le mime,
trente mille ducats aufli de penfion,fans les profits qui font fort grâds,à caufe du com- du Caire.
merce des drogueries se efpiceries qui viennent au Caire sa en Alexandrie , d’Halep,
Damas, Baruch,Tripoli, 8c autres endroits de Surie;où ils arriuent par terre ferme de
l’Afie,ôc celles d’Egypte parla mer rouge,8c les Carauanes qui vont à la Mecque. Ce
Baglierbe; a dixfept Saniaques fous luy , 86 vingt mille cheuaux des meilleurs qu’aye
point leTurc; comme font aufli les lennitzaires en fort grand nombre : car Ion G ou-
uernement cil d’vne tres-large efienduë; arriuât lelon g de lamarine deuers le Ponant
iufqu’au Royaume d’Arger ; au Midy plus de 150. lieües contre-mont le Nil il f’en va

confinerà l’EthioPie;8c vers le Leuant il embraffel’Arabie 86 la Palefiine: De manie-
re que le Turc a accouliumé d’y tenir vn perfonnage de grande authorité se expe-
rience , 3c quiluy eft tres-cogneu 8c fidelle; parce que les Mammeluts, dont il ya en-
core quelques reliquats du temps que Selym pcre de Solyman conquit l’Egypte 8c la
Suri: fur le Souldan du Caire; lefquels efpandus çà 86151 ne cherchent que quelque
occalion àpropos,8c vn Chefpour le reuolter; ainfi que peu feu failurn’y apas enco-
relong-tem s, que fous iceluy Solyman il cuida aduenir d’vn lien 19W nommé Ach-
mc’t natif de Trebizonde, homme fort valeureux au faié’r des armes;qui ayant par luy
elle enuoyé au Caire pour reprimer certaine efmotion des Arabes , le fit cteer Soul-
ëân , maisayanteilé preuenu auant que de pouuoir eflablir [on faiâ, les ficus propres
leflranglerêtenvne elluue. Les Arabes font gens in quietez 8c grands voleurs,elians
continuellementaux aguets de collé sa d’autre pour defiroufler les Carauanes , 8c les
Pnflanhs- Au moyen dequoy le Turc cil contrainér d’entretenir (ut les confins dela
Palefiine 8: Égypte quatre ou cinq grolles troupes d’Arabes, habitans fous les tentes

. &pauillonsauec leur beilail qu’ils conduifent ordinairement auec eux , fans iamais (e
[Maille dansles murailles,tous correfpondans à vn chefappellé Mithligmlu, qui con-

O O I
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tient tout le refledefdits Arabes le mieux qu’il peut; mais ily a ronfleurs quelque.

brigandages 86 voileries meflees parmy. lA r N s r le Turc entretient d’ordinaire en Afie fept Beglicrbq: , 86 quatre vingts a;
fept Saniaques, qui ont pres de cent mille cheuaux deilous eux , fans les autres [qu’ils

entretiennent à leur fuitte, qui arriuent à prefqne autant. A
Le regimba (lys N ’r au Beglicrbc; de l’Euro e, lequel el’t feul, 86 par confeqnent le plus grand
m Eml’ct de tous pour les raifons cydefibs d’eduiôtes. Il a trente mille ducats de penfion,at

quarante fix Saniaques Tous luy , auecques cinquantemille cheuaux les meilleurs 86
plus aguerris de tous les autres a res les forces de la Porte , à caufe des belliqueufcs
nations où ils (ont frontiere. D iceux il y en a trente mille Spdcclni ou Spaglau, c’cli
à dire de ceux qui (ont venus des Chreftiens enleuez pour le feruicc du Turc, &par
luy nourris en [es Serrails de coflé 86 d’autre , 86 deleurs enfans , trop plus alleurcz a:
valeureux combatans que ne [ont les Turcs naturels ; lefquels trente mille Spacchis
ont chacun deux cens efcus de penfion annuelle fur le 77mn; auiIi racinent-ils trois
ou quatre chenaux ala guerre. Les antre vingt mille , qui ne font pas de ce calibre,
n’ont que de cinquante à foixante efcus: Tellement que ces cinquante mille cheuaux
mailires,reuiennent à plus de fept vingts mille combattans. Les limites au relie de

Les tafias du ce 34360129 de l’Europe (ont d’vn collé à l’Auilricheà cette heure , par ce que tout:

19:31;:er de la Hongrie cil empietee: d’vn autrelaPologne, 86 Ruflie blanche86 rouge , vers les
l’imPc’ Mofcouites 86 les Tartares au Septentrion : Puis defcendant de Caphale long de la

mer Maiour vers Conliantinople 86 Gallipoli: les cofles de la Propontide , Henri-
pont, Archipel ou mer E gee: Et en le retournant delà au Ponant , toutela mer Ionie
iniquesà Ragouze, 86 vnc portion du goulphe Adriatique contrcmont z lequel il:
pour bornes a: confins vnc partie de l’lifclauonie,86 la Carniole,le Friol, 86 la Catin-
thie en rebroudant chemin vers Hongrie.

Les principaux Saniaques [ont Capha, vers la CherfonefeTaurique, mainte

à: 52.1233 mandrie ,NiiÎe de Bulgarie , Seruie, Rafcie, Bouliine , Sophie , Nic0poli, Philip-
de l’Europe- po poli,Tricala,la Moree,dont le Saniaquea vingt mille ducats de Timar, autantprtlï

que que les Enfin: : Negrepont , le Pantho , Scopie , Cochie,la Valonned’Epi-
re,qui cille pa’is des Albanois. Mais on auroit trop d’affaires à parcourir tout lcrtilt
par les menus : ioint que la plus grande part de ces lieux (ont pour le prefcnt inte-
gneus à caufe du changement des noms anciens,des plus doâes mefmes. Il y 391m-
culierement vn Gouuerneur ou Bajà à Rhodeszôc vn autre deplus grande importan-
ce en Chy pre,qui refpondentimmediatement ainfi que les 3.3311"ng on 34W: i à
la Porte du Turc.

Q3;er aux Saniaques , qui font Comme Gouuerneurs des Prouinces,yayms
Saniaqmât la charge des gens de guerre , qui y font appointiez 86 entretenus : enfembledclalu:

4m dm?" (lice , 86 Police: Plus de retenir les petiples en obe’iflance , 86 donner main-ÎOIIN
l’execution des commandemens du Prince , 86 ala lenee de [es tributs ,tant’ende-
niers qu’en efpece de fruirïts de la terre: 86 des Agcmoglam enfans des Chreilicns:
qu’on ne face quant 86 quant tort ne violence à perlbnne : Ils font diôts ainfi dt
Sanzacou54ngzà , qui en langue Turqueülue lignifie eflendard ou banniere: ce glu
ne fefloigne pas gueres de nos anciens Bannerets, 86 du ban 86 arriereban, quiy
ont quelque affinité: parce que Tous leur banniere à la guerre marchent les Tinte!!!"
On gens de cherrai appoinëtez fur le reuenu du domaine: 86 à la paix ils (ont de leur
reflort 86 Iurifdiâion. Ccite banniere confifte d’vne grolle pomme darce, attachcc

Mïïlm’ 3a au bout d’vne lance, 86 au defihs vn croulant d’argent : ce qui reprefente le So-
ËË’ÊJËÊJW leil , 86 la Lune qui (ont la haut , auec de gros flocs de queue de cheual, &longs

crins teints de diuerfes couleurs , denotans les rayons de ces luminaires qui fer
pandenr icy bas , afin qu’on n’eftime pas les Turcs fi groiIiers queleurs marques ex-
tericutes foient du tout princes de quelque myftere caché deffous , anili bien qu’en-
uers les anciens idolatres : encore que quelques vns vueillent referer cefie queuë de
cheual,à ce qu’Alexandre le Grand,qu’i15 ont en fingulicre recômandationzôc rtzipcét

pour

nant le defiroit de Precop 5 86 en Hongrie , Strigonie , Budde , Belgrade , 81:.

l
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pour les proüelies, en portoit vnc au rymbe de fa fallade, c0mme on peut voir en l’es
Medailles:ce que fouloit aul’fi faire Heâor allez long-temps auparauant , fi nous
nous en voulons rapporter à Homere à plufieurs endroits de fou lliade,86mefme au

6. liure. lQsëyæævâmçxâpuî’a’i’îten (pullmans Exmp’iwmuur; , r y V .
ayant vn peu au delÎus appellé la crefte de (on armet ," M’ont mmopghlw. Et Vir-
gile à (on imitation , parlant d’Enee; Crflaque infignù (quina. A propos dequoy
nous liions és narrations des Modernes qui ont voyagé de coïté 86 d’autre, qu’en 1m méfié

Perle ,ce que les Sophiens portent Vn haut boute ou bonnet d’efcarlatte à la ma- Ahngiollclld.
c apir7;rinelque,dont ils [ont appelleszcillmfitclle rouge,plifl’é tout du long à douze

godderons ou tuyaux embouttis à guife des cofles d’vn melon: cela fuiuant l’in-
terpretation vulgaige de ces gens ignorans , barbares , lignifie les douze Sacremens
deleurloy : mais c’el’t par faure d’intelligence qu’ils ontallegut’: là demis la premie-

re chole quileur cil venue à la bouche: car à quel propos ces douze Sacremens en la
loy Mahometique ? comme li les Turcs , 86 les Perles ancient grande cognoiilïmce,
86 vlage des Sacremens , 86 encoreles reprefenter és accouflremens des propliancs.
C’ell donc vn myliere emanédel’antiquite’ au Paganifme , où les Perles adoroient le
feu , dont l’ardeur el’t denotee par la couleur rouge 5 86 ce comme fymbolilant au 50-
leil, qu’ils auoientaulIi en nef-grande reuerence , 86 faifoient tousleurs plus folênels
vœux 86 ferments parluy z Car le l’acré chariot du Roy elioit traifnc’ par des cheuaux
blancs, tels qu’on feint elire ceux de l’attelage du Soleilz86 ces douze go riderons em-
boutris,monilroient les douze lignes 86 mois de l’an , ou celi al’tre parfait [on cours;
Cecy fait doncques dit par vnc forme de remarque que nous auons touchee ailleurs;
que jamais il n’y eut religion li inepte qui n’ait en quelques fecrets myiieres enuelop;
pcz fous l’efcorce de les ceremonies exrerieures,ainfi que les Elculinienn es ou Thef-*
mophoriennes à l’honneur de Cercszles Bacchanales,les Adoniennes, 86 infinies au;
tres de mefme farine. Ce floc des cheueux au relie que les Turcs 86 Tartares, 8c (cm4
blables Maliometillcs ont accoul’tumé delailÏer au haut de la telle quand ils le font
raire,felon leur dire cit à deux fins:l’vne poury attacher leur Turban , 86 cecy eli com;
mun â’tous : l’autre qui en particulier touche aux gens de guerre, cil afin que s’ils (ont
tuez parleurs ennemis au combat,86 qu’on leur tranche la relie, comme ei’t l’ordinai4
re deles remporterpour tefmoignage de leur proüefle , on ait dequoyles empoigner
fans les diformer 86 corrompreunais entre celai’ay appris autresl’ois àVenife d’v n ail
fez fanant PafaîCngqu’il l’oubçonnoit quelque ombre del’ancien Paganiline cirre
cache là delious,auquel à la premiere tonfure des jeunes enfans , Ion fouloit laill’cr vn
petit touppet de cheueux appelléxo’Mrç au fommet de la tefie,pour le confacrer à la di-

uinité, comme certaines premices de la perruque; a , . ’ l
M A 1 s pour retourner à nolire propos,pour difcerner les fufdites bannieres des 543

fli47n411,CCS pommes 86 flocs (ont accompagnez de quelque eliendard ou drappeau,
comme on l’appelle en terme de guerre, qui efi’de taffetas de diuerl’es couleurs 86:
deuifes, ainfi que les enfeignes 86 guidons de nol’tre gendarmeriezcat foubs celie’
banniere colonelle marchent les cornettes particuliercs des Subaflè , qui à guife des
anciens Decurions Romains,ont quelques trois cens cheuaux foubs eux,afin de gap
dettoufiours tant mieux l’ordre qu’on doittenir , 86 fgauoir ou le renger tant aulo;
giS, qu’au combat, 86 ralliemens. Car les Turcs , bien que fort exacts obleruateurs
deladilcipline militaire , fontneaumoins vn peu grolfiers 86 mal adroits à tenir ba-I
taille ,86 combattent à la desbandee comme en efcarmouche , à frequentes charges
&l’CClial’gCS , en (e retirant, 86fuyantla plulpart du temps , à la maniere des Tarn;
res dont ils [ont venus , d’autant qu’ils font legerement armez 86 emballonnez:
86 leurs montures de fort longue haleine 3 fi que quand on cuide les auoir du"
tout rompus 86 deliaié’ts, les voila retourner fur vos bras ainli qu’vne grollenucé
86 orage : par ce moyen emportent le plus fouuent la viâoire fur des gens p3-
fammcntarmez , pluftoft pour les haraller 86 marrer à la longue du chaud 86 (tamil;
qUCParvaillance86 effort d’armes. Ils (ont fiipendiez au relie fur le mefme Timaf

. O O i)
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l de leur gouuernement 86 iurifdiôtion , les vns plus ou moins que les autres , felon

-. l’ellenduë d’iceluy , 86 l’importance dont il el’t s ou qu’ils (ont fauorifez. du Prince,

. m1,". des 342m 86 Beglierbqs, les tefmorns douleurs bons deuorrs «li-comportemens , de-
puis quatre mille ducats , qui eft le moins , iufqn a douze ou qumzc, 1ans leurs prati-
ques 86 profits: car’outre ce qu’ils furchargent le reuqnu quileur Cl’t alligne pour leur

foldeôt appoinâementdls corbinent encore fur celle des T 1771471011, qui lont fous leur
charge , tout ainfique nos Colonnels fur les Capitaines , 86 les Capitaines fur leurs
foldats, au tres-grand derriment du Roy : car c’ell par la ofier le courage aux gens de
valeur de fefuertner, pour paruenir à vnc meilleure fortune 86 condition: dilcipline
la plus loüable qu’ayent point les Turcs, 86 qui plus les maintient en leur reputation.
86 grandeur , n’y ayant artifan , ny homme de guerre parmy eux qui ne puille parue
nir à cueillir quelquefois le fruit) de les perfeétions 86 merites: c.e qui inuite les vns
au trauail , 86 les autres à fentpofer aux plus grands dangers 86 hazards,s’attendâs bien
qu’ils ne feront point frnlirez de la recompenfe à eux dene. Et n’y eut oncques natiô

P , en toute la terre , où ces deux points, fur lefquels tous les ellats les mieux eiiablis sôt
’2’, fondez , ainfi que fur deux fermes 86 puiil’antes Colomnes Præmium, âpæm , le
me: il: toutes loyer du bien faire , 86 le chafiiment des mesfaiâs , ayent clic plus exaâement prati-
dmmm’s qnez qu’enuers les Turcs.Il n’y a point la de noblell’e hereditaire, ny de gentillelledc

race,quiacquife’par oifiue fuccelIion de pere en fils, face exceller les indignes deme-
« , ritoirement fur de plus dignes qu’ils ne (ont : ny d’herirages 86 poliellions non plus

delaiffees à de lafches 86 pufillanimes fai - neants defquels fans feruir ny-au Prince,
ny au public de rien quelconque , confumenr ces biens deuz aux gens de bien 86 aux
vertueux , à le peruertir eux 86 leur fequelle à toutes fortes de delices 86 desbaufche-
mens: 86 attirent par mefme moyen ceux , qui (ont aptes 86 capables de [enfourner
au bon chemin , à Peu des bancher : la vertu feule, 86 la valeur, le iens , fuflifance, il
les preuues fignalecs deleurs perfonn’es,où chacun le parforce de reluire, 86 le fait

aroilire,les rendent d’efclaues en vn inflant non que gentilsshOinmes,maisPrinces,
de pauures 86 foufi’reteux,opnlens 86 riches:d’incogneus,celebres 86 rcnômez. L’bôo

rieur 86 le refpeCt qu’on leur porte,vient de leurs charges 86 dignitez feulement,& de
la reud’hommie qu’ils y exercent,aufqnelles leurs merites 86 l’uliifancelcs poullent.
Iln’y a point la de difputes , de rangs 86 degrez qui leur ayent clic laifl’ez commccn
heritage de leurs’ancefires : chacun fgait ce qui luy appartient fans rien enjamber fur
autruyzcar l’authorité oùle Princeles conflitu’e’, reigle le tout fans aucune nitration

ny mutinement pour celazle moindreindice n’im p erreroit rien moins que leur telle
fans autre forme de procès. Et n’ei’t point quefiion de faire du malcontent, ny de le
tirer chez icy fi l’on n’obtient ce qu’on defire.La recommendation aulIi peu ny la fa-
neur n’y ont point de lieu , linon accompagnees de merites dont l’on ait fait preuue
euidente.Parquoy les enfans de bonne maifon,ii autre chofe neles (econde, l’ytrou-
ueroient vn peu frefqucs , 86 mal appoinéiez. Et à quel propos aulli commettre vnc
canfe de grande importance à vn ignorant 86 non experimenté Aduocat , poureilre
fils de quelque Prelident ouConfeiller,riche 86 d’ancienne race, plulioli qu’à vn vieil
routtier efprouué , ores qu’il full le premier dela fienne incogneue auparauant,oui
vn Medecin traifnant vnc grande robbe de velours,auec vnc longue [equelle , 86 qui
a de belles maifons à la ville 86aux châps 86 force rentes conflituees , qu’à vn de lim-
ple pompe 86 equipage bien praCtiqné 86 verfé en l’a profellion 2C’elt ce qui abufcle

plus les perfonnes que l’apparence exrerieure: la ou parmy les Turcs,quelques rudes
86 grolliers qu’ils foient, la dexterité d’cfprit 86 la preuue de leur deuoir va pour toute

noblcife de fang, 86 ancienneté de race : le foin , vigilance , 86 tefmoignage apparent
de fes faitîts, pour les richeiles 86 facultez. Selon ce qu’ils parodient eftre capablesâc
idoines pour l’exercice d’vne charge , les y voila tout loudain à l’impouruen aduan-

cez , la plulpart du temps outre leur attente 86 pourfuitte: li qu’il aduiendra, comme
ils dient en leur maniere de parler , que tel qui ne fouloit efire que pieds , fil feporte
valeureufementjera tefle,86 au rebours. Somme que la gentilleil’e,les facultez,ne les
honneurs,ne fe produifent pas la de races, ainfi que les herbes font de leurs reniâtes,
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nela vertu 86 les bons deuoirs ne palfent oint hereditaircment de pere en fils , non
plus qucles arts 86 fcienccs , ouautrcs perfiâions qui fa cqnierent auec le temps tra-
uail aflîdu , exercice 86 cultiuement de l’cfprit; mais outre ce que le ciel leur peut im-
partir de bencficence , tout leur prouient par leur labeur, in dulirie, hardiell’e,Vaillanl-
ce,bons deuoirs 86 merites, par leur grande fobrieté de vie,tollerance, 86 en durciil’e-
ment de fort lon ne main aux mefaifes, incommoditez, 86 trauaux,obeïfl’ance enucrs
leurs Chefs 86 fup’erieurs,86 autre telle difcipline militaire, nourriture,86 inflitutions
tres-loüables. An moyen dequoy les belles charges, dignitez 86 aduancemens, le cre-
dit &richell’cs immenfes ou ils nparuiennent , font le prix 86 loyerde leurs vertus 86
merites : la où l’inutilité 36 pare e , la nonchalance , gonrmandife 86 lafchcté demeu-
rent enfeuelis auec ceux qui f’y font laill’ez pcruertir, dans le goulphe d’indigencc, de

mefpris 86 contemnement. Dont nous deurions rougir de honte, fiau moins elle
peut auoit place dedans nos cœurs , de voir vn fi bel ordre cflably, 86 toutes chofes fi
bien reiglées parmy des gens que nous tenons pour fi hcbetez 86 barbares: 86 qu’en
des nations l1 bien polies 86 cultiuées on vine d’vne telle forte que n’y ayant aucune
place referuée our la vertu, tout f’en’voife ainli fortement à vnevaineadombrée
noblclfe de race , 86 à des faucursla plufpart mendiées à deniers com ptans. Mais c’ell:

allez de ce propos. .O a to ut ainii que les unique: (ont fous l’authorité des Baglierhyr, de mefme les
Sahfi font fous la charge des Saniaques.Mais pour mieux le donner à entendre con- 14’ 5’543”,
formement a nos anciennes façons de faire , les Saniaques efians comme les Lieute-
nans de Roy 6s Prouinces,les Suéafi fe rapportent à nos Baillifs,Sencfchaux,Vicom-’
tes, Preuofts, Chaf’tellains; car ils cognoiil’ent des caufes tant ciuiles que criminelles,
86 de la police fous les Saniaques, particulierement chacun endroit foy en fon relfort
86 iurifdiâion: 86 font defrayez eux 86 leur fuitte trois iours de rang où ils vont tenir
leurs affiles , faifans à celle fin des cheuauchées en certaines faifons del’année pour
oüyr les plaintes 86 doleances , combien qu’il y ait des luges de refidence triennaux,
qu’on appelle Cadiz. , fous le Cadilefcher , dont nous parlerons en leur lieu: 86 condui-
fent ces shériff; leur banc 86 arriue-banc à la guerre , chacun fous fa cornette , qui ref-
pondent puis aptes à la banniere des Saniaquesg86 ceux-cy au gôfalon ou grand clien-
dart du Bîfll’fldçjlls font en nombre prefque de quatre cens fous le regiment de l’Eu-
r0pe: 86 y en a en l’Afie à l’equipollcnt , comme à raifon de trois ou quatreSubafi’i

pour mille cheuaux : Tous lefquels ont quelque mille efcus de penfion allignée fur
lcTimar: 86 moyennantce, font tenus d’entretenir du leur huit): ou dix cheuaux de
feruicc.

A v regard des Timtriats à peu pros comme noftre gendarmerie des ordonnan- Le, www;
ces ,compofée d’hommes d’armes 86 archers , ala grande 86 petite paye , ils fontap-

oinâez diuerfement , à quatre ou cinq mille afpres du moins , valans cent efcus : 8C
pour l’eplus haut à vingt mille: mais ils ne fontpas obligez de marcher f’ils ne paffent

. huiâ mille afpres,ou huiét vingts efCiis,fi d’auanturc il ne fe fait vnc armée Imperiale V
où le Seigneur fe retrouucluy-mefme en performe: carlors il n’y cria nul exempt.
Tous les ellrangers qui vont 86 viennent par lepaïs du Turc , faut que de lieu en lieu
ils fc voifent prefenter au Saniqw , ou au 51469?! en fon abfence , pour luy monlltcr
leurpafl’e-port,ou en prendre vnnouneau,f’il n’efl general, 86 dela Porte, auec vn gui-
de 86 truchement fi l’on en veut , 86 deS’l’Ënnitzaires encore pour leur efcorte 86 feu-

reré: mais tout cela ne fe fait point fans mettre la main à la bource: car les Turcs font
gens auaiicieux fur tous autres , 86 ardans aptes la pecune , d’autant qu’ils ne peuuent
lailfcr aucuns heritagcs ne poffellions à leurs hoirs , ny generalement rien quelcon-
quefors vnc portion de leurs meubles: parquoy ils ne font rien pour rien, 86 en ce cas
ne pardonneroient mefme à leurs propres peres.

Le s S A N r A 0;; E s finablement,les Subafi’i,86 encoreles Spardzzè ou gens de che-
ualdeleur char e , qui cxcedent fix mille afpres ou fix vingts efcus de prouilion an-
nuclle: car inf n’a celte fomme le Beglicrâe] del’EUrope peut conferer les places va-
tantes comme bon luy femble , faut qu’ils voifent prendre leur prouiiion des Bqfits

A ’ O O iij
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àla Porte , parce que ce font eux qui manient le tout en dernier ICH’OI-Lî mais le Bey!"-
h] de la Natolie la conlcre à qui bon luy femble , fans qu’on en lorttenu d’en aller

prendre fa depefche ala Porte. .rencaisse, C o M M r. doncques quelque Saniaquat vient avacquer , fort par mort ou antre.
5mm". ment , c’cft le fanât de I’Emiralrm qui en tient les regiftres d’en aduenir les Bafitipouy

le faire entendre au Seigneur, 86 il regarde auec ques eux à qui il le deura conieter ; de
forte qu’on les cilit fans que la plufpart du temps ils le fgachcnt : caries charges ne (e
mendient point par-delà par vnc importunité 86 faneur ,Aains par la leule itifiiiancc 8c
merite: [finiraient en ayant elle aduerty , luy enuoye lut le loir force trompetttsôt
clerons,firÏres,tabourins 86 liaulbois,86 autres infirumcns de guerre à leur mode: rat
c’cfl: luy qui en ala charge auec les enfeignes , pour luy donner. vnc fonnade d’alle-
grellc de la promotion a la charge du 5421147344! , entremclléede les louanges 861cm-
ces qu’on publie ahautc voix , 86 tout ce qu’il peut auoit fait de beau 86 de banal:
guerre. Puis le matin enfumant il feu va trouuer ledit Enziralem qui luy fait entendre
le gouuernement dont il cil pourueu ; 86 la-dcilus le meine baifcr la main aux Brigue,
qui le conduifcnt vers le Prince pour prefter le ferment , 861uy baifer les picdsdcla
grace qu’il luy a faire. Cela fait , les Bajfim le renuoyent a I’Emmihm, lequel luy met

lors entrelcs mains la bannicre de fa charge, dont elle cli la marque 86 cnieigne: 86le
Saniaque luy fait prefent de deux ou trois cens efcus , plus ou moins , felonladignité
86 valeur de fon magifirat. Seslettresluycn font expcdiécs parle Tçqungiôyii ou
Secretaire maieur , 86 feellées par le Nafingzbiz si , qui font deux cilices de fort grande
anthoritt’: a la Porte: car ce Secretaire d’Eflat tout feul en chefdepcfchc toutesles cho-
fes d’importance qui fe refolucnt au Dinan , 86 par le Prince en fou priué , les lettres
patentes,86 mifliues, palle ports, fauf’ conduits, dons,86 autres mandcmcns d’iccruy,
qu’ils appellent chqucre: 86 y appofe le cachet que le premier 1:4ij a en garde , lequel
fert tant de lignaturc,que de feau, n’eflans tous les deux qu’vne mefme chofe, allumoir
le nom du Prince qui regne fait de lettres Arabefques entrelafl’écs à mode de chiure.
Et à ce propos laurentcndrc que les Turcs ont diucrfes manicrcs de figner leurs ler-
tres 86 expeditions , le Prince met la fienne tout au dclfus , comme les Romainsleur

Txcîdâcdâî infcription S. P. D. ’Mais aux Roysj6 Potentats el’trangers fon cachet cfi appuiera
gncrlcutslet- bas ala fin, rcmply d or mollu mille 2 les Enfin, squame, Cdfl’lfr’fth’fhdt’aunfis
ËËOËf’iPC’ perfonnages de marque 86 authoritc le remplillcnt d ancre , mais c’cli à tout, en

marge, plus haut,ou plus bas, lelon ceux aulquels la depefche l’adrelfc: 86 les perlon-
L’cnat du nes princes tout en bas à la fin. Lcchgucrcgzbdfli a de lix à fept mille ducats dcpcnlwn

fî’lïgî’â’cl’ï- annuelle affignc’c fur le Tireur, qui luy en valent mieux de douze, lans les pratiquent:

un; maigrir, profits , 86 deux riches habillemcns tous les ans: 86 fous luy plus de cinquante thiCS
qui font les depefclies,dont le moindre a dcmy efcu par iour. Tous les antres Stric-
taires pareillement tant du Prince que des B4flit:,Drplmrdrriz, on Threforiersdt
l’E fpargne,86 autres Olficicrs de la Portaenfemblc les Greliicrs,86 gencralementtous
ceux qui manient la plume 86 affaires d’Ellat , de la guerre , 86 des finances, fontfoul-

mis à ce Secretairc niaient, qui en eft le chef. A
Naffmâibnfli. L r N A s s A N c i a A s s I , encore que fa charge foit de feeller toutes les depcf’

ches 86 mandemcns, neaumoins fon authorité n’efl pas telle que des Chancellicrs
des Princes Chrcftiens , ains plufiofi comme d’vn chauffe cire de nos Chancellerics:
car il n’entre pas au coufeil ,ny deuers le Prince: 86 ne fait feulement qu’appliqucf
fou fcau, qui eli de cire vierge, dans vnc petite demie pomme d’or creuze,fic’el’taux
Roys , ou autres l’otcntats iouuerains , 86 aux autres l’urle papier en placart i ila tou-
tcsfois bon appoinâcmcnt , comme de quelques deux mille ducats paran , 86 certain
nombre de commis entretenus. Il fc tient c’s iours du Dinan en vnc petite chambre
ioignant la loge des Bafiu , où il faitle deu de fa charge felon qu’ilsluyenuoycnî
les depefches 2 86 cachette par mefme moyen les lacs d’dflfe’! 86 de [ulranihr pour
mettre au gram, comme il a ellc’ dit cy-deuant. En celi endroit ie neveux oublier

dcïîzæïsddï de dire quele lettres que le Turc efcrit a l’Empereur ,au Roy,aux Venitiens , 862m.

mit. tres femblables , font en lettrcArabefque de la main droite vers la gauche, commô
. l’HeliricUi
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l’Hebrièu , au contraire de nous , fur vn roulleau de papierlifl’é , delongueur con-s
uenpble , car en ce cas ils n’efcriuent pas des deux collez , non plus que nous és lettres
patentes : ac au bas cit fa fignature , afl’auoir vn chiffre portant (onnom , de la grau-
deur d’vn double ducat. Cefie lettre cit roullée plat à la largeur de deux doigts , 85
puis reployée en deux , a: mife dans vn petit fachet de drap d’or long de fept ou huiôt
poulces fur quatre de large, lequel facher cit empoché dedans vn autre de velours
verd , dont lies Mets de foye verte fe viennent nouer defi’us l’ouuerture , a: de la pali

- fez en deux endroits à trauers vnc demie pomme d’or de ducat , ayant quelque rubiz V’
ou diamant de cent ou fix vingts efcus en la cime , dans laquelle pomme cille [eau du
Turc de cire vierge , comme il a el’té dit cy-defi’us , conforme à (a fignature se cachet;
Et entre les deux fachets efil’interpretation de la depefcheen Italien , qui commen-
ce ordinairement en ces termes , ou autres femblables. Sultan Amurat]: Sachgramd
Empereur de: Mnfielmam , 14 [méfiance de Dieu en terre , le bru dextre de Mahomet , le naine
tramant de fi pure doflrine , la terreur de: mefelmm, le confort, aide éproreflian Juge»: de
61m , l’emlmge de la terre , dt de: mer: , 8: femblables qualitez barbatefques , vaines , se l

piafeufes. p l V .. M a r s. pour retourner aüx Saniaques , ils ont ,. a: ceux de leur departementaum,
en fort grand honneur 8c refpeâ celte biniere pro uinciale, la faifins folemnellement
accompagner par tout où ils marchent , auec grand nombre d’infirumens , a: la rien-
nent au plus honorable lieu de leur logis , tapilI’é richement , ce qui a quelque conue-i
nance auec l’ancienne façon des Romains,dont les Turcs retiennent 8c ont emprunté

i plufieuts chofes , en ce qu’ils reueroient leurs Aigles , sa autres enfeignes militaires,

comme de precieux ioyaux facrefaints. Ù . ’
L’ e M i a A L EM ou Imralemagz cit vn office de fort grande dignité et profit: 8c hmm;

qui fe peut mettre pour l’vne des premieres aptes les Bqfit: , Beglierbejr, CadilefelJerJ,
8C l’A A des lennitzaires: car il a la garde de tous les efiendars des Prouinces , qu’il
met s mains de ceux qui font faits de nouueau Saniaques : plus de ceux de la per-
forme ropre du Turc , lequel quand il va à la guerre , cel’tuy-cy marche immediatea
ment deuant luy , faifant porter vne cornette my-partie de blanc 86 de verd , pour la
mat ue de Ion office : 8c n’eût loilible à aucun autre de la porter de cette parure se
deui’le qu’à luy tout leul: aptes laquelle viennent les fix bannieres ou grands diens
dars du Seigneur , portez parautant de forts 8c robultes hommes. Cefi-Emimlema
quatre mille ducats de penfion annuelle , fans les profits qui [ont tres-grands , 86 deux
riches habillemens de drap d’or , ainfi que les autres principaux officiers , fous fa
Charge font encore les trompettes , phifl’res , tabourins gatabales , 8c femblables Ion-n
neurs d’infirumens (à nous cela depend de l’efcurie) en nombre de plus de deux
cens , dont cit Chef fous luy vu Meebterbujfi quia de penfion vn efcu par iour: 8c les
fonneurs de douzeà quinze afpres , les Baflx’m, Beglierbe]: , Saniaques , a: autres perd
fonnages d’authorité entretiennent les leurs àleurs propres coulis à: defpens. Au
regard deleurs trompettes a: clerons , ils [ont prefque femblables aux nofires : mais
leurs tabours (ont difi’erends , 8c fieri ont de plufieurs fortes; L’vne eft de deux e- Les rainure
tirs boucliers d’airain qui ourleurs anfes en dehors , lefquels fe venans à rabattre l vn quwr:
contre l’autre , rendent vn (on fort efclattant a: aigu , qui cit ce (qui leur agrée le mm
plus. L’autre de deux petits chauderons d’airain aufli , pendus à l’argon de la felle,
dont l’vn el’t plus petit, pour faire quelque maniere d’accords , du tout femblables
aux atabales des Mores , 8c aux tabourins des Reiltres. La troiliefme font de grofo
fes cafres de tabours à guife des noflres , fmon qu’ils n’ont tymbreny corde par le
defl’ous , pour-autant qu’ils les forment des deux coïtez , par le deuant de la main
droiâeauec vn balton tors 8c recourbé comme vnbillard: 8c par derriere de la gau-
che d’vne baguette defliée qui redouble plus dru &menu que la droiôte : mais ils (a x
(çauent fi bien accorder enlemble quand on les bat de compagnie , qu’on diroit
que de deux ou trois cens quele Turc a fous fa cornette, ce n’efi: qu’vn tout (cul
reformant profondement d’vn ton qui refl’embleau murmure lourd d’vne meragi-
rée de vents 8c de vagues qu’on oüiroit bruire de loin , enlieu de phifl’tes chafque

x
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2m41". tabourin eft accompagné de deux Zumolar ou haulbois qui (accordent au cadence

s ioüeurs dehumois. d’iceluy,plus courts au refie,& plus larges par la bouche ou patte d’embas queles no-
res de par-deçà , 86 par confequent qui requierent trop plus de vent àl’entonnet,

parquoy ils ont aufiile (on plus penetrant,ainfi que toutes les autres Mufiques de ce.
[le nation lourde en beaucoup de chofes au prix de nous ,n n’admettant rien de delicat
en pas vnc de leurs aâions, non plus qu’anciennement ce Scythe ou Tartare , deuant
lequel Ifmenias , le plus excellent ioüeur de fiute de toute la Grete , ayant voulu faire
vnc efpreuue de l’on fçauoir, pour fauuer fa rançon fil eufl: peu , l’autre iura parles
grands Dieux le vent,ôc le poignard,auoir ouy plus melodieufement hennir (on che-

ual. Mais les Turcs ont appris tout cela des Arabes. À "
Emlluation I L r A v T maintenant recueillir de ce que niellas , 8c verifier par ellimation à peu

à: Ë: pres ce à quoy peut monter le reuenu du Timor ou domaine du Turc, tant en Euro-
Turc, felonla pt: qu’en Mie , par le nombre de ceux qui font appoinâzez là-deKus , &aufqucls tout
derme:- ce domaine cit employé , referué la dixiefme portion que le Prince en tire pour

luy , toutes charges defduites 8c rabattues. .llne faut pas trouuer au furpluslafom-
me immenfe à quoy cecy arriuera,attendu la grande efiendu’e’ de tell Empire,cat
fi tout ce que tiennent les Ecclefiaftiqucs en France , les Princes i Seigneurs,
Gentils-hommes , a. roturiers , outre le domaine de la Couronne , citoit mis a:
euallué en vn blocq , ie croy que plufiolt il furpalleroit celuy du Turc , qu’au-

trement. tLes main. E N premier lieu, on peut bien prendre l’eltat 8c penfions des cinq Bafllmq com-
y pris celuy de la mer quia plus de fix vingts mille efcus tous les ans,auec celles deleur:
officiers, 8c leurs plus-valeurs, à deux cens mille efcus.

Officiers del: C a L LE s de Muphti , 8c Cadilejelzer: , 8c genetalement de tous les Officiers del:
En Porte , a: des forces quiy refident , outre leur liurée 8c dilltibution ordinaire; quil:

prend fur les coffres de fon efpargne, à autre deux cens mille efcus.
L a B E c I. 1 a a a a Y de l’Eumpe quia trente mille efcus de penfion allignéçfut

le Timor, le peut mettre icy , auec l’eltat de fes ofiiciers , 8c le patenfus qu; leur valent
les terres à eux allignées. car pour ce regard il faut prefque toufiours redoubletâcin-

. quante mille efcus. . -. . , . . r . . . .Ses Sanüquct. S a s Saniaques en nombre d enuiron Cinquante , a raifon de dix mille efcuslvn
portant l’autre à D. mille. S r. s quatre cens Soubaft’zà , qui ont de mille à douze cens

v efcus , prefqu’autant , les cinquante mille cheuaux ellans fous fa charge , quicnfont
plus de fix vingts mille auec leurs coufiilliers , à cent efcus chacun, cinq millionS

. d’or.

Le 8:;qu
de l’Europ e.

Somme de la deflente de I’Eeerope, afiigne’eflr le
domaine d’icelle, enuiron fi): "riflions d’or.

L’ASIE.
Le MM, L a B s a I. I E a s a Y de laNatolie , trente mille efcus. Douze Sonique: fix vingts

derme. mille ,cent Subofiïe cent mille. Douze mille cheuaux maiftres à cent efcuSMCC-

l mille.
. . Somme xiiy”. c. l. mille cloue. aÇaiamanie. C a L v 1 de la Caramanie x x. mille efcus, fept Saniaques 1 x x. mille efcus, trama

Subzgflo’s x x x. M. efcus. v r 1. M. cheuaux. v r r. c. M. efcus.

Somme D ces. xx. mille
Amafie. D’ A M A s l E x v. M. efcus, quatre Saniaques x L. M. x x x. 31464313, xxx. Vl- M.

cheuaux , v r. c. mille. n. Somme ne. lxxxw. m. ejêue.Meudon. D’A v r u D o L r x x. M. efcus, v i 1. Saniaques , L x x. M. x L. nomma. mil-1’59t

, mille cheuaux D c c. mille.

M r Somme D tre. xxx. mille efim. ,mfcf’ï’m’ DE LA MrsOPOTAMie , 1.. M. efcus. x11. Saniaques exx. M. cent cm’
. (lunule
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tuante Snboflâ, c. 1.. M. vingt-cinq mille cheuaux à CL. efcus,trois millions v 1 I. c. t.

mille efcus , car ceux-cy font mieux appoin&ez que nuls des autres pour cirre les plus
proches voifins du Saphy 8c des Perles , se par confequent les plus valeureux 8C

v mieux equippez. v -Somme enuiron iiy”. million: d’or. l . - - i
MAI s il faut là-defl’us entendre que celle Prouince de la Mefopotamie ou du

Diarbech ne pourroit pas à beaucoup pres porter vnc telle charge , attendu mefme
que le pays cit defert en partie pour les frequentes courfes 85 degaflrs qui le font des

’vns aux autres : au moyen dequoy le million d’or que nous auons dit cy-deuant eûte-
pris fut le Eeglierberatde Surie ,les Timoriot: appointirez , en: employé la: auec pref-

s i. qu’autant du reuenu se des impolis de l’Egypte , se la Paleftine , amurant encore des
X5" coffres du Prince : fi que cette frontiere luy confie plus à garder que nulle des
si; h autres , aufli y tient-on ordinairement certain nombre de Iennituire:,8c de Spoteluk de

in la Porte. "D 1-: S v a r a , x 1.. M. douze Saniaques CXX. mille, cent Suiqffi’, c. M. quinze Suit;

il? mille cheuaux comme deuant x v. c. mille. ’
L ’ Somme e. xx. mil’e efi . Î3115.11 D v C A t R a 8c Égypte, L. M. dixfept Saniaques, CLxx. M. efcus. Cent cinquante Le cingle
in); Suoafii, c. L. M. vingt mille cheuaux a ppoin &ez de mefme que ceux du Denier!) , trois 537?":

millions d’or, y compris vn grand nombre de lennitznire: 8: de Speech? dola Porte;
tu; pour crainte de ce peuple tumultueux,ac des Arabes proches voifins,mais la paye des
râlas: cinq Capitaines Arabesauec leurs foldats, a: leur Colonne! va lâ-defl’us. ’

Somme trek million: ont. mille efew.
3&1: Somme totale de l’entreteneneent de: fine: d’Afie, xy”.millionr, Der. xxx. mille efiwjefieeelr
mg; 3 «et le: [ne million: d’or de i’Europe arriuent ni enuiron vingt miflion: , dont le dixme que

’ prend le Prince fait deux million: , qui eji ce que nomfrerendion: de tarifier en eefl endroit

mg; par la defpence. a I ’.ui- ,’D r. cecy le tire outre-plus que le Turc peut auoit cent mille cheuaux del’Europe
si se; à toute heure qu’il enabelbin,8c de l’Afie deux fois autant,bien que non tels à beau-

coup pres,& ce fous Lxx. Sonia un, Stuc. Soanfii, car il faut redoubler pour le moins
le nombre des entretenus d’or inaire,voire en tripler la plus grand’ part.

O vra ales forces deflufdites il y a vnc autre maniere de gens de cheual se de
PC cg ied , tous Turcs naturels , se enfans-de Turcs , qui le leuent extraordinairement
’ ’;.l felon lc befoin qu’on en a. La cauallerie cil: des Amingo’r , comme qui diroit gaflcurs ’Æw’ïl”

7’ ou aduanturiers cherchansleur fortune , lefquels (ement de cheuaux legers Se auant-
coureurs , fefpandans au long Seau large de toutes parts, fous leurs cornettes toutes-
fois , 8c la conduite de leurs Chefs , quatre 86 cinq iournécs , voire encore plus quel;
quesfois , à la telle du camp , 5c furies ailles , en quoy ils font plufieurs bons elïeâs,
8c d’importance. En premier lieu , de defcouurir , recognoilire , Se nettoyer le pays,
fi qu’on n’y peut drefl’er embufches , ny moleller les fourrageurs. En aptes , de con;

feruerles viétuailles par où l’armée doit palier , 8: entrans auant, comme ils font dans
W: les limites des ennemis, y faire le gall , se les priuer des commoditez qu’ils y pour-
Iïill’l Ioientauoir. Plus , de faire r’habillerles chemins , 8C les guez , drefl’er des ponts a:

CXplanadcs , tenir l’ennemy large du corps del’armée , qu’il ne la puiffe inquieter ny

donner des alarmes , mefmement de nuit): , l’vne des chofes que les Turcs abhorrent
fan" autant, car ils font lors fi exaCts obferuateuts du filence ; que ny pour cheuaux qui ef-

ChJPPCnt ,ny pour efclaues qui le defrobent a: enfuyent , ny ourautre chofe qui
peuli furuenir , ils ne le mouueront en forte quelconque, ny ne etont bruit , comme
on peutvoir en celle hilloire , 8c d’autant que ces Aceangi font des trahîtes prefqu’in-

croyables r 86 des dili ences extremes , leurs montures efians plus propres à cela que
pour combattre de pied ferme , il leur el’t aifé de furprendre le peuple efcarré encore

,il-v Clins le platpays,& emmy les cliamps,8c par confequent faire de grands butins,prin-
Clpalcmentde perfonnes , dont , enlemble de tout ce qu’ils peuuent bufquer 86 taller;I

’ faut qu’ils en donnent la dixiefme partie du plus beau 8c meilleur au Prince , du quel

ri il . . P P..1
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398 Illultrations furils n’ont folde quelconque”: Tr0p bien leur fait-on drell’et des chappes par nulle
panent dans Ces pays , fi qu’ils v iuent gratis fans mettrela main à la bourse , depuis la
ieu ou ils fail’emblent pour faire leur malle 8c reueuë , iufqu’a’ux frontieres de l’en.

nemy. Ils [ont neaumoins li friands de marcher , que furia Prime-vert quandlçg
courriers du Seigneur leur vont annoncer de le mettre aux champs, ils ont accou-
humé de leur faire de bo’ns prefents pour ces agreablcsnouuelles , fiquelalcuéene
tardecomme rien à le faire , St l’en recouureroient plus de deux cens mille enmoins
.d’vn mois , fil elioit befoin , montez 8c emballonnez à leur mode , mais on n’en re-
tient communément que cinquante ou foixante mille , foit en l’Europe quele camp
le dreil’e , ou en l’Afie; le furplus , aptes que les Commifiaircs en ont fait le choix 8c
enroollement , cil par eux renuoyé au logis: leurs armeures (ont quelque mcl’chant
aulbergeon,brigandine,8c collets d’efcaille, mais en etit nombre; &aurefteou-
trele cimeterre , la lance auec vn pauois , et la malle à l’argon dela felle (d’ateliers il
nly en a point parmy eux ) se vn petit chauderon ou lanterne à cuire leur viandetn
allant par pays , par le moyen d’vne lame de fer chauffée qui cit au fonds , fur laquelle
ils efpandent vn tourteau de farine de riz ou de froment cm ailée auec du beurre,
puis le faulpoudrent par delius d’vn peu de l’allumer]; ou brefil , à f auoit de la chair
de bœuf leichée à la cheminée ou au four , 8c confite auec des efpices et du (dallai-

. fonné d’aulx, (don qu’ila cité dit cy-deuant : Tous les autres fim les foldats le main-

Mure.

tiennent de mefme en temps de guerre. 11 feu trouue de plus hamrdeux les vns que
les autres , lefquels venans à faire quelque bon deuoir 8c preuue fignale’e de leur ver-
tu , (ont recommandez de leurs Capitaines aux Beglierlzey; ou Saniaques , 8c promeut
par tu: à vue pcnlion de Timariot. rinablement ces Accangr’e (ont habillez d’vn Do-

liman comme les autres Turcs , 86 en la telle ont vn haut bonnet rouge en licudt
Tulbnnia
q L 5 s A z ne s (ont les gens de pied , à maniere d’ellradiots , Turcs naturels,
tout ainli que les Ateongi , lefquels on leue extraordinairement 8c en tel nombre que
les occafions feu prefentent ,tant pour la terre quela marine ,neaumoinsilycnz
toufiours d’entretenus dans les villes a. places fortes auec les lennitzlirer, qui ont
communément la garde de la fortereile ou challeau , a: les Azapes delavillc,mais
En pins grand nombre que les lennitzairer,pour efgaler le contrepoidszcar leslcnnit-
zaires eltans tous enfans de Chrelliens , 8c plus valeureux fans comparailon queJCS
Aza es Turcs naturels , il y a ordinairement de l’emulationôc riotte, defagon que

.f’ils citoient pareils en nombre , ils ne pourroient pas renfler aux lennitzaires, qui les
voudroient trop gourmander: sa à la verité ce (ont gens de peu d’ellime arde fila

fable.

Dol), fouin-
ily.

que ces Azape;,8cdont l’on le fert parmaniere de dire, comme deliétiere, pourlcs
coruées 8c premietepoinéte des approches 8c allaux des places , és pallages de quel-
ques riuieres , a: dellroits qui font fcabreux , tout ainli que de abions , ou de haines
se gazons qu’on ietteroit en vn bourbier pour palier les autres dellus , afin demains-

er les lenniluire: 8c autres hommes de valeur pour les bons allaites , 8c les reittuct
au dernier befoin. Ces Azapes icy,pour les difcerner d’auec les autres, portenttous,
à guife prefque des Arrangi , vn haut bonnet de laine rouge à la marinchuc , doums
oreilles refendues de collé se d’autre pendent en vpoinéle iufques fur les eipaules si!
pour armes vfent de l’arc , de la cimeterre auec la rondelle , 8c vnc manierc de nuell-
nes 8c partuifanes , leur folde cil de trors à cinq afpres le iour: 84 le leuent commune-
ment en la Natolie , plus pr0pres beaucoup pour les vailleaux St combats de mer que

de terre. -I L y a encore vnc autre maniere de gens de guerre parmy lesTurcs, malter!
etit nombre, les plus braues 8c hardis de tous autres , appellez Dol], c’ell âdlfl’a

fols hazardcux, comme à la verité ils le font , 86 plulloll efiourdis qu’aurremcm,
de l”eXpofer ainfi de gayeté de cœur ,5. des perils li manifel’teszcar il faut furpcinc
de erdre ce riltre 8c leurs marques , qu’ils ne fadent difficulté d’ail’aillir vn tout
leul huit]; ou dix hommes de cheual , ce que la plulpart du temps leur l’acce-
de , (ou pour leur grande force 8c adteile : car encore qu’ils foient de lourd86

grolllflr
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groflier efprit , ils ont neaumoins quelques feerets tours d’efcrime qu’ils le laifl’ent de

main en main les vns aux autres; ou queceux à qui ils fadrefl’ent foient gens lafch es
86 de peu de faiâ; ou pour leur efpouuentable equipage, ou bien , ce qui cil plus à
croire , qucla fortune les fauorifé , comme on dit communément qu’elle fait aux fols
86 aux temeraires: auliimettent-ils touteleur confiance en la proteétion 86 (ecours de
celte Deell’e dite NaIùp , ou Ctujàra , comme font generalement tous les Turcs , qui
par-dellus tous autres mortels attribuent tant à la predeflination , tenuë d’eux pour
leur heure fatale 86 preordonnée, qu’ils ne penfent pas que pour danger où. ils le puif-
lent abandonner, elle l’aduance ou retarde d’vn leul moment ; fi qu’ils ont à tous pros

Nef», , on
Oüfirl, la dag
flutée.

pos ces mots icy en la bouche: Iazilan geler bafi’ina , qui lignifient , l’eferiture arrivera d u
fi rem: comme fils vouloient dire , que tout ce que la fo’rtunea efcrit a l’heure de
leur naiflance en leur telle , qui cil: la principale partie du corps , il en. impollible de
l’cuircr ,encore qu’on le fuit renfermé en vn fort inexpugnable , ny plus ny moins

u’il le lit du Poète tragique Efchile , auquel ayant elle annoncé d’vn deuin qu’il le
gardait bien vn tel iour d’eilre accablé de le ne [gay quoy qui luy tomberoit d’enhaut
fur la telle , il Pana placer au beau milieu d’vne campagne , large 86 ouuerte de toutes
parts ,où il falloit [on compte de deuoir dite hors d’vu tel danger , il le ciel d’aduan-
ture ne tomboit fur luy , quand vne Aiglequi Pelloit faifie d’vne Tortue , cuidant de.
la telle chauue de ce bon vieillard , que ce fait quelque grolle pierre ,«la laill’a cheoir
dell’us droit à plomb pour la rompre , dontil eXpira tout à l’heure. Ces De]; au relie,
autrement Chah ar Benadar, hardis 86 vaillans; 86 Zarazta’oi deflieurs , foutrons E uro-
péens 86 non de l Afie; pour laplufpart de la Bolline , Seruie, Bulgarie, Croacie , 86
femblables regions adjacentes; vieils foldats pratiquez 86 efprouuez , detaille robu- .
fie 86membruz, pour pouuoir correfpondre à leur hardieiI’e, qu’elle ne demeure inu-
tile 86 courte par faute de force , tendans fans celle à furprendre leur ennemy à def-
couuert ou furia telle , ou fur lesbias , à quoy ils vifent, 86 ’d’vn coup de taille: car ils

tiennent à grand vitupere les ellocades , aulli queleurs cimeterres tortes 86 courbes,
dont vfent generalement tous les Turcs,ne [ont pas propres pour donner de pointe,
leurs autres armes fontla targue , 86 la lance creule qu’on appelle bourdon , beaucoup
plus grolle 86 plus longue que les noftres , ayant vn ferlong d’vn empan , auquel à
l’endroit oùil eft enchallé dans le bois cil attachée vnc plume d’Aigle enlieu dc’ban-

derole , puis le cimeterre , 86 le borefdegljan ou malle d’armes à l’argon de la felle: en la
telle pour falade ou caballet ils’ont vn large chapeau , dont le rebras leur vient battre
fur les cf aules , fait de la peau de quelque once ou leopard moucheté: 86 en lieu de
pennache vn grand Vol d’Aigle auec la queue, le tout tendu 86 fupporté par le moyen
d’vn fil d’archal: la targue cil: equippe’e tout de mefme , fi qu’ils femblent à les voir de

loin àcheual l’enchanteur Atlante du Poète Italien Ariolle , monté dellus fon hypo-
griphe, leur cazaque puis aptes ell: d’vne defpoüille de lyon ,comme aufli le capara-
çon du cheual , 86 leurs Salaare: ou longues chaull’es de la peau d’vn ieune ours , ou
d’vn loup ,le poil en dehors ,auec des bottines qui les viennent rencontrer à my-
iambe , pointues au pied par deuant , 86 hautes derriere , ferrées par dell’ous , auec de
grands efpero’ns à la Hongrefque longs d’vn bon pied: Somme que c’efl vn ellrange

86 hideux fpeâacle que de leur faiét. Mais fur tout ils ont de tres-bons cheuaux , car
fis font fort bien appoinâez , de quatre à cinq cens efcus de penlion , n’y ayant Bafi,
Beglierbej , ny Saniaelme de compte qui n’aye quel ques-vns de ces fols hardis auec eux,
pour autant de pompe 86 reputation allans à la guerre. Les Tartares ont aufli de celle
maniere de gens parmy eux, 86 les appellent Talabagater, comme met Iolapha Barba-
ro en lanOya e de la Tane ch. 6. où il les defcrit fort par le menu. Au furplus , le
pourtraiâ fuiuant qui les vous reprefente au naturel , a cité emprunté de Nicolas N i-
cfililïmais la defcriprion defliifdite de certains traiâez Italiens d’vn Antonio Mena-
umo Geneuois,Theodoro Spandugino, 86 autres , afin de ne m’accufer d’aucun larre-
cin recelé 86 diflimulc’.
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L’ordre desfinanee: dre Turc.

L il n r s r r N c a des Roys 86 autres Potentats fouuerains confine en deuxartlA
cles principaux,l’entretenement de leurs’forces 86 de leur maifon,auec les autres me.
nués charges qu’il leur faut porter fur leurs coffres. Il y a aufli deux manietes de fia
nances poury fubuenir, (mais tout cecy cil plus reiglé furie Turc,dont il cil icy que.
llion , que fur les autres Princes) le reuenu de la terre compris fous ce mot de do-
maine , qui l’appelle à l’endroit des Turcs le Timar, 86 les tri uts, tailles , impofitions

- 86 fublides , ce qui l’approche aucunement de ce que les Romains difoient .erariumé-

Dephemrm’m,

Threforiers
généraux.

fiel ordre.

filera. Tout cela cil employé ar le Turc de la forte que nous auons dit cy-deuanttn
fa recepte 86 defpence , 86 ce (gus le maniement 86 adminifirationsde trois fortes de
financiers , les Deplmremim à fgauoir,qui (ont trois, l’vn en l’Europe, l’autre en l’Ana-

tolie, 86 le troifielme en Surie, Arabie,86 Égypte, prefque comme nos anciens Thre-
foriers de France qui ont leur bureau en la chambre duThrefor,aueclachargcdu
domaine 5 car ceux-là co gnoilÏent de tout ce qui depend du 71mn, 86 des appointiez
la deli’us ,dequoy ils tiennent les regil’tres ,ayans pour cet effet) fous eux autant de
commis comme il y a de Saniaquatr, 86 ces c0mmis aurantde clercs , quedeSabafi
fous leur Saniaquat , pour faire les roolles des Tinurine, qui [ont fous leur rellort 86
iurifdiâion ,86 des terres dont ils ioüifi’ent ,enfemble quel nombre de cheuaux ils
[ont tenus.defrayer 86 mener au guerre: auec les deniers reuenans bons au Prince
des places vacantes , 86 de la dixiefme partie qu’il leue fur-tout le Timar. Ces Deplrte-
remim ont chacun quatre mille efcus de penfion, leurs commis cinq cens , 86 les clercs
deux cens : mais ils font tous relidence continuelle fur les lieux de leur charge aulo-
partement.

nominé L’A v r a la efpece de financiers l’appellent les Deplaterderi , deux en nombre un:

es [enlcmcms pour l’Europc, 86 pourl’Afie, 86 font comme generaux Sur-intendansdcs
finances , ay ans la charge de faire venir au Clufna ou cfpatgne tous les deniers tannin
Carazzi, que des autres im po fitions 86 fublides , 86 ont à ceûe fin chacun quarante
commis fous eux , 86 ces commis grand nombre de clercs quivont 86 viennentcls
collé 86 d’autre au recouurement des deniers: pour l’informer aulli des rançonne

mens , 86 autres maluerfations 86 abus que peuuent commertreles doüannicrs,pour
la plulpart luifs , les mettre en prifon, fils faillent de payer és termes, 86165 faire
executer à mort quelques fois , l’ils font des concullions cxcelliues : enlemble telles
autres chofesde endantes de ceft affaire. Le Depr’nerderi de l’Europe a dix mille efcus
d’efiat , 86 fous l’uy deux Commis généraux , l’vn pour la Hongrie, Tranfl’yluanien

Valaquie, Croatie, Seruie ,Bulgarie, Bofline, 86 régions adjacentes: l’autre pour
la Grece , la Morée, 86 les lfles circonuoifines , qui en ont chacun quatre mille,86
plufieurs Clercs ou Soublcommis appoinôtez de deux iufqu’à cinq ou fix cens cieux
lors que le Turc drelle vne armée Impériale où il va en propre perfonne, ilaaccou-
fiumé de laill’er ce Deplzterderi de l’Europe en Confiantin0pleauec vn des Baffin Pom
commander en (on abfence, 86 lors le tranfporte le Chafna du Serrail au challeau
des fept tours , où il y a aulli vn autre threfor d’ordinaire gardé par vn bon nombre
de lennitzaires, comme nous dirons cy-apres: 86 ce pour y relire plus lentement.
Le Depbterderi de l’Afie n’a que fix mille efcus de gages , 86 deux Commis qui en ont
deux mille chacun , l’vn pour l’Anatolie , 86 l’autre pour la Surie, Arabie , 86 Égypte,

lefquels ont pareillement pluficurs Soubfcommis 86 Clercs appoinérez comme ce"!

de l’Europe. r rChafixadarlyafii L ’ - - ’ l , [lesThœrmicrdc A trotfiefine elpcce des Fmancrers (ont les deux chafnadaroajïifl vn pou
l’elpargne. deniers prouenans de l’Europe, 86 l’autre del’Afie , comme Threforiers del’efpar-

gne , qui recourent chacun endroit foy les deniers prouenans de ces deuxgrandcs
Prouinces, clôt ils fournilTent à toute la defpence du Turc, tant pour l’entretenemcnl
de la maifon , que des forces refidentes à la forte, félon qu’il a me dit cy-del’l’us .80"

bout de l’année mettent les deniers bons , 86 qui leur relient entre les mains a dedîm
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les coffres du Cbafna. Ils ont chacun vnvefcu par iour , 86 bouche à Cour , auec deux
accoullremens tous lesans aux deux Bafiram,qui leur font commeà nousles Pafqucsi
86dix commis fous eux, quiOnt vingt afpres. - . . . n .

Il. Y a. puis aptes deux Vefiaadar , qui ont charge de peler lesfirapbr , à le; affine: à
mefure qu on les apporte de collé 86 d’autre és iours que leDirean le tient; où tout l’a-à

xamine de iour à autre,fans rien laill’er traifner en arriere,qui ell l’vne deleurs bonnes
façons de faire:86 fix Seraffiert,car tous ceux-la font des finances; lefquels [cru Et coma
me d’allaieurs és monnoyes ,pour fricall’er les efpeces dans leDinan propre, en la pre-*
(ence du confeil,pour voir fil y aura riende faux, ou d’autre titre qu’il. ne doit .- Puis
onles pefe, 86 enfache,86les deliurel’on aux Chafnadarbafiiqui en tiennentle camp-1

te. Les huiâ derniers ont demy efcu par iour. a .
L a s Depbterderi ont feance au Diuan,86 entrent auec les Cadilefiberr,84flâtr,8eglier4

hyaêl autres principaux du Confeil,deuers-le Prince; 86 où il; font tous les derniers
à fortir de la chambre,luy rendans raifon de ce qui dépend de leur charge;de laquelle
comme gens plus votiez aux lettres qu’aux armes,ils ont accouftumé de :môter à tel--
le de Cadilejrlzer: mais les Depnteremim n’entrent ponit au Con leil du Divanmy deuers
le Princesaufli ne viennent-ils pas guetefouuentà Confiantinople, ains [ont tenus de
faire refidence fur les lieux de leurs charges,86 des cheuauchées de-coflé 86 d’autre, fe--

ion quel’occafion l’en prefente. g . ç ’ ’
V o r L A l’ordre à peu-pres, qui fe tient és finâces du Turc;lequel femble fort bien

eflably 86 difpofe’ en beaucoup de chofes,mais principalement de ce qu’ê vnc fi grofa
le malle d’Empire ily a fi petit nombre d’officiers, ce qui efpargne autant de gages 86
de larrecins;de confufion,86 mangeries du pauure peuple ; toutes ces vexations proæ

uenans de la pluralité d’iceux. - ’ "
La maniere de dreje’rde: arme’er, de camper, combattre des Taret.

T o vr r s r o I s 86 quantes queleTurc veut armer , 86 ietter des forces dehors,-
tant parla terre que par la mer,de quelque collé que ce [oit , il ne luy canulent point
autrement pour cela mettrela main à la bourfe pour leuer des foldats eflrangers, ny’
de les pais, ny de faire les preparatifs de longue-main;car il a les forces toufiours pre-

- (les 86 à toutes heures , entretenues en tout temps, aufli bien a la paix qu’à la guerre;
&fi puifl’antes en nombre d’hommes, qu’autre , fi ce n’efioit d’auenture le grand

Chant, Empereur des Tartares Orientaux, ne l’y fçauroit point efgallerzmais celuy-là ,
en cil par trop efloigné 1 Et quant aux autres Chefs des Horde: d’iceux Tartares , ils
ne le pourroient pas mefurer au pouuoir Turquefque,fi ce n’el’toit pour quelque
rencontre Cam palle, qui le der’neflaii de pleine abordée s encore y pourroientj ils faire
mal leurs befongnes fi la fortune ne leur elloit particulierem Et fauorablegcar ils n’ont:
point de gens de pied,86 mefmement d’arquebuziers, ny d’artillerie , ny autre equip-a
page requis pour vnc guerre guerroyable; 86 rien que ce foit par la mer , qui peufi: ala
lifter de commoditez leurs armees de terre. Lors doncques quele Turc veut armer,
fi c’eft du collé de l’Europe , il n’a à faire que de demander au Beglierlrey de Romenie
ou de Grece,de faire afi’embler en tel temps, 86 en tel lieu ( toutes fois c’efi; communéA

ment autour d’Andrinople quela malle le faiâ ) les forces qui font entretenues fous
facharge, iufques à tel nombre qu’iladuife eflre requis pour fou entreprife; car ils
n’ont pointaccouftumé de lailler rien dedans les places , d’aurant qu’ils n’ont com.

me point de fortereil’es , 86 aufli qu’ils (ont inaillres de la campagne : 86 ce Beglieroe;
fanât entendre le rendez-vous aux Saniaoae: , qui enuoyent des mandemens à leur;
Saoaffi , lefquels leurs mement chacun endroit foy leur cornette de cauallerie , pou r
delà marcher tous enlemble fous la banniere du Saniaquat, vers le Beglierbg’au lieu
defilné, conduifarft quant 86 eux les viures 86 les munirions , à quoy les fujetîts du-
ditSaniaooatauront elle cottifez parle Prince. Au regard des Arrangiz. , 86 Azapes,
l on en depefcheles commillions de la Porte par des Vlaqae: ou courriers expres , aux ’
.Commiflaires à ce deputez, qui en font comme en moins de rien glume , 8C les
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meinent oùle camp fafiemlale. Cependantle Prince fachemixie tout àfoh aife ,auec
fes lennitæzim,Spatchù,3eliéî4r:, ylafigiflarrgobæ autresforcesde Priam; felonqu’il
a cité fpecifié cy-deffus : 86 celles de l’Afie , qui (ement commun vrmaruiereagardn,
viennent aptes palle: le deltroit de l’Hellefponr , qu on appelle le bras fainétGeor-
ge , à Gadipoli , où le Gouuerneur aura faiét à ccfle fin prouilîon de matonnes ,palanv...

dries , &femblables vailTeaux propres pour les gens de cheual. Tom-immun f:
pra&ique du cofié de.l’Afiefil’armee [’y drelin ou le. Englierbe] de la Natoliemeue
l’auant-gardc 8c poinôte gauche à Ion tout , comme fait celuy de la Grece enligna»
pe : car le cofie gauche au contraire de nous , eft le plus honorable enuersles Turcs;
pour autantquc c’eftlà où fe portele cimeterre , que celuy qui cit à la gauche pour.
toit faifit fur l’autre qui feroit à (a droi&e , 8c ainfi qu’à la façon des Hebreux a: Ara,

bes , ils efcriuent endedans de la main droiôze vers la gauche , a: que le mamans
vers le Midy pour faire leurs oraifons a: prieres , la partie de l’Orienr, qui eûlaprin.
cipale a: plus excellente quel’Occident , leur demeure à gauche. Ces deux Bcglia;
5g): font de pareille authorité 8c commandement , comme le Connefiable en nolise
endroit , car les enfans propres du Prince, qui pour le plus,ne paruiennent qu’à quel;
que bon Saniaqut durant la vie de leur pere , leur obe’ilÏent à la guerre, combien
qu’ils leur portent toufiours beaucoup de refpeâ , à calife du Yang lmperial dontils
(ont. 0413m aux lennitzaires , 8c Spacchzi de la Porte , car les Bcglzerlze): &Saniaqmm
ont toufiours quelque nombre à leur (une , comme aufii des Chaux pour vnc plus
grande authorité , ils ne bougent d’aupres la perfonne du Prince, 8c n’y a queluy leuc

lement quileur commandc,ou de (a boucheproPte , ou de celle du Vtfir 86 premier
Baflà,qui cheuauche ordinairement pres deluy à la guerre, pour ordonner de ce qui
peut furuenird’importance: aufli ces forces dela Porte , necombattent qu’au dernier
pbefoin, lailÎans faire la premiere poinôte, se entamer,comme on dit,le gafteau,auxTi
mariol: , Amngiz , a: Azapes , a mefme à ceux de lsAlie moins valeureux que de l’Eu
tope , lefquels ores qu’ils fuirent rembarrez a: rompus, car de deffaire tout à trac vnc
fi greffe nuee de gens de cheual,plus dangereux en le retiranr,8cfuyant que lors qu’ils
demeurent fermes , ce feroit chofe trop malaifee , voire prefque impofiible : Celte
feconde trouppe fetrouue en celte frefche 8: enriete , de douze mille arquebuziuS.
efprouuez de fort longue-main ,auec vingt mille cheuaux tous d’ellite , 8c vneinfb
nité de pieces de campagne audeuant,aucc des panelades portatiues , à (monde 4
gros aiz ferrez par le bout,pour ficher en terre: fi que c’ell comme vu fort prefqu’in-
expugnable , qui peut linon remettre fus vn combat du tout esbranlé , a: obtenir
nonobfiant cela vu final gain de caufe , à tout le moins [auner le maiflre auecfon
threfor iufques enlieu de (cureté , a: faire efpaule à tout le relie de l’armee quelque
diflipe’ qu’il peut cirre , pour (e rallier de nouueau. Par ainfi le Turc ayant conti-
nuellement toutes les forces entretenues, il ne defpend non plus à la guerreqU’Cn
temps de paix , ains y gaigne au contraire de tous les autres z car quant aux viures 6l
munitions qui outre la folde de gens de guerre,ont accouflumé d’efite de fort grands
frais à nos Princes de pardeçà , il cit luy-mefinelemarchand munitionaire, quivcnd
à tel Prix quebon luy (emble , non toutes-fois fi excefiif, que les gens n’en puillent
viure chacun endroit de foy , deleur paye a; appointîtemcnt , les prouifions que (le
longue-main il a me amafler en des ellappes 8C magazins dreiTez ès lieux où il (gal!
que (on armee deum pafïer,car il prenoit les entreprifes, 8: ce fans qu’il luy couftc vn
leul Wagpour ce que fes Ïtijcéts,principalement les Chrcfliens,luy contribuentt0u-
tes les fournitures gratis,8c les conduifent à leurs propres coulis a: defpens , iufques
aux lieux qu’on leuramandé ,auec des arrifans necefïaires pour la [nitre du camp:
ioint que les Beglinbey: m cf mes , les Sdniaqm’: , Snâafsi, 8: autres perfonnes ailées,qul

ont me dcfia leur main ès charges par eux obtenues , our paruenir à de meilleures,
fei’forcenr de luy faire de beaux prefens à l’enuy, qui d vnc chofe; ui dvneautrbcn
argent comptant,vinres,draps,toiles, baltes de voiâure, 8c femblables commoditez, .
lefquelles venant à reuendre à fes gens propres,la guerre fans douteluy cit d’vn mef-
UClllCUXpl’Ofit z ioinEt que de tous les burins qui le font fur les ennemis de quelque

nature
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natürelqu’ils puifl’ent relire, il en prend la dixiefine partie à l’en choix. Q1; fi en quela

que rencontre moins fauorable , il perd quarante ou cinquanre mille hommes , com-
meil n’ya pas long-temps côtreleSophy,cela1uy renient âautant de gain,p0ut raisô
des places vacantes dontil reçoit le reuenu;car des gens de guerre ny de cheuaux , il
n’en petit manquer,eflans (es païs fi peuplez,& les Turcs ne s’adonna’ns à autre pro-

feflionny mefiier que des armeszde manierc que pour rien prefque il peut com prer la
perte de fes hommes, felon qu’on a peu voir par la grande defconfiture nauale qu’il ,
receut prés de Lepanto l’an 1571. par les Chrefliens, dont il fe reflaura aqui- toit , lans

u’on peuft tien enjamber furluy pour cela,f’il ne perd quant 86 quant les pais qui les
Poudoye, ce qui ne leur eii point encoreaduenu iufques icy, neleur ayant peu dire
ecclypfé vn [cul pied de terre qu’ils ayent conquife,ains (e vont toufiours dilatans fur
leurs voifins de proche en proche,8taccroifl’ans de iour à autre , pied à pied, leur do-

mination 86 Empire. l0 a L’AR M En Turquefque approchant les frontieres del’ennemy , l’ordre qu’el-

- x h x ’ ’ ’ .- -.le tient a marcher cil: tel a peu pres. En premier lieu,les Accangrz,coureurs 8c ga eurs Nés Cam;-
de pais, faduancent deux ou trois iournees ,iSC quelquesfois plus felon que les occa-’ don-r5 i, ont"
fions l’en prefentent; 8: futiles aifles , sa au relie du cam , fefpandans au ion . 8c qE’FlSM fifi”

- , . , nitéa cela.au large, pour prendrelangue,& pour les autres effeâs 8c faâions defduicïtes cy-def-
fus. Apres fuiuent vnc bonne iournee toufiours deuant les Matefchaux de camp,
auecles pionniers,foubs la conduiûede leur Saracmim ou Maifire des exPlanades, 50mm C3:

.aufquels vnc partie des Accangiz. 8c Azapes, font efcorte,afin de r’habiller les chemins FM" da

. l , p fi p Gafiadours;8c mauuals paffiges,& dreil’er de coite 86 d autre de gros tas de pierres , 8: pieux de
bois,auec autres femblables marques, feruans àmonfirer la brizee que le camp doit
tcnir,pour autant quela coufiüme des Turcs, cit de partir ordinairement à minuiâ,
8: cheminer iufques à midy qu’ils fe campent, faifans à celle fin orter force fanals,8:
mefmement autour du Prince, la premiere chambre duquel, c eli à dire l’vn de (es
logis qui comme de tentes 8c de pauillons , marche a la queue de cefie trouppe: car il
en otte toufiours deux du tout femblables quand il va à la guerre , fi qu’auant qu’il
del oge de l’vn ,l’autte cil defia preparé 86 tendu au lieu où il doit aller ce iour là: a: le
recoud le trouli’e en grade diligence; car il n’y a nation au monde qui fe campe mieux

ny plus promptement,8t plus magnifiquement que les Turcsapour palier ourre to ut
d’vne traiOce iufqu’à l’autrelogis du iour enfuiuât,ainfi qu’enuers nous de tout temps

les deux chambres du Roy. . IA P a a s cefle premiere trouppe des Marefchaux de camp , commence à marcher
le corps de Fatma” i à rimoit le Beglierlze; de la Grece , auec les forces tant de ca:
ballait?» que CYAN?" ouauûmllficrs gens de pied, dont les bataillons font entre-
meflez auec les efquadrons de ceux de cheual ,ainfi que vaus pouuez voir en la fi-
gure fubfequente; oùil faut dire aduerty de prendre les chofes tout au rebours , à fça-
uoirla main droiCte pour la main gauche , pourautant que le peintre l’ayant détirai-
gnee fur la planche felon que le tout deuoir elire , quand c’en venu à l’imprimer le;
chofes fontallees àcontre-poil. Le Beglierbej doncquçs auec la cornette de [es do-
mcfiiques, qui font ordinairement quelques mille cheuaux , 8c natte ou cinq mille
autres de tel Smiaqne que bonluy femble, fe plante à la [me de la Poinac gauche,
en vn efquadton carré,8c aucunefois le Seigneur y commet l’vn des Enfin: auec luy,
quia de la part aufli fa cornette , de telle couleur qu’il luy plant , de mille ou douze
cens cheuaux de fes domcfiiques ,la pluf-part efclaues , qu’ils entretiennent à leurs
defpens fur l’ei’tar qu’ils ont , tous gens de guerre , se braues hommes, Les autres 34.
Iliaque: fontefiendus, chacun auec [on regiment à part, en vn demy cercle; ac de.
mefmelc Beglizrbe] de la Natolie auec (es Saniaques,ôc leurs regimcns , comme vous
pouuez mieux apperceuoir par la figure,qu’on ne le [gantoit efcrire : li qu’il n’y a rien
à quoy l’armee Turquefque rangce en bataille , Se marchant par paris , rcflcmblc Plus
proprement qu’à vn fer de cheual ; dont les deux crampons vers l’ouucnurc vuide
du tallon, reprefentent les deux Etglitrbtjl, affiliez des Bailats,auec leurs cornettes. 86
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le tout d’iceluy , les deux grandes aifles de caualerie St infanterie de Natolie , &tEu-
tope , quienfermentaudcdans d’eux , ainfi qu’en la Salle parce, la trouppe du Turc,
auec les forces de fa Porte, de celte maniere. T ov T premierement fa performe
eft feule dans’vn grand efpace , en forme d’vn parquet quarré d’vn bon getdepier.
te en tous fens , fors du premier urf; , 8c quelquefois deux qui l’accompagnent: a:
au dertiere de (on cheual tout ioignant,font les trois enfans d’honneur , qui portent
la valiZe,1’arc &lesflefches , 86 levafe:Tout cela fans plus cit dans ce parquet;8t
autour d’iceluy les Janine!» ou Archers du corps de cofit’: se d’autre,auec quelque
nombre de Chaux au deuant , pour porter fes commandemens çà 8c la, 8c faire lar-

cafikm Por- ge,empefchans que performe n’approche f’il n’efl mandé. Et la mefme auecques

te plus. . eux,font quelques quarante Cfit’gt’n’, qui portent le manger au Dinan les: iours qu’il

fe tient;fix defquels atour de roolle,car cela fe change de iour en iour, portent
autant de lances pour la performe du Prince dedans des riches fourreaux d’efrarlat-
te; tous bien en ordre, a: montez fur de bons cheuaux , leur Chefa quatre efcus
par iour , 8c eux demy : les Matteferaga font deuant eux. En aptes à quelque dil’tan.
ce des 5’014th marchent les Capigi ou portiers, efpandus pareillement autour du par-
quet; dont le Cdfigibafi’i, qui cit leur Chef, à la charge de mener au Prince , 8c luy
introduire ceux quiluy viennent baifer la main ; les infiruiiant de la ceremonie
qu’il leur faut faire 3 8c les faifant conduire vn àvn quandils font defcendusà tet-
re,par deux de leurs gens foubs les bras à la mode accouflumee qu’on garde ’au
Serrail. Et finablement les douze mille lennitzaires enferment le tout en vnc oua.
le , fans efire ordonnez autrement en rangs ny en files ,difiinEtes foubs des enfu-
gnes particulieres , mais par chambrées de dix en dix , 8c en certaines , prefqu’cn
foulle 5 auecques leurs Odalmjs’i, 8c Balucblwfi à cheual 5 comme el’t aufli leurlAga , ou

Coronel majeur,lequel cil au milieu d’eux tous : àl’0ppolite du cheual du Ptintt,
accompagné de fou Champ: ou Lieutenant. Toute celiemaffe au refie de gensdc
pied cit fianquee de la cauallerie de la Pour; des Sfdtfhlzi’ , à fçauoir à main droi-
Cte , en nombre de fept à huiâ mille , auec vnc banniere rouge; 8c des 56118747: pref-
que autant a la gauche, dont la leur cit jaune, se celle des oloflgi verte,dt qua-
tre àcinq mille,quifont derriete , y compris les Carèpi , comme il aeflé dit cy-de
uant. Mais entre les lennityire: 8c la cauallerie delTufdite,y a vn grandintetuallt,
auquel eft l’attirail 8c equipage du Turc , 8L de fa maifon , auec fou thrcfor, 86
grand nombre de pieces de campagne , dontles gens de pied fontcouuerts,fiquc

4 fort malaifément les pourroieon aborder pour donner dedans , qu’aucc vnetrcf-
grande perte 8c danger. Au deuant des ChaouxôcCofingitiJnarche l’imira!m,ou
Gonfalonnier, accompagné de fix forts 8c robufies hommes, qui portent autant
d’efiendards du Seigneur, lefquels ne fe voyent ny ne fe defployentiamaiston

uand il cil au camp. Puis font les deux Cadileftlllfj , qui ne vont point non plus Î
la guerre f’il n’eft en performe , autrement , sa que l’armee foie foubs la charge d’vn

Btglierbcy ou Bafi, ils commettent quelqu’vn en leur lieu, pour adminiiirer la Iu-
fiice, dont ils font les fur-intendans , 8C comme deux grands Chanceliets outre-
plus : aufquels s’il cit quefiion de combattre en bataille rangee, ou d’affregct vnc
place , ou faire quelque tauage dans le pais de l’ennemy , le Turc auant que de par.
fer outre, ade coufiume d’en demander leur aduis , pour fgauoir f1 en cela il y aura
rien contre la loy , se fa confcience, afin d’auoir quelque iufie pretexte en fou en-
treprife , a: mettre le bon deuers luy , toutainfi que fouloient faire anciennement?!
leurs Fecialiens les Romains. On peut voir de cecy ie ne fçay quelle adombration
Vers la fin du fecond liure de ceiie Hifioire ,’ des diflicultez que la femme de "l’émir
ou de Tamberlan luy propofe de mouuoir la guerre contre Bajazet. Deuant les Cl-
dilefilzerr matchentles Dtplztcrderi ou Threforiers generaux, accompagnez chacun
de quelques quatre ou cinq cens de leurs domeliiques , tous bien montez 86 ne
mez de cabaifats , iacques de maille , targues , lances , maires 8: cimeterres. D615
en hors à la refis dcl’arrnce , font les chuadrons des deux Brglicrècyr, ou des 84573?!»
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l’Hiftoire de Chalcondile. 4o;
comme il a’efié. dit cy-dcfl’us. Et entre la cauallerie de la Part: toute de Chrefiiens
Mahometifez , a: cefle grande se profonde mer de Turcs naturels , tant de l’Europe
que de l’Afie , eflendus en deux aifles qui fe viennent rencontrer 8c ioindre en vnc
ouale,marChent les monitions a: bagages du camp,y ayant plufieurs Scbanux à cheual
efpandus tout autour pour garder que performe ne fe desbandc , ou recule , 8c fuye la
lifl’e quand il efl quefiion de venir aux mains,& ioüer à bon efcient des coufieaux;car
ils les font retourner de viue force au combat à grands coups de malle, ainfi que vous
pouuez voir le tout figuré au prefcnt portraiü.

la de? 4’"; brouter? de 1.’ et"?! du Turc.

9.0.
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406 Illuf’trarions fur . i
DE L’ARTIL’LERIE.

O V T ce que lesTurcs ont eu iufques icy de ce tant pernicieux 8c dam-
3’ i nable artifice en inuention , pratique , se vfage,1e peut dire Ciil’c’ preuenu

des Chref’tiens , car ces barbares-la n’efioicnt pas fi fubtils 8c indufitieux,
.M’ qu’ils l’en fuffenr peu preualoirrfans l’aide de gens plus fpiriruels qu’ilsne

font , tant pour les fontes des pieces 84 boullets ,ique pour leurs aii’ufisôc
equippages propres pour les traifner. par pais , 86 les mettre-21 execution. Pourla
contedionaufli de la poudre à canon , où confifie tout leur efl’eët , qui a caufé tantde
calamitez 8c ruines , tant de defolations de belles villes 8C forteref’fes qui le fufl’ent peu
con feruer fans cela: de la mort 66 af’t’ollement de tant d’illufires 86 valeureux perfon-

nages: de la perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitaines , 8c vaillans Soldats,
miferablement exrerminez auant leurs iours z à qui pour cef’teoccafion les moyens
ont efié retranchez de mettre en euidence les preuues de leur hardieffe 8c vertu, uc
la grandeur de leurs courages les efguillonnoit de pouffer dehors. Bref, que l’ordre
entierement de la guerre 8C difcipline militaire ontel’té du tout peruertis 8c annihi-
lez par cef’te malheureufe imitation de ces derniers temps , plufiofi tirée du profond
des Enfers , felon le Poète Ariofle , que des ef’t’eûs dela nature en la moyenne region

dolait, es efclairs, foudres, 8c tonnerres. Neaumoins on peut allez voir en plulicuts
endroits des ocuures Chimiques de Raimond Lulle , qu’il auoit fort bien defcouucrt
la qualité du falpetre , principal ingredient de cefle miXtion , ef’tre merueilleufemrnt
acreufe , 8c qui fe refoufl: 8c dilate d’vne terrible impetuofité en vn tres-furieux ridai
tout à coup , auec vnc groffe vapeur: mais plus de cent ans auantluy encore , Roger
Bacchon tresafubtil Philofophe Anglois, lequel en fun traiclé del’admirable pull-
fance de la nature 8c de l’art, en a efcrit ce qui f’enfuir. Ana tu» bina par du malien 4;?»
priée 4’ crfl (fifi, Â la grufl 10’ du bout du punir: , fi prutfizire vnfon à tfilair firrfdfimmr

de [4 nature : ce qui [è fiait en plufimrr fumas , dom il [7’] a fincfrjfi 194mm? qui n’ai
(liftait: : de la mefme farte que [fr Cadran, lcqnelalzcc termine: faire: [mulâtres de lem, du:
le fut formirfiziu] d’un ronflent djwmmlablt , [affirmerait datonpagm’dc trois aux: 130mm
dtfift mare l’arme? du nida’innilc’s. Et encore que cela ne le trouue f1 precifémentili

lettre dedans le tCXtC de la Bible chapitre feptiefrne du Liure des luges , neaumoinsil
ya plus de trois cens cinquante ans qu’iceluy Bacchon l’aainfi efcrit. Et deux ou nuis
li gnes au deffus : [Il 0mm dzflwtia qua volumw pofl’umw anlfirialitcr componerr (gin-mm-

614701ch ex ahpetriapï agace qui ne fe peut entendre que de la poudre à canon,pour
cefie grande difiance qu’il dit où cefi effeâfe peut eflendre. uelques-vns veulent
aufii referet ce lieu de Plutarque en la vie de Marcel, qu’Archimede delafchoitdc fes
machines 8c engins, des pierres pefans dix quintaux, deux ou trois à la queuël’vncde
l’autre, auec vn merueilleux tonnerre sa tempef’te: à l’efleâ de la poudre à canon, n’e-

fiimans pas qu’il y peufi auoit contrepoids ny refl’orts fi roides , qu’ils pouffemen-
noyer de tels fardeaux ainfi au loin, 86 d’vne telle violence. On alleguc en outrequc
ce que les Poètes ont feint Promethée auoit fi gricfucmcnt cncourul’indigmtlon
des l)ieux,8( clic cliaftic’ d’vne fi rigoureufe forte,ne fe doit pas [implemententendic
du feu commun , ains des artificiels compofez de lalpetre , foulphre, se autres tels in:
fiammatifs materiaux : pourautant qu’il n’efl pas(ce dit on) croyable que les DiCUXll
bcnins 86 bien afr’cûionnez au genre humain , nous enflent voulu priuer toufioursdc
celle parcelle de la nature, fans laquelle nofire vie feroit trop plus pire,& de plusnjl:
ferable condition que celle des huiles brutes: mais que voyant la fi grande curium
8c temetairc entreprife de ccfi humainvlà; a: encore vnc chofe non tant feulemtîîil
inutile , mais fi dommageable par mefme moyen , en voulurent chafiicr ainfiafpfc’
ment le premier autheur , ny plus ny moins qulvn fecond attentat des Gcants enl-W
dclatcrrc,cn l’exaull’c’mcnt infolent dola tout de confufion: car oeil par trop’Cflr
tre-prendre à la creature de vouloir par vn fiontrecuidé artifice imiter les ouuragCS
de ion Curateur, en contrefaifaut les efclairs, foudres a: tonnerres qui fc forng

naturellemcnl
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naturellement en la moyenne region de l’air de mefmes fubfiances , combien que
fans comparaifon celles d’enhaut plus depurées , plus fubtiles ac ell’entielles que d’icy

bas , qui (ont allez plus grollieres; d’autant que les autres font attenuées iufques au
dernier degré d’vne fpiritualité Vaporeufe par le mayen deleur elleuement caufé de
deux chaleurs, l’vne poulTante, 8c l’autre attrayante s dont f’enfuit que ce qui f’en for-

me 8c procrée cil auflî fans icomparaifon de plus grand effeâ. Comme que ce foi: de
œil artifice, ou que l’v fage n’en ait elle fi parfaiâement cogneu des anciens,ou qu’eux

poufi’ez d’vne louable intention , ils ayent mieux aimé le cacher 8c enfeuelir fous vn
filence perpetuel, que de le defcouurir aux mortels , n’ayans que trop de moyens fans
cela de Pentrenuire 8c offenfer , ou que par vne diuine prouidence il ait elle refermé à
ces derniers temps empoifonnez d’v ne tres-cruelle inhiimanitéœelle com pofition de
poudre à canon n’a elle pratiquée,pour le regard au moins de l’artillerie,iufques enui-
ron l’an I400. de falut, qu’vn certain Moine Allemand, comme on dit,commença de
le mettre en vfage , non fi exaâement toutesfois qu’il a cité depuis , 6c fur tout à celle
heure qu’on l’aide de petards , de faucilles , 86 autreslfemb’lables plus que diableries
tout nouuellement ’efclofes 8c forties en lumiere. Car mefme iufqu’au regne de l’Em-
pereur Charles le (alunât du grand Roy François I. de ce nom,ce n’efloit quafi rien
de l’artillerie 86 arquebouzerie,qui feruoient pluflofi de monfire 8c oflentation pour
faire peut aux femmes 86 petits enfans,que d’aucun effet-Ct d’importance : de fai&,tout
ce qu’on tiroit alors pour battre des places, d’vn petit nombre de pieces , a: encore de
marinais calibre, se de loin à coup perdu , efioit cinq ou fix volées par iour tout au
plus ; ou bien de le ne [gay quelles longues fluttes de bafilicqs , ou de courts mortiers
accroupis pour lafcher contre-mont de grolles demefurées balles de pierre , qui au
recheoir venoient effondrer les maifons , comme on peut voir au 8. 8c 9. de Celle
Hilloire, pour intimider delafches courages non encore bien r’affeurez. encontre ces
plullol’t menaces que rcelles executions : 86 les arquebouziers n’ofoient pas coucher
à iouë leurs ballons à feu courts 8c renfoncez , mais d’vn tres-delié calibre , ains en y
mettant le feu tournoient ainfi qu’en efl’roy 8c furfaut, le vifage arriere , ayans comme
ils le monfiroient plus de peut , 8: efians en plus de danger que ceux à qui le coup fa
dellinoit. Au moyen dequoy le tout n’efl venu en l’accomplifl’ement que nous le
voyons,finon depuis le regne du Roy Henry Il.que la furie des batteries,& le grand
nombre d’arquebouziers 8c de pifiolliers le fit voir és armées quepar hui& ou dix
ans continuels il mit en cam pagne , tant deçà que delà les monts: se encore depuis fa
mort en nos troubles se calamitez domel’tiques les plus cruelles qui furent oncques
en tout le pourpris de laterre. Ce qui depend principalement de trois chofes: l’vne
de la grande quantité de pieces,& leur equippage fourny de la fuitte qui y-appartient:
des nouueaux calibres d’icelles, trop meilleurs en toutes fortes que des anciennes : a;
finablement de la poudre grolle grenée , dont l’experience nous a fait voir l’elïeâ en
ellre tant pour tant plus fort au double que dela menuè’ efcachee3parce que la violen-
ce procede de la force reünie8c contrainâe au reflerrement des gros grains , qui efp-
clattent d’eux-mefmes fur le brazier à pair prefque de quelque petit pifiollet. Mais

, nous auons aduifé ellre plus à pr0pos de remettre tout cela fur l’art militaire d’Ono-
fandre, qui fuiura , Dieu aidant , bien tofi ce labeur, fil nele preuient d’auanture: ea’r’
il y a beaucoup d’autres chofes a dire en cet endroit , lefquelles n’ayans rien de corn-
mun auec les Turquefques , à caufe que l’attirail de naître artillerie cil aucunement
diEerent du leur , elles pourroient entrerompre ce qu’il faut pourfuiure de leurs"

affaires. I ’ .P o v a retourner doncques à nollre propos fprit!cipalztoute la pratique qu’ont les
Turcs de l’artillerie , cela leur cil venu des Chre iens : fi que la plufpart des ouuriers . .
dont le Turc en’entretient d’ordinaire plus de fix cens , 86 bien autant de Topgt’larou and". ai
Canonniers, qui ont tous chacun de 15. à 2.0. afpres le iour , auec des aceoufiremens "www
Italiens, Efpagnols, Allemans, Polonois, se Hongres reniez, fous la charge comme . p.
d’vn grand Maiftre de l’Artilleri’e appellé Topgibafii, car To; fignifie Canon , 86 Topm
l’Arccml: 56 à ce propos le me rell’ouuiens auoit leu ès relationsde ces nouueaux l’AnlllcriCi

9.513)
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découuremens 86 conquelles des Indes occidentales,que ces pauures barbares quand
il tonnoit fouloient dire en leur langage que To pan fe courrouçoit , y ayant fi grande
affinité entre les coups de canon,86 le tonnerre que chacun fçait; combien que cama;
de Topan qu’ils prennent pour le bon cfPrltglC mauuais ils l’appellent A ignan,fedoiue
plultofl: referer au Grec qu’autrement,comme nous le penfons auoit dit ailleurs. cart
Arcenal au relie du Turc en Confiantinople , cil à Pera tout auprcs , auquel il y a vu
merueilleuxattelier,86 nombre d’ouuriers,auec vnc infinité d’efclaues 86 forçats pour

leurs aides;dont les vns en nombre de plus de cent cinquante trauaillent tout le long
du iour à fondreles picces en l’Arcenal s 86 la nuiâ fe retirent en Conflantinople , ou
ils font habituez auec leur mefnage : les autres ne bougent de Conflantinoplc à faire
les affufts 86 les poudres. Les autres (ont pour la conduite 86 execution des picces à la
guerre; dont celles qui font pour les armées de terre demeurent en referue audit
Conflantinople ; 86 de la mer en Pera fur le bord de l’eau , en vn lieu appellé 70194120;
retraié’te d’Artillerie,où font aufli les magazins delfufdits pour la fondre." y aencore
vn grand nombre de picces fur la muraille du Serrail, 86 en vnc platte forme hors d’i-
celuy: Plus es deux challeaux de l’Hellefpont;86 dans les tours pres le pas ou dellroit

. de Gallipoli: 86 en vnc fortereffe edifiée dans la mer , entre le Serrail, 86 la terre ferme
de la Natolie , ainfi que vous le pouuez voir au portraiâ de Conflantinople tous la
lettre A. toutes les armes font en relerue dedans le pourpris du Serrail en l’endroit
qui elt cotté , qui fut vn’Temple autre fois dedié à Sainét Çhryfoftome.

«www, S o v s le train au refle,86 .fuitte de l’Artillerie,cll aulli com pris 13474ng fi ou Ca-
ïfil’gïm ü pitaine du charroy , car A7464 en Turc veut dire charior; lequel a trois mille mariage

ou charretiers delfous luy, qui conduifent l’equippage du Prince , 8c l’attirail dcl’Ar-
50min. tillerie , auec les picces de campagne. Plus le Saracmm qui a cin q cens PlOI’mlt’IS fous

luy ,enrretenus tant à la paix comme au guerre , pour aller faire les explanadcs,86
r’habiller les chemins par tout oùla perfonne du Turc marche: Car pour le refitd:
l’armée l’on y employe les dupe: 86 Canin: , qui font de certains pailrcs 86 gardeurs

de befiail, rodans continuellement çà 86151 auec leurs troupeaux parles montagnes
de la Grece 86 la NAIOllC. Et pourautant quel’eftenduë de cel’t Empire cil fort gran-
de , dont Confiantinople en: prefque le centre , où fe tient d’ordinaire tout le tram de
l’A rtillerie, quand il cil queltion de faire quelque entreprife lointaine , ou par des cn-
droirs malail’ez a con-luire les greffes picces de batterie : ils ont de couliumedc faire
porter le bronze fur des chameaux; 86 puis quand ils font arriuez fur les lieux oùlls
en peuuent auoit befoin,les foudre de tel 86 f1 grand calibre que bon leur femble: la!
la mer il n’eft pas necellaire d’en faire ainfiz86 menent toufiours quant 86 eux Vne gram
de quantité de picces de campagne en toutes les armées qu’ils drellentmufli ellccl va
des moyensprincipaux qui leuraacquis de telles viâoires 86 amplification d’Empla
re,tant fur les Chrelliens que Mahomctiftes, commele Souldan du Caire 86 Sune,8c
le Sophy Roy de Perfe 86 de Mede. Les picces legeres font ordinairement deparçn’5
en trois trouppes,deux aux deux poinâes,auec les deux Beglierbeys; 86 la troiltcimô
à la telle des lennitzaires, au milieu defquels comme en vu fortinexpugnablceftll
performe du Seigneur.

A v a r c A R u des rofettes 86 cuiures ils leur viennent de Cappa’doce 86 Paphla’
gonie , és enun’ons de Caflamone 86 de Sinope , vnc ville fcituée en vn Chcrfoncfc
ou langue de terre qui f’aduance vn bon mille ou tiers de lieu en lamer Maiour i mon
que vous le pouuez voir au 9. de celle Hilloire: Plus de Gomene , 86 de Pantrachl
en la Natolie. Le fer ils le fouloienrprendre en la Grece , en vn lieu appellé Lama-
ne, mais à eau fe de l’incommodite’ du charroy , ils le font venir de la Natolie où ilf’cn

trouue en plufieurs endroits , 86 encores au delfufdit Pantracha , où il y a de fort bou-
nCS minierCS de fersd’âCiCl’ÆC de cuiure. Les falpetres,ils les tirent prefque tous il"!
endroxt de la Natolie, dit le Cafir, ayans elle contrainâs de laiffer out la plus grande
part ceux de Suric , pour elli-e tr0p moittes: (Luant au foulphre ils en ont des mini?
res en allez delieux. Et font tous ces materiaux conduits àpart foy en Confiantl’
noplc , où les poudres fe font auprcs des fept tours , où il y a commodité de mon1ms
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tarirai eau,86cheuaux,qu’à bras,des forçaires 86 efclaues,quiy trauaillët: uis les ayans
enfoncées dans des barrils 86 doubles caques,on les retire en la fortere e, comme en
lieu feur,86 qui eft gardé ordinairement par certain nombre de lennitzaires" pour raia

fou mefme du threl’or qui y cit. ’ "
L4 and: de camper les Tarif.

Il n’y a gens en toutle monde qui fe campent mieux , 86 ny plus magnifiquement
que les Turcs, comme ceux qui fe refi’entent toufiours de mœurs 86 façons des rama--
res,dunt ils defcendirent premierement, tout le train de la vie defquels confille à r04.
der fans celle par les campagnes çà 86 là fous des tentes . pauillons , 86 chariots , cous
uerts de feutre ou de drap, ainfi qu’en quelques maifons deambulatoires,dont le def-
fous fert à mettre les cheuaux à l’abry;86 du haut, ils font leur habitation 86 demeure.
Tout de mefme les Turcs ne recognoilfans gueres d’autre mellier que la guerre, 861a
vie paflorale plus que l’agriculture , font par confequent plus exquis , 86 plus curieux
de leurs pauillons ,que de leurs, edifices particuliers : car au refte ils font allez fplena
dides en leurs Mofquées 86 bains publics , où gifl toute la magnificence de leurs edi-
fices. Si qu’ils delpendront pluftoft en leurs tentes 86 autre equipage de camp, qu’à.
bafiir, ioinâ que rien d’immeuble ne palle en. propre aptes leur decez à leurs heri-
tiers. Dauantage ce font gens lourds , grolliers , pefants , 86 parelfeux , qui n’ont:
pas l’entendement de bafiir , ains fe contentent d’eflre tellement quellement à coua
uert en quelque appentis ou recoing, fi que par faute de mettre vne thUIlC , ou pee
tire poutre , ils lairront quelquesfois deperii tout le telle de l’edifice, voire eux and;
mes en hafieront le plus fouuent la demolition :aufli par tout ou ils fe font habituez,
tout va en ruine: 86 ne fe trouuera nulle part en toute celle grande ellendu’e’ d’Empi4
re, maifon d’aucun, riche qu’il foir,fi d’auanture cen’elloit de quelque Balla , ou au«

tre perfonnage diauthorité , qui fe peut accomparer aux moindres de France, Italie,
86 Allemagne,n’ellans leurs demeures que petites mefchantes cahuettes 86 tugurions’
maçonnees comme on dit , de boüe 86 crachat , 86 le dedans meublé de mefme , fans
aucuns bancs, chaires, efcabelles , tables 86 treteaux, parce qu ils mangent accroupie;
en terre, les jambes croifées à la mode des coufiuriers,fur uelque melchant tapis,ou
nattes de ioncs : 86 pour toute nappe,feruiette, vaiffelle, alliettes, couppes, efguieres,
86 femblables vllancilles de bouche, Ont vnc belle grande bourfe de Cuir , qui fellend
en rond quand elle cil ouuerte , fur laquelle ils vous poferont vn grand plat de bois,
auec quelques efcuelles de terre pleines de riz , 86 de chair. hachée en menus mor-
ceaux , comme aulli el’tce peu de pain , dont ils vfent : 86 la chacun pefche au plat , 86:
prend fa lippée à grande halte, puis fe lechent les doigts, ou bien fe les torchent a leur
mouchoüer: 86pour boire ont ie ne fçay quelque petit vafe de cuir , qui fe ployc en
quatre, dont ils puifent leur eau,86 y boiuent. Au relie ils n’ont non plus ne lias , ne
couches de bois,ains eftendent au foir . quand il cil quellion d’aller dormir , quelque ’
couple d’Arapontins ou mattras, ou ils fe veautrent fans linceux , car leur loy mefme
en defend l’vfage,ny de fe coucher nud à nud, 86 s’enueloppent de quelque man te,ou
efclauine f’il ?”ai6t froid : puis trouffent tout cela au matin . 86 le pendent fur quelques
perches ou ballons,ancrez dans la muraille. Mais en recompenl’e, ils l’ont plus exquis
fans comparaifon que nous en leur equippage de guerre, f1 que bien fouuent l’on
verra vn limple Speech , qui ne craindra point d’employer cent ny deux cens efcus en
quelque moyen pauillon, tout enrichy ar le dedans d’ouurages iamel’ques , 86 de
broderie à leur mode , à gais 86 plaifans eüillages detoures couleurs . qu’il talât fort
bon voir , 86 n’y a rien de plus deleôtable à l’œil: Bilans au relie toutes leurs tentes 86
pauillons, auec des cordages , de fil, de corton . qui jamais ne fe rendurcil’t , ny cm.
broüille,ny rend contumax à la pluye, ainseft toufiours doüillet, obe’i’flant, 86 traita- p
ble,86 leger auec tout cela Il n’y a persône,iufques mefme aux efclaues. qui couche ny
loge à l’aitte 86 defcouuert , 86 ce à l’imitation des anciens Romains , comme l’efcrie

Polybeau 6 .de fes Hifioires,quiell deleur callrametatiô: mais pour æ, de moyen
in
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qu’ont les lennitzaires , aufquels à peine leur folde peut fuPrire pour le viure de bou-
che, le Turc leur pouruoir de pauillons , 86 les fait porter à fes defpens , de lix en fix
vn,ou de quatre en quatre, plus ou moins felon le rang de leurs merites , l’an i566. le
Sophy enuoya en prefent à feu Selim dernier mort , pere d’Amurarh ,ayeul de celuy
qui regne auj ourd’huy,vn pauillonlmperial,pour mettre fous vneigrande tente,elli-
mé à Cinq cens mille efcus:86 deux perles,l’vnedu poids de cent quinze caraâs,grol-
fe comme vn elleuf,l’autre de quatre vingts 86 dix, rondes au relie, blanches 86 belles
en perfeCtion,prifées encore plus grande femme. Marco Polo à ce melme pr0pos en
fa defcription delaTartarie Orientale,liure 6.cha. 16. parle d’vn pauillon du grand
du»; deChatai,fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient demeurer defous a cou-
uert:86 d’vne tente pour la performe , fouftCnuë fur trois grands mails ou pilliers de
bois, entaillez à feuillages dorez 86 diafprez , le dehors d’icelle garny de peaux de
Lyons,d’Onces, 86 Leopards , agencez en forme de compartimens ,figurez de plu-
fieurs couleursz86 le dedans tout reuellu d’exquifes fourrures, de Zibellins, Martres,
Loups-cerniers,Hermines,86 femblables de nef-grand prix,accommodées pareille-
ment à d’iuerfes fantaifies 86 varierez de deuifes, à guife de tapis cairins, de burlies ou
de Perfe. Mais pour reuenir aux tentes du Turc, il en incinc rouliours deux attirails
complets de tontes leurs picces 86 fuittes , 86 femblables l’vn a l’autre , comme nos
Roys fouloient mener deux chambres par pais, premiere 86 feconde , l’vneoii il loge
Vn iour,cependant qu’on va tendre l’autre deuant au prochain logis, afin qu’a fonar-
riuée il trouue tout fon cas preft 86 drelfe’ , ayant à celle fin d’ordinaire de trois à qua

Meflalm, 86 tre cens Mufirrltnpu Hortagilars tentiers,86 dreffeurs de tentes fous leur Capitaine:
H°"’*X”8"’ lef quels en premier lieu, choifilfent quelque belle place au milieu du camp , commu-

nément fur quelque petit tertre ou couftau , pour ellre d’vne plus fuperbe apparen-
ce, 86 fianquée de quelque petite touffe d’arbres , fi l’alliete dulieu le permet. Là ils
drelfcnt le pauillon de fa performe fort haut exaulfé , grand 86 ample , fous vnc tente,
pour mieux le dcll’endre de l’ardeur du Soleil, ou des pluyes , 86 des autres iniures de
l’air: le tout,tant la tente quelepauillon , 86 lerçfle de fon logis , eftant de toilede
cotton,teinte en efcarlatte , delaquelle couleur il n’eft pas loilible en ce cas d’vfcrà
autres qu’à luy,fcs enfans,les Bajfatr,8c Brglierqu: chamarrée au relie de rubens ,paf-
femens, 86 autres tels enrichiflemens de diuerfcs couleurs d’vn fort bel afpeâ ,mais
par le dedans tout brodé d’vn onurage tref» excellent d’or 86 d’argent , de foye, que

rien ne fe peut voir de plus magnifique,ioin& les tapiz eflendus par terre. A ce pauil-
lonils accouplent vne galerie ou allée de la mefme diode, qui le va rendre à vnc
tente,feruant à tenir le Diana, où le Prince peut eflre aux efcoutes,tout ainfi que dans
fon Serrail à ConflantinOple: 86 de l’autre part tout àl’oppolite il y enavne fembla-
ble, qui fert du Chafm, ou threfor, auquel fe mettent les deniers qu’il porte touliours
quant 86 luy en grand nombre: car à l’entreprife de Zeguet 1566.0n dit que Solyman
auoit plus de vingt millions d’or,auec fon cabinet de pierreries , 86 fa garderobbcdc
tres-riches meubles 86 accoullremens , 86 de faiâ le camp leur ell comme vnc belle
grande Cité qui feroit deambulatoire. To’ur autour puis apres font fes offices ,8610’
tres picces, tant pour l’v fage de faperfonne,que pour fes domelliques qui le fervent:
le tout enuironné d’vne haute muraille de la mefme toile , en formeronde ou mule,
felon l’ailiete 86 difpolition du lieu, auec des creneaux , qu’on diroit avoir celog’lî

deloin que c’ell vnc ville : car il y a des croillans fur les combles , des pommesigl’
roüettes,bannieres 86 panonceaux,appofez au fiiifle,ainfi qu’en nos couuertures d’aF
doife, dorez, argentez, diafprez , quirendent vnemerueilleufe lueur 86efclat. ily:
dedans ce pourpris encore vnc autre tente pour les 50141409: ou archers de la garde du
corps z 86 deux gran des portes en iceluy , où font les Saluons: , Cdpt’gi, ou portiers, 35
autres qui y font la garde tout ainfi qu’au Serrail, l’vne du collé del’auant-gardti
la pointe gauche, qui el’t la plus honorable: 861’autre del’arriere-garde à la droiucï

car ces deux troupes d’auant-garde 86 arrime-garde, ne marchent pas , ny ne fe came
pen’t dil’tâinent l’vne deuant,l’autre derriere le corps de la bataille où eft le Princeflin’

fi qu’à nous, 86 felon que le portent leurs appellations, ains feliendent en delongËCS
ai es
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ailles comme les cornes d’v’n croulant, ou les deux bouts d’vn arc tendu , ad fonds
86 milieu duquel endroit la poignée cil la trouppe du Turc , qui comme de les len-
nitzaires,S acchi’s,86autres gens de cheua186 de pied, comme il ael’té dit cy-dell’us:
86 u’il ell ort elegamment exPrimé au fixiefme de celte Hiftoire , és remonllrances
gue faiét Thuracan à’Amurath :Tout autour puis apres de celle enceinte , font dref-
ées les tentes des Iennitzaire:,puis des Spacclui,5eli&ars, 86 Vlufigi,felé l’ordre decla-

ré cy-delfus,dont les cordages font entrelalfez d’vne telle forte , qu’on ne l’çauroit en
façon quelconque arriuer à cheual ny à pied aux murailles , ioinét aulli la palliflade,
qui ell: au deuant,compofée de gabions portatifs , qui font certainesplanches ou aix,
efpois de pres de demy pied,auec vne pointe de fer par en bas,pour lesfpouuoir ficher
en terre:86 ainfi les arrangent , 86 en mortaifentles vns aux autres, en orme d’vn ga-
bion carré,mais non pas à angles efgaux, ains barlongs, 86 enllozange, qu’ils emplif-
lent puis ap res de terre,tellement’que c’efi comme vu fort rempar , accompagné par
les endroits, où font les lumieres 86 canonnieres, armées toutesfois de mantelles,qui

’ le haull’ent 86 baillent, à g’uile de baculles ou ponts-leuis, d’vne infinité de bouches à

feu. Ilss’en feruent aulli és fieges des places , pour le mettre derriere à couuert. A la.
porte vers l’auant-garde,eft plante le pauillon del’Emiralem , ou garde des enfeignes

. 86 ellendars , 86 tout vis à vis celuy du 3M: , ou du Beglzerlzq , qui commande,
auec les Saniaques,86 leurs regimens de cauallerie, ellendus en aille, qui ont ordinai-
rement de quarante à cinquante Chaoux auec eux, gallo ppans à toutes heures à l’en-
tour defdits regimens,pour garder qu’on ne fe desbande,86 à coups de malle, faire re-
tourner bon-gré mal- gré au combat , ceux qui cuideroient faire l’efcolle , comme on

. dit builfonniere: 86 aduenant que l’ennemy vint charger , aller 86 venir de fois à autre
vers le Prince à toute bride , pour luy donner aduis de ce qui furuient , 86 auoit lori
commandement la delfus, fans lequel, ou du Vifz’r, qui elt à celte fin toufiours res de
luy, rien d’importance ne f’execute,foit au combat, en campagne raze , ou au rege 86
allant des places forteszle mefme fe faic’t en la poinéle droitte,ou arriere- garde. Som-’
me que la trouppe du Prince,qui ell: Comme vnc citadelle en quelque grande ville, 86
d’où depend tout leur recours , car iufques icy il n’en eft oncques mef-aduenu ny n’a
peu ellre enfoncée,pour el’tre fon camp defait tout à trac,efl: couuerte par le deuant de
a grolle artillerie, 86 d’vne partie de lennitzaires, auec la cauallerie de la Porte,par les

deux flancs , des deux gros hourts dela Romenie , 86 Anatolie; 86 par le derriere des
.bagages,qui font fans nombre,auec quelques forces pour leur efcorte, 86 les artifans,
marchands, vallets 86 efclaues, viures, munitions, 86 autres comiiioditezequi-fuiuent
l’arinee. Et encore ne les lennitzaires foient communément les premiers à marcher;
ils font neaumoins’les derniers a combattre: car on les referue comme vne facrée am-
chre , pour reliaurer86 remettre fus ce quipourroit ellre esbranlé , ouà tout eueneé
mentfauuer la performe du Prince , auec fou threfor : cela garenty, ils n’ont rien à
craindre de la routte de tout le relie: car ils n’ont que trop de’I urcs naturels gens de
guerre,pour remettre incontinent fus vne autre armé’eaulli forte, voire plus f’il en cit
befoin, que la precedente;ayans vne fource ou feminaire comme inefpuilable d’homa;
mes 86 de monteures,armeures, 86 autre equi age. Les lennitzaires au relie mainte-
nant tous arquebuziers,qui marchent à la des andee,fans tenir files ne rangs , ne delà
chargent pas tous enfemble,ainfi qu’à nos efcouppetteries 86 falu’c’s : mais peu à peu,
86 l’vn aptes l’autre, comme f’ils tiroient au gibier,86 en mire de pied-ferme, 86 celuy
qui a delafché , fe met bas à terre , faifan’t place aux autres, fans le leuer, qu’il n’ait re-

chargé de nouueau. . -m’AN T àla forme de combattre de tous les Turcs en general , ils ont de plein.
faut ie ne fçay quelle vine ardeur d’vne impetuofité 86 furie , accompagnees de-eris,
quimettent quelque efpouuenremenr d’arriuee ,ioinaç la hardiell’e, dont ils: eXpo-
fent leurs vies aux dangers , non toutesfois tant par vnc gentillelle de cœur, que de
crainte d’ellre chafiiez , 86 pour l’obe’i’lfance qu’ils portent à leur maillre : aulli pour

les grandes recompenfes qu’ils attendent de leur bien-faire , mais fur tour meus d’v-
ne fantailie imprimée en leur cerneau de la fatalité incuitable en tent ce qui leur
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doit aduenir, comme il cil touché par vn allez facetieux compte au 7. de celle Hilloia
re:neaunoins li celle premiere pointe ell bien loullenu’e’ 86 rebouchée , ils prennent
eux mefmes la fuitte; Somme que toutleur faiét en cét endroit ell au maniere des an.
ciens Parthes, 86 des Tartares d’aujourd’huy , tantoll chargeans , tantoll fuyans ala
desband’ée ,86 le rallians tout foudain pour venir recharger de nouueau , tant ’u’ils

ayent du tout harallcz 86 recreus ceux qui font plus pelamment armez qu’eux 86 curs
montures de moindre haleine: de façon que la ou on les cuide du tout rompus , c’ell

I alors qu’ils font plus à craindre, fi l’on le iouë à pourfuiure trop chaudement 86 indif-
crettement la viétoire: car rarement prouient-elle iufqu’au fort du Prince: fi celaarri-
ne, les lennitzaires qui le tiennent en lieu de pere,combattent en ce cas, arrangez tout
auront deluy , iufques au dernier foufpir de leur vie, couuerts au deuant comme ila
ollé dit cyodellus , li que po u’r li peu de cauallerie qui le puille rallier auec eux , car ce
feroit chofe bien mal-ailée de tailler en picces li grand nombre de gens , 86 qui fuyent
ainfi efclaircis, on le trouue à recommencer de nouueau, 86 en danger de tout perdre,
comme on peut voir en plulieurs lieux de celle Hiltoire.

LA MARINEs’
L r s T v a c s font venus fort tard à en auoir la ptaélique 86,vfage, comme gens

defcendus d’vne region fort elloignee de la mer , 86 qui ne le foucient pas beau«
coup du trafiic , ains feulement de courfes , inuafions 86 brigandages àcheualdeco-
fié 86 d’autre , parmy les Mediterranées , 86 le cœur interieur de l’Afie , n’ayans point

de domination ny de demeures arrellées, iufques apres en auoit ellably vnc fous
plufieurs Princes confecutifs , 86 par vnc allez longue reuolution d’années , pris fina.
blcm’ent Conllantinople 86 Trebizonde, l’vne 86 l’autre allifes fur la Marine,86 de
la eltendu leurs con quelles au Peloponefe 86 autres maritimes contrées le long des
colles de la Grece, auec les lllcs Adjacentes, ils le renforcent peu à peu de vailleaux.
tant que finablement ils font paruenus avn tel pouuoir, qu’à tous propos ils peuuent

’ mettre en mer en bien peu de iours plus de trois cens voiles , de galleres , galliottes,
fu lies 86 brigantins, auec les vailleaux de fuitte, 86 leurs nauleages, le tout equippé de
forçats, martelots , gens de guerres, viures, artilleries,86 munitions, eftans pourueu:
abondamment 86 de longue-main de toutes chofes requifes en cét endroit. Car en-
core que celle grolle routte qui fut d’eux receuè fous Selim pres de Lepantho l’an
157i. de l’arinee Clirçftiennc , ou il perdit plus de deux cens vailleaux , nous apprei-
gne qu’il yaplus d’attente de venir à bout de ces redoutez aduerfaires du nom dt
Chrellié en gCÇCl’al, par la mer que par la terre,où leurs forces iufqu’à pi’efent le font

trouuées comme inuincibles,tant pour le grand nombre de combattans, 86tous pref-
que gens de cheualgque pour leur difcipline 86 obe’illance , de leur fobrieté 86 endur-
cilleinent à toures fortes de trauaux 86 mefaifcs: ioinél les grandes facultez 86 moyen!
qu’ils Ont de les entretenir d’ordinaire: 86 fur tout qu’en leurs armées il n’y ariel!

quelconque de delices quiles puiffe desbaucher ,ny leur ramollir le courage 86.165
membres: car on n’y iouejamais, on n’y boit point de vin,86 n’ya garces ny putains:

ils ne iurent ny neblalphement,non pas mefmcle nom de Irsvs-CHars’rmydÇlz
VIERGE MARIE , non plus que de Dieu ny de leur Prophete: 86 n’intermettent uert:
que ce foit de leurs prieres 861aucmens aux heures accoullumées,tant dela nuitcom-
me du iour:86 en fomme font en tout 86 par tout plus moderez 86 deuotieux que n05
gens deguerre. bilans doncques tels , ils feront toufiours fort aifément viélorieux
entiers les peuples clloignez de toutes ces chofes, en parlant toutes-fois felonlap0f’
tc’e86conception du dilCoursliuiiiain-,parce que le Dieu des armées eft puis aptes
par dellus tout : car on void allez comme ils le refirent loudain de celle lourde il?
coulle dellufdite de Lepantlio: 86 qu’en moins de fix moys ils remirent fus, 861W?
quiperent tout de nouueau vnc plus grolle armée de mer que la precedente: 86 ces
la nous monlire les moyens qu’ils peuuenrauoir en cét endroit,oùles courfaires font
prefque tous en la deuotion duTurc,:tu moins les plus fignalez,comme onapeu VOlÎ

’ de
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de Dragutraizi Piali,0cchiali,& autres lefquels aya’ns faitlenr appreniiflirgc en l’art
’piratique,luy ont cité tres- propres 8: neceil’aires,p0urlny.drefl’cr acconduirele train

de la mer:ioin& le grand nombre de Chrefiiens reniez, dont cit prnoqdéla piaf-pat:
de l’accroiffement ac conferuation de ce. grand Empire, rantpar laterecïqu’e par lama:-
rinc:car au relie les Turcs font d’vn lourd,grofIier,ac pelant naturel , chofes mal-proç- ;
pres entre les autres à nauiguer, combien toutes-fois que fans cela il: ne lainoient de
dominer,efl:ans fi puiflans par la terre, à: vnefi grande efienduè de coïtes qu’ils polît.-
dent,depuis les marets de la Meotide iufqu’au deltnoit de Gilbatard. deuers l’Afrique, .
8c la Barbarie, qui efi: entiererhent tout le cours de lamer Mediteranéc.: . Ç .1; y
- L 1-: s Turcs doncques iufqu’au temps. deMehemetlfecond , aptesla prife de Com-
llzantinople , a; de la Marée , n’eurent comme rien de pouuoir par.lamer,aufli nef’y
amuferent-ils gueres , addrell’ans toutes leurs conquçfles dans le cœunde la terrefers-
me .d’Afie 8c Europe, mais ce Prince courageux , 86 entreprenant furl tuas les autres
de celle race, luy citant fi heureufemenc fuccedé en tant de maritirhes! contrées , peut
auparauant qu’il mouruftl’an 1480. auoit equippe bien deux censgallseres , a: trais
cens autres voiles carrées Latines, comme onles appelle , enintentiou dedonrxer [ut
Rhodes,& d’vn au tre endroit en la Poüille , pendant qu’en perfonnc-il Pachemine’è.

. toit par terre en Surie contre le Suldan duCaire , auecwnearme’e me; deux cens mille
combatans. S on fils Bajazet ayant encore accreu l’Empire , fe renforça’dç Hameaux
nuai , bien qu’il n’en fifi pas de fort grands exploiâs r. mais Selim) qui luy fucecdæ
agrandit fort le train de la marine,mefrne delpuis qu’il eut defaitleSoùldan.&conqhis
l’E pre,Arabie,8z Surie, dont la plufipart ’efiend vers laPalefiine &I’henice, 8c fit .
bagili l’arcenal, qui cit en Pera tout au fonds du port , clos de hautës rimailles , and: ’ ’ l”
tourrions,auec des loges par le dedans, tout ainfiùqu’on peut voir en celuyzdc Venife,

our retirer au fec à couuert autant de galleres , la il y a d’ordinaire plus de .trois mile
le que cordiers , charpentiers , ferronniers , a: (cmblablesartifansemretenus,poury 4. 7 à
trauailler , qui ont dixafpresle iour quand ils befongnent , 8c fixquand ils chœur "
ment, auec cinquante fur-intendans ou hotu , appoinâez de trenteiufqu’à quatrain-
te afpres , vn Cluny; a: feribe, qui a dix ou douze commis foubs luy,- sMaiàibn ne tua-
uaille pas continuellement en cefi’arcenaLde Pera , à faire des gallere’tcomm’e- à V;
nife,car s’il cit quefiion de drefl’er vacarmes de mer,&baftir des vaiffeauir tout à neuf
ou en r’habiller de vieils , on afi’emble tous les ouuriersde Confiantinopleâc Pera , a;
par foisdes Ifles circonuoifines, 86 les fluât-on murailler àla haïk: en; tout: entame

. diligence: neaumoins cefont genspfort prcuoyans ,81: qui ont ronfleurs de longuet;
main leur equipage drefi’é scappareillé. Il y: a outre les ouuriers armorient
tre ou cinq cens Azapes entretenus ,qui ont de cinq àfix afpres le iomepour le ren,
dre garde qu’on ne mette le feu , ou mefme de quelqueautre forte aux vai eaux:
Et refpond tout cecy fousla chargeecauthorite du. rameau? ylnquel, avili com
duit l’actrice quand elle fort, pour aucun-cours , ou à:quequuekentreptife 86 voyage:
a: fouloit à cette fin fanfan ordinaire refidence à Gallipoli , dormi! efi Saniaques
Celt ofl’iceluïy vaut plusïde vingt-cinq ou trente mille ducats toupies and , qui luy La chirgenü
font alignez partie furie peage 8c traieôtzde celieu . partie furies Merde Rhodes, 3P
Methelin, a Negrepont , outre autres profirsïacemolumen’m, qui-luy viem Turquefque,
rient d’extraordinaire: car il a fa paru: ortion duouteslesprifes, buttin: la: [accu
gcmens que l’armee fai&,8c participoençore mefme myolgleries ds énurùiresdtqu
Byhngz’àgffiflui [ont les Chefs des j ardiniers’du Semiilde Gorülantinbpldoulorent
communément dire aduancés à œfle charge d’Admiral’, lequel a (and, au Dinp
quant a: les influx, si au mefme rang, donril me le et en pend compne pareillement
boucheà’ bouche dece qui concerne (on.fai& , au Prince; commandantau relie. iufi
ques aux murailles deConfiantinopanràdant que Carmin-Roy ÆAngequrnorm- ,
mé Barbcroufl’e,’ y futlappellé par Solynàan filsde Selirfiflès Turcsazmrinntnu encore
fort peu dcipraâique 8c vfage de la marine, eXCeptélesIRirbtes , dont! ils fe fe’ruoient
par faute d’autres,mais durant le Ion g-tempfqu’il demeura en cefie charge ’, fans l’en

remuer a 86 ce pour tenir contrecarre à André. Don; ,’qu’ils redopuoielqtfinà tous les
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autres CapitainesChrcfliens par la mer , ils commencerent de Py infimire,tam qu’il,
ont atteint au plus grand pouuoir,8c àla plus grande (affilâmes: dexterité, où leurs
facultez atmoyens , scia capacité de leur efprit,foient peu arriuer : car ils entretien-

. brome du rient d ordinaire bien quatre cens vorles , que galleres , la pluf-part bailardes , 8c plus
un, Pu h renfonces que les noilres , plus lourdes aufli a manier, que galliottes, fuiles, brigan.
un. tins , gallions , mahomes , fchirafl’es , palandries , a: femblables vailÎeaux garnis de

toutleur equipage ,attirail , 8c commoditez necefiaires , bifcuits , falunes , a: aunes
viures,artillerie , poudres ,boulets ,8: munitions ,tant à Confiantino le qu’à Ni-
comedie, Amafie, Gallipoli , Rhodes , Chypre, a: la Vallonne: car il: nauircs a:
Vaiileaux ronds,ils en ont trop plus qu’il n’en faut,& bien trois cens miaou Capitai-
nes de galleres ,appoinâez de cinq iufques à douze cens efcus de gages paran, auec
tonsles officiers neceil’aires. 0413m aux gens de rame , ils ont d’ordinaire vn grand
nombrede forçats Chrefiiens mis au cadene, car de leur loy il ne leurefl pas permis
d’en auoit, de luifs non plus ils n’en ont point , mais fi cela ne fufiifoit , ils en leuent

encore de bonne vo le,de ces 60mm: pallies Turcs de la Grece 8: Anatolie, dont
ila elle parlé cy-d us en l’artillerie : 8c encore des Grecs , 8c autres Chrefiicns qui
(ont foubs leur obe’iil’ance. Et pour cét effeâ deux ou trois moys auant que l’armée

faire voile , ils ont accoufiumé de depefcher les Saluons: ,auec des mandemens aux
saliques, Cadix. , subafià , &autres officiers de refidence en chafque Prouince,lcl-

uels (ont tenus d’enuoyer nommément au iour qui leur efi prefix , certain nombre
’hommes,&à faute de ce,fournir vingt efcus pour chacun an,dc ceux qui le trouue

aux; - roient defaillans. Ils en mettent communément cent cinquante, pour voguer en cha-
’°5”c”’” que gallere , a’ pellezd’eux Chinrrw,qui (ont payez à raifon des trois afpres leiourzil

y a puis aptes es dupe: qu’on leue par mefme moyé, pour les armer,à raifon de qua-
- tante en chacune, outre quelques lennitzaires anciens, qu’on melle parmy , auec des

’ Gwifw’u [carlingues &aurres foldats dits Gingi,fu pli, éoqu’n’, comme qui diroit , peut»:
”’fi”’ ne: kervailldntfin au: , fi que tous enfemb e , ils peuuent faire quelques cent oufix«

vingts hommes de combat, equippez partie d’arquebuzes ,8c arcs, partie de pic-
ques,efpieux’ 6c coriefques , 8c ont de cinq à fix afpres par iour , plus ou moins, (clou
queie voyage cil plus court ou plus long : car on leur aduance tout à vne fois neuf
cens afpres quand ils Pembarquent : comme aufli aux rameurs au pour: , a: aux ma-
telots, patrons,comites, pilotes, Scautres officiers : Tous lefquels font diucrfcmcnt
a ointe: à dou2e, quinze, vin gt,& trente afpres le iour: 8c les canonniers en fem-
blable, deux pour gallere , où il y avn canon en proue , auec quatre [accres ,moui-
quets, se femblables picces legeres , cinquanteboullets de canon , cent pour les au-
tres, sales poudres à l’equipolent : Plus cinquante arpuebuzcs,equippécs de leur!
fournimens , autant d’arcs , 8c de flefches, ce qu’il en sur , auec autres armes arme
mitions de guerre. Mais tous ces gens de marine , horfmis les vogueurs &tireursdc
rame, 86 les Azapes,touchent leur folde annuelle aufli bien durantvle feiour qua
quand ils fembarquent, 8c qu’onles employe. Au furplns toute cefie defpcnic ex-

- traordinaire des armées de mer ,ne par: pas du Ouf»; , ny des coffres du Princculu
l contraire au lieu de frais, il y a du gain de relie pour luy : car ce à quoy le rampem-
A monter, enfemble les viuresôc munirions feleue par forme de creuè’ fur le (’de

ou im oit de leurs miferables fujeâs Chrefiiens , 8c les Iuifs , voire fur chaquclfcu
quelquesfois des Turcs propres , 8c encore plus qu’il ne faut , fi qu’il luy en relut"t
toutes chofes deduittes de fortbonnes a: grades roigneures. Lors doncques qu’ll Cil
quellion d’cquipper vnc armee de mer, on fait vnclifle detous les dellufdits,mm
de gens de cheurme que de combat, felon le nombre des vailleaux qu’onvcm mW
tre i’us:puis’on mande aux ofiiciers des lieux deles leuer 8c enrooller:& à leurs Clicf8
&conduâeurs de les amener,où fe doit faire l’embarquement âConflantinoplcicîlf
li poli, ou ailleurs,là où on fait entendre aux Iemnitaairu,Sp4alnè,& autres forces ord?
haires de cheual se de pied,qui doiuêt aller quant 86 quant,de fy rendreau iour nom-
mé, il l’entreprife cil de telle importance u’elle le requicre , 8L lors le Turc a accons
(trimé de deputcr quelque 13W pour che de l’armée , lequel fifi commanqe au)

. ’ une
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forces defiinées pour defcendre en terre,8c tenir camp,.foit pour la conquefte de quel;
que pais, ou pour affaillir vnc place, car l’Admiral ne bo ige ce temps pendant des
vîifieaux,comme à Malthe l’an 1565. où l’armee efioit de du: cinquante galleres , l7;
que fulies que galiottes, huiôt mahones, 5c quinze gros carençons armez en guerre,
auec 4goo.lennit(çim, dix-huit mille Azapes , 8c autres tels aduantu’riers , huit mille
Spacchis, gens de cheual, 8C de l’artillerie, poudres, boulets , 8c autres munitions de
guerre fans nombre. Plus grand equipage drefl’a encore Selim quatre ou cinq ans
aptes pour l’Iflede Chypre,fous la conduite de l’Admiral Piati, 8c du mefme Mui’taî
plia Bajàdequel auoit eu la charge de Malthe âgé de 75.ans. Et en la route de fou arà ’
mec prés de Lepantho l’an 157:. il y auoit deux cens galleres , cinquante galiottes ,86.
Vingt fuiies. Ce que i’ay bien voulu touchericy enpafi’ant ,- comme peur vue mon,
t’re 8c efchantillon du pouuoir de cel’te nation par la mer. Au partir de Conl’tantino-
ple on donne au general de la flotte (on infiruâion clofe 8c feeller. , de tout ce qu’il a
à executer iour par iour durant le voyage , de la route qu’il doit tenir ,- 8c generale-
ment de toutes autres chofes , fans l’il leur foit en rien loifible de l”en departir , y
glofer,ne contrarier , quelque occalion qui Pen prefente, nonobl’tant ce commun di-
re , quelagucmjefkiflxi l’œil, ou c’efi: autre plus general en Latin , Mm,fip,-;,,,m , à,

m7211 dieu, comme fi ce Princelà ne commandoit pas feulement aux perfonnes , ains
aux occafi ous fortuites,au Ciel,8c aux Elemens: laquelle ordonnance 8c mailleton,
ils n’ouurent qu’au fortir du defiroit de Gallipoli ,- ou autre tel lieu 8c endroit, qui et!
corté au dos d’icelle, 8c de la faifant voile, pourfuiuent leur voyage , auec vnc obe’if-
lance incroyable. Chiant aux moyens de faire des vaiifeaux, ils en ont toutes les coma
moditez qu’on fgauroit defirer , pour le grand nombre de forefis , qui (ont tout le
long del’Anatolie , prés du goulphe de Nicomedie , qui n’eft qu’à deux couruees de
Confiantin0ple: a: de la Caramanie vn peu phis en la , d’où ils recouurent le bois de
trauerfe , a: de fia e , 8c pour les mails, rames, 8c auirons de toutes fortes de calibres,
de diuers endroits, furies colles de la mer Majour, 8c de Staganda plus en bas , Corda-
mfi,Prarnpata,Caclyiflo,Verm,se autres tous bons ports, oùl’on peut charger. De cour-
bes ils feu fourniffent en vn bois dit Digmagar,c’elt à dire,mer d’arbres : 8c de voiles,
ils en ont du cuité de Thrace , vers le Pont Euxin ,- la où pour eftre le païs humide,-
croilfent des lins 8c des chanures en grande abondance,dont ils font de grolles toiles ,
’outre ce que de l’ltalie ils ont tant de caneuats qu’ils en veulent , 8c des olonnes mef-
me de ces quartiers cy, quelques eflroittes ordonnances qui ayenude tout temps cité
faiâes, de n’en tranfporter nulle part , mais il cil bien mal-aifé de clorre de forte le
trafiic 86 commerce,qu’il n’efchape toufiours quelque chofe des plus prohibees. Du.
fer,il en a efié parlé cy-defl’us,la poix,8c autres gommes , 8c liqueurs propres à. calle-
feutrer,8c freter,leur viennent de la Surie,8: Phenice,le tout par la mer,la plus grande
et abregee commodité de toutes autres. ’ i ’ ’ "

ne il



                                                                     

’ A SECONDE region de ConfiantinOple fous les Empereurs Grecs,
dependoit encore du premier tertre, marquee au portraiél A.z.ôc com-
prenoit felon l’ancienne defcription, la grande Eglife de fainâte Sophie,
cotree B. l’ancienne ou petite Sophie : vn feint , vu tribunal de Porphy.

l - - fi re ,auec les marches pour y monter: les thermes du Zeuxippe,vnthca-
tre 8c amphiteatre:Trente rues pallantes, 8c leurs carrefours , xcviij. maifons (igna-
lees : quatre grandes portiques: treize bains , 8c eftuues particulieres : quatre boulan-
geries particulieres z quatre grands efcaliers , pour defcendre fur la greue de la mari.

d ne: vn quartenier, &vnluriieillant: trente cinq deputez fur les accrdents du feu : 8c
u cihq denôciateurs ou cômiilaires du quartier pour la nui&.ant cil desThcrmes du
muraillas au Zeuxippe , c’efloient celles que Septimius Seuerus fit faire , aptes auoit ruiné Con-
:Æïuâmm’ ilantinople , leur ayant elle impofé ce nom , pour ce u’clles furent bailles auprcs du

’ temple de ce Dieu,oîi Heroë fils d’Apollon , se de la nymphe Syllis , où efloit vn ta-
bleau le reprefentant en (a majellé,de la main de l’excellent peintre Zeuxis , (clou Eu-
febe,& George Cedrene. Ces bains furent tres-beaux par excellence , 8c enrichis de
force marbres 84 fiatu’c’s, entrelefquelles cfloit celle du Poète Homere tout pcnfif,&
plongé en vnc profonde cogitation, tenant les mains entrelaflecs , 86 pendantes
vers la ceinture,la barbe longue,& mal pegnee,commeaulli citoient les cheucuxÆa-
ualans efgalement de collé 8c d’autre,mais fort clairs parle deuant,prefque chaumai:
face renfroignee 8c chagrine, tant à eau le de la vieilleffe , que de (es meditationsdcs
chofes hautes qu’il a touchees on fi grand nôbre,le nez correfpondât à tourie telle de
(on vifage,8c les yeux Côme coufus auec les panpiercs ,à guii’c d’aueugle , tel qu’onlc
dit auoit el’té: enueloppé au furplus d’vn «gr-Cid reifire par dodus [a juppe,ac à les pieds

vnc longue couroyc de bronze, placquce 8e cilcnduë le long de la baie. Il y auoiren-
core force autre llatucs de tous les plus fameux Heros , Poètes , Philofophes,
Orateurs , 8c Hifloriens. Mais de toutes ces belles antiquitez il ne relie plus
maintenant que le temple de fainc’te Saphir: , que nous nous parforceruns de defcri-
re icy le moins mal qu’il fera poilible,apres Procepe,Euagrius,& autres, quiontdon-

ne fur ce figeât. ’Dei’ctiptiôrlu C a temple doncques de faintîte Sophie, c’eft à dire, de la fapience Diuine,futpre

É’ËÏÉhi’eln’ mierem ent edifié par Confian’tius fils deConfiantin,en (on troiiiefme Confula-ruurc
lulian, l’an 341.86 depurs felon Sozomenc, brullé en vnc fedition , qui fellcualouslf
jcuueTheodofe,pour raifon de S.Iean Chryfoflomeuîc dercchefen vncautreltdiüo
du pCUple,â l’encontre de qu’tinian, où plus de 4o. mille perfonnes furent taillées en
picces, l’an 5. de [on Empire , mais il le fit rebailir depuis bien plus ample 8c (gracieux,
8c plus magnifique fans comparaifon qu’il n’eftoit,l’an du mode 604.0. (clou Zonarc
qui compte à la mode Grecque de coite premiere creation,iufqu’à IESVS-CHRlST plus
que nons enuiron 154o.ans,fi que cela à nofire calcul reuiëdroit àl’an dumôde4500;
ans,ôc de nollre (alu: 53 8. lufiinian au refleurit i7. ans àparacheuer ce: edifice, ou ll

L’ËgYPte F5 employa tout le reuenu del’Egypte,cômc le tefmoigneMufelGlycasSicilië en la qu?

Cm - n - . . .
gâ’xmr’n’m’m mefme partie de fonHrfiorre,y ayant fait outre-plus apporter de tous les endrousdfi

’ d’or chacun la terre ce qui y pouuoir dire de plus rare 8c exqurs, en marbres, colories, 8c tablesdc
m iafpes,porphyrcs,ferpëtins,& autres telles clloflcs fingulieres, pourl’ornemétdCCC-

fie EghÎC,qui n’eufl: oncques auparauant la pareille, fi ce n’efioit le tëple de Salomorjv
ni parauanturc n’aura aprcs,felon que les demeurans en [ont foy,bicn que grandemfl
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difformes 86 decheuz de leur premiere fp’lendeur , non ja par la rigueur 8c iniure du
temps , quelque long qu’il ait peu courir defon edification iufques à nous ; ne par la
faute de l’ouurage qui fait venu à fe dementir,a1tcrer 86 corrompre,mais parla beflia-
lité 86 fuperfiition de ces i gnotans barbares, qui ont entre les mains vn tel ioyau fans
en co noil’tre la valeur. Et de fait): les anciens l’ontaccomparé au Soleil, ainfi que dit
Manafi’es en fes Annales; 86 tous les autres edifices à la Lune 86 aux Efioilles. Le pre-
mier Architecte 86 Conduâeur de cei’t œuure fut vn Anthemie de la ville de Tralles,
felon Procope au Traiété des bafiimens de Iufiinian,86 au premier Liure de la guerre
Perfique, auec lequel fut depuis appellé encore vn autre Ingenieur plus exPert,lfido-
re affluoit natif de Millet , lequel exauiTa de 25. pieds deuantage la grande Retube ou
voûte ronde cucul de four , qui par vn tremblement de terre l’ei’toit aucunement de-
mentie, voire esbranlée à bon efcient, iufques à en tomber de grands tas fur le maifire
Autel,comme l’efcriuent A gathius,Zonare,86 Cedrene;&: ce en reil’errzint deux arca-
des où elle pofoit,86 la confortant auec des arcs-bouttans parle dehors; dans lefquels
citoient detrobées certaines viz,86 efcalliers pour monter iufques au haut de la lanter- r
ne:Euagrius liu.4.chap. 3r’.met par une forme d’hyperbole,que la hauteur de la voûte
droit à plomb citoit telle qu’à peine la veuë y pouuoir arriuer , pour y recognoiflre,
faut prefuppofer quelque chofe diftinâement:86 que du haut au reciproque on n’eufi:
ofé fans trop grande hideur regarder en bas: mais pour refiraindre cela à certaines ar-
reliées proportions 86 mefures,il fait cette hauteur une de r80. pieds, peu moins que
les tours nol’tre Darne de enfle ville de Paris : fa longueur depuis le grand Autel iuf-
ques à la porte qui cil à 1’0ppofite,neuf vingts 86 dix;86 la largeur cent 86 quinzezmais
ceux qui l’ont plus modernement obieruée, ont trouuéla longueur efire en tout de
240. pieds ; la largeur de 2.13. 86 la hauteur du paue’ iufqu’aux arcs qui foufiiennent la
voûte , 142.. le renfondrement puis aptes depuis la corniche iufques au centre du cul
de four, qui efi comme vu creux hemifphere, ou la concavité d’vne demy boulle , qui
Poil eue fur lefdits arceaux, de quelques quarante pieds : ce qui fe conforme à peu pres
aux dimenfions d’Euagrius. Celte Eglife au relie cil: toute bafiie de briques tres-
fortes 86 de grand calibre , eileües entieres 86 faines , 86 maçonnées d’vn ciment à l’ef-

preuue de toutes les iniures de l’air , 86 efforts du temps ; le tout incrullé 86 reuefiu
tant par le dedans que par le dehors, de grandes tables de porphyre, ferpentin, iafpes,
albatres, 86 marbres mifques, gentils, 86 crenez, 86 autres pierres les plus rares: com-
me font aufli les colonnes tomes d’vne feule piece , admirables tant pour leur lon-

ueur 86 greffeur , que pour l’eflofl’e , dont l’edifice cil enrichy 86 par dehors , 86 par

dedans femblablement , plufioft pour vn ornement 86 decoration, que pour aucune
neceflîté du foufienement de la malle,qui [emble toutes-fois fappuyer là-defl’us: mais
cela ne feroit pas fuflifant pour la fouflenir fans les gros pilliers mailifs de maçonne-
rie qui fupportent .fecrettement la meilleure partie du faix. Quant aux voûtes , elles
font par tout couuertes 86 enduittes d’vne Mufa’ique admirable: c’eft vnecompofi. Mufaïqnd.
tion 86 afl’emblement de petits fragmens de crillzal , d’efmail , 86 de verre , dorez , ar-
gentez, 86 diafprez de toutes couleurs, pour reprefenter ce qu’on veut , ainfi que d’vn
ouurage damafquin fur l’acier ,de marquetterie fur le bois , 86 de iamefque furies
draps de foye, de laine, 86 les toiles: ainfi na’ifuement que fgauroit faire la platre pein-
ture , de quelque rare 86 excellente main qu’elle fçeufi: efire , fans qu’on fapperçoiue
de celle f1 fubtileliaifon,86 menue qu’on ait l’œil tout contre , ainfi qu’on peut voir en
plufieurs endroits d’Italie , 86 mefmement celte nafl’elle de Saint); Pierre , lequel cil:
trop plus grand que le naturel, fur le Cportail de [on Eglife au Vatican ,auec vnc mer
agitée de vagues , le tout de la main u Ghiotto Florentin le plus excellent qui fut
oncques en celle maniere d’ouurage: 86 au Porche de Saint): Marc a Venife , deux
tableaux contenans plufieurs perfonnages , où il n’ya homme qui neles print , voire
de pres , pour platte peinture. Cei’te mufa’ique doncques de SainâeSophieà Con-
fiantinople citoit tres-exquife pour le-temps d’alors que les bons arts 86 fciences
auoient defia de longue-main commencé à decliner 86 fabaliardir: 86 les barbares
du Septentrion empoifonné tout d’vne gofi’e lourdefl’e gothique :’fal&e au relie à
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figures de perfonnages , 86 beilious , oifeaux , fueillages , guillochis , 86 chofes l’em-
blablcs , qui ont eiié caufe en fin de la difformer comme elle’ cil ; pour-autant que les
Turcs , 86 tous autres Mahometii’tes n’admmtent aucune reprefentation ou image
de chofe qui (oit produite de la nature , alleguans n’efire loifible à la creatute de
contrefaire les ouurages de (on Createur. Le paué efl d’vne autre forte de marque-
terie , mais correfpondante à celle d’enhaut; de naeques de perles , callidoines , cor.
nalines , agattes , lapis , lazuli , onyces , coral , pro’efmes d’efmeraude , 86 fi quelque
autre chole de femblable le peut retrouuer de plus beau 86 plaifant à l’œil: 86 in:
pr0pos , afin qu’on ne trouue cela trop efirauge, ie fçay auoit veu en l’Eglifefulditc
de Sainét Marc à Venile , en vue Chappelle à main droic’te du chœur , vnc pierreux
parié d’icelle , qui ne fgauroit auoir plus de demy pied delong , 86 quelques quatre
poulces delarge , dont plulicurs ont voulu donner plus de quinze cens efcus. Au
regard de la grande Retubc ou cul de four, elle cil à guife de telle de la Rotonde,au-
trement le Pantheon à Rome , mais trop plus ample 86 fpacieufe fans comparaifon,
86 plus efleuée, 86 quant 86 quant plus delicate, ce qui la rend tant plus admirable;
toute enrichie 86 reuel’luë de mufa’ique , (clou qu’il aelié dit cy-dcuant; 86 foulicnuë

fur quatre grands pilliers mailifs, reparez tout autour de grolles colomnes , 86 enta-
blemens de pierres exquifes; fur la frizc, architraue , 86 corniche defquels pofent86
viennent a le recourber les arcades , 86 la voûte par confequcnt ; deux d’icelles plus
exaiiilées , au Leuant all’auoir, 86 Soleil couchant , 86 les autres pqu balles , quitt-
gardent vers le Midy 86 Septentrion: le relie du corps de l’Egliie , car ce cul de fout
couure le grand Autel,86 le choeur feulement , coniilie en trois nefs ou pailigcss
celle du milieu elleuée à pair des arcades qui foul’tiennent la profonde cube ou cou-
polle; 86 les antres deux fur les ailles , à deux cirages l’vn fur l’autre; celuy d’embas
pour l’vlage des hommes , 86 d’enhaut pour les femmes , qui ne le meilent pas pei-
le-mclleainfi qu’à nous parmylcs hommes , ny enuers les Grecs , ny enuers les Ma-
hometifics dedans les Temples , ou les Turques n’ont pointaccoufiumé d’entrer li-
non rarement , car elles ne fortent gueres de la maifon finon pour aller aux elluuts,
ou aux nopces ; 86 font leurs prieres 86 maifons au logis , ou en quelqueoratoirei
partzaufli [clou l’Alcoran elles n’ont que la prefente vie temporelle; 86 aptes leur
mort leurs aines vont en certain lieu ou elles-ne lenteur ne bien ne mal , l’vnc des plus
grandes impietez du Mahometilrne. Les galleries de ces nefs tant par le bas qutpar
le haut , (ont de chaque collé foulienu’cs fur des groiles colomnes de marbre , d’ordre
Dorique , tant que igauroient embrail’cr deux hommes , huiôl: embas , 86 fix tant fru-
lement en haut , vu peu moindres , 86 d’ordre Ionique: mais de l’erpentin , vnepitr-
re verde mouchettée de blanc , dure à pair du porphyre , voire plus: 86 y cnaencorc
grand nombre d’autres moindres en ces deux oflagcs , tant pour feruir d’embelliile-
ment , que pour les diuiler chacun en ttOlS efpaces leruans de Chappelles cârrécspaf
les trois faces, 86 la quatriefine le recourbant en forme d’ouale ala refleurblanccdc
tout l’edifice qui cil carré par le dehors , 86 par le dedans le rapporte à vncoualc
moufle 86 camufe, dont il i’enfuit que les portes des arcs 86 voûtes foientmtfllfll’
leufemeut fpacieufes 86 fort hardies. En Procopel’on peut voir deux exemplCSdc
l’indufirie 86 promptitude d’efprit de luiiinian en celle fabrique , ou il normale
moyen de remcdier à deux inconueniens qui furuindrent, ayans clionnc’touscœ
Architeûcs,de forte qu’ils citoient prcfis de quitter toutlà: l’vn que legraudlfc
qui regarde au Soleil leuant, pour fou deiinefuré fardeau eliant venu àfurchargfif
tellement les pilliers ou il poloit de part 86 d’aucre, qu’ils failbient conteuancedclc
renuerfcr , il ordonna de faire en toute diligence parfournir le ceintre de l’arcade,
qui citant acheue’e,les couppes d’icelle (e louftiendroient en partie d’elles-mefme;
liées qu’elles feroient les vnes aux autres, comme il aduint: car il femble quetourlolî
fui’pendu en l’air. L’autre fur, que pour la pefanteur des deux autres arcs toutim
au Midy 86 au Septentrion , la film-lute du deiÎus ne pouuant liipportcr ce trop
grand fardeau , commençoit à le delhaentir , 861es colomnes à fclcotclier en cer-
taines petites (tirailles, comme fi c’cuit eile’ de douelle qu’elles fentiil’entd quoy

l’lîmpercur
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l’Empereur fit remedier , en abattant ce qui entoit defia edifié de la voûte , dont la ma-
çonnerie fut delà en auant conduite par interualles peu à peu,& non tout à coup,ains
à mefure qu’elle feichoit , afin que l’humidité du ciment exhalée à loifirôc par les me-

nus, le oids excellif qui en prouenoit accablant ce qui efioit au deflbus , vint à fallc-
ger. L edifice finablement ayant efié conduit à fa derniere perfeétion , non fans vn
trauail a: defpence extrême , il fut fort esbranlé roll: aptes , du viuant mefme de quti.
nian , par vn gros tremblement de terre , fi que la coupoulle ou cul de f0 ut efleué au
defihs de tout le relie de l’edifice, le defmentit, ainfi qu’eferit Agathius, 8c creua: Zo.
nare met que l’arc du cafre du Soleil leuant vint à bas z à quoy George Cedrene adé
joufie qu’il acrauanta le poulpitre, 8c legrand Autel, auecle Ciboire: lesautres client
pue toute la co’upoulle tomba , mais que les arcs demeureren: debout. (boy ne ce
oit , Anthemie citant defia mort , Iufiinian fit [oudain reparer cefie ruine par lido.-

re, a: autres excellens Architeôtes ; faiflant haulfer les quatre pilliers qui les foulie-
noient de vingt-cinq pieds, se la coupoulle âl’equipolent , mais plus eliroiëte 8c plus
aiguë qu’elle n’efioit , 85 par confequent plus erme 8: folide contre tous inconue-
miens. (flaques trois cens trente ans apres , l’arc gui regarde deuers l’Occident
fefiant defmenty par d’autres tremblemens de terre , ut refait par l’Empereut Bafile,
86 encore long-temps depuis , aptes la mort de l’Imperatrice Irené femme de l’Empe-
reur Andronic Paleologue, partie de l’argent qu’el
raconte Gregoras vers la fin du feptiefme Liure , à faire ces deux grolles piles fer-
uans d’arcs-boutrans en formes de pyramides du collé d’Orient 8C de Septentrion,
fans lefquelles , 8e le fupport qu’elles donnerentâ la fufdire firuâure , elle menaçoit
vnc bien prochaine ruine. Si que tant d’accidens ont fait croire à quelques-vns que
ceTem le-là ne fait tel , ne li fpacieux à beaucoup pres comme il futqpremierement
bafiy par Iufiinian: car il le lit qu’il y auoit bien cent portes : à celieiheure deuers So-
leil leuant , par-où l’on defcend cinq degrez pour entrer au Temple , ( lequel cit tout
enuironné par dehors de portiques 8c galleries ornées de belles colonnes de por-
phyre , ferpentin , et bronze , auec force mufa’ique 6s parois 8c planchers du dedans,
ainfi qu’à Sainâ Marc de Venife , dont l’exterieur le conforme aucunement à cecy;)
il y en a neuf ,les deux du milieu lefquelles Pouurent efians dOubles , 85 plus grandes
que les fept autres qu’on tient fermées. En’la face qui regarde vers l’Occident, où cit
la principale entrée à rez de chaumée , en y a cinq doubles aulli , se toutes de bronze,
d’vn tres excellent artifice 8c ouurage , comme celles de la Rotonde à Rome ; les.
trois du milieu feruans pour entrer en la grand’ nef, 8c les autres des deux collez pour
les deux petites nefs d’embas ; 8c monter par mefme moyen aux deux galleries d’en-
haut. Et de ce portail l’onhdefcend par plufieurs degrez àvn grand paruiz 1 où il y a
force belles fontaines d’eau vine , amenées de loin à grands frais se trauail , pour
la commodité des ablutions auant que d’entrer au Temple pont faire les prieres ac-
couftumées: tout ce pourpris ellant planté d’vn grand nombre de palmiers , lauriers,
cypres , orengers , citronniersJicomores, a: autres tels arbres d’ombrage , verds en
tout temps. Du coflé de Septentrion il n’y a qu’vne feule aduenlë : mais de celuy du
Midy il: portes toutes de bronze autre-fois,maintenant il n’y en a plus que trois feu-
lement de eefie eftofl’e,mais d’vn rares: exquis ouurage. Tout le dedans du Temple
efliforr clair , comme .7 eflant la lumiere admife par plufieurs feneflres , dont en la
muraille qui Pefleue au deEus des uatrearcades fouilenansla grande coupoulle,
en a iufques à quarante, a: at le de ous vingt-fiat. Tout le long puis aptes des deux
petites nefs , de chaque co é par embas, trente-deux , a: en la face de l’Orient vingt,
fans tout plein d’autres qui efclairent la lanterne ui eli au faifte du cul de four : le
chœur , 8c les galleries d’ enliant , a: celles qui font urle portail expofé au Soleil cou.
chant. Il ya puis aptes quatre grands ares-bouttans 8c confolateurs par dehors pour
fouflenit les grandes arcades , 8c la Retube , fous laquelle droit à plomb eftle chœur,
qui occupe tout cefl: efpace :. au dedans defquels arcs-bouttans (ont defrobées cer-
taines «(i2 et .efcalliers par où l’on monte àla voûte 8: couuerture du Temple , toute
de plomb , ainfi que des autres Miofquées faites fut le patron de celte fabrique: mai!

e laura fur employé , (clou queleq
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420 .Illuf’cratîons fur ’ ’Î
anciennement dorée: diafpré la plulpart. Delà on defeouuroit non feulement toute

Merueilleux la ville bien a l’aife se diûinôtement , mais par mefme moyen les faux-bourgs , qui fg
faubourgs
de Confian-
tineple.

fouloient iadis efiendre iufqu’à Heraclée ,deux iournées de ConfiantinOple;&les
larges campagnes de laThrace du coïté d’Occident en la. terre ferme d’Europe: a; au

delà du defiroit vnc bonne. portion dela Natolie au Leuant, mefme le mont Olympe
qui femble furpafl’er les nues , en tout temps couuert de neiges a: glaces: Plus lamer
Majeur vers le Septentrion , 8c au Midy la Propontide , 8c le canal denl’Hellefpont,
voire les Ifles de l’Archipel , fi tant fe pouuoir eliendrela veue: De façon que rien ne

fe fçautoit trouuer nulle part de plus bel afpeCt. n I . . . .
D e celle defcri p tion au relie conformement à ce qu’en touchent Procope , A31.

thie , se Euagrie , fe peut recueillir à peu pres , que rien , ou fort peu de chofe n’a elle
defmernbré en cet edilice de fa premiere edification parlufiinian , nonobliant que
les Turcs , a: les Grecs alleguent qu’il efioit trop plus ample fans com pataifon que
ce qu’on en voit auiourd’huy s se que la plufpart de fes picces 8c fuittes errent elié te.

tranchées a: defmolies par les barbares: les feditions domefliques,les accidens du
feu , a: les tremblemens de terre; fi qu’à peine en efi-il relié la dixiefme artie de-
bout. Ce qui n’efi aucunement vray-femblable,-au moins pourle regar du corps
du Temple; fi d’auanture l’on y vouloit comprendre le logis du Patriarchat, &le
cloiftre des Chanoines , 8c des Chapellains , auec leurs appartenances Be dependan-
ces: car encore pour le iourd’huyiufques bien auant dedans le Serrail ily en a quel-
ques vefliges se demeurans de ce quiaeltér par trai& de temps abattu ,ruiné, sur:
autre forte alteré de fon premier eflre. La portique mefme n’ell plus aulIi, que Pro-
cope met en la face du Soleil leuant , au lieu de laquelle qu’on prefumeauoitellé
renuerfée par quelque tremblement de terre, coup de foudre, ou autreaccident,
a cité baûie celte greffe retraire 84 plattesforme qui fe Voit auiourd’huy toutema-
connée de gros quartiers de pierre de taille en tallud fort panchant , pour le [apport
du baftiment de ce coïté-là 5 les murailles outre-plus du collé de Midy 8: de Septen-
trion font d’vn ouurage plus moderne que l’ancien edifice,aulli hautes que les pilliers
des grandes arcades , 86 longues de vingt 1pieds , fur hure ou dix d’efpoiKeur, pour
contreboutter en lieu d’arcbouttans malli s, contre le haut exauffement de cefiemaf-
fe. Mais pour le regard de fes cnrichiffemens 8L decorations,elle n’efl pas pour celle
heure’â beaucoup pres ce qu’elle fouloit , car les Turcs , fuiuant la vaine fuperliition
deleur loy , de n’admettre aucune relfemblance des ouurages du Createur , partout
où ils dominent , desfigurent a: les vifages des perfonnages , se les animaux ,voirc
iufques aux arbres , plantes, 8c mures fortes de ueillages , pour fi peu qu’ils appro-
chent dunaturel, foit des peintures, (oit de la mufa’ique, ou de la taille 8L relief bas ne

lain ; Le choeur aufli eft en fon entier entant que touche fafiruéture (il n’y auoit que
res Ecclefiafliques qui y entraffent ,) mais au relie defpoüille’ de tous fes ornemenssc
richclfes qui y auoient elié amalfées de tous les endroits de la terre; sa mefmecclic
tant precieufe table d’Autel queIufiinian fit refaire , toute damafquinéed’orazd’aro
gent , auec infinies pierreries y enchaffe’es , 8: toutes les plus rares «Y exquifes (ont!
de bois , d’aloës , fandal , ebene , 86 autres femblables ennoyez des Indes, &pluseb
loignées regions de l’Orient sa du Midy , tant’des lllcs , que de terre ferme tourte
plus des loyaux fans nombre d’vneineftimable valeur , que-les Empereursyaumcnt
offerts , les Patriarches , se grands perlon’nages, ainfi qu’allegueSozomene d’vneau-
tre table toute d’or 8c de pierres precieufes qu’y donna P ulcherie fille d’Arcadius, a:
fœur du ieune Theodofe. Au furplus,c’t:f’roit vnc chofe prefqu’incroyabledu reuenu

de cefte Eglife , que Procope efiend à plus de quatre cens mille efcus paran ,pour
les prebendes du Chapitre tant feulement ,aflîgné entre autres chofes furleloüagc
de mille ou douze cens boutiques aflifes ès rues les plus paillâmes ,places; marchez,
a: autres les meilleurs endroits de la ville aifet’kez particulierement a cela: &encoW

our le iourd’huy tous les ScitesJalifmam; a: autres minil’treslde la grande Mofquc’c
de fainCle Sophie efians appoiné’cez a: entretenus la deffus , le Turc entlreplusdc
deux cens mille ducats de bon tous les ans , nonobftant que ConflantinoPleHCIOIt
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pas la quartepartie habitee,ce. u’elle fouloiten fa grande vogue; lefquels fe mettent
en referuedansle chafieau des cpt tours, pour employer à- la guerre contre les Clare-

fiiens. g. . ’ ç t - tÂnes: jaunie rdrxuxcnzs 51’ Hun-c] tu in: CHEFS j
. .de, Grecque; &ùrfifln de Chiliam’jmr a Levant ,

. .. ., . - faire: Meridàmdn. w I
. AYÀNT- icy. cité defcrite la firuâure materielle de Ce tant fameux celebre

Dame de Quête Sophie, d’autant que celie hii’toin: ne concerne moins les aifaie
res des Grecs que des Turcs -, mefmement qu’ils vinent ainfi peile-rnefle les vns par-
my les autres; dont le. Mnflm’, les deux Çzühfibm , les se)!" , 8c Tllrfmdn: , 8L au:
tres miniftres du Mahometifme ont ie ne fçay quelle ombre de conformité auec . . u l
les ordres &dignitez de l’Eglife Grecque , il n’y aura point de mal d’en dire icy quel- Oragesàzfâf
quechofe : lefquelles dignitez codifient premierement au Patriarchat 3 8c delà au Ëèxeccquî ’
Metropolitain ou Archeuefque , Euefque , Hieronomaqueou Caloyer l’refire , 8e.
Preflr’e fimple au Papathous lefquels chantent Meffe: Puis il y ale Moyne-non,
confieras"; le Diacre, &Soufdiacre qui feruent àl’Autelau Preflte : et l’ênagnow
9.69m litll’Epifire au peuple, le tout en vulgaire , les iours de Dimanche: les Moy- ,
tacs ontaufiileurs Igoutnenes , a: Archimandrites , à quoy fe peuuent à peu pres tapa
porter les Abbez,Prieurs,Soufprieurs,& autres dignitez de nos Conuents se Mona-5

cres. , . » . r- ’ B t z. a N e Le .doneqnesruinee de fonds encomble par l’Empereur Sepriinius Se- flammé in;
"crus l’an de Salut r97. queie Chriflianifmeanoit defia pris pied en diuers endroits (hmm. au
de la terre; il-lafoufmit a la lurifdiCtion des Perinthiens ville de la Thrace depuis ap- Maintien
peine Heraclee, li quepar mefme moyen le Diocefey fut tranfporté ; Be y demeura - . ’
pintade neuf vingtsans , iufques au temps de l’Empereur Probus ((1011th frere Do...
[nichas fut faiftEuefque de Bizance, ayant cité contrainâ de fe retirer de Rome,pou’r’
raifon de lafoy Chreflienne. Son fils Probus luy fucceda , se a Probus l’autre de fes’
enfans Metrophane ,lequel aptes que Gonflantin le grand eut edifié fur les ancien-
nes ruines dudit Bizance, ConfiantinOple , se qu’il y eut tranfporté le fiege de la Mo.
narghierlaifi’am l’ancienne’Rome aux Pontifes fnccefi’eurs de (me Pierre ,’ fut d’E-

uefque faiôt Patriarche enuiron l’an trois cens trente fix. A ce Patriarchat de la ville
fouuct’nincxie tout l’Empire’d’Orie’ntfurent par fücceIIiôide temps affeétees,& fous-

.mifes piments Prelatures &benefieespeu à peu,tant qu’à la parfin ilmontaà ce haut
degré de fe parangonner aux Papes, voire à les furpalfer de beaucoup enjefienduë de .
htifdiâiomeerîlïeihnsdu commencement retenus en l’obedience de l’Eglife Ro-
mainespabplusdeasoansfils f’en emanciperent par aptes enuiron letemps de Tybe-
m,fuçcefieu’rxlesluftin Curopalate5lequelTybere fut couronné de la main du Patriara
ehC’Emichius-l’an 9716..J&thuriceapres luy , par Iean furnommé le leufnenr: Ce-
fiuyécy vers l’an 6 to.l’Empereur Phocas ayant permis à Boniface quatriefme , d’vfer:

du amatie Pbpëieomme’quildiroit retapant», qui par confequerrt importoit vne (a.
pçilntcndhnefimraqthorité.abfoluë fur toutel’Eglife Chœfriennel,aie lieu que ce
mot fouloit dire commun à tous les Preftres de la Greee qui fappellent P419413:
ilçprimi eumînlefa Apar’r’latmefrne qualité; mais plus ambitieufe. encorei: 144m5
En: 91E RIPÆC’TÎMWDS KOWEŒÜÀCUG, vécu; Prime. agi «imitais mfitdpxsz Hangar?

la, mifeffimia le; Dire airbanfq’ue de qufizuits’uple ,14 annelle Rome , à Patriarche inti.-
urjèl ,atitiqtælquaiim: des quatre Patriarches de l’Eglife Grecque: 8e quand ori-
parle à eux , ou qu’on leur eferit , on y adioufie ce mordenuvawâ-tœnsrtoüt (and,
ou tres-lainât , comme guimpes ,. lefquels y ont kéfié plus ’mbdelies , s’eflans
retentiras; flehmd’Euefque Jimplernent ’, comme ils fontencore , accompagné
dCLÇcfithmlilé-fdre Merle , .Sanlœfàuanmprii; que fain&. Gregodre print!
le premierÆiinuze’ ou: quinze. ans auparauant ; neaumoins cefie forme « de la - I
turion felon l’Hebra’ifme , importeroit: tout au rebours «me frit-intraspdtnce se

a .1 ’i ” 5



                                                                     

429. IlliJllrations fur
priorité ,fur les remueurs , tout ainfi qu’vn Domina Danemark»: ,les autresttois
Patriarches nonobftant que l’upericurs chacun endroit foy fur tour leur Clergé,
ce Egltfes ,aufli bien que celuy de Confiantinople , cit au fieri, le recognoifient
neaumoins pour Palieur fouuerain &Oecumenique, 6c affilient à (on efleâion ,8:
aux Synodes generaux qu’il conuoque: fomme qu’ils l’aduoüent pour fuperieut.
Les titres doncques de ces trois Patriarches felon l’ordre qu’ils matchent (ont tels:
infâme ânée-matin , à vçrwçixis AÀcEuJ’psieq, à ariens affadi! , "malheurs Mâles,

Alexandrie. qîlm’a; : Le trtjfàimîl Seignln Prgfln à Patriarche d’Alexudrie, é de tout: I’ngtt,

au: Pentapoii , Lib]: , à Ethiapie. Il refide auCaire , encore que fou titre faitd’A-
i lexandrie à de peut a fgauoir que pour dire celie ville icy vnÆOII demer , il ne face

quelque patricotage auec les Chrefiiens. L’autre d’apres c celuy de Ierufaltm;
ayent-ras draverais, M’IÇfWPrG ieponAfiym Joies Exit, Engins , Agate mm,

khamsin. quad raïs moraine de; on; ranciras: Le Infltiuflsqgnw Imwcbcdumyalm,ù
faim? me»! de 31021,11: gris, Arabie a delà daflem loudain, de (au de 64117:: , à 1mm
14 Palefhm. Cel’tuy-cy refidc d’ordinaire à Damas,& non pas en lemfalemjwisem
filmée-né, M’Iç’lCIJP’xSs (humâtes, rufians Amoxîq, dans Arc-te X55. Le infime Sep

Amioche. gnan Patriarche 4614 dudit! Circ’lagnnde Amimlze, é- d: mm blanche. Mais celuy de
Confiantinople outre fa fuperiorité , a luy feul plus beaucoup fans com paraifon que
le relie enfemble. Car fou liege f’efiend en toute la terre ferme de Greceiufques en la
Dalmatie3Efclauonie,8cCroatiezPlus toure la coite de la marine en l’Anatolie; area
l’Europe encore outre la Grece il a la Thrace , a: autres lieux qui fe deduiront cy-
apres,dont les principales prelatures font cellcsscy. I

P a t M t E a E M E N T le metr0politain d’Heraclee , Primat , et quali en pareil de-
lflprchmm ré que l’Euchue d’Oflie à Rome,qui eft Doyen des Cardinaux:cat ilfacre et inhal-
d’u panache iele Patriarche en (on fiege, 8c luy met en main le Palans ou bafion pafioral, qui tient
de Confiant. lieu de Croce. Il fouloit auoir feize Euefchez fous luy, qui font maintenant redents
MF 1° à cinq, Modem, jadis Bizanthe, ville de Thraee; Pain en vulgaire Mauritanie; vn

Promontoire d’Europe,au bofphore ou deflroit de Thrace:Mmm oud:éyre,aullicn
Thrace’; Tank? , a: M jraplzjte. p

L E M ET no p o r. tr un d’Ancyre ( AngoriJés Galates.

Le M en. de Cefarceen la Bithynie. -L r M t T a. de Tarnabe capitale anciennement de la Bulgarie , fur vn fommet du
mont Hæmus,Gregoras liu.3.

L E M t T a . de Cyzique,ville de la Myflie fur le bord la Propontideen Mie.
C t I. v Y de ThellÏilonique ou Salonichi , capitale de la Macedoine, a Thellillc,

ayant fans luy plufieurs Euefchez. 1D e N 1 c r en Bithynie : il n’yaplus d’Euefchez fous luy: trop bien trois 5gb»
fes dedans la ville; l’vne de nolire Darne , pres de laquelle fe voyent encore pour
le iourd’huy quelques marques d’vn grand Palais , où faÇembla le Concile ne
Confiantin y fit conuoquet de trois cens dixhuiét Euefques contre Arius se les: c-

rans. . ’D a C tr a r. c en ou (Safari) vis à vis de Conflantinople du coiié de l’Afictcc
n’eft plus a relie heure qu’vne bourgade,fans Luefchez,mais 60. paroifies de fourri-

fort, de cent iufques à trois cens aines. -
D E L A a r s s t en Macedoine , où il y a plufieurs Diocefes reflbrtifi’ans ,comme

Demetriade, Pharfale,Demonique,Zetum,Tricca, et autres.
A N n n l N o r L i: en Thrace: c’eft la principale ville que le Turc tient en EUÏOPC:

aptes Confiantlnoplqâ 36.1ieuë s de 134:8: a trois Euefchez fous foy,dgm[ali,5mp0*

Il, 8c Trabim. ’- A ’N c H r A r. E ( Achille ) en Thraee encore fur la mer Majeur.
C o a t N ’r H r, ville affez cogneuë de longucmain, furl’lthme ou deflroit de ter-

re du Peloponefe. Il y a tout plein d’Euelchez la deiYous, comme Damate ancienne.
ment Trezene, au Peloponel’e fur le goulphe Argolique , Cephalenie, mem la me!

Ionique: Zacquife, ou Zante, llle aufii, 8c autres. . . .
Pans
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P a v sa "cil Bithynie fur la cofle de la Propontide. . ’
P H r L i a a o p o L 1 en Thrace , à 6o. lieues de Confiantinople. i
P H r L r p Pl en Theffalie.

P’ARINAXE. ’ v A. v z pP A T a A s la vieille au Peloponefe.Le Metropolitain fouloit auoit cinq Èuefchez
fous luy, maintenant il n’ena que deux, Modon, 8c Luron.

T n a n as , ville de la Bæoee;
L a c r o r M o N t en la Marée , maintenant Mifithre;
M e T H e x. t N en l’Iile de Lesbos qui en a pris le nom.

MESEMBRIE furlamerMajour enl’Euro e. V p U
H tr a I s s a , ou la montagne fainéte de Dauid ; c’eii le mon: Athéna tant Celebr’d

pour fes Caloyers. ’
R H r s a. . ’ - . .p A T H r N t s , il y a encore quelques remarques de feu ancienne f ’leiideur ,1 d’vn

fort grand circuit de murailles , auec quelques dix ou’douze millehabitans. Il y fouà
loir auoit dix Euefchez de fort reliort , maintenant il n’y cria plusque fept, auec bien
cent cinquante parroilfes; à fçauoir Diaulis, Andros Ifle en l’Archipel; Horeot0pie,
Scyros en l’A rchipel encore; Caryi’tie en l’Ille de Negrepont, Porthinie, 8: la Velo-
ne, en l’vn des recoins dela Macedoine fur le goulphe Adriatique. Coronée, l’Euri-

pe, 8çSyres en ont el’té eclypfées. p l A . l
N A v p A c T a ( Lepantlm ) se Arté , en la Marée fur le goulphe Corinthiaque: ce ’

fut là au pres ou les Chreliiens gai gnerent celte tant memorable viâoire par mer
t contre l’armée Turquefque l’an 1571. .

V A a N r , fur le pont Euxin en Thrace, oùaduint la piteufe defconfiture du Roy
Vladiflaus de Hongrie ac Pologne.

C a a r s T o r o L r , fur les frontieres de Maeedoine , 8c de Thrace: Gregoras
liure 7.

M o N a M a A s r E, anciennement Epidaure en la Morée; autrefois de l’ArcheuefA
ché de Corinthe, mais metropolitaine à cefie heure , ayant fous foy l’Euefché d’Ara V

. gos,8c celle de Nauplium, Napples de Romenie,ville tres-forte,.qui fut renduë auedw
Monembafie par les Venitiens au Turc Solyman l’an Is40.
. ’ T a A 1 A N o p L E , c’el’t la Maronée ou Marogna de Thrace pres la montagne de

Rhodo é. ’ -D 11’; Y M o T H r Q3 E en la Thrace furvn haut rocher non gueres loing deCong ’
fiantinople z Gregoras lin. 8. Chalcondileliu. a.

D a t s T a en l’Efclauonie.
M ID I r , c’efi la Lebadie en Bæoce.

Z I c H N, r’. a - .L r. M N o s ( Stalimené) Ille cri-la mer Égée , entre la Thrace , 8: le mont mon

fort fameufe pour la terre medecinale qui f’y tire de longue-main , diGte com-
munément la terre Sigillée , du fceau ou cachet dont les pafiilles en font mat-g

nées. À ia .B’t a a H o E t , ville de Macedoine.
S a a a a s , ville fur les marches de Thrace , a: deBulgarie: Gregoras liure huis

&iefme a "P H 1 t. A D r L p H 1 a ville Grquue en Lydie: Chalcondile liure z.
I s ’c A N r a ou Ifcar, en la Macedoit’te, pres la riuiere de Strimoine.

Tu A vM A tu a pres le goulphe Malliaque : Tite-Line au commencement du
32.. liure.

L1T2t:GAVNr,BIZE,8eMr20Na j’AGRA’PHORÉS.’ . v w ’L Y ce , ( Laodicee) en: la Phrygie.- c n j ’ ’ ’
R H o D es , me 8c ville en la mer Carpathie. Elle fut rife furles Chouallers

de fainét Iean deIerufalern parle Turc Solyman l’anis". ou ils foulosientvfer d’un

Ï r ’ g ’ i 3 il N
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Iceau à triple eroix.Et à ce propos faut entendre qu’il y a deux fortes d’Eglifes Grec:

ues ; l’vne qu’ils appellent çawPormyul croifée , que le Patriarche adminillre par
es vicegerens , nonobfiant qu’au deflroit et iurifdit’Ïtion d’vnautre,commeaNau-

plium 8c Athenes:ôc langui qui cit adminifirée par vn Metropolitain,comme eliant
dedans fou reffort.

C H t o ( Scio) ille 8c villeen l’Arcbipel. Elle fouloit élire des appartenances des
’Geneuois , tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats patati; maisl’an 1566.
Piali Balla de la mer s’en empara. L’Eglife des Grecs eh en la montaigne à deux
lieues de la ville,ediliée iadis par l’EmpereurConfiantin Monomaque , enuironl’an
de falut rose. Le plus fomptueux et magnifique édifice de toutes les lllcs deces
quartiers la. Chic au relie n’efi qu’à trois iournées de nauigation de Confiantino-
ple , mais par bon temps , et autant de Rhodes , 8c de Rhodes autant iufqu’en Ale-
xandrie d’Egypte ; d’où l’on compte iufques a ConlIantinople par mer neufcens
mille , qui peuuent valoir trois cens lieues des nolires ou quelque peu plus ; d’Alej
mdrie au Caire on va en deux iours.

P t s 1 o t e en l’Afie mineur ou l’Anatolie.

E p a r. s E ville fameufe de longue-main en la Prouince d’Ionie en Mie.
S M r a N t en la mefme Prouince.

PrRiTneoxtr. ’
I M a a v s ou Lembro, IiIe en l’ArchipeL

ANDRO s, demefme.
, P a a o s id. le liege de l’Euefché eli en la ville de Parikia : il y a outre-plus (leur

challeaux Kephalon 8C Augufie. .
ÆN v s enThrace. aS o PH r e ville capitale de la Bulgarieâ cent lieu’c’s de Confiantinople.

D x A M E, .ville de Macedoine,Gregoras litt. 8.
N r c o o r M t a, enla Bithynie.
.S il. t sa: r enThracefurlamerMaiour.

».NEVROCOPIE.

Ca RPATHE, Ifleentrekhodesaccandie. vC o s ( Stancou en Turc) ville enl’Archipel , où fut né l’excellent Medecin flip;

pocrate.
P a K t r, en la Seruie.
A c H a r n a s ou la premiere Iuitiniane.

I a n a t r, metropol.de toute la Mengrelie,8c Zorzanie. q
IL y erra plufieurs autres encore ayans fous eux tout plein d’Euefques,qui refpon-

dent tous au Patriarche de Confiantinople comme outreles mentionnez cy-delfus.
C r r. v Y de Cim ancrennement Pydné en Macedoine foubs lametropol. «lest

lonichi.-
L’ E v r s 03 z de Cailindrie en Macedoine aufli.
Forum»: me enTheflalie.
D a r N o PI. E en l’Efclauonie.
P o r. Y p H r N c r (l’ancienne Micenes)au territoire d’Argos. .

’ O r. t N a en l’Achaie ou Peloponefe.

M AN ovrr,lamefme.
S A r. o N r»: enla Dalmatie.
Io A’N N r N r ( Calliope ) en Etholie: Chalcondile liure 1.855. elle fouloit dinde

l’Archeuefché de Naupafté , mais a celte heure c’efl le liege metropolitain de tout?

Etholie.

DEMETniADi-z enMacedoine. .RHENDINE, en la baffe Thelfalie. Elle fut autrefois du relfort de Salonichi , mailla
tenant c’eli l’A rcheuefché de Naupaéte , qui a le titre d’Exarque, ou Legat d’Ethollc;

M o z Y L r en Etholie, Gregoras liu.6.
. D et a r en Macedoine, le mefme Gregoras 6.
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Tvittôi; PETZIVM, mahonne., C A s T o a 1 a pour le iourd’huy primat de totitela Bulgarie. J. . A
I S T R v M M r T z , en Seruie , au fommet d’vne montagne farpall’aiit les hués;
Gregoras liu. 8.

l M r L E N t Q! a 5 fur vn haut rocher en la Macedoine non gueresloin de Salonià-
’ ehi , George Cedrene en l’Empire de Balile. t

SCOTVZE, SCOPIE. t - » v . rM n L o s , Ifle en la mer Cretique , entre Candie , 8è le PrOmontoire de Suniuni

en l’Achaie. . . A «bC Y T H n n la s ( cerigo ) Ifle des appartenances des Venitiens au goulphe Laconiç
que en la coite de lalMorée , à trente mille du cap de Mallée, ’cent deModon, se deux
cens de Candie.Elle en peut tenir quelques foixante de circuit,8c eft au relie fort bof-
fuë a: monfirueufe , ce fut [à où Paris eut la remiere ioüilTanced’Helene. .’

L’ A n n A Y n de Pathmos, petite I-fle en l’a mer Icarienne, qui fait portion de l’Ars-

chipel , où S. Iean citant en exil compofa (on Apocalypfe. -.
QVANT a l’Ifle de Candie , encore qu’elle (oit mefmement des appartenances

des Venitiens , neaumoins les Grecs qui y refident , pour le regard de la Religion 85
des chofes Ecclefiafliques 5 [ont fous l’obc’i’fl’ance 8c iurifdiétion du Patriarche de

Confiantinople. ’ ’E N T o v s ces benefices 8c allez d’autres de moindre nom , il a pleine fuperiorité
B: pouuoir en ce qui depend de la Religion : confere les Archeuefchez, Euefchez’, se ’
autres benefices d’importance , les demet se depofe prefqu’à fon arbitre: Donne les
principales excommunications , qui y font de fort grand refpeôt a: tremeur: conuo-
que les Synodes , cognoilt des difl’erends pour les pacifier auant qu’ils viennent à
lanotice des Baffats a: autres officiers de la Parte: a pour cét cfi’eél: va de quatre en
quatre ans faire (es vifites où bon luy (emble: citant par tout defrayé a: nourry auec
fa fuitte , outr’e le prefent a: don gratuit qu’on luy faiâ fous main , appelé emin-nm,
6c à les miniftres sa officiers chacun felon fa qualité , il enuoyé d’autre part les Exan-
ches, qui (ont comme Legats ou rands Vicaires, de cofié sa d’autre , tant pourfaire
lefdites vifites , que pour recueil ir les deniers qu’il en tenu de contribuer au Turc
pour leC4r4zzi, c’ell certain tribut annuel, dont il y en a de deux fortes, l’vn cit le du-
cat que payent pour telle tous les Chrefiîiens , exceptez les Armeniens , qui vinent
fous la domination Turquefque , qui le monte à de grands deniers chacun an , l’au-
tre touche en particulier aux Archeuefques a: Euefques , qui en campoient en bloc

. auec leTurc pour tous les Ecclefiaftiques de leurs Diocefes. Le premier autheur d’i-
celuy peu aptes la prife de Conflantinople par Mehemed feeond,l’an 14531:1: vn Set.
uian nommé Raphaël , qui paruint au Patriarchat moyennant l’ouuerture qu’il fit de
ce mugi à deux mille ducats par an feulement, mais il monte à celle heure à plus de
Il: mille, que le Patriarche recueille, 8c porte tous les ans ala Porte durant que le Di-
tian fe tient,le iour fainâ George. Il ya puisa res le mémo: quandil yefchet , qui
en vaut plus : c’cll vnc autre contribution par orme de prefent a: don honnorable,
que les Patriarches ont accoufiumé de faire au Turc dés la fufdite. prife de. Con.
’fiantinople, quand ils viennent nouuellement à l’EÏnpire , ou quele’Patriarche le re-
nouuelle,foit par mort,demiflion , ou depofement,car les Grecs gens mutins , fedi-v.
tieux,turbulents,fantal’tiques,acariaflesJegers,inconftans,deflo yauxineles tollerent
pas volontiers longuement feioumer au fiege , ains en changeroient s’ils pouuoient
d’heure à autre , mefmement’ fils en rencontrent de prend hommes do êtes , 8c de
bonne vie, fuflifans 8c dignes de celte charge, car ils en tollereroient piaffoit de mef-i
chans vicieux ignorans : comme ils ont fait aufli de leurs Empereurs , dont il ne fe
faut pas esbahir fi Dieu les afflige de celte forte, les ayans reduits fous le joug 6c fer.
uitude de ces barbares mefcreans; là où fils auoient tant [oit peu d’efprit a: de cou-
rage , ils deuroient aymer mieux mourir mille fois, le iour que d’y croupir vn leul.
moment,pour fouErir de telles indignitez: mais telles font finablement les verges et.
fieaux de la iufiice Diuine, 3c l’inflable reuolutiô sa vieillirude des chofes;,humaines.l

r S S iij
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Ces Exarches doncques vont a: viennent de collé 8c d’autre recueillir les droiâs du

Patriarchat tant fur les Prelats , que lurlcs particuliers , outre cela leur pouuant de-
meure: tous les ans trois ou quarre cens ducats pour leurs ellafl’es. Ce que praéli-
quent aufli les Archeitefques 84 Euel’ques en leur endroit , qui leuent certaines fom-
mes de deniers en leurs Diocefes , tant pour le Turc , se le Patriarche , que pour leur
entretenement aufli , fans leur baife-main , 8c le droiEt qu’ils prennent pour conferct
les ordres ap clé ipfltmimoy: Toutesfois il n’ya que les Archeuefques qui donnent
celuy de Prcltrile. Ils ordonnent animes Euefques de leur reliant , 8C des Archeuef-
ques aum,mais c’ell par la permiflion du Patriarche , comme les Euefques font vu
autre Euef ue,8t des Preftres du confentement de leur Metropolitain. Telleell la
Hierarchie de l’Eglile Grecque, les Archeuefques ont outre-plus , comme a aulii le
Patriarche , leur domaine , qui confifize en terres labourables , prez , vignes , jardins,
bois taillis , 8c autrcsheritages affeâez à leurs benefices , dont ils reçoiuent le reue-
nu: se les offrandes qu’on leur fait]: quand ils vont celebret la M elle de part se d’au-
tre en leurs Diocefes , melinele Patriarche , quis’en va faire l’office ramoit en vnc
Eglife, tantoft en vnc autre dans Conltantinople , où il y en a doute ou quinze de te-
fie de ce qu’il y en fouloit auoit par le palle au Chril’tianilme , autant ( ce dit-on) que
de iours en l’an : 8: montent ces offrandes à de grandes femmes de deniers: car tcly
a qui jettera trois ou quatre ducats au ballin: li que cela ne peut pas fort bien conue-
nir,qu’aucuns dient,qu’il n’a pour tout que deux cens ducats tous les ans : et de faiâ
il s’en cil trouue fous les Turcs mefmes qui ont amafl’é de fort grands threl’ors : se le

lit qu’à la prile de Conflantinople Mechmer trouua de li grandes richelies au Pa-
triarchat, queiufqucsà Selim fils de Bajazet l’on employoit tous les ans foutant:
mille ducats à la guerre contre les Chreftiens , 8c à l’entretenement des Mol’quécs,
mais iceluy Selim contre le Sophy Roy de Perle l’efpuifa du tout,pour le iourd’huy

de Comma- le train des Patriarches cil fort peu de chofe, 8c leur train encore plus maigre. Ils ont
impie. leur habitation en Confiantinople , non à fainâe Sophie comme du temps des Em-

pereurs Chrefiicns : car pour n’ellre celle Eglifelà qu’à 60 ou 80. pas de la premier:
otte du Serrail , qui cil en partie bafly fur les anciennes dependances : &aufli pour

l’excellence de fa flruéture, les Turcs l’ontappliquee à l’vfage d’vne Mofquee, oùle

Prince va le plus communément faire (on oraifon tous les Vendredis. Le Patriar-
chat doncques cil pour le prefent à l’vn des coings de la ville, à l’autre bout, comme
vous le pouuez voir en la carthe fuiuante, pres la porte de Côliantin, où fouloit elli:
vn monaliere de Religieufes fous le nom dela V 1E a c E M AR t t du titre de Pam-
macarifie totalement tref-heureufe, en vn lieu peu releué, qui regarde au Septen-
trion fur le port de Pera , dans vu allez grand pourpris clos demuraillcs , de figure
prefque carree, y ayant elle transie ré parla permiflion de Mechmet (econd ,de l’h-
glifedcs minets Apofires, André,L uc,&Timothee,qui cil au l’econd tertre de lavu-
le , fondé comme met Cedrene , l’an a3. de l’Empire de lullinian, qui tombe en l’an
de (alu: 550. par l’lmpcratrice Theodore (a femmezmais d’autant que cét endroit
citant vn peu a l’efcart 8c dei-habité aptes la prife de Confiantinople , se par tonic-
quent vn peu fufpefl: 8c dangereux , car on y trouua vnc matinee le corps d’vnhom-
mefrelchement tué, ils obtindrcnt ce monaflerc: ou depuis fous le rcgne de Soly-
man Ruflan Balla , fit abattre la croix qui clioit au haut du clocher , fi qu’on la del-
couuroit de fort loin tant parla terre que par la mer.Celle Eglife des fainéls Apollrcs
fut conuertie en vnc Mofquée ou ledit Mechmer fecond cil enterré auec vn [murin
ou hofpital y annexé tout ioignant.Qrgnt au balliment du Patriarchat,il n’cl’t pastS
plus magnifiques , ains comme vn fimple monafiere,ayant plulieurs petites picces,&
force cellules pour retirer les moynes , &autres Ecclcliafliques qui y arriuent iour-
nellement de plulieurs endroits : mais l’E glife cil allez belle pour la petitelle, y ayant
plulicurs peintures dClEsvsecHRlST, 84 la V r E a c r. M a R t r, des l’rophetes, Apo-
lires,& antres Sainc’ls,& forces hilloires du vieil 8c nouueau tcfiamëtæuec vnc gran-
de quantité de reliques, 8: entre autres, à ce qu’on dit , la colomne où le Sauueur fut
flagellé. (Maud on palle deuantla porte de ce Patriarchat, homme ou femme, des

Chrellicns
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Chrelliehs faut prefuppofer , car les Turcs tiennent fort , peu de compte du Patriaré
che mefme , qu’ils deteltent et vilipendent quand ils le rencontrent allant 8c venant
par les ruës, ils y font vnc grande reuerence 8c fubmiflionmon pas en ployant les gc.
noüils ainli que nous, ains mettant la main à l’eflomaeh,& indiums le chef à lamode

Turquefque , fans le defcouurir autrement. . .O a encore que les Turcs fe foient emparez de tout l’Emplre Grec, tant en l’Eua
tope quten Aile 8c Afrique, fi laill’ent-ils viure neaumoins les luifs 6c Chrefliens en .
leur ancienne religion 4 en payans certains droiôts a: deuoirs , fans forcer performe à
prendre le Mahometifme,horfmis en certains cama: les Agemgùrl: ou enfans du tri-
but , les femmes aulIi qu’on metés Serrails. Trop bien ne permet-il point qu’il yeti:
diuerfité d’opinions en chacune loy , de peut que cela n’amenalt quelque trouble en
l’Ellat , comme à la vetité il n’y a rien de plus propre à brouiller les cartes , d’autant,

que ce qui touche la coufeience, principalement en gens zclatifs, cil d’vne efficace
perfualiue fur toutes aurres pour faire remuer les perfonnes qui autrement fe tien-
droient coy. Et ainfi les Turcs ont laifi’é les Grecs en leur accoul’tumé Chriliianifme, ’

fans les y troubler ,auec leurs Patriarches a: autres Prelats, 8c la police de leurs Égli-
fes , mefmement à Conflantinople , combien que ce foit la demeure ordinaire du
Prince , se de fa Cour qui en: fort grande: 8c ce nono bilant qu’ils ayent de toute ana
ciEneté vn (huit, qulés villes Chrefiiennes emportées de force,8c qui ore le feroient
voulu rendre , ils ruinent coures les Eglifes , ou les accommodent à des Mofquéesè
Somme qu’ils en bannilTent tout l’exercice deln Religion. Ce qui fut caufe que l’an
1536.fousle regne de Solyman, cela ayant elle refrefehy 8c renouuellé, peu l’en fallut
que les Turcs n’accèuruflënt dettoutes parts pour ruiner les E lifes de Confiantinoa
ple, treuil: elle la faneur fous main du Vfr ou premier fifi: T ahbi,qui confeilla feues.
tement le Patriarche de mettre en termes que la ville n’auoit pas elle prife d’afl’aut par:

Mechmer I I. comme le bruit commun portoit , ains par compofition volontaire de
Confiantin Palleologue le dernier Empereur Chreflien , et offrir de le prouuer par
des [emmena viuans encore en Andrinople,quiauoient lors porté les armes,itnco-
re qu’il y cuit plus de 80.ans. Ce qui fut fait par les pratiques se menées dudit Talweg -
a: parauanture du confentement du Turc mefme uis fit ainfi ioüer ceieu, de peur de
perdre les emolumens qu’il perceuoit du Patriarc at . lequel par ce moyen demeura-
en (on entier à Confiantinople,auec toutes (es anciennes obleruatiorls,Combien.que
non en telle f lendeur que par le paEé,mais quant à (on eflenduê lus rande encore;
car comme i a eflé dit cy-deEus à luy refpondent tous les Chrefiiens de. la Grece, l
Macedoine,Thefialie,auec les lllcs adjacentes:Thrace,Bulgàtic,Valaquie,Rafçie,les t’cficvdfl
deux Scruies, a: la plulpart de la Hongrie où il y a encore quelque exercice de la relia CLÎÂZ’Ë;
gion Grecquc,la Ruine, se la Mofcouie:Plus tous les Monafteres du montAthos en Mtùwple.
nombre de a4. bien fortifiez contre les furpril’es 8c. inuafions des courtines , où il va
de cinq à fix mille Religieux dits Cdoiers: les Albanois,Efclauons,Bs Gruau: 8C d’vn’
autre collé les Mengreliens,Zorzaniens, se Circall’es, auec les autresnations qui ha-
bitent les riuages de lamer Maiour. Pourtous lefquels le Patriarche payc douze mil.

le ducats de tribut annuel au Turc. Ï ’- n . . ; -L a Patriarche d’Alexandrie refide au Caire en vu pourpris non moins ample 8c. Le mamelu
Ipacieux que «celuy de Confiantinople . à: a fous luy toute l’Egypte s ac Arabie .: les d’mmdm’ À

Monaiteres drainent de Sinaï,&t des deferts de S. Antoine, 6:. S. Mire vers la ville
du Tor , enlemble tout lerche de la mer rouge oùrelident les Caloiers Maronites,
Arabes viuans felon l’Eglife Grecque z larbin» mefme qui cil: le grandJ’atriarche 86.
Pontife de toute l’EthiOpie , le prend de fa main , en Alexandrieil y a quatre Eglifeq
Chrel’tiennes, S. Georges, S. Sabée .où- il y a des. Latins, S; Marc, 86S.- Michel, L

L a troifiefme Patriarche-tient [on fiege en lerulalems Bapar fois en Damas , le, Le Patriarche
quel a toute la Palelline "et Phenice, auec vnc portionde Surie , comme Batush,T’ri-. dt hmm".-
poli, statures lieux de cesmaIches-là. il, cit tenu d’aller tous les ans celebret, laMeflÎ:
le iour de lÎAliÎomptionnoüre Dame, 1;. d’Aoult , au Monal’tere desÇalloiers Mares I

nues. 86 Grecs. haflxlfurle montdc Sion. . , . a .. a u a . .4 x,..:
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radoube. ’ L 1 quatriefme cil celuy d’Antioehe , qui regifi le furplus des Eglifes delaSurie:

car Antioche el’tant fort ruinée, et n’y ayant pour le iourd’huy qu’vn pauure petit

bourg de Chrel’tiens d’enuiron 60. feux,auec vnc Eglile,lc Patriarchea tranlportéla
demeure en Damas,où il y.a vnc belle E glife,6t plus de mille maifons Chrelliennes.

P o v a venir maintenant aux particularitez de l’authorité 8C refpeû que nous
auons dit cy-dellus auoit elle trop plus grande , comme il cil bien raifonnable de .
croire , de ces Patriarches du temps des Empereurs Chrelliens , que non pas depuis
fous les Turcs, nous en amenerons icy les telinoignages des Grecs modernes. Eten
premier lieu,quant à ce nombre de quatre,voicy ce qu’en met Gregoras liu. gzchapa.
Michel Paleologur 11]an (Mgr un le Pape pour trait?" la rcünim des deux E gbjr: , de [sa

citant , câ- nouuelle Rome , mit en anentpar grau" cr le: Occidentaux , ce: "013 article: (Il!!!
le: autres. agui: H) "mené auverpierrré- mencujafiaga dujemict diuin c’r Egltfr: Grec-
ques, on (fait commenterai»): defa sumac avec le: quatre Patriarches. 11011,71: ’tljmi: Iai-

jiôlc à chacun Jappcller 4’ la Cour de Romè,comme lcfoncnim,é’plmparfirâ’efit amarrent,

’ giflera Muté par tu: la [apaiaritc’lcq demeurerait. Ce qui cil: compris en ce peu de mots
par Pachimerius au ç. mais à reculons: «à wattman; hmm; wyÂmvov: mais celant
Pelï’eâua pas. Et au dernier chap.du ro.liure, duc le Patriarclrc de Cogjlantinoplc doms!
Mfl clin affiliez. «la; J’Alcxtndric, de Irru[4lcm,é JAnrr’oclrc.

gcfleflilqndu A v. regard .de celuy de Confiantinople , quand il venoit à vacquet par mort,
alun °’ demillion v, incapacité , ou maluerfation , anciennement l’elleâionen appartenoità

l’Archeuefquc d’Heraclée,le mefme Gregoras lin. 6. chap.r. .4 l’Archruchur filerait?
d’PlrlflMil le droic? d’chirc le Pat Marche de C enfuira op le, car legrand mafia un): mefme, qui

durcira: de Blanc: en and! fait rifle imbu cité de la nouuelle Rame , il: voulaiptr pour ce];
abolir le: prinilcgu de: ancien: Empereurs, air): «infirma ce que Septirraiw Sunna uoit
Mde tous peiné?! Bizarre axxhrimbicm Hcraclcriqim. Mais par trait]: de temps les
fitccelleurs dudit Conflantin l’en ap pro prierent la collation , li que les Prelats auec
le Clergé de une: Sophie aptes auoir fait vn examen de la vie, mœurs , doârint,&
fulfifance de celuy qui [embloit el’tre le plus digne d’cfire mis au fiege,le prefentoient
à l’Empereur’ qui le confirmoit: 8c l’Atcheuefque d’Heraclée le lattoit , le mefme

G’regoras liu. 9 s chap . r 3. La chcfi: (fiaient «infirmerait: , que comme [Empire nuita-
’ n’entrant»: oflmy’a’ 1131;]: le: du;th , priailcga, éprcrmmcmr: dom clic mm (mon 1p!-

nt , en coutr’rychangc [5311]: noir tufs; dcfirc 4’ l’impcreur d’admmrt pour Parfume (c119

que ban la! [enrôleroit de tous aux qui auroient (fié defzgmz. Et au rebours liu. 6 .ch.9. [tu
l p Sa îapol min," factum la imamat 412M de l Enfant", à le: prix âjlrgjfrdgn du jacrÉCMcgtfl-

j 7 tu au [1’ch thfu’rrbdl. Plus.liu-7. chap. r 6. Naplmn Arclaurjçacdc Ciziçùtcjlcdmu A!
, Ï . i , Patriarchattparlcs P111415 «réanimera»: a la volonté de [Empereur , lequel loudain aptes la

M"! il petite denbnciation qui le falloit- indifl’eremment à toute heure , &la grandcconfit-
’ marine de l’autre , folemncllcment toufiours à l’entrée de Velprcs , dont la formule -

citoit. telle-apteslÎauoir reuenu des ornement pontificaux. La diuine é fluvial"?
du ficnfdinô’t’: ’Mctropoluiairas , du tres-dalot: 204771": , é- le fifi: du tres-126110451! CM3?

(grenèle de; ner-7206m sagum à de tu! le fr «pl: c biffin: y a apprflc’wflre ramifiait?
railé du S. 51’636 M «repolirai» de N .01 ce tres-Iran! à [carmin Parrtarcbalflbnymjufmw

s- l a r: l r . deùtrcsofaintîe à mmàcrfilc Egltjc de lasvs-CnarsnAprcs doncques celle dcnoncuf
" ”””’” ’ ’ tion, 8: auoir rendu les côdignes remercicmcn’s, se receu le cham ou ballon Palloral

de la main de l’lfi rcheuel’que deeraclc’e(maintenant ils le prônent dela main du’I un)
les Prelats’ l’vn aptes l’autreluywenoicnt baifer la main,8t il leur donnoit à touslabe’.

nediûion: Pu’isVefpres finies louant au Pai’uiz de l’Eglife cohfequcmment à toqu
peu ple,qui luy-falloit de ioyeùles acclamations. Cela fait, il le retiroit au logis à luy
del’tiné’ , reuellu ’de les habits et ornemcns pontificaux en la forte quelle Vous la:

u. w’ ” t [l reprefentée cy-aprcs, .Et ace propos Gi’cgoras liu.6.ch.i. L’Impcrmrdædromcfiflidl
’ ’ ” Michel Palcolagræ dèfi’roilfromaauctr au Patrmrrlrar’Grcgaire gym"; é a’cfaifl 4p?! Jf4’

fange: accohflrmnz. , fur le: artfiationr Ide [a prcud’hcnmir à rapacité Il l] "flafla, la] m:-
tant en man; (in [www â la maté (le 11mm "landgfiu’unm la rufian]: ancien: 2mm,"
17Mo» Pqflomt’marg ut de ujr’c dg miré. S uit a pres en cemefm’e-lleudon (acre,v0ire inflb

turion
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turion par l’Archeuefque d’Heraelée Metropolitain de la mer Majour ,- auec ues
les occafions de cela. L’Euchuc de moufle 4’ l’infloncc du Patriarche dejignc’ dçfio par

I’Ernpcrcur , nomme certain Moine oppcdi Germain , pour drchcuchuc d’Hcroclt’c , duquel
de tout temp: à. ancienneté appartenoit le droit? d’çfIirc le Patriarche de Corijluntinoplc.
Cor Conflunzin le Grand 0’194!!! rien voulu abolir de: ancienne: conflitution: , infime du
temp: du pagonifrnc , on ce qu’elle: ne dcrogcoicnt en rien â la: fi) Chrcflicnnc , [niait on
relu l’ordonnance de I’Enipcrcur Seuere , lequel âpre: ouoir ruiné Eiæonce , la fonhjrni’t du

la iurifdiflion de: Hcruclcotiquc: de Thrace , pour j commander oinfi’ qu’il 1’110! de leur:

bourgades. Le mefme traiâe aufli Michel Glycas en la quatriefme feétion de les

Annales, 4 IDe 14’ en ou»: la coufi’umwint de drfirer quconfirrnotlon du Patriarche de corylonrinoplé
i l’Archcuefquc d’Hcrocléc , fuiuant la mode ancienne, lcqucljouloitficrcr l’Euchuc de si;

zona. Car les Euefques efioient foubfinis aux Archeuefques, 8c ceux-cy aux Patriar-
. ches , comme on peut voir au lieu allegué cy-dellus de Gregoras : L’Euchuc de Mn]-

lcohciflâit ou Mctropolitoin de N 415’467! : â- ccfluj-cy ou Patriarche de Confiantinoplc; Mais

le plus fouuent les Empereurs e difpenfoient bien de conferer le Patriarchat de leur
pleine authorité 8c puifi’ance, y commettans mefmes des gens indignes , comme il
met au huiétiefme liure , chapitre cinquiefine: En cc tempcolu’ [ucccdo ou Patriarche
mon Prqiflrc , Moine du Monzfim’ de Mongonic , nommé Gerofrnc , homme dcfio tout
un: é" c cou , mon d”un cflrit hchctc’ei’ idiot , fiurdout ou rchc pour [à grande vicillgfi,

fi’glfit citrin: le: lettrer Grecque: pafiulcmcnt du hou: du doigt , moud au]: dcfin igno-
ronce é- fr’mplicitc’firt propre pour ohtcmpcrcr aux vouloir: de l’Ernpcreur: cor le: Princes

ont «confirmé de [c choiji’r de tel: Minijlrc: , afin de le: uuoir plu: joupplc: à ohcifionc’
comme c cloue: , à. qu’il: ne leur contredifint en chofi quelconques De maniere , ainlî

’ que le trenche tout net Pachimerie au quatriel’me liure z filon l’cflcfiion de: P44
Marcher, la principale é- plucfortc voix 4’ quo] on auoit «gord, (fait la wolontc’ iridié
notion de l’Ernpcrcur .- Cor ilfilloit luger, pourle plus idoincé cupuhlc relu] qui lujugrcoil

le Ira.
PEs TANT donc efleu a: amené fur l’efchaffaut Imperial, tout le Clergé, 8616

Èeuple aptes , luy fadoient à haute voix celle ioyeufe acclamation , comme met
onareau troifiefmetome. V1 Via EN TOVTE prao sua ITE’ ET REPOS

aux r. o N e v r. s ANNEES ’CONSTANTIN PATRIARCHE 020 VME-
N r (un. Outre celle dignité generale , ilauoit (on Euefché afl’eété à part en Cons
fiantinople , dont il ioüillbit ainfi que les autres Prelats , 8c fa demeure à fainâe’
Sophie. Greg. liu. &chapitre fixieline , parlant du Patriarche Athanafei Il affirmoit
(fin roifinnahlc que chacun du]! rçfidcrjurjon bonifia , pour j gouuerncrfln troupeau,
comme ilfïtifoit quant à lu) leficn en Conjlaminoplc. Et de faiôt , outre la qualité de P34
triarche Oecumenique , il prenoit quant &t quant le riltre d’Archeuefque de la neuf

uelle Rome.- À N V I qO a encore que lŒmpereur peuh beaucoup ,thire prefque tout , à fa promo-t
tion , fi ne le pouuoir-on pas depofer fans quelquemal-verfation 86 forfait]: , comme"
d’herefie, confpiration , se abus fignalé en la charge, ou autres deliéls , dont il cul!
elle bien 8c dei-renient atteint se connaincu. Le mefme Autheur liure quatriefme;
chapitre feptiefme. Michel Pulcologuc fait ofimhlcr tu Prclutr, à leur prc[cnrctouc le!
crime: "duits en on , dont l’ on chargeoit le Patriarche Arfenic , pour le: rtiroir â momie-
ner lcgitimnncnt , a? puu oprcr en ordonncr comme de raifon 5 à. entre fautres d’ noir loifi’l
entrer le Turc Juron en l’Eglifc, cit deuiu’ Mecque: lujdu’ront le [cruicn se femblables

chofes que deduit Pachimerie au quatriefme, pour lefquelles il fut depofe’ de for!
fiege , 8c enuoyé en exil: 8: au fixiefme liure, chapitre premier. Eux au contraire
ullcguoicnt qu’4rfcni: auoit (fic’folcrnncllnncut dcposé de loure [4 congrcgotion du Prclurr.
De celle depofition au relie il l’en trouue vnc telle formule àl’encontre’d’vnlofa-
phat Metropolitain d’Andrinople , qui par limonie efioit paruenu au Patriarchat,
et auoit commis plulieurs grandes indignitez se mal-ve’rfations 5 il y a quelques
vin gt-quatre ans ,- peu auparauant le clouds du Tiare Solym’an , qui mâta deuant
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chhct en Hongrie l’an 156 6. en laquelle depofition affillercnt plus de cinquante
PIclats qui tous la foubfcrircnt.

C EST ancien emin»; de nollre film, oncquet ne je fioulddemuu guetter, étron...
chiner quelque mal mon perdition à ruine, Idlemt dôlecommencementclu monde me».
flre’ de pleine arriuee enfin coniure’ aduerfiire: Ô n’a mm; cefe’ depuu de guerrojerl’Egljfi

de C H R I S T, tenta]? nous dreflint de: embujclre: par diuerje: ’UdîllItK-d berme: qu’ilfuf.
cite de cofle’é d’autre, tante]? par de: cerueoux efuente” , remuant é- inquiete: qui lu] ,n-

jlent volontiers l oreille , pour je Perforcerd’abolir le: flirte?" Tredition: à Cation: de: Apo-
jlreI à ancien: Pera .- comme À cejlc heure [abondance de no: pechez. a fufcite’ idefiouert
’vn amerri] à Perficuteurde la dtfcipline E cclejîajlique, ce Patriarche Iofiflmt qui fouloit glu,
lequel du; e [rit malfiin , tout refjec’l de Dieu 1495? en arriere , homme fait: crainte, émût-

ne’de raifon , je depurtent de [objeruance de: fiinc’h Decret: , a froidie dederu fait centaure

fiecediniquite’ : Dequo] noue Frelon quifimmet icy Mmbleîen ce S Jnode pour en enquerir,
que): efie’acertenez. premier que d’ entrer en aucune proceelure de: chofe: concernent le faiade
l’Eglt[e,auon.r ellirne’ deuoir [oigneufement gâblucherles «mon: de ce fourme. Imam.»
que: Îæilfier le: crime: dont il (fichergë , le tout fort bien veu, exemine’é confidere’, notule.

uant dejcouuert ejlre nm tant feulement inique à une ,nnuà conturmcc d? refiaüairequu
(â- quant , qui ce]? mocque’de l4 finance damne à l’encontre de la] [urle [jaunie du! il «fil

atteint à conuaincu par le: Pera, qui! par martien de dire foulle’ aux [1&ch 1.).
mefme a eduoiee’ de [a propre bouche de n’en tenir compte , le 2.9. C mon de: 1mm 1,94m qui

Formule (Yv-
nc dcpofition
dcïaumche.

contient cecy,

Canon de la
fumait.

SI QELÇÙE EVEsqu POVR AVOIR DONNE’ DE L’AR-
GENT EST EARVENV A CESTE DIGNITE’ : PRESTRE PA-
REILLEMENT , ov DIACRE , (un; SOIENT DEEOSIàz,
ENSEMBLE CELVY (QI LES Y AVRA EsTAELIs , ET RE-
TRANCHEZ TOTALEMENT DE LA COMMVNION DES II-
DELEs, AINSI (LVE SIMON LE MAGICIEI: LE PVT un
MOY PIERRE.

Noue mon: en apre: ouere’ que fin: aucun befiin qu’il en fufl ,fin: le confinement Je Il
Sjnode ,fim le un orjceu de Un: Il] de Prejlre , il 4 aliene’detquejîian: de lajouuereine C4.

ltljolique Eglzle , conjura: de tout temp: immemorialpour lejcruice diuin en llfle de Caïn.
comme il a ouf: confgî’e’: é ce contre la teneur exprefle du 2. 6 .Conon du Concilede Cmbzgtqtï

POÎIC ln (CI ICÏIIICI.

Amant! Noîvs AVONS D’ABONDANT ORDONNE’ QUE PERSONI
conIrclavc’n-NE NAIT A VENDRE NY ALIENER RIEN (annuel!
ËÎÎËÏÈESD’ECCLESIhSTIQYE : QVE s’IL N’A DV REVENV COMPE-

a TANT POVR s’ENTRETENIR, ET QU’IL SOIT PREssE’nE
TROP GRANDE NÉCESSITÉ, QIL EN ADVERTIss! LE
PRIMAT DE SA PROVINCE, LEQUEL APPELE’ AVEC LVY

° CERTAIN ’NOMBRB D’EVEsqusDESON RESSORT,ILS AD-
VISERONT PAR ENSEMBLE CE (LV’IL TAVDRA’ EAIREOJE
SI LES CHOSES ESTOIENT SI HASTEES POVR LES Arm-
REs DE L’EcLISE (Lion N’EVSTLE LOISIR D’BNDELIBBT
RER AVANT ’03E DE VENDRE, A TOVT LE MOINS (Un cm
EVEsqVE Y APPELLE DES VOISINS LES PLVS SIGNALEZ»
GENS DE POY , POVR EN TESMOIGNER, s’AEPRESTANT AV
SVRI’LVS PORT SOIGNEVSEMENT A RENDRE BON COMPTÏ
A LA PROCHAINE SYNODE DE Tovs LES AFFAIRES D1
SON. EOLISE QI L’AVROIENT çONTRAINCT. A CELA, 8V

’ElN
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amnistie-DE»! mais]: coVLE’AELE ENVERS DIEv, ET R Es.
EOESAEEEIA nous: salueur: DE CEsTE AL’IENATION)
Erj’DFSTEE D E’MIs’, DE SA DIGNITE’... f h * n I v . V

. Le Bain-arche chantage enfléconuainiq cliquoit detlrehttfan: muât: , â tu.
degitenieinentd’autre: qui auoientfitfiiéî. 5’94Muue’uueiragft’ confen’det MM

ont www"; annonça: condom, lumen, Saumon 713m (ouatina, a.
(me fine. examen ne de la capacitfreflifi; lafqtlth’u ohlvge: [ont ne)
pailler adiante; tringlant; manifefiee dl M .ÆWJW que argue tek du: S 6’

(teignantd’eneourir la me Éüfifik. «mon»:
on excqnmuutëmw [Wàkcflnl Indignedu Pontfioat, dafiquele premier utheur au.
fraindre le: diuin: de ficftæClfi0Æ,Ô de? âprefiutnmlezdepfiu , à dedans pour priul,
depote’,è’ demu,tantde dignité Patriarchale , que du none â- tiltre d’inde : Tedentent n’en

forte quelconque il ne puiflëiarnaiè rentrera] enla chaire Patriarchale, Il] enladignite d ’i-
celle,aintfiretiendra en lavoieîzrofèfi’ion d’vnftmple moine. fief aucun d’entre itou: il]

fiuhfignq’contreuenantdfi fiynon legitime vouloit attenter de Iereflahlir é ahfiudre,
pieu qu’ila efle’ainjt’deue’ment deparede finfiegefiflpar une certaine contumaeite’ éprefom- - ’
ption, ou par quelque effiflionparticuliere qu’il la; portqfl: N ou: de’: Âprefint declaron: ce tel

li :3an lia-niefine depare’ par fin propre funin: fa dignité Epifiopale , et mirmæ fai- -
fantfimhlahletpeine: de cenfitret que, l’entre. En tefinoin dequo] , â pour plut grande appro-
bation de ce que defu: a qfle’donn! le prefint arrefl Synodal, ajout icy deuantletjeux le texte
detfiintfie: Enangtle:,fiiuantl’excommunication defia prononcé. Fait? au mon de Ianuier
’an dela creation du monde 7073. indizfîion V I I I . S urquoy il faut ellre aduerty que les l

Grecs de tout temps comptent depuis ladite crearion iufqu’à I E S vsaC H R I ST,
154mm plus que l’Eglife Romaine,fi que cette datte tombe en l’an de (alu: I y64.
Quelquesfois les Patriarches le depofoient eux-mefmes de leur bon gré,Gregoras
lin. 6. chap . demIer. Le Patriarche leanfe woldfifâ tous propo: gourmander de iniurier de:
frelon: ,fint que l’Empereurfflaucun deuoirde le fiepponer , illu] Ivint prelenterlademifiion î
de [à dignite’ qu’il pretendot’t faire. La formule de aquelle (e commençoit ordinaire-

ment en ces termes , (clou Pachimerie lin. Io. Amine; banni, à d’un"; flan.
en: 42m «Extra: S i349 ï 06351 ahanait «79: Mr: &c. Saine? Empereur Monjeigneur ,
à" won: menteur: letjainét’t frelon , me recognotÏant en premier lieu ejlre pecheur, te met-
un toute diligence pour me deliurer de pecheî Au telle leur char e elloir d’vne gran-
de peincôc fubieélion, mais accompagnée de beaucoup d’âonneur, car és prie-
res 8c fumages on Fallait comme aelle dit, commemoration d’eux tant vifs que
morrS,auec les Empereurs,ainfi que nous faifons du Pape.Le mefme Grego.liu.8.
chapé. pour prouucr par authoritez tout ce que nous propoferons. Le premierSao
mal] de Carefine,comme le lendemain on deu]! faire commemoration tout hautde: hon: à Ca- Le, En, -
tholique: Empereurt, on: Patriarchet. Les Empereurs outre plus el’coienc couronnez "un à;
de leur main,liu.6. chap. 9. Le Patriarche Iean couronna du diademe Imperial M ichel. fil:
d’Andronic Padeologue. Les marques a: ornemcns defquels Empereurs efioicnt fi nimbe si:
particuliercmenr affectez à la couleur rouge , que mefme leur fignarure le foiroit Efig’m’
de vermillon,liu.4.chap.15. L’Empereur Michel Palleologuepermit Àfinfilr Andronic de l

fzgner le: Ea’it: é lettre: patente: d ’e triture rougegmau fans] mettre aucune datte n] du mon, l
ne de I’indiiïion,ain.r tant féalernent :7 joujc’rireen ce: terme: : A u D R o u I c p A R I. A Tune des

GRACE DE IEsvs-CHRIST, EMPEREVR DES ROMAINS. Quieüoicëmeercm
le riltre dont ils Vfoient,&au 9 .liu.cha .II. parlant de la deconfirure que trois cens "a
Tu’Ics d’0rcane auoient fait de l’armee Grecque : Le lendemainji toji quele Soleil fiat

lamie: Turcs apperceuant cette route à. defdtte intervalle de: arasé dans le camp force or. Tout leur
"Mme 1’ ’ un!" éfaufilons amide: d’homme: , é le: monture: de I’Empereur auec leur: ron» 33?? 3°
L(et Me: et hamaehememde la mefme couleur, Au 6 . lin. auffi de l’Hilloire de Geoffroy I
de VIllhardouyn Marefchal de Champagne 8c de Romenie , de la conquefie de
Conflanrinople, Le Marquiè Boniface de Monq’errot prit l ’Empereur Alexii qui auoitfizirfiIl

"a!" Influx afinfiere Ifiac, élu] Ma le: brodequin: de pour?" , auec le: ornemem Impe-

TT ij



                                                                     

4’32 . lllulirations fur CalClIondileÇ
riaux qu’il enuoya à [Empereur Baudouyn en Confiantinople. Ca: ces brodequins le boni.
Des de pourpre citoient l’vne des marques de l’Empire : Tellement queles fils air.
ne: des Empereurs elloient furnommez Porphjrogeniter, comme qui diroit naiz ou
engendrez au pourpre ou au cramoyfi. Ce qu’ils retindrent des Romains,&le fic. p
«ce Romain de fa part auflia l’endroit du Pape 8c des Cardinaux , commelaplus

ante a: excellente couleur de toutes , ainfi que nous l’auons plus a plein deduir,
rance les raiforts de ce , fur Philoftrate au tableau des belles noires. Cela cil paire
aux Turcs pour. le regard aumoins de leurs tentes,felon qu’on a peu veoir cy-dçf.
fus,qui ont herité de cela desGrecs auecll’Empire ; ce beaucoup d’autres chofes
encore. o; puis qu’il Vient à propos nous appoferorçâ icy le portraifl: des anciens
Empereurs Grecs en leur folemnel equipage,& a la fin de cel! œuure vu autre,au-

quel ils alloient vellus ordinairement. . î" A l - *
q.

Suit le pomaifl de Empereur.
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s v R P I. V s fuiuant ce quia elle dit cy-deuant que les Patriarches de Con.

’ fianrinople auoient mute authorité Àfouuerainfe en l’Eglifc. Grecque, mefme des plus
importans 6c authorifcz. excommunimens, 8c d’interdire iufques à l’Empereur pro-
pre , le préallegué Gregoras l. 4.. c. 7l. Le Patriarche Atfinie ayant entendu comme Mi- .
chel Padeologue auoit fait creuer le: jugeai Iean Duca: , auquel l ’Empirqupartenoit, il l’inter-
ditde tagal: a ô de:fiicremen:. Et auoient parle mefme moyen le pouuoir de les reintc- il," l’Émpe-
grer a; abroudre des plus griefuesfl fautes a: cas refermez, chap. I3. La Mefi enfle Michel "un
Padeologue cflant prqflerni a genoüilri l ’entre’edu cœur, confifi tout hautfè: deux crime: fin .
periurernent qfiuoir d’auoir contre [in ferment de fidelite’ tfit’pl l ’Empire : à fait creuer lei jeux i

au fil: de fin fin Empereur,dequo] le Patriarche lofiphpretnierement, é- apre: lu; le: autre:
Prelat: en leur ordre la] retinrent la finaude de [in abfilution. Le mefme faifoit encore le
Patriarche enuers les Metropolitains, les Euefques 8e autres Ecclefiafiiques, liu. 9.
chap. 8. parlant du Patriarche Ifaiezûela’ ilfe mit qre:fi: wngeance:, é a pouryuiure le:
Euejque: é Pre e:, dont il interditle: on: deleur Sacerdoce pour queque: annee:, à le: au-
tre:pwertoutle rafle de leurrait. Et à l’onziefme enfuiuant , L’Empereur Andronic le ieune le
pria de laije’rfin indignation contre le: Euzfquerfii’ d’ahfitudre le uple : Surquoj pour le gramen
la] reuçflu de fi: ornemen: pontyïcauxfi l’ eure qu’on denùceleÂ; la grand ’ M efi monte aupoul-

fitre, è’ de la’ recite une ahfiulte tant pourle: defienll: que pour le: vinant .- mai: d la plufiart de:
tuefque: à" Preft’re: qu’il auoit enflerez) il ne moulut rien remettre a] pardonner.

C’E S T o I T en-apres à eux aconferer les beneficeS 8c autres dignitez Ecclefialli- Lefl’atrialrche
ques, liu. 6. c. I. Le Chapitre de fiiez lie Sophie deft’roit tngulierementqu’ilj eujf on Patriarche c5
de leur corp: , afin qu ’ilr pequntpar ce mojertfê donnerpar le: iode: de toute: le: Archeuefihez ,
Euefchez. , Ahhaye:, M onqfleres, é autre: telle: meideuretpiece: qui viendroienta’ vaquer: hrief
qu’ikt’attrihuetffinttoutce qui dependoitdel’authorite’de 1’5in e. Et au y. enfumant : Le Pa-

triarche Gregoire Cypriotfit ahandonné’de Chilac Ephefien , de Daniel de Ciaique , aujquelrp am a: fi" V les
il auoitconfire’ de plu: grand: honneur: qu’il ne leur appartenoit, voire le; principale: digniteîbcnclîccs en

Ecclefieyliquen entre tou:le: autre: Prelat: é- Prefiren Sur lefquels bencfices a: dignitez ligua: 63°
ily auoit aufli bien des penfions conflituées qu’en l’Eglife Romaine , lin. a: chap. 5. ’
Chilaa é Daniel firentpriuez. de: pettjt’on: annuede: que le: M etropolitain: leur payoient. A

0 R il ne fut iamais nulle-part que les Prelats 8e: autres Ecclefiafiiques n’ayent cité Touhmh
fort frians de le tenir au pres de leur Chef, a: du Prince encore plus,comme la (ource "Gagne: de!
dontils s’attendent que dccoullc l’engraiifement se amcliqrarion de leur territoire: m m’
6c de monter par ce moyen toufiours de degré en degré plus haut peu à peu sla char-

c des ames à eux cômifes, se toute autre adminillration dependanre de leur deuoir
quittées-là, a: confignées entre les mains de leurs Suifragants, Vicegetents,8c rands
Vicaires s nonobllant tous les plus eflroits Rames a; reiglemens fur leurs refi ences;
De mefme aufli la plus grand’ part des MetropolitainS,Euefques, ac Abbez Grecs de-
meuroient en C onilantinoplc à courtifer 86 l’Ernpereur, a; le Patriarche auquel ap;
partenoit le pouuoir de les enuoier refider furieurs beneficcs , ou les en difpenfer cô-
me bon luy fem bloit, li. ace. 6. Le Patriarche Jthanaife enuoya toue ceux qu’eifon aduenement
il trouua en la mille, refiderfier leur: henefice:,â exclud detoue le: autre: qui efloient dehor: , a",
plumenir, encore que par ordonnance de: fainé’t’: Concile: le: Metropolitain: enflent accoqIIume’

de rafle’mhlervncfii: ou deux ton: le: an: pre: le Patriarche, pour communiquer auec lu] de ce qui
concernoit le fiilîde leur: Diocefis; adegant qu’il fait raifinnahleque chacun d’eux gouuerneyl .
endroit fi] fin trou peauplujîqfl que recu’e’idan: la laine à defloütde de leur: oüaidet, en venir

faire fe: pompe: (in ont»: chere: a’ ConfiantinoplePrudemment cette: a: en bon prud’hom-
me; car il n’y a rien de plus illcgitime est indecent en l’Eglife,que de voir roder vn Pa- .
lieur de collé 8c d’autre, (on arc se bergerie abandonnez à la mercy des larrons , des Lup’îïé’a’îz"

loups , 85 autres belles ramifiâmes. Ce n’efizoit pas au relie chofe incompatible qu’on Ëruilsoiflaxis a
efleull les Patriarches ores qu’ils fuirent mariez ; car les Papaz. ou Prellres Grecs le mm":
font bien,au moins vnc fois en leur Vie,& àvne fille, non vnc vefue,parcc que la biga-
mieleureii totalement defcnduë, li. 7, c 18. (toufiours de Gregoras faut entendre)
1. ’ 0’ G’fldtfittpourueu du Patriarchat, lequel auoitfimme (le enflent, mon [à femme prit incon-
tinentlevoile de religion, dont il voulut alfiiprendre l ’hahit,âv fi faire moine, pour la reuerence du

fige, Il l’Empereur n) eufl contredit pour raifin de: goutte: dont iceluy Iean efi’oiflo’uuent tour-
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menti z teflement queparl’adui: de: Mrdecin: il la] eonit befoin quelqaefiri: mangerde la chair.
Ce qui nous infirmât de deux chol es ; l’Vne que la femme du Patriarche loudain
qu’il entroita celle dignité , elloit contrainâe de fe rendre religieufe; ac l’autre que
les Moines n’vfoient ramais de Viande defcaremées ô; encore es iours de ieufne ne
mangeoient point de poillbn qui cuit (mg; ce qu’ils obfcruerent mefme à celle heu-

re. ’ ’Luefpca que Q! A N T au refpea: qu’on leur pondît , iufques aux Em creurs propres , outre
on gomina ce quien a elle al é cy-dellus, Nicetas le tefmoigne a ez quand il dit: Andro-
pmmdmm nie dejia dg’igne’augouuernement de l’Empcre , vinta’ beau-pied au deuant du Patriarche Theotlefê

gland cheual,èfcprqlerna influe: en terre log haifint l’tq’lrie’Et Gregoras lin 6 . c . I. Le corp:

du Patriarche Arjênie auec le connin] çflant arriue’ À la porte d ’Eugene, le Pat riarche accompagne’ du

C lerge’ , é de [Empereur auecfe: Prince:,é-fon Confiil leuindrent trouuer; é en la pompe accou-

flume’e le conduirait en l’Egltfedefiinc’Ye Sophie. Son accoullrement ordinaire cil tel qu’on

le voit cy reprefcnré 2 mais vous en aurez vn autre portraiâ encore a la fin de tell œu-
ure, où il cil: reuenu de les ornemens Pontificaux. Au relie en toutes les [ignames à:
foubs-feriptions il Vfoit d’Vne plume d’argent , à: tous le: autres de certains calames
ou ioncs delicats, qui Viennent de Perle.

Suitleportraili du Patriarche.

CEGIJX”
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A v s VRrL V s fuiuant ce qui a elle dit cy - deuant que les Patriarches de Con-

flantinople auoient toute authorité fouuetainc en l’Eglile G recque, mefmes des plus
importans &authorifez excommunimcns , se d’interdire iufques àl’Empereur pro- r
pre , le preallegué Gregoras lin. 4. c. Le Patriarche Arfenie ayant entendu comme Mi- Le Patriarche
che! Padeologue auoitfailt creuerletjeux a’ Iean Dame, auquel l’Ernpire appartenoit , il l’inter- gfël’îîgg’tï

dit de ligule , à de: finement. Etauoient par mefme moyen le pouuoir de les rein- m, P
regret 8c abfoudre des plus griefues fautes 84 cas referuez,chap.13.La Meljè dite Michel
Palleologue Mantprojlerne’ a’ genoiiil à l’entree du chœur , con fcfla tout haut [a deux-trimera un

pariurement, d flouoit d’auoir contre [in ferment de fidelite’ mon; l’Empire .- drfiiil? creuer le:

Jeux "fil: de fin feu Empereur,dequoj le Patriarche Iefiphpremierement , Ü’ apre: lu j le: au-
tre: Prelat: en leur ordre lu] miteront la formule de fou ahjolution. Le mefme fouloit encore.
le Patriarche enuers les MetrOpolitains,les Euei’ques, ne autres Ecclelialiiquesdiu 9. , h
chap. 8 . parlant du Patriarche Ifaie : Dela’ il [à mit apre:je: ruengeance: , à dpourluiure le:
Euiyque:éPreflre:,dont il interdit le: un: de leur Sacerdoce pour quelque: annee:,ërle: autre: bcncficts.
pour tout le rejle de leur taie. E t à l’vnziefme enfuiuan t , L ’Empereur Andronic le ieune le pria ’

de laMferfin indignation contre le: Euefque:, à d ’ahfiiudre le p euple :1 Surquqy pour le gratifier,

la] reuçflu de fi: ornementpontificauxfi l’heure qu’on deuoittcelehrer la grande M ne monte au
poulpite,â de lei recite une ahfiute,tant pour le: dçfune’i’: que pour le: muon: :mai: a’ la plujpart

de: Euefque: â Prefire: qu’il auoit cenfurez,il ne voulut rien remettre n j pardonner.
’ C’ESTO IT en aptes âeux à conferer les bencfices 8c autres dignitez Ecclefiafli-
ques,liu.6. c. I . Le Chapitre de [unifie Sophie defiroitfingulierement qu ’11] eufl on Patriarche
de leur com: , afin qu’il: peufent or ce mqenfe donnerpar le: iene: de tout le: Archeuefiheë-
Euefchez’, Ahhajec, M onaflere: ,6"? autre: telle: meilleure: picces qui viendroient a’ vaquer : href

qu’il: t’attrih’uajênt tout ce qui dependoit de l authorité de l’Eglije. Et au 5. en f uiuant: Le Pa- Puma"! m

triarche Gregoire Cypriotfut ahandonne’ de Chila: Ephefien , à de Daniel de CiEique , aupquel: les Encan,
il auoit confire’ de plu: grand: honneur: qu’il ne leur appartenoit , votre le: principale: dignitez. En 1’ 53W

Ecclefiaflique: , entre toue le: autre: Prelat: é PrçflreL . S ur lefquels benefices 86 dignitez tccquc’
il y auoit aulli bien des penfions confiituces qu’en l’Eglife Romaine , lin. 8c chap. 5.
C hilac é Daniel furent prince de: penfion: annuelle: que le: Metropolitatn: leur payoient. 1 4

O R il ne futjamais nulle-part quelcs Pre-[ars 84 autres Ecclefialliqucs n’aycnt cité
fottfrians de le tenir auprcs de leur Chef, sa du Prince encoreplus,comrne la fource Emacs.
dontils Pattendent que dccoulle l’engraiKemcnt 8c amelioration de leur territoire!
86 de monter par ce moyen toufiours de degré en degré plus haut peu à peu 5 la char-
ge des ames à eux commifes,8c toute autre adminiftration dependanre de leur deuoir
quittees là,8c confignees entrelcs mains de leurs Sullragands,Viccgcrends,&grands
Vicaires 3 nonobllant tous les plus citrons fiatuts 8c reiglemens fur leurs l’ClldchCS;
De mefmoaulli la plus grand’ part des Metr0politains,huefques,8c Abbcz Grecs de.
meuroient en Confiantinople à courtifer 8c l’Empereur , 8c le Patriarche auquel 3p-
partenoit le pouuoir deles ennoyer relider fur leurs bencfices,ou les en difpenfcr ca.
me bon luy lem bloit,li.8cc. 6. Le Patriarche Athanafe enuoja ton: ceux qu’a’fon aduenemè’t
il trouua en la ville,rgfia’erfier leur: henejïce:, à exclud du tout le: autre: qui «fioient dehot:,d’j

plut venir,encore que par ordonnance de: fiinfl: Concile: le: M etropolitain: ezflnt accocfiume’
de raflimhler’vnefou ou deux tout le: on: pre: le Patriarche, pour comuniquer auec la] de ce qui

v ’concernoitlefaifi de leur: Diocefinallegant qu’ilefloit raifiinnahle que chacun d ’eux gouuerneyl

endroit le; fin trouppeau, pluft’tfi que recueillant la laine 0° defloiiille de leur: otiaille:, en venir
faire fi: pompe:â bonne: chere: d Cottjiantinople. Prudëment certes 8: en bon preud’h 6-

me;car iln’y a rien de plus illegitime se indccent en l’Eglilc, que de voir roder vn Pan Les parfin;
lieur de collé ac d’autre , (on parc 86 bergerie abandonnez à la mercy des larrons, des ches Pou -
loups 8c autres belles rauillantes. Cen’cl’toir pas au relie chole incompatible qu’on "de"! sa":
CflCUIÏ les Patriarches ores qu’ils fuirent mariez; caries Papaz ou Prelircs Grecs le film d’an;

ÊUCZ.

f0?! bicniau moins vnc fois en leur vic,â vnc fille, non vnc vcfuc,parce que la biga-
mieleureli totalement dcfenduë , li. 7. c.18. ( touliours de Gregomsxfiiut entendre)
1?" GIJFIIJfittpourueu du Patriarchat, lequel auoit fomenté en annulai la fimme prit tacon-
tinentle voile de relgrion,dontil’voulut ouf i prîa’re l’habit, âfi’filit’! "101":er la reueche du

fig: Jl’Empereur n y fifi contreditpour raifon daguait: dont icelry Iean cjloitfouucnt tour-
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menti : tellement que par fadai: de: Medeein: il la; ahi: befoin d e quelquefiis manger
de la chair. C: qui nous infirma: de deux chofes; l’vnc dcla femme du Patriarche (ou.
alain qu’il entroit à ccûc dignité , cûoit c0 ntrain ôte de fc rendre religicufe ; se l’autre

gneiss Moines n’v (oient jamais de viande defcaremcc;8c encore ès iours de jcufnc ne
mangeoient point de poiffon qui cuit (mg: et? qu’ils 0b feruent mefme à ccflc heure.

Le mana ŒAET au refpcû; qu on leur perron, iufques aux Emgercurs prpprcsmutre
mm. Pomk ce qui en a. du: allcgué cy-defihs, Nrcctas le refmorgnc aficz quand ildrtzAndu.
in! Paritt- nie delà: defigne’ au gouuernement de fEmpire, «Un: à beau-pied au deuant du Purine!"
du” Theodqfe fiant â eheual , é- [e praflerna iufques en terre la] bayant (Vine. Et Gregom

lin. 6. chap. r. Le corps du Patriarche Arfem’e avec le canna] effara: arriue’â lapone d’inge-
ne, le Patriarche accompagnée!» clergéâ de 1’ Empereur naja Prince: , é fin Con eil le

vindrent trouuer s à en la pompe accoigfltimee le conduirait en I’Eglije de [nitrile Sophie.
Son accoufircmcnt ordinaire efi tel qu’on le voir cy Vrcprcfcnté : mais vous en aurez
vn autre porrraitl encore 5.13 fin de ccfl: œuurc,où il CR rcucfiu de fcs orncmcns Pon-
tificaux. Au rcftc en toutes [es fignaturcs a: fous-(criptions il fioit d’vne plume
d’argent,8c tous les aunas de certains calames ouioncs delicars , quivicnncntd:
Perle.

Suit le portrait? fin Parvimbe.
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C E CRAN D large chapeau ou (ombrer; l’appelle en Grec vulgaire amiralat 3 *

le voile d’audelÎous,oule capuchon quia deux pendants , larges 8c frangez wyiÀuCo; ,
quireprefentent enuers eux à leur dire les liens dont nollre Sauuem’ fut mené lié 8c ’
garrotté à Ca’iphe , Herode, 8c Pilate. A ce pr0pos le Flamendial anciennement
à Rome durant le Paganifme,vfoit d’vne maniere d’habillement de telle,à guife prelï

ue d’vn cabalï’cr de SuilTe, mais ilelioit de peau,du haut duquel s’elleuoit vnc poin-

te d’vn certain hors, 8c fous la gorge le venoient rendre deux endans pourle brider,
lequel efloit appeléapex de azyme, qui felon Fellus,8c Seruius lignifioit ioindre se lier,
à caule de ces deux fils de laine, quiveno’ient feruir de bride fous le menton: Ceux
des Cardinaux en leurs chapeaux gris cordonnez de (bye cramoilie 8c fil d’or 3 ie ne
parle pas du plat de bois comme on l’appelle 3 8c des Euefques pareillement qui les
portent verds,fe rapportent aucunement àcela: mais les larges pendans de leurs mit-
tres qui fauallent furles efpaules,fignifient felon Durandusliu.13. c.1.nomb. 3.1’ef-
prit 8c la lettre de l’efcriture. Pour reuenir donc à nos Patriarches de Confiantinople;
tout leur grand manteau qu’on peut voiricy faPPClOlËn-izyca’fella, 86 elloit de laine, re-
prel’Cntanr la brebis efgaree quele bon Palieur emporte fur les clipaules. La fortanc
ou longueiuppe d’audeilbus qui efl de taffetas, fatin, camelot , ou aUtre drap de foye
noir, P9950 : 86 la Ctoce ou ballon Palloralmwejfa , les fouliers , magnum. uanraux
Moines sa Caloyers, ils portent fur leur carnifolle dlËFJËJADyd, mot conforme du do-
liman, vu pourpoint dit (unau, quiappl’ochcaulli dugiflywz , lequel Panache aux cyan),
ou brayes auec le bras de chauffes lança. Puis il y a vue tunique ou lbttaue dite 11594,8c
par delliis vn réseau), chapeauec le capuchon,8c leg.u1;.uCo.Le bonnet d’audefl’ous flgçla;

8c le cliappeau (47min; il qucla plulpart de ces mots vulgaires Papprochenr des ne»

lires, ou les nolires d’eux. tV 01L A à peu pres ce quia concerné le Patriarchat de Conflâtinople, tant de l’aria
cien temps durant quel’Empire citoit es mains des Princes Chrclliens , que depuis
quelques 140. ans qu’il a elle reduit fous l’obeylÏance des Turcs,où il cil: encore pref-
que comme il fouloit , i’entends le Patriarcliat ; combien que non en telle fplendeur
pour la dillemblance des loix, Se celle tyrannique Se tortionnaire domination barba4
refque: car au relie pour en parler à la verité, les Empereurs Turcs ont elle iufqu’à
huy trop plus benins 8: tollerables fans comparaifon, quantau monde, que les Grecs
n’elioient ; la plufpart d’iceux vrais horribles mouilles pluflofi que creatures bu.-

maines. , ’O R à la prife de Confiantinople le Patriarche nômé Gregoire qui entoit lors,ayant
trouue’ lemoyen d’euader le retiraen Italie, ou ilmourut depuis à Florence, comme
il cit porté au 8.de celle hilloire : parquoy le ficge demeuré vacant, Mechmet permit
auxGrecs d’en ellire vn antre en (on lieu,à (calmir Scolarius,lequel changea [on nom
de Georges en celuy de Gennadius, car pour vne plus augul’te Majel’té, ils ont accouâ

llumé de changer leur nom aufli bien quelcs Papes; à leur allomption au Patriarchat:
homme de fainâe vie,de bon efprit,& grande doclrine,8c cxPerience 5 fi que le Turc
prenoit bien fourrent plaifir à l’o’uyr dilicourir de nofire foy,8c voulut qu’il luy en re-l
digeaft par el’crit vue confcflion des principaux poinCt-s 8c articles,qu’il fit traduire en
langue Turquel’que par vn appelle 11611071141 matit de Berrhoee , laquelle nous auons
tournee du Grec, 8c icelle appofce àla fin de nollre traiété de la Penitence, imprimé
l’an i587. Et encore que cela ne [cruill de rien pourle conuertir, li ne laifla-il de luy
en fairetoutplein d’honneftctez, courtoilies, (je gratifications; a: l’lionora des inef-
mes prefens que les Empereurs Chrellicns auoienr accouliumé de faire aux Patriar-
ches al’cntree de leur dignité; fcauoir en: vn accOufiremcnt complet , tel qu’il a ellé
deligné cy-dellus, auec quelque beau chenal blanc : 8c luy mirpareillement le Pedum
c" la malnscomme foulorent faire auni les Empereurs ; mais par la delloyauté de quel«
ques fimoniaqùes qui vindrent apres.lc Patriarchat fut rendu venal 8: triburaire,tanc
du l’fltbrflim. que du (mm, iniques à monter peu à peu iufqucs aux douzemille du,

cars quid paveau Turc pourle iourd’huy. l

L’equlpàge

des Caloyexù.

V V il:
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GESTE HISTOIRE ESTANT .PRINCIPALEMENT
des Turcs qui [ont tous Jlahomeflites 311 (si bien requis de marier i9 7.71 Peu
au long de (25k maudite (en damnable ferle, qui a amfi Empotfinne’ lapin] art

de la terre halaitizêle, (94 icelle 71’712pr prefque clefs conqueflc’s. Et en premier

lien de la nazflîmce de ce fieux propr’iere, de [à religion au? (9* [infirme

V E L S furent les comportemens de ce feduîteur des auparauant
Se depuis qu’il eut vlurpé le nom de Prophete , a: commencé à
efpandre (on pellifere venin : quelles les brigues 8: menees, les

- conquelles , ou plul’toll: brigandages , 8c deliroull’emens , qui don-
- nerent le premier pied ou paruindrent les fuccelleurs pour le te-

otel ; tout cela le racomptera plus au long , 8: par le menu en fou
rangfurlaChroniqucSarrazinefque quifuiura cy-apres. lcy nous n’en prendrons
tant feulement que ce qui concerne leur l’piritualité aueuglee , 8c faufle crcancc,
tant en general de toutes ces manieres de gens qui embrallent le Mahometiline,qu’en.
particulier pour les Turcs. Surquo’y deux choies entre les autres le prefentent de
prime face , dignes de confideration: lafpremiere, qu’vn tel abuz ,li ridicule,ab-
furde, 8c grofliere aye peu ainfi par vne ilongue fuittede fiecles tant obllinémenr
déuoyer vn fi grand nombre de panures ames. Car il ne regne que trois religions
pour celle heure, voireil y adelia long temps -, bien que (orifidiuifees en plulieuts
branches 8c rameaux de (eûtes : la Iuda’ique à (canoit , la Chreftienne, et Mahumeta-
ne ; 8c non feulement des gens lourds , idiots , ignorans, a: par confequenr fortailiez
à perfuader , ains des plus excellens efprits parmy eux en toutes fortes de doctrines,
arts, se (ciences qui furent oncques autre part , ainfi queleurs el’crits en peuuentpor-
ter bon refmoignage 3 comme d’Auerroes, Auicenne , Algazel, Almanl’or , Rhalcs,
Mefne , Alpharabe , Geber , Alkindi , Albumafar , Racaidibi , Habi Aben Ragcl,
Thebir Ben Corarh , 8c infinis autres que nous toucherons fuccinûement cy-aprCS
en ladite Chronologie : Tous lefquels furent Mahometifies , 8c fi fermes 8: «milans
en leur loy , qu’ils ne fen voulurent oncques departir ny tant (oit peu alicner. Bicn
cil vray qu’ils ne furent pas du temps de la golfe &barbare lourderie de Mahomcrm)’
plus de cinq cens ans aptes ,ains en vn plus heureux fiecle de lettres ,lors qU’fllCS
commencerentà Faballardir entiers les Chrelliens , pour faire leur tranfinigtmon
ailleurs;8( tout ainli que quelques oifeaux de palTage [en voiler de parties Occiden-
tales aux Arabes du Midy, 8C de l’Orient,il y peut auoir de trois à quatre censans: 86
delà (en retournerent derechef deuers nous du temps de nos peres, n’en y a pas cent;
laillans les autres à leur tout en vne plus grande barbarie 86 ignorance qu’auparauant:
mais elles l’enfuyent de nous bien au loin; 8c ie ne fçay ou elles voudront ellirc le?!
domicile se refidence. Telles (ont les viciflitudes 6c alternations des choies huma!-
nes,efquelles il n’y a rien de ferme ny de permanent nulle-part. L’Av T R r pour?
digne deremarquer,el’r la grande domination qu’en fi peu de temps vn peupledell
peu de moyen, de li peu de pouuoir ,’ fgauoir , 84 auoir; de li mauuaife, ou point du
tout difciplinemilitairezgens fimiferables,mal garnis d’armes,8c munitions de guer-
re: (Seau relie fi contemptibles comme les Arabes:la plufpart confinez dedans des dô-
ferts a: lieux folitaires , difcommodes de toutes chofes , empierrerent la lus gran-
de 8: meilleure part de l’Afie , se Afrique, 8c vu tresbon efchantillon de l’Europc,
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mcfme en Efpagne qu’ils occuperent entierement 86 de vine force plus de leptcens
ans tout de (nitre; auec la Sicile par interuales v, 86 les autres Illes circonuoifines; .
enfemble vn bord de l’Italie en terre-ferme: le tout fous l’authorité 86 obe’i’ll’ance

de leurs Caliphes ou grands Pontifes , quiont elle leurs Monarques tous abfoluts,
auec vn fouacràin pouuoir tant au temporel qu’au (pirituel. Defqnels deux particu-
larirez malaifémcnt en pourroit-on alligner antre railon , fors qu’il a pleu à Dieu de
le colleter de la forte; pour punir l’on peuple peut-ellre de lori ingratitude 86 mel’co» .
gnoifi’ance , de les vices , desbordemens , 86 autres telles iniquitez: vne autre cllpfe
vient encore à el’merueiller , commeil l’eli peu faire que tant de peuples.86 nations
de li difl’erentes 86 bizarres humeurs ; 86 entr’autres les Afiatiques lidelicieux de tout
temps en leur vinre , le (oient ainli voulu foubl’mettre à l’aulierité 86 rigueur de celle
lcy Sarrazinefque , iulques melmes à l’ablienir du tout du vin , vn breuuage li filant
86 (amoureux , 86 li connoité de toutes fortes de perlonnes , outre ce que c’elil’vn des
principaux foulienemens dela vie humaine , 86 qui laireconfortele plus , 86 refioüil’t I
non feulement les creaturesunais Dieu mefme; 86 encore craillant parmy eux en telle Pre-mime
abondance, 86 liexcellent , fans qu’il leur conuienncle faire venir de loin , comme n’y”.

font les Polonois , Mofcouites , 86 autres peuples Saptentrionauxs attendu queies
Romains [e (ont trauaillez plus de quatre cens ans pour ce mefrne efieé’t,mais en

vain. ,oit pour venir aux traditions de. ce cault 86 pernicieux affronteur, l’ombre 8c
precurfeur du vray Antechril’t , annoncé tant par Daniel que les autres Prophetes;
lequel citant nay d’vn pere Payen, 86 d’vne mere luifue , tout ainli que dcl’accouple-
ment d’vn aine auec vne iument l’en vient procréer vne tierce elpece mollifie qui
nrefi ne l’vn ne l’autre, &neaumoins participe de tousles deux , quieli le mulet : il
fut tenu plus de dix ans des Samaritains alors bannis de la communauté des vrays
Inifs, pour leur MelIie , iufques à ce que l’es fraudes 86 deceptions delcouuertes , 86 le
mafque leué de l’ambition ou il afpiroit , ils le quitterent : mais ce fut tard , car ayant
fou credir pris delia racine , il en fit mourir la plufpart, 86 le l’ailit de la Meke , où ils
Pelloient habituez. Tout l’on but doncques 86 (on delÎein fut de venir donner à tort
86 trauers des deux religions , Iuda’iqne all’auoir , 86 Chreltienne; 86 les fupplantant
cruellement l’vne par l’autre , en introduire vne troilielme qui luy peufl: donner en- °
-trée86 accez à la domination temporelle qu’il le forgeoit en l’elprit 3 mais fur tout,
d’elicindre 86 annihiler, fil pouuoir , le Chriliianilme , voyant qu’aulli bien les Iuifs
auec leur loy elioienr delia delongue-mainafl’ez deprimez. Et pour paruenirà cela x
prit vn preteXte le plus plaulible qu’il enfl feeu choilir , d’abolirl’idolarrie 86 venera- - ,
tion d’vne pluralité de Dieux, 86 mefme des creatures mortelles , ainli que Moyfe
auoir fait iadis enue’rs le peuple Iuda’ique , d’vn zele bien dirl’erent , pour ne pro pofer

en auant qu’vn [cul Dieu Createur du ciel 86 de la rerre:en qu oy toute l’efcr’iture con-
uient,86 inclines les plus aduifez des Gentils. 70144711: i: flué feu! , à n] a antre Die»
que ma], Deuter. 32.. Iofiuè le Premier, i: [un le dernier: (in) a point d’une Die» que me],
Il’a’r’C44. Mais plus exprell’ément encore aux Corinth. 8. Nom [pilums que [Molène]!
n’en au monde, ergo?! n’y a antre Dieu giron tout-[en]. A quoy ce faull’aire l’appro prie le

plus pros qu’ilàpeut en maints lieux , inclines en l’Azoare in. fous le perlbnnage de ï
Dieu , qu’il introduit là , luy parlant ainli: D13 leur, 0’ Propbete , tout "follement qu’il n’y 8
a qu’on Dieu , nerefiire si tonte: [orles de (rature: , à incorporel: qui n’a oncques engendré
d’enfant , n] n’a efléengendre’non plus , n’djdntdutflfl pareilâjoj. Ce qui bat tout direâte-

ment contre le myllerc de la facre-fainâe Trinité , 86 l’I’ncarnation du Verbe Diuin;
86 femme la diuinité de la s v s-C H a r s T. Commeaulli en la 33. Azoare , Dieu nu
pointadmu d’autre Dieu pourfon Fil: participant aneths] de fi: divine Efinæ. Et en la a9.
11:.retognoiflront d’anoirprofere’vne ne: wilainepnrole, en «filant que Dieu curoit en on enflant.

En la 13. auparauant il introduit I r s v s-C H Ri 5T le purgeant entiers Dieu le Crea-
teur, d’auoir oncques rien voulu attenter de donner à entendre aux hommes que
luy ny la Mere full’ent Dieux: Car ( adioul’teâil) to) qui rognon le: [du inlnirme: pen-
fee: de te: arcature: , tu pendre: Men offensent affine: inspira profond de "mais cœur, mon?

V V li)



                                                                     

44.2 .. lllullratiOns fur
nagea: moyen fimblablea’utien. cil formellement contre le texte des Buangiles;
f organt par ces derniers mors rennerfer tout le principal fondement de nolire
creance. Et ce qui fuit pareillement apres en la performe de nollre Sauueur: Ilfaut
qu’il: t’inuoqnent (je adorent, tu] qui e: monfouuerdt’n Dieu à le leur. En quoy il le fait clin:

efgal aux autres hommes à l’endroit de Dieu , 86 ne fçauoir pas les fecrets. Anime;
mots les plus facrarnentaux des Mufulmans, ou Mahometifies initiez, font ceux qui
enfuiucnt: (fie li vn lnifou Chreliien par inaduertence ou autrement feioüoude
lesproferer, il faudroit qu’il receut fur le champ leur loy,ou mouruli fans reiniflion,

La Hun , HILALLA , M ruerT RESVLLALLA , TAN CAR! Bu
B E a r M B r a A c. Dieu (fi Dieu , é n’y a autre Dieu que la] , à Mehmet (fi fin infliger
à Prtplaete: Ce qu’il a emprunté du Talmud, ainfi que la plnfpart de fes traditions,au
liure de Beracatb ou prieres; la oùileli ordonnéauxluifs de dire deux fois chacun
iour pour le moins , à (canoit le loir 86 matin ces mots icy du 6. du Deuteronome:
filtrante (fiaël , le Seigneur nqjire Dieu ,efi run Dieu tout [en]. Mais il faut entendre qu’ils
ont accouliumé d’adioul’ter quant 86 quant ce beau Cantique des Seraphins,du6.
d’1 fare: Sainlî, Mina, Sainfl, file Seigneur de: uranies: Toute la terre remplie dejaglotre.
Ce qui denote tacitemeutle myl’tere de la Trinité. Or à ce propos de La Hilde HIlttlll,
le Comte Pic de la Mirande au traiûe de Ente à une , dilpUte d’vne fort grande lubri-
lite’ qu’on ne peut point proprement dire , D r, v s r s T D r v s , ’Utperljocnomen Dm
virent Pflidlfdli gnons illurl quad par fulvitfium ronamurronrtpere detlaretur. Sa principale
intention ’doncques a elle de rennerfer de fonds en comble la loy Chreliienne , quel-
que beau femblant qu’il face en plnlieurs endroits de l’on Alchoran de reuerer nolirc
Redempteur.

A v a r STE on ne pCUt pas dire auec verité ce qu’aucuns tafchentde prouucr
86Lde fouftenir que le Mahometifme aye caufé plus de bien que de mal, quand ce
ne feroit que d’auoir retiré tant d’ames del’idolatrie qui regnoitlors; 86 ramenéi

la cognoillance d’vn feul Dieu ceux qui dclmembroient fou pouuoir , 861’hon-
neur à luy feul deu 86 referué , entant de parcelles. En cela de vray Mahometcon-
nient bien auec les Iuifs , 86 auec nous , mais c’elt faire , comme dit allez dextrement
l’vn de nos anciens Poètes : Lejther le miel (Mm (firme: : d’autant que la dellous,
(comme fuir puis apres : Enfin: qui aux fiatfier: allez. , gardez-voua dufirpentjuu

p , lunée) gili le mortel venin dont il pretend d’empoifonner toutle monde. Caton
l . (catit allez que quiconque n’ell du tout auec 1E s v s-C H R15 T , eli contreluy; hors

’ la foy 86 creahce duquel il nly a aucun efpoir de falut: 86 quiconque ydefautd’vn
feul poinCt , faut en tout. En aptes il feroit beaucoup plus ailé de retirer les peuples
de l’idolatrie, en laquelle toute performe pour li peu de lugeoient qu’elle ait, ne

, tronuera rien de folide; que non pas du Mahometifme, qui a’quelque ombre 86
i ’ apparence d’vne vraye Religion : 86 quinous combat en certaines choies, par en!
i à l’exemple des Inifs mal entendues , 86 pirement interpretées; connue des ima-
ï ges des Sainâs , 86 femblables : Ce qui en a desbauché allez de laReligionÛt-
Æ, tholique. Ce que demis f’ell allez fait voir parexperience en la conqucliedcsln-
des Orientales par les Portugaiz , ou ils n’ont connue point en d’allaire mon?lus
; que les Efpagnols és Occidentales , à retirer ces peuples-la des folles &vamfl

I erreurs de l’idolatrie 86 du l’aganifme à la foy Clirel’ticnne z Ce qu’ils n’ont pt)!
aucunement obtenir à l’endroit des Mahometilles: Au moyen dequoycellc op!-
nion que la loy de ce fedutîteur ait rien peu introduire ny cati fer de bon , nefe pelu
(auner en forte quelconque , ains cil la brel’chc la plus mande quel’aduerlairceull

; peu faire en l’Eglife de Dieu, eliant comme vn elgoul’t abominable de toutes les plus
pernicieufes herches qui y furent oncques , tant au Iuda’ilniequ’au Chril’tianifmc.

Bien cit vray que cela deuoit aducnir lelon la Diuinepréordonnance, comme le
reliuoigne bien à pleinl’Apofire en la a. aux Thell’al. z. On’nutun ne avorujea’ut’jl Il]

par paroles, n] par lettrer, comme fi elles matu (fleurit ennoyée: de noflre partwarleiouïdfl
H R t s T n’arriuerapotrtt,gue premier ne fiait aduenu le reuoltrnxent, a; que [hammals [1!le

moflait rende”, l’enfant .Ijjuuotrdefcrditt’on, qui nappage (a J’t’fiCIIC contre le T o v T guir’appelt

l Dur.æ
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’ a , l » o ’lHiflzoue de Chalconclile. 443,
Dia. Nœumoins de iuge’r au vray en particulier de l’Alchoran , 8c ce qu’il’y peut

auoir de bon ne veux-ie pas dire 5 mais de moins mauuais , 8c pernicieux , il ne fe peut
bonnement faire , parce que celuy queles Turcs , 8c en general tous les autres Ma-
hometiftes tiennent d’vn Vnaiiime confentemefnt pour le pur teXte de leurloy , n’eft
pas proprement celuy de leur legiflat’eur Mahomet ,ains vn autre tout bally de neuf;
8: repetafli’: à plufieurs 8c diuerfes fois , felon les humeurs ,fantafies 3 occurrences,
8C partialitez de leurs Caliphes et Do&eurs , furquoy il ya eu infinis changemens a:
varierez ,tout ainfi que le Iurifconfulte Al phene demande file nauire lequel fut tant
a: tant de fois rhabillé qu’il n’y relioitvvne feule piece-de celles qui citoient entrées

en (a premiere fabrication, deuoit efire tenu pour le mefme , ou pour vn autre: ce
que Plutarque en la vie de Thefeus allegue. de la lactée barque deflinée pour aller
quer-ir les refponccs d’A pollon en Delphes 5 appellée delàewçls. Mais auantque ve-
nir à parler de ces changemens 85 alterations aduenuësàl’Alchorân , il faut enten-
dre premierement qu’il y auoit cinq fieges de Pontificats où les Caliphes refidoient,
qui furent les fuccelTeurs de Mahomet au fpirituel 5 86 au temporel., aptes que leur
domination fe fut eftablie , 8c dilatée de collé se d’autre , ce qui aduint en bien peu de

rem s. .En PREM x ER d’iceux ficge’s eftoit à la Meke 8c Medine , auec toute l’AraBie Lsscîanptih-
fous luy; L E s 1-: c o n D en Bagadet ou Babylone , autrement Baldach, ayant en [on âfi’aüîhàîf:
obe’iflance toute la C haldée,Perfe,Medie, Parthie, Affyrie, Mefopotamie, Carama- urine.
nie, 8c autres regions adjacentes , tellement que c’eiioit quant au temporel le plus
puiilant Caliphat de tous , et tenu pour le Principal. L a T R o r s 1 t s M a a Damas,
auec la Surie , 8c la Palelline pour (on departement. Et encore qu’il ne full pas de li
grand pouboir que les autres, toutesfois il les deuançoit en la fpiritualité, 8: en repu-
ration de fainâeté a: de doârine , car de ce fiege , 8c de la faculté y infiituée des mai-
firesôc docteurs de laloy,dependoient toutes les dccifions des doutes qui pourroient
fe former 6s peinas 6c articles de leur crcance, iuPtice,8t police. Et en celle authorité
il fe maintint fort longuement , iufqu’à ce queles Souldans du Caire fe furent empa-
rez del’Egypte,& de la Surie. L 1-: 03 ara r a s M 1:. citoit audit Caire , ville capitale.
d’Egypte, edifiéefurles ruines de Memphis, ou làaupres, par vn Lieutenant general
du Caliphe Efilw’m, lequel Pappelloit Graham Albanois de nation, se fort valeureux à
la guerre, afin de luy feruir de retraite en (es entreprifeszôc enuiron l’an 400. de l’He-
gire; qui tombe en l’an de noi’tre falut 993. furent la battis deux Temples ou Mol?-

I ânées à l’honneur de deux deleurs fainfles nommées Fatima fille de Mahomet, 8c de
Æremiae femme 64111721, sa d’vne autre de les parentes dite Najïfi ,l dans le tronc des

o landes de laquelle furent trouuez en deniers com ptans bien cinq cens mille du-
cats , fans les ioyaux se pierreries d’vne ineflimable valeur , lors que Selim Empereur
des Turcs prit le Caire 1517. Mais il fit reliitucrle tout , auec ce que les Iennitzaires « »
nuoient d’autre part (accagé en ce Temple. L a c IN q! x a s M a fiege citoit au Cai-
rohan, ville edifiée prefqu’au mefme temps que le Caire, par vn autre Lieutenant ge-
neral du Caliphe orme» , appelle Herba Alibi» Nafith, en la Cyrenaïque pres les Syr-
ithes,à quelques quarante lieües de Carthage. Ceiluy-cy dominoit toutela Barbarie,
a: la Numidie , auec la colle de la marine iufqu’au defiroit de Gilbathar , 8c le mont

Atlas, qui confine à la mer Ocean-e, 8c la terre des Noirs. . i
D a c a s .C au p H E s, St deleur double domination , temporelle a: fpirituelle; La domina-

Mahomet, a: [on Alchoran furent les premiers autheurs, prefuppofant que puis que Lb" de Mas

i . . . .. , , , , omet a: leslhomme en: vn indiuidu compofe de lame 86 du corps ,auquel lame commande finança",
comme la plus digne a: principale partie , par confequent doit aufii la fpiritualité fai- tant la! terni
re fur les biens temporels,à quoy bute cecy de Virgile , ne: maïas, me idem bominnm, fifiîfmÏe

P112517»: fistules. ’ a .M au o u a ’r au relie fut fils d’vn des plus apparens bourgeoys de la Meke, nom- Fafcmlâ’
mé dôdaflchls J 464140:13:4le , de la famille de Camp, a: d’vne dite Engin , qu’on C
pretend auoir elle vne ieune garce Iuifue qui fabandonna volontairement à Abdalla.
Il fut. ne en laville de 1m11: ou Iefrab , qui pour celle occafion fut depuis appellé



                                                                     

444- - -Illullcrations fur
Mtdmah Aléam’ , la cité du Pmphete ,douze ou quinze lieues au deçà de la Meke , ou
felon d’autres en la Meke mel’me , qui ef’t vn apport fort renommé en la patrie ceci.

dentale de l’Atabie heureufe , 2130. ou 40. lieues de la mer Rouge , ou toutes lento-
mares , drogueries , el’piceries , 86 autres precieul-es denrées de la contrée des Sabéens

le viennent tendre par des Catalanes fur des Chameaux. Lors que Mahomet ynaf.
quit elle citoit en partie habitée de luifs , qui auoient leurs Temples a part , St leur:
Synagogues, 8C de Gentils, lefquels adonnent vne idole dit Altttbt A:’n:.4.qu’cn clin
me eltre la Deelle Venus’: se de la pourroit venir , car Mahomet a beaucoup main;
tenu de choies tacitement de l’ancien Pavaniline à la Meke , comme il le dira CV-
apres: que ce qu’ils obieruent le Vendredy , comme les luifs le Samedy , 8c nous le
Dimanche, cit pour la memoire de tell idole, reprefentant anciennementenuers
les Gentils , la Dpelle qui prelide à lageneration se tæcondite’. il y auoitoutte-plus
des Chreflicns niellez parmy , mais heretiquesNelloriens , lacobites , et autres riel:
meline farine: 8c vn Temple au milieu de la Ville , appellé stimuli: , qui lignifie mai-
(on de Dieu , auec vne tout dite 5101H»: , ou dlÂ’IUt, deuers laquelle les Mahometans
le fouloient tourner en faillant leur 24114 ou priere ,( à cette heure ils fadrefl’ent tous
au Midy) 8c iurer par le nom d’icelle, comme les Mores font encore , tant ils l’ont en
grande reuerence. Mais tour cecyell en coniidcration d’Abtaham , parce qu’ils tien-
nent Mahomet ellre defcendu d’llma’el fils ballard dudit Abraham, St d’Agar la

D . chambriere , ce qui merite d’efire el-pluche’ de plus pres. Car en Genefe douzeilcll

epurs elle 4- t . . . . .f," arum: elcnt. De la Abraham]: trmflarmalamontagm qui (fit [Dîtfflfdt Baluchgutfigmfirlx
Sabra". . la maifan de Dieu , é J tendit fin paillon , en [ont qu’tl un" Bain! au Panama” [lamai
à: ou fontaine) du": le Levant : à falfid [4’ en un! au Seigneur, duquel 1’11)»:qu [campait

paf: autreJ’arbtmindnttauflours a)": I: and]. Là-deflus Rabbi Moyfe Egyptien au 3.ch
M4imonim,chap. 46 met que les Gentils qui reueroient les idoles leurs edifioientdc
beaux grands Domcs , auec des images és montagnes hautes leuées. Au moyen de-
quoy Abraham auroit choilile mont Maria, ou il drella vne mailion au [cul Dieu
Crcateur de tout l’Vniuers , qu’il appella 5471674 Sanft’orùm. L E s S un ers Drs
S A 1 N c r sztournée du collé d’0ccidenr,ou il lit aulli la priere,toumant le dos àl’O-

rient: 8c ce pour le departir de la forme des idolatres qui adoroient tous vers Soleil
leuant , tenans ce luminaire pour leur Dieu. A quoy le rapporte ce que met Plutar-
que en la vie de Sylla, 84 de Pompee, plus de gens adorer le boleilleuant que le coti-
chant. Etautraitïte’ diOfyris , que les Égyptiens tenoient le lcuant pour lafatc du
monde, li que le Septentrion leur elloit le bras droiâ , St le midy le bras gauchexc
quipourroit faire aucunement prel’umer qu’Abraham coll appris cela des anciens
praires d’Egypte , 8c des Chaldeens qui fumoient pareille doârine z car file ltuant
cil la face du monde,il faut qu’il regarde diametralement se à l’op olite le couchant
que les Hebrieux appelent sur Malzarab, parce, dit lofeph ben Carnitol au liurcdcs

’ portes deiullice , que c’ell lelieu des plantes , se du germcment de ce qu’on firme,
fuiuant ce qui cil elcrit, dîme»: refera] venir tu [arrenta é de roman: i: I’qfimHWJ-

Au moyen dequoy les Rabins ont dit le tabernacle de la diuine majeilé 61mm
Occident, qu’on interprete pour la main dioiûe , l’elon le lieu deiltifdit de Gracie,
qu’Abraham (achemina vers le midy , car ayant la lace tournee de ce collé , le levait
lera à la main gauche, 8c le Ponant à la droitte. Et de me , pourfuit la mefmc plus
aptes le mel’me Rabin, toures choies aptes leur creation le maintenoient felonl’or-
drc de leur vraye dilpolitiue, iul’qu’à ce que le premier homme vint, qui rompittous

les canaux , a: par (on moyen le cordeau des arpentages ôt mcfures fut rompus [3m
qu’Abraham vint, lequel commença à redreiler les canaux du collé droiû ,& dclî
partie meridionale l’ordre 8c inflitution de celebrer de louanges le Creareur du
monde: puis delà le tranfporta àla montagne quiell àl’Orient de Bethel,p0uËY
drcllcr le tabernacle de la diuine majelle’ du collé droit , pour-autant que le prtmlfl
homme l’auoit corrompu du collé gauche: car Abraham Pellant acheminé ver? 1°
midy , (on fils lfaac vint puisapres , qui le mit à remparer les brefches du colléd A-
quilon, la ou domine me 54772461 , c’efl le lieu d’efpouuantement 84 de crainte, lequel

ouuragc

Arum a. à
17.

liai. 43.



                                                                     

l’Hillzoire de ChalCondile. 4.4.;
ouurage fut paracheué de (on fils Iacob. Tout ce que deflus met ée Rabbin fils de
Carnitol : se que Samaëlau rafle cit le Collé gauche , a: l’accufateur des forfaits des
hommes , mais le N fic]: la viétoire , cil: le collé droit. Item qu’Abraham cille bras
droit du monde,& commenfurationvde Babel, Ifaa’c le bras gauche ou Bethglochim,
Iacob la moyenne ligne qui Pefleue iufques au plus haut diademe , où il fe va con-
joindre auec le Principe de toutes chofes , parl’aide se moyen d’Abraham a; Ifaac;
la mefute aulli du T etmgmmmatm mm Iebamlr ou Ialmel: , ayant lix des noms diuins à
fa part , trois en haut,alïauoir n51: Ghedulæb , grandeur, :1511: Geôolletlr, puilTance , 85
mitan Tipheretb beauté : Et trois en bas , me Nage]; viétoire , 1m H04 honneur, sa ’l
fun» Iefid , fondement. Sur le mefme propos des prieres il dit encore que le caloml
mateur 5mn semas! ou Sathan aduerfaire du genre humain , qui cil: caufe de defe-
&uolité se de repugnance, demeure a la partie gauche,& cil dit par Tfiplmz ou muf- ’ ’
fé a; couuert pour vne telle occafion: car quand toutes les creatures demandent:
quelque chofe du fouuerain ne»: Ebieb, l’el’tant, ou celuy qui cil: , dont la numera-a v r
tion cil au: Cheter couronne , la plus haute de toutes, qui en: le monde de clémence v
se mifericorde,alors l’effet): 85 accomplill’emcnt de leurs requefies fatrire d’en-haur, ’
foitque celuy qui prie foitiulle , fait pecheur à: indigne :t mais comme Celle graco l
ou don qu’il demande de la fouueraine clemence vient à palier par l’Aquilon , où cil
caché en embufcade ce guetteur de chemins , qui dellourne toutes les petitions a;
defirs des perfonnes ,alors fes trouppes qui font en la partie d’Aquilon , fe viennent
mettreau deuant de la requcfle accordée la haut , à: l’arrellent tant qu’il foit iugé, fi
celuy qui a impetré celte grace cit digne qu’elle luy foi: interinée , ou non. Que f’il g
en en: digne,fon defir luy cil: accomply , fi indigne il demeure arreflé en ce lieu, fans
que fon oâroy palle plus outre , ny qu’il retourne la haut. Car iamais la diuinité,
n’olle ny ne reuoque ce qu’elle a vne fois 0&royé , mais le benefice ne palle as pour
cela à celu)l qui l’a impetré , arec qu’il n’en cit pas trouué ellre digne , se emeure
en referue la caché ainli que d’ansvvn magaziri de dons 86 requeltes accordées , en la
partie d’Aquilon , pour ellre puis aptes defparties aux gens’ de bien. Parqtmy les
Rabbins ont dit que qui le voudra enrichir fe tranfporte au Septentrion. La dell’us
bat coque le Côte de la Mirande tres-grand Cabalilte met en (a con-clulion quaran-
te feptief me. .219 flietprnpriewem Aquilomèin Cabale , filet car Satine; Chrfio romifi’t
regnqmundi ,fi’cadem mm Moufles. Toutes choies dira quelqu’vn fort embroüifiées a;

oh fentes , ce qui cil: vray , mais aufii font tous les abllruz a: cachez myûeres en quel-
que religion que ce foie , autrement on ne les auroit pas ainfi appellezü Mais comme.
les fondemens d’vn edifice fontprdinairement cachez en terre, afin, de pouuoir elle-
uer ferme deKus ce qu’on veut manifefler à la veuë ; de mefme cit-il de ces maximes
Cabalilliques , fur lefquelles ,, efloignées des communes conceptions du vulgaire, l
pofent-toutes les notions des trois fciences qui fe rapportent aux trois mondes , l’in-
telli ible , le riflette a: elementaire, comme nous auons dit ailleurs , de mcfmes au lia
ure es chiffreszsôc fans cela l’efprit humain ne fe fçauroit pas efleuer ny ellendre a la.
cognoill’ance des choies rares. se fingulieres qui le peuuent rendre admirable fut

tous les autres en quelque profeflion que ce foie. t *
O n pour reuenir au propos intermis de la genealogie de Mahomet, Ifma’el dont

il le maintenoit ellre defcendu , le vint (dient-ils) habituer a la Moire , où il le maria
à dégivreurs fille d’AliercIJmin Roy de la contree, dont il eut douze enfans , qui fu-
rent tous idolatres comme luy , à: de l’a Fefpandirent en diuerfes contrées. Mais le
fecôd nommé aida: demeura en la Meke, y ayant fon pere Ifmaël defia bal’ty la tout
fufdite , se le temple que Mahomet , au fecondôc fixiefme chapitre de l’Alchoran,
dit auoir cité le premier de tous autres : Et au quatriefme, que ce fiat Abraham mef-
me qui l’edifia. Caidar mit l’idole dedans la tour’, où il fut toufiours adoré depuis,
iufqu’à ce que Mahomet ayant trouué le moyen-de dôner pied à fa doctrine,& pren-
dre la Mekela ruina; mais la tour demeura en fon entier , se y font les pelerins leurs V
dénotions; comme il fe dira cy-apres en l’article des vœux se pelerinages. Caidar fit
aufli plantervne pierre noire par le dehors vers l’endroit où citoit l’idole , afin que
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ceux qui entreroient dedans le temple feeuffent où il leur faudroit Paddrefl’er. Pour
le iourd’huy celte pierre , de tout temps appellée la bien-heureufe, cil: encore fort
teuerée des Mahometans , qui fy inclinent , se: la baifent d’vne fort grande humlll-
té , ruinant ce qui leur ePt ordonné par les traditions de la Zune z 8: au liure d’Æri-

cole ,au chapitre des ceremonies; ne ceux qui entrent auUtemple de la Mcke ,12
premiete choie qu’il leur canulent aire cil de âfaluer celle pierre , sa la baifer au co-
llé droit, qui eli le mefme qu’on fouloit obieruer au Paganifme : mais les idoles
furent tenuerfez 8c efleints ar Mahomet , lequel peu-empannant qu’il (e mariait,
celte pierre ayant cité tcmuee de (a place pour t’habiller ie ne fçay quoy dans le tem-
pie , luy a: vn lien coufin germain la poferent fur leurs Tulbans , l’adorercnt en
grande deuotion, 8: depuis encore qu’il fut reeeu pour Prophete il y continua le .

mefme refpeât. ’
Ccncalogîc de A v n E M la v Il A N T quant à la genealogie de Mahomet , (es feâateursl’ont
M’hmfl’ efcripte de deux façons , l’vne en defcendant d’Adam iufqu’à luy , 8c l’autre en re-

v trogradant de luy a Adam. Celle-là cil deduite dedans le liure d’Azear , se au trai-
tîté de la naiITance a; education de ce faux Prophete z Cefle-ey enla Chronique Sar-
razinefque,furquoy ily ainfinies fables a: bourdes. trop ridicules à racompter : 6c
cntr’ autres , que Dieu aptes au oir creé A dam , luy imprima certaine refplendiirante
lueur en faface, pourvue marque de la future naifiance de Mahomet, ce qui cil
emprunté des Talmudifies au Midreu Tiflim , la glofe des Picaumes , lefquels client

la demis ainii. ’ i30791 les in- 23e meutdire ce qui elle en?! en Duuielz. Et] aura rune Iumiere minque: la]. Rejoud
Rabbi A664 : fifi lu lumen du R0] M ejsîfe’ : â cela 110w mou]??? que aidé Dieul’afiiéi, (9911:

pourfi gemmer: il nuoit eufirmë eefi’e lamine défini: le throfize defi glaire ,fiirquo) Se-

tbdrz J’en virgfrfinter deum! Dieu , ô dit (a; : SE I G N E V R du monde, cgfle limier:
euelafe ainfi fiai: le thrqfize de taglaire , our qui J141]: ?Dieu lu] riflard .7010 la generi-
tian du M efi’ïe. Satin!) replique, Seigneur 514 mande permets-mg dorique: de le tenter. Dia
dit: Tu nefiaurau auoirpuiflzuce entonne lu]. Satin» derechef: Ûfiffijt’rflM] feulement (de,
é- laiflêsmoj fiire du rejie , car i’eu mentira] bien xi leur. Dieu lu] dit [on : si tu te iaüe: i cela

i: t’exterminerq leur: du mande : è de refile hure-li Dieu commença â fifre qui comme? did-

- liante uuecleMçfi’ie. Celle lumicre doncqnes emprainte de Dieu en la face d’Adam,
i aufii-tofl: qu’il eut en fgrolle Bue de Seth, pana en elle, a: puis audit Seth aptes qu’el-
, le l’eut enfanté , qui ut ace que client les Mahometilies la tige a: fource de tous les

Prophetes se Meffagers de Dieu. Cela cil: pris de l’herefie des Set biens, quiveulent
à . tirer de Seth dont ils ont pris leur appellation , l’origine de tous les Prophetes. Bien
l cit vray que les Rabbins mettent felon Moyfe Egyptien , liure feeond , chapitre 31.

de (on morel Nelmrlvin, que l’efire des hommes ne commença bonnement qu’en l
Seth, qui reprefente le Septenaire , 3c le Sabbath, comme nouadJ’auons dit ail-
leurs: Cur ( dit-il ) apr" bilez): premier: iour: de la acarien , nù toute: thlafè; fieremfiiiîe:
en leur (fiat de perfeëfiou à muté complut: , rien uefiet elunge’ de Lunaire. Au me)!!!
dequoj , ne 00116 efmerueilleîpm de ce: parole: , faire que iujèu’au fiptiejine iour’u’jmt

point de nature firme âflable , qui fè retrauue en l’a finie é priuation de la lamine. Et
de fil! le: reluire: finir «me nature exgflente en tout ce monde infirieur , à la lumiere (jl
«me ebofi quife reuouuelle fin ieeluj , par leÆuefle: tendre: je datif entendre le [munir

3* fixe , qui cf l ’11); de: quatre elemeu: , film»: ne] du quatriefine à eiuquiefine du Deuil-
rauome : Vovs AVEZ OY ses PAROLES Dv MILIEV Dv rsv :ET SA
V o x x D a x.’ o B s c v R 1 T E’. Ben lob vingtigfme. Touteoèfeuritëeflmufik’em [MÊ-
ne", ôte. Tellemët que beaucoup de choies amenées de Mahomet, ô: les [câateurs
femblent à quelques-vns auoir cité dittcs à la vollée : ce ui n’efl pas ; ains non fans
de malicieufes fignifianees , routes tirées, ou la plufpatt, es Talmudiites. Et en oeil
endroit le liure d’Azear enfile vne autre fable , que l’Ange Gabriel accompagné de

l. 6 o. dix mille de les compagnons , chacun auec vn roulleau de papier blanc comme
in. negc, 86 vne plume de celles de Paradis pour efcrire , vint pour minuter le contrait

d’entre Dieu à: Adî, touchât la continuationde celle lumiere de Pore en fils iufqu’à

MahOmcr;

le A -...,--V.....---.A A
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Mahomet: ce’ qui fut (igné dudit Gabriel ,8: feellé de fou l’eau. , De Seth ellepaira à

linos , 8c de luy a fou fils Chanan. Etainfi demain en main fubfequemment iufqu”:
Abraham , auquel elle redoubla,dontvne portion vint à lima al,- ôc de luy à Chaidar,
’dont defcendit M ahomet : l’autre pafl’a a liane, quiel’r la (ouche de la generation du
C n x r s r. Mais toute cei’te fielionde-lumiere a efié for ée a l’imitation de ce que
les Cabaliftes mettët,qu’apres qu’A dam pour fa tranfgrgl’âon cuit eüéchafi’é du Pa-

radis terrellre , Dieu pour le confoler luy enuoyal’Ange Razielqui luy fit entendre,
comme de (a propagation viendroit à milite vn iufle innocent , dont le nom en fes
miferatiôs feroit de quatre lettres, lequel repareroit Ion office, 8c expieroit le peché
originel: ce qu’ayant communiqué à [a femme, foudain ils dreKerent vn autel où ils
fierifiere’nt vn ieune taureau , 8c la deiTus Eue deuenuë groflb’fe refiouyt fort, citi-
mant que ce deburoit efire le reflaurateur nommé, auquel ils impoferent a celle oc-
eafion vn nom de quatre lettres Cuir: s, qui-lignifie poffeflio’n ou acquis : mais pour le
veoir de pe’ruerfes mœurs a; complexions ils transfererent leur efperance a Abel, le-
;quel informé de cefie promefiene recula point d’eftre occis de la propre main de
on frete , l’ayant veu mefme prendre vn gros bafion pour l’aiTommer , efiimant ne
ce deburoit dire le bois de vie , qui tout ainii qu’il auoir introduit le eché a: la
mort , feroitraufe de la iuftification &de la vie. Delà puis aptes ceil-Ëe efperan-

’ ce pallia. à s Seth , a: de luy à [es defcendan’s , felon qu’il a eûé’dit cy-deEus de celle:

lumiere. rA v a u s r E Mahomet nafquit en .Ietrib, fou pere citant ja decedé fix ou fept
mois auparavant , le douziefme iour du mois de Saunier: , qui refpondoit lors a no- -
lire Feburier , enuiron l’an de falut , cinq cen s cinquante ,- comme nous le monflre-
tons ey-apres : Tout ei’tant l’en defTus defi’oubs en trouble a: combufizion , se guer-

res mortelles par tous les endroits de la terre , au rebours de la natiuité de noüre
Savvevn qui aduint foubs vne paix vniuerfelle ,le temple de Ianus ayant cité fer-
mé a Rome par Cefar-Augufle : fa mere Emina ne luy furuefcut depuis que deux
ans. De celle naiITance (e voyeur des comptes trop infupportables dedans le liure
d’Azear a: ailleurs : qu’il fortit du ventre de fa mere touttirconcis : a; au mefme in-
fiant toutes les idoles de la terre fe noircirent comme pour , a: le tenuerferent , que
les Anges fur ces entrefai&es faifirent Lucifer au collet , a: le precipiterent au fonds
de la mer AIÙÏKIIÎI , d’où quarante iours aptes a toute peine ayant trouué le moyen
d’euader , il Penfuit au mont Nobel: ; l’a ou auec horrible efclat 8e mugifl’ement il ap-

pella tous les fatellites à (on recours : se comme efperdus de frayeur qu’ils citoient
ils renflent enquis de ce qui l’efmouuoit ainfi a par ce , leur va-il refpondre, que Ma-
homet le fils d’Abdalla en: nay , produit de Dieu , se ennoyé auec vn glaiue flam-
boyant , dont le trenchantaceré penetrera toute refiflance , à noflre entiere confu-
fion 8e: ruine certes , fi que rien ne nous rçflera plus au monde , ny endroit quelcon-
que où fa doctrine ne paruienne de l’vnité d’vn feul Dieu , lequel a creé toutes cho-
es : a: par ce moyen citera l’opinion qu’il aye aucun coëgal ny participant auec luy.

Auec infinies autres telles refueries. Comme d’vn iouuenceau vefiu de blanc, qui
luy vint apporter trois clefs ayans vn luflre de perles orientales , l’vne de prophetie,
l’autre des loix, a: la troifiefme de vi&oire,lefquelles au fortir du ventre de fa mereil
prit en fes mains, comme pour apprehender la poilefiion de toutes ces chofes. Plus
que les oifeaux,les vents,& les nuces eurent vn fort grand debat a: difpute enfemble
pour (a nourriture,les oifeaux alleguans d’ei’tre plus propres a cela , pource qu’ils luy
"pourroient aiféement apporter toutes fortes de fruits,de tous les endroits de la terre,
les vents,qu’ils le ré liroient d’odeurs tres-fuaues a: aromatiques,qui le garderoient
de corruptiôzles nuees,qu’elles l’abbreuueroiët des meilleures eaux.Surquoy les An-
ges Peüans defpitez,vne voix fut ouye du eiel,qu’on en lainait faire aux perfonneszôe
quant 8e quantDieu commit la charge de l’efleuera Halimh fille de Duciôaâ’di , du

. rapport de laquelle depend tout le côtexte a: teneur de ce liure la,quin’efi e moin-
dre authorité enuers eux que l’Alchoran propre. La il el’t narré de plus , qu’e-
fiant paruenu a l’aage de quatre ou cinq ans , vn iour qu’il f’efbattoit auec l’es
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compagnons en terrains pas-cages , fumindrent trois ieunes ’hommesà l’impour’ueu
qui le rauirent du milieu d’eux tous , 8c l’enleuerent fur le couppcau d’vne monta.
grue proche de n , où l’vn luy ouurit auec vn rafoir tout l’cflomach a: le ventre iul-
qu’au nombril,& luy laua les entrailles auec de la neige: le’fecondluy fendit le cœur
en deux parts,& du milieu d’iceluy en oiia vn grain noir,qu’il ietta au loin,en djfanr:
C elle-cy cil la portion du diable: le troifiefme luy nettoya la playe ,84 la reconfolidzi
comme auparauant. Toute’laquelle fiâion a elle aurlli empruntée d’vne allegorie des

Cabalilles,qui appellent cellegoutte noire,de laquelle le diable tente les perfonnes
mon) Ieîzerbaruc , ou nono une Mpbad Serucbab goutte puante: les Theologiensla
prennent po ur la concupifcence , ou le peché originel , que les Mahometiflzes tien-
nent alite en routes perlonnes fors en IkSVS-CHRIST , 85 la VIERGE MARIE , que
l’Alchoran mefme dit auoir cité exempts dudit peché originel. Cela fait,ils le mitent
en l’vn des ballins d’vne grande balance , 8c en l’autre dix robufles hommes, se de
grand corfage , lefquels il emporta de poix , dont ils le prindrentlors à dite, huilons
dcformais cefl; enfant ,car vu innumerable nombre de perfonnes ne le fçauro’ient
contrepefer : à: l’ayant baifé au chef se au front , fe retirerent 8c difparurent.

Ç a tout ce compte de la nourriture de Mahomet par celle HÆIIMd , quifut ad-
monnefièe de le nourrir foigneufement , a cité comme moullé fur vn autre de fem-
blable farine prefque , in fere dans le Berefieb Rubbu, la grande glofe de Genefe, fur ce
lieu du 50. chap. vers la fin. Il aduint que le: brebu en leur cbalcurde conceuoir regardoient
le: gazelle: a" baguette: , &c. où Rabbi Samuel dit cccy. Peu detreJ-beureufe nzcmoire le

« bon fer: Elle en allant on iourfar puy, celuj-la’ mefme que la "raifort du Suinlîuaire fut rui-
ne’e , il oit rune voix du ciel J’ejcriant, lafirre-fiinfie nidifiez du Suinâ’uaire s’en ’04 ci dalm-

Zlion, dont E lie (filma que tout le monde deufl perir. Parque) ilpaflu outre, à trouua le: en-
fin; du [ramener laboureur la terre , à" l’enjzmenfun: , aujquel: il du: Dieu le fiinc’l, le bali:
ç]! irrité contre fin peuple , â- rveut dçfi’ruirefi mafia: , à" reduire en capriuitéfi: enfimfiu:

14 firuituu’e de: idolutre: , é cependant voue une journade «fie que tenzporefle : M au li deflue
une derecbcflu mçfrne «voix qui lu] dit, briffe-le: filtre, c4r dçfc’a (fi ne] leSuuueur d’ljre’el.

Elle demande , d’un ejl-ilfl-Ïn Betblebem de Juda , rçfiondlu noix. Il f; en alla , à tram
une femme qfllfi’ fier le fueil de [on bien , é vnfienfil: tout enfinglan’te’ giflant diendudeuent

elle, 4’ qui il de: , n14 fille , de- tte donc enfanté fun-fil: Nu] dit-Me. 1:" t que peut dire cela ( redou-
bla-il) qu’il efi ainjienjènglante’? 15 [le rçfiond : Il fi uduenu vngrond mal, cor le propre iour

qu’ilu ejle’ ne l4 nidifiez du Sainéluuire a efie’ deflruitte. Ed: dit, mufle ne t’çflnuje point,

’ ne feulement fiigneufe de le nourrir , car de fi main promenoir; on fra-grand filial
tout [frac]. Dequojfiudain reconfirtle elle fe mir 4’ le curieufcmcnt efleuer. Et 14’ dgfiu Elfe
la [fifi é J’en w. Cinq un: ope: il J’en rcfiuuint en dit en [n’y-mefme : I e retournerojpour
auoir fi le Sonneur d’Ijra’el efinourrj a’ la façon que fini le: Roy: , ou à [4 mode de: Angerdeflio

neæau feruice â minfiere de Dieu. Parquo) il s’en alla derecbefver: refile fimme qu’il my-
un debout âjà porte , ou il lu] demande : à bien moffle comme feporte «fi enfin! .7 Elle n]:
pond : N offre muifire ne t’emmène par bien dit que c’efioit malfuit que de le nourrir, [un
que le iour qu’il fut ne’ la maifon du Sainéîuuire 4 (fié dcfiruitte. me ce n’eflpue me, il a

de: piedrâ’ne macbepoint , de; jeux â ne tuoit goutte, de: oreifle: à n’ait rien , weber.
cbe , âne parle peut : 6° ’00] le li gifàntfimfe n muer non-plu; qu’wne pierre. Or (mm
Elle deuifiit encore auec Je, mon] que le; ruent: vontfoufller 4’:ij la] de loue le: quatre coing:
dela terre , â- l’empomrenta’ vnegmnele mer, dont Eliefi prit à defc’birerjê: accouflrmem,

ô 4’ J’urrncberle: cbeueuxc’; la barbe auec de grande: exclamation: en difint : Helue le filin
d’1 rail e]! perdu. Men lufille de le croix , fg]? à dire , la reuelation fieruintlu’ defl’ue, qui Il)

dit , la cbzfi ne 1141:4: uinfi que tu du b Elie, c4r il demeurera par quatre cen: un: en la gran-
de ruer , à" quutrevwingt: en le nz’onte’e de Infime? chez, le: en fun: de Chorl: à" aunenta’ [apor-

teje Renne : 04 le refile de: un: il retournera fia route: lergrande: citez) iufque: 4’ [afin du un)?!

or onne. -T o v r cecy cil de mot à mot contenu au lieu alleguézôe l’auons bien voulu ame--
ner icy pour monllrer l’affinité qu’ont les fables du Mahometifme, auec les comptes
de la cicoignc des Talmudiiles , a: des Rabbins.
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M A H o M r. ’r fut depuis acheué de nourrir chez (on grand pere’ÀbelelrnutalifiuÊ

quesà l’ange de huie’t ans , lbubs la l’ecrete alfillance a: proteâion des Seraphins
(pourfuit celle menteufe refuerie d’Azear) 8: confequcmnient foubs celle de l’Anà
go Gabriel par 29 . ans; qui durant ce temps luy enfeigna ô; diôta l’Alchoran , qu’il
tint encore ferret se caché à parluy fans en rien publier par trois ans. mais en l’aagel
de quinze il fut commis à la conduite des chameaux d’vne lienne riche parente
Arabelque nommée Cadiga , fille de Hulert, 8c dame de lavcontrée de C Orozonie rac.
par ce moyen allant 86 venant ordinairement en Babylone,Surie,’ Be Égypte , luy qui
elloitd’vn cf prit cault , fubtil 85 malicieux , trouua moyen de l’informer de plulieurs
choies de la loy Iuda’ique , 85 Chrellicnne ,mais de fuperffitions , vanitez ; 86 bercé
lies tant feulement; de maniere que Celle dame le voyant par fucceflion de temps
allillé d’vn grand nombre de luifs,&: Chrelliens, 8c de Sarrazins idolatres pourlors,’
comme elle elloit aufli de la part, adioulla foy à ce qu’il luy donnoit faux entendre
d’ellre le vray Mellie promis aux Iuifs ; lequel deuoit ellre Monarque de toute la ter-
re,& l’efpoufa en fin aagé de vingt-cinq ans.apres la mort de [on mary,auqüel iltrou-o
ua moyen d’aduancer les iours par poifon . Il en eut trois filles en tour , se vn fils; la
premiere nommée Fatima, l’autre Zejneb, a la troifiefme Vrnicultum .- a: le fils afin,
qui deceda en l’aage de 2.2.. ans. Parle moyen de ce mariage fellant accr’eu de facul-
tez , 65 douerait riche 8c puill’ang; il commença d’exercer, non le traficq comme au
precedent , ains les brigandages , accompagné d’vne trouppe de bandolliers a: guet-
teurs de chemins 18e: tariroit donner fur les palfans , a: les Carauanes mal apparen-
rez ; tantoll Courir,piller,& l’accager’les contrées circonuoilines , 8e monlirer d’alpi-
refit à la tyrannique dominatiôn des liens ropres : ce qu’il continualiul’qu’à l’aage

de 58. ans. mais ne le voyant pas encore alliez fui-filant pour y proceder à force ou-
nette , ilrprit le preiexre de Prophete ennoyé de Dieu pour les retirer de l’idolatrie,
de les rcd uire à la vraye religion a: cognoifance d’vn feul Dieu. I

O a; velioit-il fur ces entrefaites grandement affligé du haut mal dom il tomboit
de fois a autre : pour raifon dequoy fa femme le voulant lailfer , il l’engeolla que ce-
la procedoit de boire du vin , li que de l’a en-auant il l’en abllint du tout. mais pour
tout cela le mal ne fallegeant point , il va controuuer que c’ellzoit l’Angc Gabriel,
lequel quand il le venoit viliter , luy rauill’oit ainli tous les fentimcns en vne profon-
de ecllafe ; se au fortir de (on accez auoir de couüume de prononcer touliours ces
mots’icy ; qui palferent’depuis pour vn préambule de tous les Sourires: chapitres de
[on Alclioran: Bifmi [obi rabonnir) recbirni : Au nom de Dieu mifiricoru’ieuxé’ opice :A

quoy il enfiloit quelques lieux communs par luy deliapremeditez , Côme ’il les coll
receu tout à l’heure par l’infpiration de l’Ange. Et ainli peu à peu par efchantillons à:
menus fragmens delcoufus fut baffle la loy toute en rithme Arabefque, dont les vers
font plus longs beaucoup les vns que les autreszce qui en: cômun aulli aux Poëlies de
toutes ligueszôe compila la pluf-part de ce beau chef-d’œuure en l’efpace de dix-ans
a la Mcke : d’où ayant elle contraint de delloger fans trompette , 86 gaigner le haut,
il paracheua le telle en Almedine en 13. ans qu’il y demeUraiuquCs à fa mort: car
tant qu’il vefcut il y repetalfa touliours quelque chofc. Et de l’a vient que quelques
vns de les 50:71th [ont dits les Mekiju , a: les antres Medinju. Toutesfois il dit auoir
receu toute fa loyl en vn (cul iour; se en vn autre endroit,en vn mois: a: que ce n’en:
pasvn ouurage d’homme , ains de Dieu propre z car toutes les arcatures qui furent
oncques , ne qui feront, n’en fçauroient iamais compofer vn tel. A cela au telle il
fut premierement affilié dc’deux fourbill’eurs Chre’lliens fail’euts d’efpées , efclaues

d’vn citadin de la Meke où ils murailloient de leur meliicr, qui luy communiquoient
ce qui leur pouuoit venir en memoire de nollre Efcriture : 86 cela cil caufe qu’il y a
tant de falfifications’ se contrarierez en (on faiâ : pour n’auoir elle ces gens-l’a point

lçm’és I ny eu lors aucuns liures auecques eux furquoy ils le peulTent reiglcr. mais il
tira bien puis-aptes plus de feeours d’vn Moine Nellorien appelle Sergius , lequel
(en (filoit fuy de Conflanrinople en ces marches là pour raifon de (on herelie ; a; de
la vintquelcs Nelloriës (ont approuuez deMahomet pourles meilleurs plus purs

XX il).



                                                                     

Atouts a. 6.
u. 16.

4go Illuilrations (ur-
Chrelliens de tous autres,pour ce qu’ils ne vouloient admettre la Dfuinité en lesvs
C H a r s r , qui cil tout cc aquoy il tend principalement en (on Alchoran : lequel
aulli n’eli autre choie qu’vnc rapfodie des efcritutcs anciennes , mais deprauèes a:
corrompues de leur na’ifue vcrité. Mahomet donqucs tint bien longuement ce Set-
gius cache en vne cauerncfprcs de la Mckc , diâe en Arabicq Garlzcra , la caucrnede
Hera,où il l’alloit voir de ois a autre , tant qu’vn iouril y fut defCouucrt à: (urpris
par (on petit fils H411 , qui fiit depuis le quatriefmc de (es fucccfleurs ,auqueliliit
iurer qu’il ne lercueleroit iamais a persône. Leliure d’Azcar porte que c’elloit pour
y faire des abl’dncnces fort auflcrcs , à: des prietcs au vray Dieu du Ciel: Surqiioy il
entroit la pluf part du temps en ecllafe a; rauiffement d’efprit , tanta l’occafion (dit-
il) de fes ieufnes, que de les profondes meditations , se de l’effroy que luy canfoitde
pleine arriuéc la fplcndcur de l’A nge Gabriel , dont il n’efioit capable de fupportcz,
eflant en fes feus entiers , la vifion ; comme en: l’ordinaire de l’apparition des bons
efprits , qui de prime face cit horrible a: cfpouuentable , a; puis eonfole à: reliou’ili
au departir. Mais tout cela procedoit de a maladie, quil’auoir rendu prefquc com-
me hebcte , fi qu’on le reputoit pour vn Heymans , c’cfl à dire idiot ou infcnfé , (clou
qucluy-inefmc le tefmoigne en (on Alchoran. Envapres fel’tant accolié des luifs

e la Mcke , leurs traditions luy femblercnt plus a propos pour les fins oùil preten-
doit, que nompas le Chrillzianifmc , contre lequel ils l’atmcrent entant qu’ils peu-
rent : aufli voit-on bien qu’il leur incline en la plus and’ part de faloy , 8c ceremo-
nies,combien qu’il les peruertilïe a: alterczcommc I c la circoncifion, a: de leurs fre-
quentes ablutions, de ne manger point de chair de pourceau, ny de f , ny de belle
ellouffée , ou atteinte des loups ,85 des chiens sny de ce ni auroitc éolien aux
idoles, 8c femblables fupcrllitions. Ce qui le rendit aggrea le aux Iuifs , a fut cau-
fc de luy faire efpoufer des Iuifues fort riches , des moyens defquellcs il (aida bien
fort en fcs entreprifcs . Et pour-autant qu’il ne fçauoit pas cfcrire,ôc peutelircàgrid
peine lire,ils luy dônerent des plus doâts 85 fufiisîs d’entr’eux pourrccucillirce qu’il

diâeroit; a: y changer , adioulier , diminuer , retrancher 5 ce qui pouuoit faire pour
ou contre leur party. Le premier defquels fut vn dérida Bentham: , qui luy fenil:
de fecrctaire bien [cpt ans , luy reformant à: corrigeant (es rithmes à tous propos,
ciparfes fans aucun ordre ne methodc , 86 appliquées à des lieux communs felon la
premiere occafion et objcû qui le prefentoit à (a fantaifie ; dont cefiuy-cy en ayant
amatie la plu f part : Quand il vit le but où il afpiroit , de renucrfer affinoir aufli bien
la loy luda’iquc que la Chrcl’tienne , ç: en forger vncneutrc toute nouucllc entre
les deux; il le departit d’auec luy s a: rut caufe qu’à (on exemple vn bon nombre de
luifs le reuoltcrent: mais il trouua moyen de le repartier , 8c pour recompenfc de les
feruices le fitvne nuiét eûranglerdans fon li&,& uis flamber , afin qu’on crch que
le feu du ciel, [nuoit ars pour raifon de [on impiete 84 blafp heme cnuers le Prophete.

- Il eut encore pour coadiuteurs de (es efcritures plufieurs autres Iuifs; à! incline
Nelmban , fils de Alabama , a; C6451): , les deux principaux de leur Synagogue: aul-
quels il fit femblable traié’temcnt à la fin : ce qui fut caufe que les Iuifs le quitterait
du tout , 86 retournerent à leur premieœ tra itiuc.

O n ayant atteint l’aage de 4o. ans, qui fut le cinquiefmc de la compilation (lei:
loy,il feftoit dcfia acquis grand crcdit , a; du pouuoir aucunement , car il le mit par
mcfme moyen à donner liberté aux efclaues Iuifs , a: Chrcltiens qui (e vouloient

faire Il!u[z2!mw:,c’el’c à dire fideles M ahomctiltes,&c à commettre toutplcin d’autres

tels stèles fediticux,commcnçant deflors à proceder de force ouucrte out faire me
mon fa loy : a: la delTus le joignirent à (on party 560ch"? , le plus pui ant perfonnagc
de la Meke, qui luy donna la fille Axa en mariage , encore qu’elle n’eull; que huiez

ans : mais nonobliant cela il ne laina tout incontinent de coucher auec elle : Celle-
îcy futla plus faucritc a: authorifée de toutes les femmes , a: l’vn des principaux
. moyens de la promulgation de faloy, comme il (e dira cy-apres. .Homar r: rengca
ç pareillement auec luy , grand hommcaufii ; duquel il efpoufa la fille nommée 114-
.ieîan .- Puis Hanizam , Alain 7U H4!) , éZeid, auec tout plein d’autrcsqui voulurent

. exciter
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exciter vnefedition a la Meke,mais ils ne furent pas les plus forts ; 85 y cuit cité mef-
me tué Mahomet , fi l’on ne l’eufi: tenu pour fol. . .

Le s c H o s r. s demeurerait ainfi par dix ou douze ans , durant lefquels par le
menus le publioit toufiours ie ne fçay quoy de fa doctrine ; neaumoins de bouche liât
feulement,ou par petits fragmens 85 efchantillons , dont de main en main l’on f’en-.
tredonnoit des copies; l’original demeurant ferré en plufieurs coffrets foubs la garde
de fept perfonnages parluy deputez à cela ; à la mcfure qu’il com pofoit , 85 mettoit
dehors fcs Sarah: chants ou chapitres ,felon les occafions qui luy fumenoient. Et
dellors vn peu aptes fon de’chafl’ement de la Meke , d’où ils commencent à compter
leurs années 3 85 qu’il fe retira à Medine , 85 a Ecbcfrp , vne petite ville prochaine , il
prit tout apurement le nom de Prophete 85 de Melfager de- Dieu , foy difant élire
le fceau d’iceux Prophctes , c’eft a dire tout le dernier , 8: le parfait accomplilfe-
ment,d’autant qu’apres luy il n’en viendroit plus . Toutcsfois Iean Lcon conucrty du
Mahomctifmc à la foy Chreliicnncdu temps du Pape Leon’X. en fon fecondliurc
de la defcription de l’Afrique , dit qu’en la ville de Meflz, il y avn temple fur le bord
de la mer fort reueré de tous les M ores , par ce qu’ils tiennent communément que
de l’a doit fortir lciulle Pontife 85 Prophetc promis par Mahomet : ce qui contre-

ditàce que dclfus. i . ’ e .
A I N s r par l’efpace de dix ans iufques à fa mort, qui fut l’an 6 3 . de fon aagc,allant

85 venant de collé 85 d’autre, il efpancha le venin de fa fauffe doctrine , accompagné
pour le commencement de quçlqucs foixante brigands , auec lefquels il voulut
faire derechcfvn elfort furia Meke , mais ils en furent repo’ufi’ez , 85 luy contraint
de fe retirer en Iefrab autrement Yetrib , ou il ache’ia le relie de fa loy , 85 fes iours
par mefmc moyen: Parquoy celte ville prit lors le nom de Mcdimh a! N45 , la cité
du Prophete , qu’elle garde encore pour le iourd’huy : mais en fin ils prindrent la
M eke. Il mourut au relied’vne pleurefic audit Medine , où il fut enterré par fcs
541710, ou difciples, dedans le temple àla main droite de l’autel , en vne petite tour-
telle; 85 n’elt pas fa fcpulture de fer fuf p endu’e’ en l’air parle moyen de la pierre d’ai-

mant, dont le pané ,les voultes 85 parois du temple fuient faites à ce qu’ont voulu
fouger quelques-vns , ains dans terre fans aucune magnificence; neaumoins les Ma-
hometil’tes y vont tous les ans. en pelcrinage , pour y faire leurs offrandes 85 deuo.’
rions , comme il fe dira en fon lieu.

D E r. A N A r r v I r 5’ de Mahomet ily a diuerfité d’opinions quant au temps,85

mefmc entre ceux de fa loy 85 crcance; car mefme vn 41197:0 de marna en Efpa-
gite , conuerty depuis à la foy Chreliienne , la met en l’an de falut 6 zo . c’en: celuy
qui la hauffc 85 retarde le plus; 85 le delfufdit Iean Leon aullî , pour-alitant u’il ad-
ioulie l’an de l’Hegirc dont nous parlerons cy-aprcs,à l’an de falut591.toutesf(bis c’eli

59;. 85il efcheten l’an 5L. ou 53. de la vie de Mahomet. Palmerius, 85 Funâius aptes
luy 5 Nicolas cho , 85 plufieurs autres enuironl’an 600. Volgand Dreflcr en [on
Chronologicq Sarrazinefque , en l’an 567. 85-la confection de l’Alchoran vers le 6 z. 3.
y ayant cinquante-fept ans de diltance de l’vn à l’autre , 85 neau moins il met fon de-
cez en l’an 40. de fon aage. Celius Augufiinus C urio en la mcfme hifioirc , en l’an
.560. 85 fa mort en l’an 6 37. aptes auoir reghé dix ans: ce qui eft bien vray, mais à fon
compte il auroit vefcu 77. ans; ce qui cil faux ; 85 n’ayant bien fçeu faire fon calcul,
il dit qu’en l’an 1567.lors qu’il compofoit fon Alchoran, couroitl’an 900.du premier
ellabliifement de l’Empire Sarrazinefque,fi qu’il auoir feulement commencé en l’an

667. trente ans aptes la mort de cc feduâeur : là où tous les Mahomctiflres comptent
tous vnanimement leurs ans de l’I-Iegire dellors que Mahomet,auec fes côpliccsfut
contraint de fcnfuirdc la M cke dix ans auant qu’il dccedaflz. Et de fluât encore que
ce motd’llgimb en Arabe lignifie fuitte ou retraite, neaumoins ils en vfent aulIi
en quelques endroits pour cela que nous appellôs ReÎne,affauoir le temps que cha-
que Prince a commandé : comme en la Chronique e Mahomet , 85 de fcpt de fcs
fucceffeurs , en la vcrfion Latine il y a ainfi; Ultra alliage-mm id (fingflllm, Malgré de-
renatflttimmflmtfl. Et au chapitre enfuiuant où il parle d’Eubocare : Armafùz

l

L’Hexin.

La natîuité de

Mahomet.



                                                                     

un a, 1mm, que les nollzrcs , qui vont felon la reuolution du Soleil es douzcfignes du Zodiaque, I
des Mahome-
tans.

4;. ’ Illuftrations fur
418130.: mm trilzw mênfi’bm, à Imiter)» diable ejipriuatxa vin. Voila que c’ell des Au.
theur nonchallans 85 oififs : Parquoy ilfaut elfayer d’adiufter cecy le mieux qu’on
pourra , pour-autant que ces varierez de dattes peuuent amener vne bien grande a
tare ,85 confufion en l’hiftoirc ui en dcpcnd.

T o v s les Mahometillzcs d’oncqucs commencent’a compter leurs années de ce.
lie Hegire ou retraite , tout ainfi que nous autres Chreftiens faifons de la Natiuité
de noltrc S A v v a V R; 85 les Efpagnols anciennement fouloient faire de Lien de
Nabonaifar : 85 depuis de celle d’Auguûe i celle-là 748 . ans , 85 celle-cy 38. deum;
Icsvs-Cmus-r : Ce qu’ils eontinuerent iufques au temps du Roy Jean premierdc
ce nom,l’an de falut 1372..qu’ils fe mirent a compter,comme tout le relie de la Cbre.
flicnté. Au demeurant celte Hegirc ou fuite aduint la nuiâ enfumant le 1;. iour
de luillet, l’an 53. de l’aagc de leur Legiflatcur , 85 593. de nollrc falut, felon la plus
commune opinion : Tellement qu’à ce compte il faudroit de nccel’fité qu’il cuit cllé

nay l’an 54e. 85 ce au mois de Decembrc , auquel refpondoit alors leur 34546:», a;
mourut l’an 603. en celuy de debegia , ou Almubamæz , qui fc rencontre en la Lune
de Mars : Car l’année Arabefque dont vfent tous les Mahomctilies , Turcs , Perfes,
85 Mores : 85 leurs mois auflî deambulatoitcs 85 vagabonds , font d’vne autre façon

qu’il parcourt en 365. iours 85 fut heures , moins douze ou treize minutes ; la où leur
année cit de douze lunaifons feulement , dont ils en confiituent les fut du nombre
pair , de trente iours , 85 les fix autres du nombre impair de-vingt-neuf: qui font en
tout 354. iours auec huiCt heures , 85 quarante-lima: minutes de plus : par ce que
chaque Lune contient 2.9.iours, douze heures, 8544. minutes z lequel fuccez de
huiôt heures 85 quarante-huait minutes , les a contraints de faire vn cycle de trente
ans,auquel ils intercalent 85 enchal’fent en onze années d’iccluy ou celle creuë fc ren-
contre d’outrepafl’er 2.4. heures , vniout de plus aux 354. a fçauoir à commencerai
la 3o. 85 finir à la 2.9. où toute la reuolution fe trouuc accomplie fans vne feule mi-
nute de telle, la 2.. 5. 8. to. 13. r6. r9. 2.x. 2.4. 2.7.85 2.9. 85 en cela i’ay fuiuylaplufpart
de ceux qui en ont cfcrit. Que li on vouloit commencer ’a la premiere année, la mef-
me reuolution fe trouueroit accomplie en la 3o. 85feroicnt ces années d’vne autre
forte ;àfçauoir3. 6. 9. tr. r4. r7. 2.0. 152.. 2;. 2.8. 85 3o. Toutes neaumoins aufli bien
que les delfufdites de 355. iours, 85 les autres r 9. de 354. feulement. Car multipliez
lefdites huiél: heures par les trente ans du cycle , vous aurez 2.40. heures ,qui de-
parties par vin gt-quatre, autant qu’il y en a en vn iour naturelferont dix iours ; mal.
tipliez parcillementles 48 . minutes par 3o. ce feront :440. minutes; partezdes par
6 o . car il y en a autant en vne heure , ce feront vingt-quatre heures , ou vn iour 5 qui
adiouflté aux dix autres ce feront onze. Voila pour le regard de ce parcnfus des hui&
heures fufdites , 85 4.8. minutes chacun an, outre les 354. iours de l’année Arabefquc
aufquels ils ont aduifé d’intercaller le Refultat en la forte fufdite , afin de fairereuc-
nir le commencement deleurs mois aux nouuellcs Lunes ainfi ne ceux des He-
brieux: ce qui ne fe pourroit autrement , ains iroit le tout en coniufion fils n’inter-
calloicnt ces menus fragmens mis enfemble. Relie maintenant l’autre tare des 0n-
zeiours 85 fix heures , moins douze minutes , dont l’an folairc furpalfe lefdirs 354.
iours :carles huiEt heures 48. minutes, dont les douze lunaifons cxcedent les 354-
iours , ont clic employées es intercallations delfufditcs. Ce furetez doncqucs fait

. que trente-deux ans folaires equipollent a peu prcs trente-trois ans lunaires Arabelï
ques , il feu peut faillir de cinq a lix iours; car de cuider eliablir aucune iulie pe-
rio de de l’an des Arabes commun qu’il n’y ait toufrours quelques menus fragmensôc

parcelles de reûe,il n’elt pollible. Cela fe peut vcrificr groflierement en celte façon.
multipliez les trois cens foixantc-cinq iours de l’an folaire ar trente-deux, vous au-
rez x :68 o. iours , adjoultez-y huiâ autres iours parles 32.. gais fur heures , par ce que
quatre fois fix heures font vn iour naturel,85 quatre fois hui& trente-deux , ce feront
en tout t r68 8. iours , pour lefdits 32.. ans folaires , moins quelques fix heures 2.4. mie
nutes pour les douze minutes qui manquent aufditcs 6x heures , outre les 365. iour!

chacun
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Chacun au; car 12.. fois 32. font 384. minutes , lefquclles parties par 6o. aurant’qu’il y
en a en vne hêure font fur heures, 2.4. minutes , qu’il en faut defalquer. D’autre part
multipliez 354. iours de l’an lunaire par 33’. ce feront i 168.2..iours,qui ne dil’r’crent que

de fix des autres , adioullez, y les vnze iours d’intercalation , ce fera le compte def-
fufdit, que 32.. ans (blaires equipolentà 33. ans lunaires, moins cinq iours,fix heures,
85 2.4. minutes. Plus facilement encore vous le pourrez trouuer par celle autre voye: *
Multipliez les vnze iours dont l’an folaire aduance le lunaire , par 32.. ce feront 352..
iours : adioul’tcz les 8. iours pour les 6. heures , vous aurez 360. iours , qui font vu an
lunaire, 85 fix iours de plus; lefquels dilitaiâs des vnze de l’intercalatiô, re lieront les
cinq auec tant d’heures 85 de minutes delfufdites. Car au furplus les 8. heures ,- 48.
minutes qui font et douze lunaifons ourre les 354. iours,fout comprifcs 85 comptées
ès vnze iours de l’intercalation 85 adioullcmennChaque année dôcques de plus qu’il
faut adioufter en chaque reuolution de 32.. ans Arabchues, cil caufe qu’en ce terme
la tous leurs mois auront faiâ leur reuolution 85 circuit, 85 fe feront promenez par les
I2..mois de l’année folaireide maniere que ou l’vn des leurs commencera celle année,
d’icy a 3L. ans folaires des noflres, ou 33. des leurs , il recômencera à la nouuelle Lune

du mefme mois ; parce que le cycle deflufdit de 3o . ans où ils enchaffent les u. iours i
i A. prouenans de 8. heures 48. minutes du pareufus des 3g iours, fera parfaiâ 85accome
" ply: ce qui cil: caufe d’adiul’ter le commencement de leurs mois aux Ncomcnics ou

nouuellcs Lunes : 85 cela fert entre autres chofes pour ella’blir la celebration de leurs
Bahirans, qui leur font comme ànous nos Pafques, au bout d’vnc manierc de Carol;
me, maisd’autre forte que n’eil: le noftrc, 85 nos ieufnes,commc il fera dit cy-apres.

O a l’an de falut 62.2.85 de l’Hegyrc 2.9.laquclle aduintl’an 593 lanuiét du i5 au t6.

iour de Iuillct, en la 6. ferie qui efi le Vendredy,tenu des Mahometans pour celle oc-
’ calion au mefme refpeél: qu’enuers les Iuifs ei’t le Sabbat , 85 à nous le Dimanche , le

1;. du cycle folairc, courant pourlalettre Dominicale C. 85 pour le nombre d’or l9 .
.en la nouuelle Lune dudit mois, commença l’ordre de l’an Chalda’iquc a. fe peruertir

"72’ 85 changer , iufqu’à lors obfcrué par les Hagareens dits ainfi d’Hagar chambricre de
in”, ’ Sara femme d’ nbraham , qui en eut lfmaël , tige defdits Hagareens aLitrcmentap-
poilez ïarraz ns, mais nompas de ladite Sara commeon prefu ppofe, car eux mefmes

’aduoüent de celle forte , 85 fe glorifient d’eflr’e venus de Chaidar fils d’ll’ma’el nay

5 d’Hagar. r 4. ans deuant Ifaac, 85 ce pour les grandes benediâions qui luy furent pto-
f»: miles de Dieu es 16. 85 I7. de Genefe. mais là defi’us il faut entendre que les enfans
rif 9 d’Abraham font doubles; l’vn de la chairainfi qu’Ifma’e’l.-85 fes dcfcendans; 85’121 utre

"1-" de la foy, afçauoir liane, 85 fes hoirs,au fquels cil: promis l’heritagc celel’tc ch. 1;. Cm-
: Temple maintenant le 5221,04 rompre les (failles-[1’ tu kpmkfimv: tellefiïm la [tanin C air le ciel 85

tf5 les elloillcs dcnotcnt la partie intelleâuellc de l’homme: comme ilelt encore tierc-
5:1 chefcxprimè au 2.2.. en ces mots Cy : je 711111572574)!tarailfena’zmr (07277710ch Üflûflif’î (in a?!

(qui cil la lignée d’lfaac , dcfignée par les efloillcs) d" tomme [effilé-AI qui1,4lrîir.’c;wz.içc

:Ii-ï dcla merles hoirs afçauoir d’Ifmae’l , par ce que le fable cil vne chofc terrellre, pelan-
si li l te, 85 infruétueufe : qui fymbolife à la chair 85 au corps,donr les Fruiâs ne font en au-
;Ïlsr cun compte 85 refpcâ deuant Dieu. Et cela faiiîlt-daurintage allufiô du haut au lias, 85
3:3. du grand au petit, d’autant que chaque efloillc cil grande à pair prchue de tout: la
L13 terre 85 la.mer,les aucunes plus: la où les grains de fable font l’vne des plus petites par?
a: celles quis’y retrouuët. Cecy cil vne marque 85 fymbole encore du niyîlerc des d (ï me
3.1:. loixzeomme l’Apolh’e mcfme le refluoignc aux Galat. 4. dont celledc M oy le qui en:
.59. corporelle prcccdcvccllc de lESVS-CHRXST , qui cil la lpirituelle , ainfi CLUC la grume-
:5.» ration d’lfmaël faicl celle d’Ifaac , 85 en la production de la crc turc le corps: le forme
5:55 aucunement en l’embrion anant que l’aine s’y introduifc : De incline au [li la Io y (le
il Moyfc qui n’clloit qu’à temps preceda la Clireliienne , qui cll eteiuelle ninli que

[sa lame. En-aptCS celle-da fut donnée en des tables corruptiolcs de plCITC . 85 pari-nu;
.5 litre au peuple des Iuifs feulement, comme il cil dit au l5 fCùlllllC; l 47. Laçzm’.«rziixanæ
.3» [vitroit 4’ lamé : Æ: izyîzas jazzmen; A lfmèl. Il n’dpdsfaic’î .riizjz’.i torm- narrai; . m [(7,11

:53; 4 Jeux! 4’ tognofirrjêr ægipans. Et la Chrcliienne doit ellrc grauee en nos cœurs,
YY
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e’el’t à dire au fonds de nollre aine quiefl immortelle : en leremie 31.85 en la 2.. aux,

Corint. 3. Plus aux Hébrieux 8. 4’ " ’
M A r s airant- que partir-encore de ces deux enfans d’Abraham, l’vn baliard, l’au-

tre legitime, 85 de leurs myllercs 85 iignifiances: mente bien de n’eûrelaill’e en arrie.

te ce qui CR efcrir au Talmud. que le Patriachc Abraham impofa des noms ords 85
fales aux enfans de fes concubines , fuiuant ce paillage de Genefe 2.5. Abraham 14j 4
toutes espojéjii’om 6* (boyautes À [fait comme Irgitimo, à 4m: bzfiard: gaudiroit en dtfis Con.

moines , des dom en bien; meubles , é [crfipanz dummfi me d’un Ifano. Ce que les Ca. ’
balil’tes interpretent plus modcflement , Sbemoth Stcltoma , noms ellranges, par ce
qu’ils ne reccurcnt. pas la benediétion de leur pcre ainfi que l’-hoir legitimc, 85 ne fu-

tout pas attribuez au fouucrain Crcateur Telmgmmmalon mm , comme Ifaac , ains à
des Ue’itez eflrangcs , d’où le vint a efpandrc l’idolatrie en tout le pourpris de la ter-
re: ce qu’il femblc que vueille inferer Moyfe aux enfans d’lfra’el au 2.9. de Deutcro-
nome : guelfe donc! ’ocafiorz de ce dcmcfirré courroux de lafioreur Divine .9 Il: rgfiondranr,
par ce qu’il: omfiru] aux Dieux cfirangey , é ont adoré aux qu’ils ne rognolyfiimt, édufqudl

Il” n’auraient par ([145 ordonnez. Comme s’il vouloit dire que c’efloientles ballards qui

nuoient elle attribuez aux Dieux ellrâges,pour refermer la race legitime alu cognoif-
fance 85 adoration du vray Dieu.Et de faiél: en lofué 2.4. il fe voit comme aprcs la cô-
quelle de la terre de Chanaan , 85 le dcpartemcnt des lots 85 portions a chacune des
l a. Tribuz, luy qui auoit allez efprouué l’humeur bizarre , 85 la legereté de ce peuple
fantaflique 85 refraâairc , les met au choix de retourner à l’idolatrie oùlcurs predec
colleurs auoientvefcu en la Mefopotamie : ou de fuiure celle des Amorthéens ,crai-

I gnant qu’ils ne pendent allez fidclemcnt perlcuerer au feruicc 85 adoration du vray
Dieu, lequel ellant ialoux de fou honneur, s’ils enflent tant foit peu fouruoyé ne leur
cuit pas legeremcnt pardonné , ains puny ri goureufemcnt, felon que le denoteail’cz
ce qui eft cfcrit en Exode 2 3. Voir) que image mon Ange douant typo!" tcfiire (fiant!!!
la un: : Regarde de le on): rifla?" , à ne la) contredire en mon que «fait , car ible t’ifiargnm’
parfin; [’9’ ème , par ce que mon nom (fi en la]. Tellement qu’ils n’auroientpas eu fi mau-

uais marché de feruir aux idoles qu’à Dieu , s’ils ne le vouloient fcruir euëment, 85
fans varier. Ce qui feconde le propos intenté cy deffus , que Mahomet n’a rien faiâ
de bien de retirer les humains de l’idolatrie en les precipitant en des impietcz entiers
Dieu le Createur, 85 fon V r un a : car il eufi moins elle mauuais pour euxde demeu-
rer en leur premier aueuglement, que de blafphcmer comme ils tont aptes leur fedu-
(leur, felon incline que nous le tefmoignc S. Luc au 12.. Lefiruitenr quicognoifi [wo-
101’115” drfim maffia a; mfi dflofi de 1 ’aaomlplir, recrumplm de Ézfionndde: que (du) qui l’a igno-

ro’rp’v 1mm ranimés wifi digne d’iflrc lutta. E t S. Pierre en fa 2..Can.cl1 .z. I I loureuflbia (fit,

merzî’mr de ne rognoIfiro 1.1 son): de [Mite , qu’apru en unaire" 14 ramifia); , relirallfir (limai!

en anion" , dt dçfloumer (infime? commandement .2 aux donné.
L E s SARRAZINS doncques, en Arabe 546ml: , comme qui diroit brigands 85th-

flroulfeurs,font ainfi appellez de certains volleurs bandolliers vagabonds , voltigé:
fans ceffe fur les marches circonuoilines de l’Arabic 85 Idumèc , defquels Ptolomca
fait mention, 85 Ammian Marcellin liu.i4. en la vie de Iulian l’Apoflat. Maisqumî
au cycle Chaldayque enneade carotide ou dixncufuaire dont iceux Hagarcenslou-
loient vfcr; il commença de s’abolir auec l’introdué’tion de la nouuelle feélc Maho-

metique: 85 au lieu d’iceluy auoir lieu vn nouueau Almanach 85 rciglement demi!
année , parce que ceux qui cmbraffcrcnt celte doiïtrine voulurent pour toufiours du
nervn plus grand credit au Legillateur, de 1:. en nuit pour l’amour de luy cômcncerl
compter les leurs de fa retixiic’te, qui aduint le 53. de (on ange, 85 de nollre falut 593.311
mors d’.»llmolmr.m, qui refpondoit lors à milite luillct,où il elloit au’parauantlc toma!

leur année commençoit lors en [faillie fccond , à la nouuelle Lune de l’Equinoxcdc
l’A utomne , comme le To6”: des Hebrieux , ce qui fe rapporte de noftrc Septem-
bre à l’Oc’tobrc : afin qu’outre la confideration dcll’ufdite leur grand mon» vint’afc

cclcbrcr z. l’imitation de la Pafquc des Iuifs 85 de la nollre , vers la pleine Lune de
lÏEquinoxe du Printemps , aux Hebricux le mois de Nifan: 85. à nous de Mars 5

l’Autil



                                                                     

) o o . 9lHlflOlre de Chalcondlle. «455i
l’Auril felon les rencontres des Lunes , au mais de Schmd, quillait celuy de R44 p
[badina , lequel ils ieufn’ent tout du long , mais a leur mode a car d’autant que leurs ’ p
mois (ont deambùlatoires pour les raifons cy-dellus defduiôzes ; 8: aufli que leur an- . *
née cil: moindre que la nofire (claire de douze iours,"il â’en faut trois heures , la fo-
lcmnité de leur Parque le varie par chacun an, lus beaucoup que celle des Iuifs, 86
la nofire , qui ne fort iamais des deux mois deflîil’dits , Mars à; Auril 5 la où la leur
fe promeine à tour de roolle par tous les mois sa (airons de l’année. Pour exemple,
afin d’abreger, laleur qui refpond à la nofiregrefente 158 5. ne commencera qu’au u.
de Decembre prochain venant; car celle ’oétante quatre qui commença le pre-
mier de Ianuier dernier palle court encore; ô: par conTequent leur mois de Rama-
dban 8: leur Carefme le recontreront le agi iour d’Aoull; a; leur Erbium â- Labir
ou grand Parque qui vient à la fin dudit mois , ou le premier du fubfe ucnt dit Selma-
vval, le 2.3. de Septembre: leur autre petite Pafque puis-aptes de Be in»: ô 24gm
qui vient toufiours deux mois a: dix iours aptes le I o ., de celu)l de Dulcbeggia le der-
nier de leur année , au dernier de Nouembre , car il commence le 2.1 . la dclÎus le
pourroit adiufier tous les autres. Voicy la table’defdits mois , a; leur ordre , tant de -
l’ancien Sarrazinefque ô; Agarenifme-auant Mahomet, que de celuy quia elle châ-
gé depuis l’efiablilfement de fa loy : dont il y en a quatre deftinez chacun an à FAIM-
gt ou pellerinage; deux deuant leur grand lithium afçauoir Mubamn , 8c 35946, a;
deux aptes , Dulchaida , a; Duldnggia : pendant lefquels il ne leurel’t pas loifiblc de
chalïer ny ruer aucune belle [aunage ou oifeaux : nompas mefmes les polulx à: les

ulces : a: ce à l’imitation de l’ancienne idolatrie infiituée par Chaidar fils d’Ifmaël.

IOn dit que les Fueillans ont cela en leur reigleÏ ellirnans que cela leurrfoit donne
pour autant de vexation a; mortification de la chair , d’el’cre molefié de ces in-

’ côtes . ’ ’ - l
A;

. L’ORDRE’ANC’IEN DES L’ORDRE parions M013,
" mon? Arabefq’mrfilmkreglemmr i depuù la recèption duMdbçmetf ’

Chalddque. - me l’an 632..
rf Ranefecond. - n 1. G MynakAM.
a. GIVMAD! premier. 11. Tzernan;

’ GIVMADI feeond. 111. RADE premier.

4. V Rachis". A 1v. l RARE recoud.
I SAHABËNo- v- 4G1VMADI premier.

i6. RAMÂDHAN-"À. l ivr- GIVMÀDI facond.
’S-éHlîYVAL. . Ivn.. Recranil-L.

’ 41.8.4. a ,. DVLcuAIDA. h vnr. lSAHABEN.

.9. DVLCHÉlGIAA. 1x. RAMADHAN. K
. rio. ’ MrHAaAM. x. Schevvnr.

’ 1’11. Tzsniran. . XI. DVLCHAIDA.
n. RÀBB prunier. x13. DVLCHEGIA.
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5.11.0190de 0V JLFVRCAN,
l le flatterie la qu Jjabometaine. ’

i A H O M ET des (es ieunes ans , Comme ellant d’vn efprit cault ,ma-
j lin, remuant &iambirieux le mir à s’inllruire foigneufemenr de colléôc
, d’autre en tous les endrmâs où il voyageoit , de ce qu’il pouuoir ap-
prendre des traditions Iuda’iques à: L lirelliennes; car il ’efloit Paycn

r Î - ” entorc , comme luy mefme le tefmoigne en (on Alchoran , ou il intro-
duiél Dieu luy parlant aiufi : Tu (flué orphelin , du tu a fiérmuillj: Tu efi’oùfamcfigfir-
[me , à tu a (fié and] : in (fion idolatrc , à i: t’a] ramené 4’ m4 cognai me. Lefquelles

paroles leiiibleroient de prime face el’tre dictes limpiemcnt (clou la verité hilloriale,
car en «me (on pore mourut auant la haillance s a; (a mere bien roll: aptes z mais lerc-
docteur couuc lidellous vne grandillime impieréôz malice,fe parforçanr de s’ellablir
par la comme le Mn (lie promis en la loy,& Autheur du falut humain ; Car celaarout
exprès elle appofë de luy,pris de Rabbi Bara’cliias en (on expofition fur Gencfe, oùil
met cecy. Dm Ira-frimai? bt’nitpdrldmaufeuple d’Ifmël : Novs avons ESTE’ rucrs

Lament-461° PVPILL r s sans PERES , tr nos Menus sont comme varves: mais le Redmpmr
M” Chl’wm" que iefiifcitcrzgr d’entre womferafimpcre , [121’th a quitjle mita ne. Pjêdlane , D E LA

M irritiez DE navrions TE SERA LA aovsaz on ros ENFANCE. (ainli
llifcnr les Hebrcux , am: Imfèrm gazai te. ) De tout ce qu’il peut doncques elhein-
[huit en ces deux loix , neaumoins la plof art a faux, il en fit vn parricortage se non.
ucllc loy tenant des deux qu’il intitula Air arM,comme qui diroit Recueil a: amas de
precepres, a: Alfitrmn , chants se chapitres feparez qu’ils appellent Smala; le touten
rithme Arabchuc , a: découfu fans aucune merhnde , ordre ne fuirre , ains imitant
çà 84 la du coq à l’aine : neaumoins il n’elt pas totalement li deftirué d’artifice , qu’on

n’apperçoiue que c’ei’l vu des ouurages plus nialiCieuit qui fçauroit eflre,ôc tresoqus-

bien approprie pour des gens rudes , fimples , &bclliaux: car tantollil y introduiât
Dieu qui parle, ë; ramoit l’AnÆe Gabriel; a: les fideles d’icy bas inuoquans laboure
diuine , a; luy tendans graces e l’es beneficences : Puis tout (andain-luy Prophcrc,
comme il s’appelle , vient à la rraucrfe ,tanfant 8:: menaçant les incredules, auccau-
rues telles ballellcries; de forte que celle maniere de dialogifme , à: entrelallcmcnî
de perfonnagcs , fans les pouuoir aifément difcerner de primeface , apportent le ne
(gay quelle majellé a; lullre à [on dire. Au relie celle loy ne fut pas faiâe toute me
teneur comme le Pentatheuque de Moyfe , car il y rauauda toufiours que-l ue choie
tant u’il vefcut , felon les occurrences qui le prefentoient; de forte que fesiours
le initient prolongez iufques a [îx vingts ans , il y auroit fans celle forgé de nouueau!
paragraphes a; titres de loix ; 86 n’eull lamais c’eft Alchimie eu fin. Il commença?!
refpandre les premiers erremens vers le 4o. au de (on aage; ce les pourfuiuit parle-
fpace de dix ans à la Meke, in (ques a ce qu’il fut contrainâ luy a; (es adheris d’en (0P

. tir pour fe retirer à Medine, ou durant les 1;. ans qu’il vefcut encore, il acheuale telle
de façon que les chants ou chapitres ont pris leur denomination de ces deux villes:
partie d’iceux eûans appellez .4:er Mikia , cantiques de la Meke: a: les autres «on
M (dm: , ceux de Medintt. Neaumoins il allegue que cefl: fichant» en: vn ouata e
de Dieu , 85 qu’il luy fut apporté de (a part en vne nuira: ar l’Ange Gabriel le If. B
mois de Kamdr’zm : furquoy en memoire a: reuerence e cela il fonda l’inll:ituti°n

. .-
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de l’on ieul’ne ou Carefme en iceluy , car les Mahometans le ieul’nent’ chacun au tout

du long. Or a mefure qu’il proieétoit-ainii à la file fes petits efchantillons se fragment
de lieux communs , il les communicquoit a f es feâareurs : si: les leur faifoit apprenæ
dre par cœur : à quoy aydoit beaucoup la rithme , puis les ferroit en vne liette, appels-
lée lalicrte de la Menjègv’na ou legation -, parce qu’il les feignoit luy efire ennoyez de

Dieu par le mellager dellufdit Gabriel,fe contredifant en cela: car li ce [ont des amas
a: recueils de preceptes à; Cantiques feparez, comment l’au roitJil peu receuoir teuf
à vne fois , parce que ce mot contenu incline dans l’Alchoran infete que ce fut à plus
lieurs , a; par les menus; fi fes lieux communs au relie n’el’toient bien aHaifonnez à
(on dernier goull , il les ferroit dedans quelque trou de muraille le premier trouué,
où la plufpart demeuroient l’a oubliez de luy à la mercy des rats 8c (omis, a: des blet;
tes , a: le remettoit à en ballir d’autres. Cela cil caufe que les Mahometans ont ac:
coufiumé par tout où ils rencontrent quelques petits fehyphonsôz morceaux de pas
pier efctit , principalement en Arabe , de les recueillir fort reueremment , sa les metA
tre au premier trouiou creuafle qui le rencontre. Tout ainfi que fi c’eitoientles pre-s
miers memoires de leur lo encore , combien que la principale occafion , à ce qu’ils
dient , qui les y meut «, cil: e peut que le nom de Dieu n’y [oit cfcrit, a; qu’il demeu- .
rail prophané , comme aulli il n’ell: pas permis de (e nettoyer en (es affaires auec du
papier , ores mefme qu’il n’y eull aucune efcriture , a: qu’il full tout blanc.- Les frai
gmens doncques ayans elle retrouuez en plufieurs 86 diners endroiûs efcartez les
vns des autres , donnerent lieu à beaucoup de fup ofitions 8: adiouftemens qu’on à
fit , chacun tafchant d’y contribuer quelque Clio e du lien felon que Cela faifoit
leurs proieâs , se particulieres intentions , dont vindrenr a fourdre de tres- grands
troubles 8: debats entre les principaux feâateurs à ioinâ les varierez se contradi-
&ions qui s’y trouuoient a tOth to os , en partie prouenans de (on peu de lugement
a: memoire , a: en partie’de la au eté a: malice des Iuifs efcriuans l’oubs luy, qui la
plufpart du temps luy peruertifl’oient ce qu’il leur dictoit , (clou que mefme le tel3

moignent le liure d’AKgar, a; celuy d’Aæ i . A l
Le premier qui mit la main au recueil e Ces menus fatrats de menioires , tant de

la caille defiufditte , que des trous de mitrailles efquels on les auoitsl’errez , partie
rongez des fouri’s , partie effacez ou corrompus de moififleure ,- 8c autrement parfin;
iure du temps 8c des lieux, fut O D M É N gendre de Mahdmet , a: le troiliclhre de l’es
fuccell’curs tant en la prfll’ance terrienne a: laïque , qu’en la (pirituelle du Calipliat,
a: en compila l’Alchoran : à: pource qu’il cil dillingué par liures &Soratln , il efi: dit
aulli 4140121054», à: les articles Ain, miracle ou mcrueillc z Tous Ces chants a: chapia
tres ellans comme il a cité dit cy-dell’us dillinguez’ en Mekiens , ou Mediniens , du
nom des lieux où ils citoient baths 86 forgez. Lefquels d’autant qu’ils varient le plus
fouuent , a: le contredifent, quelques vns les ont encore foubs-diuifez du depuis en
des Magnant!) , comme qui diroitiugemens 8e points refolus , se en gajir maryland
mm decilifs. Ils [ont en outre de deux fortes, les vnsdi ts Nacré pofitiB , se les autres
Mmfopl: derogatoires ou reuOCarifs des preecdens -,- vne ruz’c trouuée depuis par les

alpha a; Aphaqniz. , pour aucunement (auner leurs contradiâions. Au furplus
nonobllant u’ils [oient diltinguez par liures 8c chapitres , ce n’ell pas toutesfois de
forte qu’ils dament demeurer ainfi , ains prefqu’à guile. de la inetaphyfique d’Aris
ilote , oùil n’importe de rien lequel doiue aller deuant ou aptes , le dernier pouuant’
’ellre mis le premier , a: au rebours fans leur faire torr , car il n’y a rien qui fr: fuiue a:

entretienne. Et pource que celle loy elloit encore tonte nouuelle se recente, peu de
gens s’en treuuoient d’accord l’vn auec l’autre , la pre mitre choieque fit Odmm , fui

’engrendre l’aduis des proches parens du legiflareur, se des lept qu’il auoir eu les
plus tuiliers, furquoy il y eut de fort grandes contentions a: difputes , mais en En
’aurhoriré d’animer: preualut, ioinâ qu’Axa la plus (anoure des femmes de Malin.-

mCt s laquelle auoir recueilly la plufpart de le: bulletins a: memoires à mcf ure qu’il
les forgeoit , les configna és mains d’Odmen , mais il ne peut pour tout cela empef.
cher qu’il n’y cuit plus de deux cens A lehorans tous diners. Au furpluçèe lien citoit

l Y il)
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bien plus grand alors que celu qu’ils ont de prefcur , dont plulieurs choies furent
eclipfecs aptes les douze fucce eurs , se mefmcs plus de cent aiets ou articles allez
du premier chap. tant feulement, 8c d’autres de nouueau fubflituez en leurlieu, mais
en moindre nombre , a l’exemple dequoy plulieurs s’ingerereut encore de faire de
mefme , fi que fiuablemcnt toute leur loy (clou qu’elle auoir cfié premiereruent cm.
blie fe trouua altcrée a; efuanoüye.

L’A I. c H o a a N doncques compilé par Odmen à l’imitation du Talmud, fur
de luy diuife’ en quatre liures de celte forte.

Le premier liure de 1’ Alchomn qui contient cinq chapitres.

Le premier en: intutilé le chapitre de la Vache.

Le rr. Delafamilledeloachimpercdelavune: Mains.
Le r r x. Des femmes. sur;Le r v. De la table. ’ ïEt le v. Des auiruaux.

Lefèamd liure rotarien: :1on chapitres.

Le r. De la muraille.Le r 1. Des del’poüilles de guerre.
Le r i r. De l’efpée. ’

Le r v. Du Prophete louas. .Le v. Du Prophete Hud, de l’inuention de Mahomet.
Le v r. De Iofeph fils de Iacob.
Le v 1 r. Des chronos.
Le vr r r. D’Abraham.
Le r x. De l’Hegyre.
Le x. Des moufches. .

" Le x x. Du trefpas de Mahomet.
Le x r 1. De la caucrne , 8c des (cpt dormants.

Le troijz’cfim marient dixmnfchpitnr.

Le r. Dela VIERGE Mana merede Ilsvanzusr.
Le r r. De Taha.
Le u r. - Des PrOphetes.
Le r v. Du tremblement de terre.
Le v. Des fideles croyans.
Le v r. 4 De la lumiere. -
Le v r r. Des fourches patibulaires.
Le v r i r. Des exccureurs de la haute iullice.
Le r x. Des fourmis.
Le x. Du Cazaz.
Le x r. Des araignées. FLe x r i. De Lucamou vu raina: fort aymé du Prophete David,

felou Mahomet. . .Le x r r r. De l’inclination.
Le x r v. Des Romains.
Le x" v. Du Createur. l
Le xv r. Du Sabbat;
Le x v r r. Des additions.
Le x v r t r. De l’homme. *

Le x r x. Des Anges. - .. Av
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A v quatrie(me liure y a cuirxv. chap. mais plus petits beaucoup que les prete-

dents , 8c la plufpart d’vne (cule periode ou article , (i que l’Alchorau en Arabe cou-
tieut en tout c c x r. chap. mais d’vne autre (otte qu’en la rraduôtiou Latine. A s

Qv E I. (QI E s quarante ou go. ans apres la mort de Mahomet Maman le v i.de (es
(uccell’eursen l’authorité tant (pirituelle que temporelle cfiant encore en vu bôme d
(cul , (les autres attribuent cela plus de 4o. ans aprcs à vu Calyphe dquabylone ap- a. 4.1319, Ma.
pellé M orbes fils de Ellnkm ,) voyant que pour la grande confulion des glolcs , 8c des mimâme-
commenraires des Mures (ur l’Alchorau sa leurs repuguanccs a: contrarietcz , car.
ce qui y fouloir ellre dit par la ucgariue (e trouuoit en’l’affirmatiue , ’85 au rebours en”

plulicurs autres , la loy citoit en voye de (e perdre, 86 de demeurer du tout abolie sa
efieinte , luy qui en citoit le di(peu(ateur fit allembler vu concile general en Damas,
de venir n tous les Alfaqm’z , doéleurs , a: autres miniftres qui pouuoient auoir qu e15
ques copines, de ces cfcriturcs pardeuers eux , defquels il les retira toutes , en les leur.
payant a leur gré, li qu’ilfit en cela vne extreme dc(pence. Puis les configna entre les;
mains de (1x des plus (uffifans , nommez M affin, Barbeir,’Bulmr, Aimer"), Attrmund, â

Daiid, chacun de( quels en fit a par foy vu recueil 8c me volume , tout le reflecn
nombre bien de (oixante mille trai&cz , qui faifoient la charge de deux cents Cha-z
meaux,dont chacun peut porter de quarroit cinq quintaux des noilres,il les fit ietter
en la riuiere d’Adezelc qui palle a Damas , fai(ant faire de tres-CXprelTes inhibitions
86 defences (ur peine de la vie , qu’on n’eull plus atenir autres liures de leur creance,
fors l’Alchoran (clou qu’Otmm l’auoit digcré se reduit par ordre z se les fix volumes

qui furent depuis appellez la Z1014 comme qui diroit’loy (ecôde ou iteratiue, les He-J
bricux Mifizah , laquelle confil’te de la defloration des dits , aâions 8c préceptes de
Mahomet , ôtés cho(es douteufes 8: ambigues precede en authorité les textes mc(-

Reformation
e l’Alchoran

mes de l’Alchoran. Ce qui fut faiâ à l’imitation du Talmud Babylonien,compilé par Le Talmud Ba-

. . r , pl ’
les Iuifs modernes quelques troxs cens ans auparauant , n’ellant autre cho(e qu vubl ’°’"°" i & ce
commentaire (ur la Mfiab ou (econde leçon de la loy Iudayque,comme la 21m l’e il:
de l’Alclmmn. Car il contient tout de mefme (1x parties dictes Sedan?» , ordres ou di-
fimérions , dont la premiere cil des (emences : la (econde du reigl-ement des fcl’tcha
«troifiefme celuy des femmes, la quarriel’me des degal’ts sa dommages, la cinquiefme
des (anérifiemens’: à; la fixiefme des urificarious. Celie partie puis aptes de ces (1x
en: (ou bfdiuifée en pluiicurs M ficzâithr ou trai&ez , se chaque traiâé puis aptes
en plufieurs Pendant ou chapitres. Ccll œuure doncques de la Zune , 85 les decrets
y contenus furent digerez par ces fix doéteurs , tant des diners textes de l’ Alchoran,
que des glo(cs se interpretations que les Mores nuoient defia rifla la deffus en ires...
grand nombre, se prc(que toutes repugnantes les vues aux autres,dout peu de temps
aptes vindrenr à uaifire quatre principales (cèles du Mahometi(me introduiétcs par
autant de leurs plus (çauants dffilqltiz ou minillzres, qui eurent la charge depuis de
faire des cxtraiéts de ladite Zune , le premiera pellé Meliclz , l’opinion duquel fut re-
ceuë parles Mores de Medine , Egypte , 8c A tique , se ceux qui depuis dominerent 3’

qu’il contient.

narre princi-
cs (eâes du

en Efpagne,le (econd, Afifîhi, auquel adherercnt ceux de la Meke, de la grand’ Ara- Mahommfim-
bic, Babylone. sa Damas, le troific(me Alamâeli, que (uiuirent ceux de Perle, d’AWy-
ric , 86 de l’Àrmenie: 85 le quarriefme Aàuhaniph , toute la Surie, 6:: Alexandrie d’ E-

gypte . car quant au Caire, pour rai(on de la grande multitude de peuple y affluant de
toutes parts , ces quatre (célcs 8; opinions y ont toutes lieu. Au (urplus les decrcrs 8x:
traditions de la Zune (ont aufli de quatre fortes, a(çauoir les certaines 85 indubita-
blesslcs manques,les retranchees 85 les dcbiles.Tout ce qui emana de la main des dix
5501:7, 85 principaux di(ciplcs de Mahomet , 65 de la plus authorifée de (es femmes
4x4, ricntlc premier degré de certitude en leur endroit , ce qui cil: procedé du rap-
port de lis autres femmes cit au (econd rang , se s’appelle manque , vu tcfmoiguagc
mfericurau precedeut. En rroifie(me lieu eli la relation des l »o&eurs qui ve(cureut
du temps d’iccluy , ac cela s’appelle le retranché. Et le quatriefme cl’t le plus dehilc sa
infirme, a(çauoir ce que les autres Doâeurs, approuuez neaumoins , en daman:
âpres (a mort. De ces dix liures, (1x de la Zune , sa les quatre autres des quatre (celai-
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46 a ’ . * Ill-uflrations fur
res, efi forty vn troifiefme ouurage ditAnuar, ou le liure des fleurs. Il y a puis aptes la
chronique d’ A zear, [amide mimait, le liure des Roys, auquel (ont efbripts les gelies
de leurs premiers Caliphes , mais il n’efl permis de le lire qu’aux vieilles gens: MM;
and! qui parle des perreâions du Prophetc , la Karl: halage, [14111, à; Almaîlmdi, les
traditions : les gloies de Sahara, 81411,76 manim, Aîamdbxan, Aralmltbi , &Machmud
de la Meke,tous commentateurs de l’Alchoran,auec plus de fept cens autres de mei-
me farine , me (ruement vn grand nombre de dccifions des figes Muplztiz a: Alpha-
qui; pour la iuflice 8.: la police, comprifes en dix gros volumes. Mais les plusmagni-,
fiques de tous en cas de plaifantes badineries, dont n’approchent en rien les Vi-aycs
narrations de Lucian, ny la metamorpliofe d’A pulée, ny toutes les plus extranagan-
res. fables des poètes Grecs, cit Z’th’ztlz, &c Nabz, l bifioire du Prophete,contenantl’a
vie se (a mort , enfemble le traiâé de fa generation ôc nourriture, a: le 7441m: a: N4-
111,13 doârine du l’rophete,qui’efi vn dialogue de luy . 84 de certain Iuifnomméxè-
du: 51725412222. ou (ont contenuës les plus ei’tranges chimeres sa refueries qu’efprit
liumain’fçeufl; imaginer, se pource qu’on peut trop mieux voir. par la les menteries
intolerables , impoflures se impudentes abfurditez dont cefle friuole doctrine cit
baffle 84 en defgoutter vn chacun, que par tous les arguments quÎon fçauroit former
alcncontre , qui feroit comme perdre la lefliue a lauer la tefle d’vn aine , nous arions
aduile de le vous tourner icy en François comme il a cité de la langue Arabchue en
Latin , ô: en Italien , afin que par la nous ayons tant plus d’occafion de [venir le lainât
nom de Dieu , 84 luy rendre immortelles louanges de la grace qu’il nous a fanât , de
nous addrelier à la voye de fallut , a; nous iliufirer de la lumiere euangelique parian
V r: r a r: a: vniquc fils le s v s-C H a r sa" nofire Seigneur se Redempteugaulicti
des tenebrenx fournoyemens où il permet d’errer en perdition tant de paumes mal-
heureufes ames, bien que formées à (on image a: femblance anifi bié que nous,qu’il
a daigné choilir pour (on trouppeau. Mais telles font les merueilles de (es iugcmens,
d’imp attir (es beneficences où bon luy femble , dont fi nous nous mouftions ingrats
se mefcognorllans a; que nous en vueillions abufer, nous nous faifons nofire proccz
ânons munies , fans quilloit beloin d’y employer autres accufa teurs quelacoulpc
de nos confciences; d’auoir pris (on rcm en vain, prof banc l’Lfiiuficn de lonprccicux
Gang , 86 contamine les (amers caiaüeres de fes Sacreii ens qui nous dreflentvnecfo
chelle pour mon ter a luy, ce qui ne le peut pas ainli aigrement reprocheràceuxauf-
quelsil n’a pas oâroyé ccfie graçe , ccmme (on eicriture propre tous le tefinoignc:
Tellement qu’on nous les mettra quelque iour en face , pour nous conuaincre d’in-
gratitude , que nov-cl fiant qu’ils fuient ainfi abandonnez aptes vne faufic doârinc,
ils ne huilent neaumoins de nous intranet en beaucoup de chofes louables, deux
mefmement entre les autres , que Dieu defire tant de (es creatures , afçauoir la du:
tiré , 86 l’obeyllancc , dont ils nous monflrent vne belle leçon , en ce que de quelque
langage se nation qu’ils fuient tous, Turcs, Perfes,Tartares,Indiens, &Ç infinis aunas
difierents de parler , de mœurs 86 coufiumcs,ils n’ont iamais forifiertiufquesicy que
l’Alchoran qui cl’t le textode leur loy full leu parmy eux , ny cuit cours en autrelarh

ne que l’Arabelque ou il fut premierement compofé. en laquelle on le leur enfeignc .
a apprendre par cœur, ores que la plulpart n’y entende rien . Bien cil: vrayiqu’oncqucs
Pr0phete,comme il dit en la (econde A zoare, ne dogmatiza finon en la langue corn-
munc à: vulgaire. Mais celle fitnplicité n’efl de peu de furia: , ains des plus neceilal-
res sa vtiles clrolbs qui loir en toutes fortes de religions, car fans cela, a: ce qu’illcm’
efl exprcfl’cment cit-fendu liu- peine de la vie de dilputer de la leur en aucune (ont,
ne d’en rien reuocqucr en doute , avarierons bien du: dilater , 7119521: 41m le: Iuifi, à
C lxrzfliz m , ne): P4171113 7mm d ’z 12 communiquer and au: : Celte loy ne (c fun: pas li l’ont

guement maintenuë comme elle a , non par (on merite , mais par la feule facilite de
creance : là où au Contr..irc il n’y a li faine doétrine que la trop curieufe fubtilité des
legers cerneaux , quand il leur cl’t lOifible de l’ex-agitera leuriantaifie, n’aye bien roll
precipitée a vne confulion de doutes, desfiances, ô: incertitudes: 85 de faiâ decelic
trop large liberté de conlciences , 85 permiiÏion à vu chacun de lire 8c inrerprctcr

’ l’efcriturc,



                                                                     

Hl’Hilloire de Chalcondile. a 54.6:
l’efcritute a (a fantaifie , [ont procedez tons les erreurs , abus , se herelies qUe Dieu a
permis regner parmy (on peuple, tant en la loy Iuda’ique , que la Chreltienne , ayans
pris plaifir les vns a: les autres enfemble de le defuoyer du chemin battu à de faux a;

. * obliques rentiers efgarez,& y attirer quant a; qui: tous ceux qui leur ont voulu trop
inconfiderément adherer , pour delà humer quelque ondée d’ambition a: gloire ’
mondaine:li que des erreurs de Ces deux loix ainfi peruertiesôcalterées,ioin& la vaine
prefomption des Gentils, a: pr0pofans rien ne deuoir efehapper à l’ingenieufe fubti-
lité de leurs fyllogifmes celte 3; do&rine (durce de toute impieté a cité tilïuë, plus .
pernicieufe que tout le relie. Mais cecy’requerroit vn plus ample loifir à difcourir.

P o v R doncques venir aux particularitez de l’Alcboran,il cil tout ourdy a: tian de
diners paffages empruntez de la loy de Moyfe , a: dola Chrellienne ,mai’s altere; se
peruertis, partie tout a defcouuett fans rien feindre; au partie malicieufement dcfgui-
fez fous vn marque de picté , car a tous propos il a la veneration d’vn (cul Dieu en la

à» bouche, l’amour, a; la crainte qu’on luy doit porter, l’horreur de l’idolattie , le Para-

[4?- dis, enfer,ieufnes,aumoTnes 85 oraifons,lauemens,decinies, 8: femblables choies qui i
tellement le ludayfme,ear il tafche d’imiter Mo fe en beaucoup de points à la lettre, * ,1

Côme de l’expreire a: rigoureule defence de ne gire aucune reprefentation Se image
de tout ce que la nature produit, n’ellant pas,ce dit-il,loifible a la creature de contre--
faire les ouurages de (on Cresteur , de ne tenir rien en leurs temples que force lapes,
cierges s 436 aunes lumières , auec le liure de leur loy pour tous ioyaux 6c reliquaires;
ellablirvn Paradis de delices à (es feâateurs , à l’imitation de ce que Moyfe ne pro-

, met autre chofc à ceux qui obferuerôt les commandemens de Dieu , que des biens à;
g; ;. felicitez temporelles,fans,point faire de menriô des beatitudes de l’autre fiecle,côme
on peut voir apertement dans le Leuitique 2.6.8; au 18.du Deuter. Mais cela deman-
c;,;, litoit que l’obferuatiô de l’ancienne loy nielloit pas fuffifantc pour ouurir aux homo

’ mes le threfor des ioyes celeftes iufqu es a l’aduenemêt du Meflie: a; les Talmudiltes
referans toutes les prediérions d’iceluy à la crue lettre , l’interpretent qu’il deliureta

13;;- le peuple des Iuifs de la feruitude a: mifere où ils sôt,les raffem blera, a: refiablira en
leur ancien hcrirage de la terre de promillion, auec leur tëple,leurs cerimonies,& fa-

llllll crifices accoullumezfera outre plus de grandes nettes a; conquelles,& finablemët
fubiuguera tout le monde , qu’il reduira fous la dgomination d’iceux Iuifs , abolillant

h; toutes autres loix se religions. Mais au lieu de cela les Cabalifles reiettans toutes ces
charnalitez tëporelles,rapportent le tout àla deliurâce fpirituelle du pec’hé originel,

4 qui le doit faire parle Meflie. Somme que Mahomet a mieux aymé imiter M oi:e,tât
1 ; - fous le preteXte d’exterminer les idolatries , que pour (a manierc d’e’fcrire , qui cil de

reiterer pluficurs fois vne mefme chofc, que non pas I ESVS-CHRI sa" lequel il voyoit
allez auoir cité la fin de toutes les loix se Prophetes , tellement qu’il ne laifÎoit point
de lieuà la fienne ui venoit apres , 8: aux impolrures où il pretendoit de (e nommer
alanguit»; [argan cr, le dernier , ou le (eau des l’rophetes,comme il (e nôme en l’Al-
’choran,Azoare 4;. pour verifier parauanture ce que met Haye ch. 9. Laflgzum èbom- C’efi dansiciàa

145111; , if ÇdPIlt, âpmfbem daim: mendzzcium (fiducie. Ils controuuent au relie lm 4c la un
(1°C Diculuy enuoya ce beau chef d’œuure par l’Ange Gabriel, efcrit en du parche-
i-ff.’ minfairït de la peau du moutô que facrifia Abrahî au lieu de [on fils llaac, aptes auoir
le; palturé en Paradis 40 . ans : en commemorarion dequoy ils tuent tous les ans en leurs
f grands Pafques vne infinité de moutons, dont ils diflribuent la chair aux paumes, 86
eûiment que ces animaux refufciteront , a: entreront en Paradis: que ce hure au ru” 51°": t7-
5l’f,’ Pl°5 dl tel que fi tous les hemmes qui furent oncques efioiët alfemblez auec les An.
si"? fics a 6L les demons, ils n’en fçauroient pas neaumoins baflir vn femblable. Au mayen
A ’ quuoy ils le lifent tant ès mofquées qu’en leurs logis en tref grande reuerence se de-
a.” o "0mm, Croyans que qui le pourra lire mille fois en fa vie , obtiendra Paradis fans fait-
5’, t6, 85 ne le mettent lamais en le maniant au delÏous de leur ceinture, de crainte de le
35” prophaner, mais y en a airez quile fçauent par cœur , enquoy foulage beaucoup leur
" ŒCmOircla rithme où il efr’compofé. Et chaque fois qu’ils le mettent à le lire , ils

commutent par celle priere. 0 Almdu billebz’ mifltfdj’ldifl ngim", Dcfizzafr me] ygæm,
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Dira fil reflaijlda inanimé Satan. Et toutesfois il dit en deuxlieux du 4. liure , que les
diables melnies y croyent, vne grolle trouppe defquels l’ayans oy vne fois reciter,ils
l’efcouterent en grand filence , a: foudain en allerent aduertir leurscompagrions,
comme ils auoient oy le liure merueilleux défet ndu du ciel depuis la tharah ou lalo

s donnée à Moyfe , lequel liure monfiroit le chemin de verité , à celle caufe qu’ils v
creullent,& adlierailent au Prophete,car en ce faifant ils feroient deliurez dela puni;

’ ou ils efioient conflituez pour leur dCSeObCYflànCC se orgueil: ce qu’ils firent, se nef:-

rendirent plus contumaces ny mefcreans au commandement de leur Createur. O il
en ce qu’il a controuué cet Alchoran luy auoir elle ennoyé de Dieu par l’vn de les
Anges, il a voulu faire aucunement allufion à ce qu’elcript l’Apofire aux Galates 5.
fourgua) donc a rjle’dcnnr’: la la] 2120W le rirqfiiment de la tranfgnfi’ion , infini? un! que ont];

jam me 4’ qui mon (fifiic’îe Infra "fifi : «fie la du rçjîe em’anmepar le: Ange: [Il la min de

mediaitar. Suiuant ce qui cil dit au 7. des aéles , C’tfla Mg]: gnifutrn la rongrzgarjmg
dçfrrt nm l’Angc guifarIoit 4’ la) (n14 montagne de Sind.

Les principaux L’A L c n o a A N doncques entre aurreschofes contient finals le tout perncrtyac
a! "l- empmfonné d’infinies fables 65 menteries , que le monde a efié creé d’vn [cul Dieu:

’ qu’il y a eu vn deluge vniuerfel,dont toutes les ames Viuantes furet fubmergéeslior-
mis Noé , se (a famille, auec les animaux qu’il (auna dans l’Arche, 8c de latoutleniô-
de f ut refiauré , comme s’il eufl eflé creé de nouueau. Qu’Abraham cil la fonte: &le
chef de la vraye religion a doârine, de l’adoration d’vn (cul Dieu, qu’à Moyfelaloy
fut donnée du ciel: que les Prophetes , dont ilrepute Dauid pour le principal à: plus
excellent, ont elle illullrez de l’efprit de Dieu : que I E s v s. CHRIST cit le vray Mel-
fie promis aux Iuifs, le VER ne , efprit diuin, moule, patron a exemplaire de tousles ’
hommes,conceu du S . Efprit,nay de la Vierge Marie,fans aucune corruption,lequel
a faiâ infinis miracles iufqu’à refufciter les morts : qu’il a ellé rauy au ciel en corpsac

en aine , a: n conflitué a la dextre de Dieu plus haut que toutes les creatures rallon-
nables , dont il viendra auec (es difciples iuger le monde au dernieriour. Quefon
Euan ile cil le comble de la vraye a: pure doârine de la verité , la lumiere a confit-
mation du vieil te fiament, s’iln’eull elle corrom u à: falfifié par ceux quifont venus
aptes, qu’il y. a vn paradis pour les bons, 6mn enl’ér pour les mauuais: auec tout plein
d’autres telles choies efcumées du vieil a; nouueau teflament, mais empoifonnées
d’infinies detellables erreurs a: impictez , dont il tafche de coinquiner le tout, &lc
pcruertir: car quand il parle d’vn (cul Dieu,il adioulte qu’il n’a pomt de pairny de cô-
pagnon , ny d’enfans non plus , pour tenuetfer la diuinité de nome Sauueurr, ce que
les Rabins toutesfois , a: les Talmudiftes mefmes les plus mortels ennemis du Clin-
llianifine l’ontcontrainâs d’aduoüer és interpretations de leur efcriture. Carfurlc

’ 13 d’E xode , Sunc’igfi’z mg toutpnmicrna] , Rabi Natham gicle , que Mqfiparmmn
la n "voulu infirær que Dim a du: Tant ainjl’qm" i’njfaiff 1405 le un Bttborqnifignlflffl-

. mgmile , nAc’nnair le [n min des mfan: , quand bien il n’y en duroitplw d’une apte: 119,le
. fi’fltèlrlblffirdj-I’t le luy M E s s r H E monpirnogmitnjninant a quigfla’itnn 17.39. Illm’III-i

1100171104 , tu a martyr n , mon bien , é 14 ramifie de manfilut , é- ie le mettra] [IFWW
41’an plu: [MW que n w le: Kan de la une. Plus au Midas Tillint , ex pofition allegonquc
des Pfeauines, fur cecy du (econd , le Seigneur m’a dit , Tu umanfilr, ie t’a] engendrent-
muffin], il y ale mefme. Item au 72.. félon la verité Hebra’iquefin nom (fiflnmrmlî
deuant le .Çolal,le participe in, T nnan ou permanent cil: deriué e tu N in,c’efl a dire fils,
nay ou en gendre,côme le témoignent Rabi Abrnnnmgém E m , a: .DauidKimbtàpâP
quoy outre celle permanence il lignifie encore , il filiera ou era mail-ire , afçauonlcs
morts quand il les reinfcitera amour du iugement,qui cit vne z. tenaillance, ce qullc
peut approprier aufli au baptefmeôc (u fception de la foyChrel’tiëne,ou nous ranimes
reqencrez ou recngendrez,mais lpirituellement,&: du vieil home d’Adam fuierapç-
elié à: a mort, faits vn nouueau de lESV s-Cmusr, capables de grace, de falut,deVIc
’eternelle. le mot doncques d’Tnnon , ou filiation ne le peut attribuer à Dieu leperc,
qui n’eil: rhi&,cree ny engêdré de perl’unne,ni au S.Elpritnonplus,mais procedcamfi
qu’vne reipiration ou haleine du pere se du fils, a: encore moins àpas vne des creatu-
res,dont il n’y en a point eu de produittes auant le Soleil qui defcritle tempszparquoy

r Azoaie Un
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ilfaut de necefiité que cela fe referc au fils, qui filon la diuinité a èl’té engendré thf-’

nellement du Pere , comme le tefmoigne encore plus apertement le Pfeaume rio.
Le Sagan" dim’ mfiIgnnrfiedr 4’ m4 dextre , ôte. &plus auant. le t’aj’engcndn’dn oen-

tre ( c’ell à dire de (on effence) rmlenfid’çflailednùnrfitcrn’e, où Rabbi Ionathan
fils d’Vziel , dont larrâduâion Élialda’i’que cil: de telle authorité entiers tous les Iuifs-

que perfonne oncques n’y contredit , tout ainfi quefi Dieu cuit parlé de fa propre:
bouche, a tranllaté ce (econd Seigneur pour le Verbe,& la dextre pour-la Deité, dont
il participe auec le Perd: ce que confirme aulli Rabbiladen au nom de Rabbi 5km fur
le P (baume i 8 . Tu m’a; donné [l’urbain de renfilait, à t4 dextre m’a recueil] , qu’il ad-

niendra que Dieu feta feoit le Mellie à (a dexrreofuiuantce’ qui circontenuau Pfeau-
me rio . Il y a. infinis autres tels tefmoignages des Iuifs touchant le fils, 8c la Trinité, *
laquelle’n’a pas cité ignorée de Moyfe , comme le mortifie airez le mot d’un»: , a;
d’Adanni qui (ont au plurier , qu’il repete plus de trente fois en moinsde rien au com-
mancement de Genefe, mais d’autant qu’il voyoit le peuple des Iuifs el’rre fi facile 8c
enclin a l’idolatrie dont- il le vouloit fur tout retirer , 8:: le ramener à l’adoration d’vri
(cul Dieu , il loura defguifél ce mylterede trois perfonnes en vne feule eflence , d’in-
finie’s fortes qui n’eltoient pas cachées aux principaux. ’ ’ I . I - .

A v regard de ce queMahomet a mouliné tenir de’la faâure a: creation du mon.
de, d’autant que la loy dépend de lanoline, 8: de la Iuda’i’que, il a voulu en cela adhea
rerâ Moyfe: non pas que pourroniguoranceôe imbécillité d’ei’ prit il peut conceuoir
que eelxdeufi: aller de celte maniera, ne pour el’tablir non plus la defl’us les rinci.:
paux points se articles de (a do&rine , car toute la loy Iuda’i’que dépend de ce fonde-
ment s: maxime, mais-pour leur gratifier , 8L à nous quant à; quant tout d’vn train
qui tenons la mefme creance, il s’y cit voulu pnforœer. Au fiitplus celte quefiion, (in l ,
le monde a cité de tout temps a: eterriité tel qu’il cit , ou s’il a eu commancement, du:
fort exagitée se irrefoluëentre les Gentils qui (ont de diuerfes Opinions en cela , quimondc.
fe pansent reduire à quatre mais cinlp’rineipale’s, dont la premicre se plus plaufible.
de prime face felon’l’apptehenfiott fens humain, se d’Atifiote aèdes Peripateti-z
cieux, eûqu’il cit citerne! dans commandement a; fans fin ,-ny plus ny moins que
Dieuou’ia r. eaufe a luy coniointe quiluyïdonnq dires; mouuement: car qu’eüëcet
qu’eultpeufaire Dieu (difenuils) en vnetelleeterniréinfinie iufques àhereatiôd’i-J
celuy,nc ’vac’quâqqu’a la-eontëplation de foy-mefm e,n.y’ en quel endroit eull: cela peut

dite a Enquoy ils eignent &prefup’pofem: fenfiblemêr enuers Dieu deux choies qui
n’y peuuent dire , le terri ps afçanoir,’ac le lieu , maisnous deduirons cy. aptes plus il
plein les moyês &raifons dudit Arifioee,&.de (es feâateurs. La z. opiniô quele m6.;
de foitde tout temps ce eternité,efl: de ceux qui le (ont efire tel de foy.& fans aucune
cauïfe coniointe à celte rande malle; La 5.que nunobf’rant qu’il fait fans Commence:
ment , neaumoins peu a peu il defiiiera.-.Dlat6n au rebours, qu’il a eu de vray origine
pour le regard de l’a formatifs, mais nonpaside (a mariere, qui n’a point ellé creée,ains»
de tout temps (u jette à l’,o uurier, lequel n’a faifl: linon l’ordonner en celle belle façon

où’il efi,rdu Chaos ou malle confu le ou il rifloit auparauarit, parce quegeneratiortnfi
r: peut pas faire de ce qui n’efi point , ains de ce qui n’eft bien a: deuëment, comma
l’a efciit fort bien aptes luy le PoêteOuide a l’entrée de fa metamorpbofe. I ’ I

’ I Ante mm à terra, à quad agit mac alain, - ’ r
7mn en: tata natnrtwuhas in (une, -- p- i a f
Æ»; dixere duo: , M13 indigyfn’qnc males, . a ï”!

- I i« N a: qui:an nt’ji pondu in": ; rongrfla’qu «dans

. N on bene indium)» difiardin fouina remm. ’ ’ -
Mais ce Chaos ou Confus defordre n’eûoit pas du tout fans corps, fans monument,i

Be fans ame, tropnbien ce qui y poudoitelhedd corps citoit Côme informe,& [ans cô-u
fiflancereglée ,86 l’ame’d’lceluy inœnfiderée a: vagabonde à l’efiourdy, fans enterri-2

dement’ ne’difcours de raifon . Au refie,ores qu’il altvclbéi ainfi creé ouplufioft formé;

il ne doit pas pourtant prendre fin , non qu’il prenne cela par aucuns argumens valu-i
bles,mais feulement parle bcncficeâç bonté de [on facteur,qui ne voudzra pas défaire;

2 r v ’ t v 1)I
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un fi bel murage , se on il Poil tant agreé ,enquoy on ne peut alleguer aucun incon.
ucnicnt ny detaut , parce que nous tenons bien , 86 les gentils melmes,que les aines,
nonobfiant qu’elles ayent commencement , ne lailYent pas pour cela d’efire imam-
telles a: perdurables à tout iamais , comme (but de leur part les Anges ,8: les lntcllia

(mecs feparées , parquoy il peut ainfi eûre du monde. Mais eefieinfinité fans fin ,à
laquelle Platon veut citendre la durée du monde , equipolle prefqu’à vne etemirô
fans commencement: car pofons le cas qu’il n’euï’t elle fait que le iour d’hier, neau.

moins à cent millions de millions d’ans ,8: autant de million? de milliars de (iules,
ceite valine 8c immenfe durée mariant qui n’a point de borne , viendroit corrcfpon.
dre à vne etc-mité de premier Principe , tout ainfi qu’vne ligne droite imaginable de
pouuoir dire tirée en vne infinie longueur, ceux qui feroient bien auant en elle , il
dloignez du commencemêt qu’ils ne le peuflltntapperceuoirfic n’y v0yans point de
finale termination,la tiendroiêt comme pour infinie, fans-aucun Principe ne fin,aulli
bien qu’vn cercle ou globe fpherique. Mais ce que nous en eroy uns finablementcô-
me les Iuifs à: les Mahometifles , el’t ne ce monde a elle ereé de rien , a: (a maticre
pareillemët le tout de ’Dieu,qui le degera au temps par luy préordonné en fa prcfciê.

- ce,non pas qu’il le reduife du tout à rien,ainfi qu’auant fa creation,mais par le moyen
de l’vniuerfelle conflagration il l’immuera se changera de mefme que nos corps, (par-
celles d’iceluy, ) à vne meilleure difpofition a: nature, exempte de tout changement
a corruption. On pour retourner à l’aduis d’Ariflzote,& à (es tarifons de l’eternitè du

1monde,il en ameine 4..ou 5.1es plus pregnites, la x . que le mouuement n’ell ncy gene-
rable,ny corruptible fimplement, Car Fil efloit reno miellé , il auroiLbcfoin ’vnre-
nouateur qui cuit mouuement deuant luy , ce qui ne feroit autre chofc que fortir de
puifÎance en aérien 8c eEe&,& commêcer d’entre aptes n’auoir encore me : se feule

mauuement d’iceluy certain el’trc,par.lequel de neceflité il y a vn poilaient moutie-
ment. Ce qu’eiiant ainfi ,il faut en toutes fortes que le r. de ces deux mouuemens
(oit etcrnel,ou bien il faudroit proceder en infiny,felon ce quia clic dit de Flamme
fumât celle maximeAriflote prefuppofe quele temps n’ell ny generable,ne corrupti-
ble,veu qu’il fait a: accompagne le mouuement,1equel ne peut eRre finon au temps,
ny le temps titre eogneu a: apprehendé’fors au mouuemtnt : 8c delà fenfuiura l’e-.
ternité du môde. La mie les confequences ell,que la matiere r .cômunicable mon.
clemens n’eût auiii ne generable ne corruptiblezcar fi elle citoit generable,il faudroit
qu’elle eufi vne autre matiere prejacente dont elle fuftengendrée: &dela fenfuiuroit
que celle matiere engendrée eufl: quelque forme , qui cil le propre de la generation,
ë: que celle matiere pre jacente full matiere de lafubjacente a: inferieure , parquoy

. elle ne pourroit en forte quelconque auoir. elle engendrée: à: par confcquentil de-
meure qu’elle ait elle fempiternelle , f ans qu’elle punie dire deltruire a; annichil-
limât delà fcnfuiura l’etc mité du monde. La 3. cil qu’en la mariere du ciel,à la pren v
dre vniuerfellement , il n’y a point de contrarieté -, car le mouuement circulaire n’dÏ
ny variable ne diKemblable , la où ily peut bien auoir de la diuerfité en celuy quiÏô
fait par la ligne droite, ainfi qu’es quatre elemens , dont les deux, terre , a: eau ,poüî
leur pefanteur têdent en bas,&c les deuxîptresmir 85 feu, pour leur le geretè enliant.
Or ce qui caufe la corruption de toutes c ores corruptibles cit la contrarierèfi donc
il n’y a point de côtrarieté en la matiere ôz fubfiîce du ciel,il n’y aura par confcqucnt

point de corruption ne generatiô’nmar tout engendrable cit corruptible,&c tout coi-
ruptible eli generable. ’Doncques ce qui n’efl point generable n’efi point corruptlf
ble non-plus,& au reciproque. La 4. cit , qu’en toutes chofc: manuellement faites,ll
faut prefuppofer qu’il y ait eu poflibilité de les faire , 8c joindre leur clireà certain
temps s car en toutes chofes muables precede vne poflibilité de leurmutationenvn’
temps.Au moyen dequoy deuant que le monde fuit fait, fa creation 6: facture eflolt

.Ou pollible , ou irnpoflible, ou neceiraire, fi neceflaùe :s c’efl à dire qu’il falloitdenc-
ceinte que cela aduint; il ne pouuoit dire que le môde ne fufi,fi impoflîblezde celail
Fenfiiit que iamais il ne pouuoir dire, fi pofiible; enquoy efl-ce que gril celte poflibii
lité a car il citoit necelïaire qu’ily cuit quelque man: ou celle poilibilité (e mon?

a ont
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dont il le peuil: dire que cela full: poflîble. Et ne fait rien ce qui r: pourroit alleguer
à l’encontre ’, que celle pofiibilité elloit au faâeur a; agent , a: non-pas en la fae’tuœ

56 la chofc agie; car il y a double poflibilité , attendu que toute chofc qui a principe
el’t preceder de (a polfibilité , qui cil: en ordre premiere qu’elle ; l’vne en la matiere , à, ,
ce qu’elle (oit de cefie forte ; à: l’autre au facteur a: agent pour la faire ainfi.

I r. Y A encore d’autres telles fubtilitez en ce fubje&,excogitées par les feâateurs
d’Atiflote : comme , file Createur a creé le monde aptes la ptiuarion ou le non-cille
d’iceluy ,il y aura eu auant la creation du monde vn opera’teur en [romance , lequel.
quand il l’aura creé fer-a par 1’ deuenu operateur en action : Que fiainfi cil: , doriques
le Createur fera forty de pui ance en aâion: en quoydcneceflité il y auroit eu be-
foin d’vn autre qui l’aie tiré de celte lourde puiffance en aflion. I
’ I r a M,- ce que l’operareur ou agent fanât envnc certaine heure, a; non en vne and
ne; cil felon les empefchemens qu’il y a a ou les motifs qui l’y induifent : les empef-n’
chemens caufent la priuation de l’ouuœge qu’il pretendoit faire ; à: les motifs l’ex-4 y
citent à vouloirce dont auparauant il n’auoit point de volonté -. mais l’vn ne l’autre
ne pouuans une au Createur s il s’enfuit de l’a qu’il n’a voulu faire le monde en me
heure pluflzofl: qu’en vne autre: car (et aâions [ont eternelles tout ainfir ’il cil cret-
nel , a; en perpetuell’eïaëiion fans point d’oifiueté iamais: chant outre p streanue
pal-faufil: en (on Eirence , .85 fansfin : parquoy lèsoüurages font du tout parfait-13:8:
accomplis fans aucun-e defeâuofité ny exeez , ne rien quelconque qui foie en vainr’
à! pourtant il cil: etemel’, 3:: (a fapience pareillement qui cil fa propre (sibilance , e-
ternellç auifi , dont , puis que (on EiÏence en: eternelle,iôc fans aucun commence-
ment , qu’elbce qui le pourroit auoir induit de cefi’er de route œuure , a; de demeuè
ter ainfi longuementfans tien faire airant que (e mettre a créer le monde ê Car foie
qu’à celte heure icy où nous famines il y ait defia cinq ou fix mille ans que le monde
ait ellécreé , voire autant de millions d’années comme il faudroit de grains de fable;
tres-delié pour remplit toute la concauicé de oeil: Vniucrs, ainfi que talche de le fripa

utec Archimede au trai&é de l’arme, neaumoins tout cela ’a comparaifim de (on
eternité d’Effence qui n’a point de commencement ny de fin , ne feroit nomplusque
s’il ne l’euü creé qnehier z Barquoy s’enfuiuroit qu’il cuit cité eternellement cillât

fans rienfaire qu’à. Ce contempler f0 mime. ; ’ . -
t M’a r U tputesces allegations ne ontpoint encoredqmoiiflratiues, ne fi pregnan;
tes qu’on puifl’e de necefiité inferer de lile mondeanoir ronflant-sellé: comme il
appert mefme de ce qu’Arifiote en andanüâau liureduCiel , se du Monde : Car en
ce qu’il met la premiere matieren’eflre ny engendrable , ne corruptible , cela pour-
toit bien dire vray : a; de faiâ l’on ne veut pas dire qu’elle foi: ainfi que Celle d’vn
animal quivient de la femence de (on confemblable s ny ne r: corrompt pas auflî
comme il faiCt quand par la mort il vient finablemeutà (e conuertir a; manne en l’es
quatre Elemens , nommément en terre: car le Createuta creé de rien ce e premie-

, re matiere dont furent faîâes toutes-choies : a: en elle (e corrompt a: reduit tout ce
qui en a cité engendré , flans qu’elle puiil’e plus demeurer defpoüillée de toute fors

. me entierernent. Mais puis que le Createur l’a creée, il cil en (a puiŒance aufl’i hou»
tes heures qu’il luy plaira de l’aneantir par une priuation abfoluë a: complette. Le
femblableefi du mouuement, qu’il dirn’eftre ne generablc ne corruptible : ce qu’il
faut admettre pour le regard d’une generationrôc Corruption generale , qui n’efl: pas
de mefme nature que figuration des particuliers a: accidentels mouuemens , lefé

. quels peuuent bien f0 ’t alteration a: corruption. Cela cil encore vray , que le
mouuement circulaire n’a point de commencement , mais c’efl: aptes que le corps
Spherique a receu (on dire. Le (emblnble le peut dire aufli en la poliihilitéprefiap
poilée d’auoir precedè encoures choies qui s’engendrent de quelque 12mm : mais

. cela ne va pas de la inerme forte en ce qui cil creé guincha où il n’y a rien de (En.
v fible ny intelligible pourraiibn dequoy il foit nec ’rc qu’il y ait quelque pofiibiliè

té precedente. On ne veut pas d’autreparr contredire que la generation des Cieux
ne fait fans aucune contrarieté ne repugnance ; car cela en: vray, et. ne gantoit-on

Z iij
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alleguer qu’ils ayent efté faiâs a: formez ainfi qu’vn homme ou vn chenal; ny que
la corruptiôn fuiue leur c’ompofition a: faâure , comme ès plantes 86 és animaux, à
caufe de la contrarieté qui y cil, ains par la feule volonté de leur Çreatcur. Au rc.
gard de l’inconuenient qu’Ariliote propofe , que fi le monde auoir elle creé , il fau-
droit que le Createur full: forty de puilfance en action , attendu qu’il auroit ouure
en vne heure, a non en vne autre; au moyen dequoy-il auroit en ce cas eu beloin de
quelque extraé’ceur; il faut entendre l’a demis qu’il n’y a point de com paraifon ne-

iimilitude entre ce quia corps , a; ce qui cil du tout incorporel : Car cette obieélion
pourroit bien auoir lieu és cholbs qui confinent de forure ô: matiere , ou premier que
de venir en action il falloit qu’il y eull: quelque cho(e en puilÏance qur cit finablement
venue a efl’eâ; a; pourtant en routes manieres elle auroit eu bcfoin d’vn extraéieur:
mais en la fubfiance du feparé , c’eil a dire de ce qui n’eli corps , 8c n’a point de ma-
tiere , il n’y a rien de poilibilité en aucune forte , ains tout ce qu’il a cil en actionna.
lement: l’arq’uoy il ne luy cil ny neceilaire , ny impoffible de faire vne chofc en vne

km Pou" a: heure pluilolt qu’en vne autre; ny de fortir pour cell enliât de puiilance en aélion:
puiflance en
silice.

- par ce qu’à l intelligence agilÎante , d’autant qu’elle cil feparée de tonte mariait, il
cil pofhble , voire remis a la volonté , de faire en vne heure ce qu’elle n’aura fard en
vne autre , ruinant le tefmoignage propre d’AriIiote , à: d’Abimac Philofophe Pen-
pateticien , mais Arabe ,t a: Ma ometiile : Q4? «qui pompeur apparoirdei’mtcfligm-
a agi] Ilîltf , fifi qu’elle "31ng [a ronfleur: , «inrparfbù , é quelqueJfiH no» : Sans que delà

il faille inferer qu’elle (e change nonobflzant que ce qui citoit auparauant en puiilan-
ce forte en aélion. Et encore que l’action de la forme en la matiere, a; l’aâiondcla

fubliance feparee de toute matiere (oient equiuocquement appellees toutes deux
d’vn mefme nom , il ne s’enfuit pas que ce que la fubl’tance feparee ne faifoit en vne
heure , 6c elle le me puis-aptes en vne autre , doiue dire ellnnee de fortir parlà de
puiffance en aâion , enquoy elle ait befoin d’vn extracteur , comme ès choies com-
pofccs de la matiere 8c de la forme : mais ilne faut pas pour tout cela accomparerles
actions d’vne intelligence feparée à celles du Createur , car ce feroit vn erreur trop
euident : trop bien peut-on dire que puis que l’intelligence agiffante qui n’ell point
corps, ny puiifance en vn corps , peut agir en vne heure plu (loti qu’en vne autre, fans
que neaumoins elle forte de puillance en action i enquoy elle ait befoin d’extraâeur:
a plus forte raifon le mefme peut conuenir au Createur qui dl par dell’us tous autres
Esraus; ioint que n’eflant ny corps , ny aucune puiiïance qui foit en corps ,mutaa
tion quelconque n’y fçauroit adherer ny entreuenir , ores mefme que n’ayât rien faiâ
auparauant il vint à agir. ET quand on allcgue en cet endroiâ, que puis que Dieu cit
totalement immuable dans qu’aucune variation nille efchoir en (a volonté, par
confequent les difficultez qui l’engarderoient de l’aine vne chofc; ne les motifs, 86
les moyens qui le pourroient femondre a l’entreprendre , ne peuuent pas arriueren
luy , il qu’il opere vne chofc pluflofi en vne heure qu’en l’autre: a: par confcquent
d’auoir faié’t le monde à certain temps determiné: comme fi quelqu’vn ayant delibe

ré de bailirvne maifon ou autre edifice , a: il en full: diuerty par des empefchemcns
qui arriueroicnt, ou qu’il s’en trouuall degoul’té pour n’en auoir plus de bcfoin :Touf

tes lefquelles difficultcz luy titans ofiées il luy prendroit envie de l’effectuer: mais
ce n’eli pas a dire que pour n’y auoir rien qui nous defizourne de faire quelque bali!-
mcnt, nous le vueillions neaumoins entreprendre à toutes heures, puis que cela (16°
pend de nollre pure volonté: C e neaumoins ( pourroient-ils repliquer encore) dele
vouloir pluftofi: en vne heure qu’en vne autre, c’efl: toufiours de la mutation: Ce qul
cil vray : mais autre chofc cil vne volonté adhcrante 8c côpliquee à vne matiere pour
laquelle on af pire à quelque but hors de foy ; car en tel cas celle volonté le pourroit
muer (clou la qualité des occurrences qui a: prefenteroient d’empefchcmens , ou
commoditez: à; autre chofc la volonté d’vne fubfiance feparee de tout corps, 8: tou-
te mariere , a: laquelle ne cherche rien hors de foy: Parquoy elle ne peut aufli dire
variable en façon quelconqucæar de vouloir demain une chofc qu’elle n’auroit point
voulu auiourd’huy , cela ne le peut dire variaripn en fa fubliance: mais ce qui nous

pourrait
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pourroit abufer en cet endroit cil: , qu’encore que la volonté qui cil: en nous , de cela °
le d’vne fubflnnce feparée (oient bien differentes , a: qu’il n’y ait aucune fimilitude,
entre elles , ne conformité , on ne laifl’e neaumoins de les appeller d’vn mefme nom.
I L Y a N A d’autres qui admettët bien que Dieu où le createur du monde: mais au
telle qu’il l’a elle de toute eternité comme il cil : a; ce qui nous fanât mettre celle
crearion à certain limite , c’efi par ce qu’il fane de accointé pour nofire regard rup-
pofer , par ce que nous ne le pouuons comprendre autrement , qu’en tout ouurage,
il faut que l’ouurier en ordre de temps le preCede ; a: pourtant cela infere quelques
priuationzôc que l’ouurier ait elle premierement en puiffance que de fortir en aérion- - y
ce qui aduient lors qu’il commence fa befogne : mais n’y ayant au Createur ny pri-I p i l
nation ny rien en puiffance , il ne rçauroite te par confequentdeuant fou ouurage, ’ ’
ains a elle de toute eternité toufiours en continuelle aâion. Et tout ainfi que fa fuba .
fiance cil feparee de la noftre en toute extremité qui peut dire de feparation , ’ainli:
cil; la comparaifon de [on ouurage pour (on regard feparee de laeomparaifon de nos

aérions pour le nonne; - .-0 a en toutes ces diuerfitez de dichurs fi malaifcz a conceuoir , a; fi incertains , ”
comme en vne chofc tant efloignee de nos fentimens , que de rien le foi: peu faire
vne telle maire comme cil: le monde a a: que Dieu qui cil le principal tèranr , voi-
re qui donne a: eilargii’r l’Eilre’ a toutes fortes de creatures , eull: ainfi d’vne fi longue
Eternité demeuré-en rien fors en foy-mefme, qui de vray cil: tout, à; fi n’ei’c rien, pour

noftre regard a: conception qui ne le peut apprehender , comme nous auons dit cy-
delfus de l’aurhorité des Cabaliftes , montre creanceLôc celle des Iuifs , a: des Mahon
mailles-encore, les linges des vns à: des autres, le conforme plus à l’opinion de Pla-

t ton qu’à nul de tous les Philofophes Gentils : que le monde af’çauoir ait euvn com-
mencement , mais qu’il ne doit pas ei’tre aneanty ,au moins du tout, comme il citoit;
auant fa creation ; ains demeurera en fa nature que luy a donnee le Createur ,1 com- ’
bien qu’il fait en fa difpofition a; puiiÎance de reduire tout naturel r. s i- n t à priuaÂ
tion; l ce font les mots de Rabi Moyfe Egyptien au 3o. chap. du a. liure de les Fer.
plexes ) Trop bien a certain temps dererminé en faprefcience , pourra-il fouErir vne
immutation ou renouuellement’de (a nature precedente; comme mefme le marq Mm u. u
que l’Apocalypfe , I ’11] un ’vn ciel noueras, é «me Mnueflc terre : Carkpmniera’cl, étlmcficbaum
[quinine terre J’en (fioient du. : (fr la mer n’gfoitflta. Plus en Haye 6 5. Ca ruoit) ’que i: ËI’W’Æ’.

en? meneaux cieux , énamlle terre :, Et en airez d’autres palrages de l’Efcritute : le tef- ms. M ’
l moignage de laquelle’eft la plus valide. 8c demonflratiue prenne que nous puifiions

auoir en ce que nous douons fentir a: croire de cet article. Car ce croit vne fimplef-
fe par trop grande de s’en cuider nettement refondre par vn ,difcours de ratiocina-
tion humaine , qui cit contrainte en cet endroit]: de cligner les yeux, Côme encontre

. vne tres forte lumiere,& ployer les efpaules fous vn fi pefant excellifôc fardeau,ainfi
qu’Arlas fous le fouflenemët a: appuy du ciel; fi ce n’elloit l’ayde d’Hercule, afçauoir

la Foy. Et de faiâ nous auons bien meilleur compte de croire la creation du monde,
d’où dependent les principaux poin&s de nol’tre Religion , que de la remettre aux
Ariiiore 8: les feétateurs à vne cternité infinie , qui nous ameneroit trop de confu-
fions se perplexirez en nofi’re aine ; voire mefme des impietez iniques pr’efqu’àl’ab-
negation’d’vn Credteur. O n voicy quelques tairons des plus apparentes qu’alle-
guent ceux qui fe veulent retenir a la creation de cet Vniuers en vn point de temps,
lequel a eu commencement auec luy. En premier lieu que ce qui le voit és parties
doit dire tout de mefme en leur tout. Pour exemple , on fçait bien que le Corps de
Samfon n’a pas toufiours cité tel qu’apres le dernier a: parfaia: accomplifl’ement d’i-

celuy ; ains du commencement cit venu de la femence de [es pcre 8e mere , qui s’efl:
muee de difpofition en difpofirion iufques à ce qu’il ait atteint (on dernier final but:
mais ces changemens &alterations ne (c [ont pas eKeàuees d’elles mefmes,ainsont
eu befoin d’vn moteur extrinfeque , a: d’vn ouurier pour façonner celte femence,
ainfi qu’vne primeraine matie’re : le femblable eihil d’yn arbre , 8: de tous les autres
compofez si: mixtes elementaires z Parquoy telle dort aufli auoir cité la facture du
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v monde , dÔnt l’homme cil comme vn petit exemplaire ac modelle. Mais la confe-

quence n’eil pas trop bonne , d’eflimer que tout ce qui fe trouue en vn corpsdoj-
ne conuenir a: quadrer a tous autres. SECON DEM E NT que de la production des par-
ticuliers indinidus fe tire vne prenne ,A que le monde en fou vniuerfalité doit auoir
elle creé ; et ce en celle maniere. On ne eut nier’que lofeph n’ait elle apres n’auo:r
encore ollé. S’il cil ami], il faut qu’il ait elfe precedé de fon pere Iacob, a; lacob tout
de mefme d’lfaac , liane d’Abraham , Abraham de Tharé , ceiluy-cy de Nachor, a;
ainfi en retrogradant iufqu’en infiny. Mais de confiituer vn infiny c’eil; chofc abfur-
de , par ce qu’on peut voir par demonfiration qu’il cil; impoflible d’affigncr nombre
ny magnitude qui foient infinis, d’autant qu’on y peut toufiours adioufler a: accroi.
(ire; in ainfi va l’ordre d’vne naturelle fnbfiance , ou l’impoilibilité d’vn infiny recl-

- lemerit ô: en acre cit allez cogneuë : trop bien la peut on prefuppofer en puiflmcc,
orrfclon l’accident ,tout ainh que la dinifion d’vne magnitude en infinies parties par
pniflance r a; du temps de mefme : mais nompas que l’efiendnë pour cela, ny d’vne
magnitude , ny d’vn nombre en fuitte de ficeles quelques immenfes qu’ils puiiienr
dire, loir aciuellemenr infinie.- 1 e femblable cil de l’accident par vne continuelle
fucceffion de quelque chofc qui s’introduit en la place d’vne autre par lapriuation ’
d’icelle; a: celle la par vne iuccedente; 86 ainfi imaginairement iufques en infinyî
Si dôc l’infiny actuellement a: fubflantiellcmêt ne peut dire en l’exemple cy-dellus
amené, quand on aura rebroufli’: chemin iufques à Adam , fe prefentera lors vne
queiiion , dequoy cil pronenu Adam qui n’a point de pere ny more? à quoy on ref-
pondra , de pondre : a: celte poudre dequoy ? d’eau. Si l’on palle encore plus outre;
à: dequoy celle eau e on dira qu’il n’en pas pofiible d’aller iufques en l’infiny: a qu’il

lufiir d’ellre arriué à vne exxilence de choies aptes vne abfolue’ se totale privation:
au moyen dequoy le monde aura aufli elle faiét aptes vne vrayeôc parfaiâe privation.

T r E a c t M s N r on argue ainfi;qneles fubfianccs ou fontiointes’ala mariere,ou
(ont feparées ; a: peut-eflre que quelques vues font par fois conioinâes , a: arfois
feparées : Car fi leur naturelle 8c quidditatine difpofition citoit d’efire feparces tant
feulement , il s’cnfuiu toit que iam ais elles ne fe conioindroient a ou fi tant feulement
conioinâcs , iamais elles ne fe fepareroient : de maniere que leur conionâion’, 85fe-
gregarion ne [ont point de neccflité l’vne plus que l’antre z Parquoy puis qu’elles
peuuent cille ramoit commuâtes, a: tantofl: feparées, les aucunes en dinerfes flirtes,
il s’enfuir qu’elles ont befoin d’vn nggregareur qui les conioigne en leur compofé,
se d’vn feparareur qui les diuife culent diuifé. Dont ils inferent la ’creation du mon-
de par la incline voye. Mais ceux n halliffent fur le fondement qu’eux mefmcsonc
poië pourmaxime; laquelle chant contrediâte se deniée, tourie relie de leur in-
duction vient a fe rennerfcr. Q va RT a M a N r , que tout le monde cil compofé de
f ubllancc 55 d’acci dent; car il n’y a point de fubfiance fans quelque accident,ouplu-
lieurs. Or tous les accidents f ont nouueaux , 86 non etcrnels : s’enfuit doncquesquc
la fubllance fera fujcéle 8c expofee au temps , qui cil; vn accident, a: partanrnou-
nelle; car tout ce qui le vient ioindre à: annexer à ce qui cil innoué, ne peutcuitcr
qu’il ne s’innoue quant arquant : Que f1 ainfi cil: , le monde en fou vniuerfaliréfcrl
nouueau , c’en: à dire aura en vu commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloiul’
legner que la fubllance n’efi pas nouuelle , mais feulement les accidents qui fere-
nouuellent fucccfliuemcnt l’vn de l’antre iufques en l’infiny, il s’enfuiuroit felonlcul

dire qu’il y euh infinies renouations s ce qui ne peut dire fuiuant leurs maximes pro-
pres. D’auanragc pour confirmer cet argument qu’ils tiennentle plus fort de tous,&
prefqne comme dem on [natif , ils mettent trois f u ppofitions neceifaires, mais qu’on-
pourroit impu gner anfli. La premiere que c’efi chofc abiurde de mettre vne fucecf.
fion infinie. La (econde , que tout accident cil nouueau 5 a quoy contredit Arillotc,
qui tient le ruminement circulaire n’cflre ny generable , ne corruptible; 85 par con-
fequenr le mobile ou cil ce monuemenr introduift . ne fera ne generable, ne corme
ptiblc- La troificfmc, qu’il n’y a rien qui ne conflue de fubilancqôc accidentilefqucls
ne peuuent dire l’vn fans l’autre : Cc qui pourroit conuenir de vray à vne fubliancc

’ (apnée,
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fepareesôc aux accidents qui y fontzmais c’elt vn corps com pofé de matiere a: de for-

me , il faudroit prouuer que la premiere forme,& premiere matiere font generables
86 corruptibles,ce que nie pareillement Arillote. I

Qv r N T a M E N ’1’ , qu’a prendre le monde en fon vniuerfalité,& en fes parties,
« tant en fa figure,quantité,couleur,temps, se lieu , a: autres accidents femblables , il
n’efl: pas impolliblé qu’ilne full moindre ou plus grand , ou d’vne autre forme qu’il
n’cû: ne qu’il n’ait cité plus toit ou plus tard , ou en autre lieu a: alliette. Or de le
voir determiné ainfi de celte grandeur sa figure , il a eu befoin d’vn doterminateur
pourle faire tel:dont il s’enfuit qu’il aelté ereé à temps ; Car il n’importe rien au re-

fle,qu’on die determinateur, ouurier, faéteur, renouateur, appropriateur , createur:
par ce que tous ces mots la reuiennent a vn. Et de faiét il n’elt pas necell’aite de toute
necellité vrgente , que la terre ait ellé delloubs l’eau , a: non dell’us : mais puis
qu’ainfi en: , qui ePt-ce qui luy a determiné ce lieu la plullolt qu’vn autre ? Ny que
le Soleil ait cité pluflol’t rond que carré ou triangulaire z Pour autant que la raifon

a comparable de coures fortes de figures aux corps qui en font figurez, ell: vne mer-
me. QuiePt-ce doncques quiaura attelle celle fi exaâe rotondité au Soleil? Et
pareillement que les fleurs qui prouiennent toutes d’vne mefme terre, a: d’vne mer-
me eau, (oient neaumoins fi dilferentes en figure,couleur,odeur,faueur, proprietez,
86 directs 3 Ce qui ne peut elire fans vn ouurier qui les ait voulu diuerfifier’en la for-
te;tout ainfi que quel uéimagier ou (culpteur, qui d’vn mefme bois, pierre, metal,
8: femblables eûofl’es aéroit de differents ouurages: lequel ouurier ne peut efire au-
tre que le createur,qui ne le peut ainfi appeller,que pour le regard des choies qu’il
a creees.

E N s i x r E s M a L r E v , qu’il ael’eé poflible felon que tout entendement hu-
main le peut conceuoir, le monde dire , ou non efltre , dont l’vne ne luy cil: pas
Plus proche que l’autre , .afl’auoir pluitoll: l’exiltence que la priuation. Or fi la poil
fibilité de ces deux a efié egale , s’eniuit de là, que puis qu’il cit, l’exiltence a
preualu fur la priuation : 8c que ce’choix ait elle ar deuers (on faâeur, qui ne le

outroit auoir eu en l’on arbitre 8: difcretioh l le monde cuit toufiours cité;
îlais il y peut auoir plufieurs contradictions en cela : à: entre autres que ce
choix ôc determination ne peut efcheoir’ qu’à vn ’E s r A N r fufceptible de variai

tion.
F r N A B-L E M E N r la feptiefine preuue de la creation du monde cil efiablie fur-

ce enquoyr les Philofophes conuienncnt tous prefque de la permanence des aines.
Carfile mOnde cit eternel,il s’enfuiuroit qu’il y acu vne infinité d’hommes morts;
8c par confequent vne infinité aufli d’ames, puis qu’elles ne periflent pas quant
a: luy. Mais il ne le peut donner de nombre infiny nomplus que de magnitude
infinie’; Parquoy le monde ne peut auoirefté de toute eternité precedente. To111
tesfois cecy tient plus du fubtil que du folide, de vouloirainfi expliquer moche?
feincogneu’e’, par vne moins clairescar cela ne pourroit auoir lieu enuers ceux qui
voudroient nier l’immortalité des ames ; ny à l’endroit des autres nomplus qui ’
admettans leur permanence veulent qu’elles le reüniflent à leur grand tout: car
ce qui demeure (diront-ils) de permanent de Iean ou Pierre aptes leur mort , le
Vva vnir au incline permanent qui demeure aptes celle d’André ou Philippes: 8;
par ainfi ne feroit en nombre qu’vn tant feulement, d’autant qu’elles n’ont point
de befoin d’aucun lieu qu’elles puiifent occuper a: remplir. Parquoy il ne faut
pas confidei-er celte multiplication infinie en des Ellences feparees, qui ne (ont
ny corps, ny vertus 86 facultez logees en aucun corps ,comme en des choies ni
font caufe fueceiliucment les vues des autres. Mais il [e trouuera bien aulli es
abfurditez en l’eternité du monde: mefmement qu’il s’enfuiuroit de là qu’vn in;

finy full; plus rand ou moindre qu’vn autre infiny : Car imaginez tel nombré
’pourle plus igâny uivous ’puille tomber en l’entendement,lrebroufl’ant’ chemin

en arriere fur e pa é:s’ileftloifible d’em loyer ce mot de nombre qui eûlielné fçajr
que): de dcterminé, asine infinitude in eterminée excedant touilïipxmb’re
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commandé de s’humilierdeuant Adam,&del’a-dorer, la plus grande par: yobe’it f"

fors Beelzebuth , autrement Sathan 5 se les complices , alleguans qu’ils auoient 7’
cité formez d’vne plus parfaiâe futhance, allaitoit de feu , 8e Adam de pouldre:
Parquoy ils furent maudits de Dieu , se procipitez aux Enfers. ( Cttjçfl prit demi,
à mot de: Commentaire: de Rabi Moyfe? Hadarfàn, jurlecinquiejme chapitre de Gergfe un
il cite Rabi Iebifuefil: de Leui. (ne Dieu ayant firme’ Adam appela» tout le: Anges, é-
.leur dil? : Humiliezl «zou: deuant ceft bomme, â la] fijez. obcyfllzn: : 4’ quo] la flufiart fic
agît, ôjë ernerent a’ lu) farinant la volonté de’Dieu. Mai: Satban-, afiauoir Lucifer
le plu: excelle t d’entre eux, auecfi fêquelle fait? rejoonfê a’ Dieu, é va’dire, ofiuuerain.
Seigneur du monde , taxon: a: creez. de laclarte’ de ta gloire ,’ à maintenancvtu non: cum-

mande de non: incliner deuant ce in): lequel tu a: firme’ de terre. Alan , Dieu infiltré?
d? benit lu] "plique : En cefl homme icj’nonoéliant qu’il ait définit! de pouldre terre e;

j a neaumoin: plu: de à d’ entendementque’ nompa: en to]. Mai: 00,1)!th pour
’ tout cela Satban njfe’: flâneur: ne vouloientflefcbir , n] rendre obeifiânce 1:14am , il le

fifi du ciel , â fut fait? Diable. C ’efl jonque] Efiie a du? au quatorZ-iefine cbafitre.
COMMENT EST-CE 032 TV ES Tuesnvscun D’v CIEL chrnan,

«LU AV MAT! N 1’? sovrors LEV a a f A cela aufi’ife rapporte, ceque me
’l’Apoflre aux Hebrieux’ chapitre premier. E r A D o a E N T E v M. o M N E s A N- Menu on.

.6 E I. I D a r : mai: de]! du fécond Adam , le celefte nofi’re Redemptcur. Le: Ange: au relie ’
portait: enuie’è l’bommepour voir en la) vneplu: exprçfi image de Dieu que mp4: en eux,il:
wnceurentde la’ leur enuie a’ l’encontre de luj,dont :’en enfuiuitla mort ,Ic’omme il eft dirfil au 2 . de

la Sufience : Drav A CRIE]! L’HOMME INEXThRleNABLB , ET L’A: nier A
L’IMAGE DE sa SEMBLANCE :1 MAIS un ’L’ENVIE Dv DIABLE LA MORT
EST ENTREE EN rov-rs LA renne. Ce quieftplurâpleintraifiéau 12. de une..-
lypfêfdu dragon qui fiioitla fimme enceinte pour deuorerfin enfant, firquo; interuint ’UID
gro: combat de l’Arcbange Michel,é de: fien: , contre layquifiatiefie’ en terre, ôfi: adberan:

aueclu). Etâ cepropo:fiini? Bernardjurcelieu dupremier de loua: : PROPTER me Trams
PESTAS une GRANDIS VENIT swap. vos , Interpretecfietourmentepourlaaven.
tion de: Ange: é d’Adam: ceux la’ pource quïl: ne vouloientle recognoiflrepourSetgneur:é-.
afiuj-cj pource qu’à learfiggifiion il voulutimiter le Mejfie À tajier de l’arbre de [lierne de.

bien à demal:Ce qui fioit refera! audit Mefiiefuiuantce qui ejlditen I fiie, 7. B v T Y 1L v- M

ET un. COMEDBT, vr s-CIA’r REPROBARE MALVM , ET; lanice-I

il a ’nouvu. " ’0 n cefte cbeutte de Lucifèr, [E

34.17.13:
a.

I adberen: n’apa: en tu: fe’ulement’lieu muer: le: 12:35:,

le: Çbrejlien:, é le: Mabometiflen mai: le: Gentil:a:yàéidolatre: , Cbaldee: , Quotient».
Grec: , é- Arabe: : mefme Pberecide del’([Ie de Scyro: l’on de: Pre teur: deÙtbagoreja
defcriptfiu: le nom du malin eflrit qu’il appelle gçgferpen: , lequel cbefde la ligue de:
Demon: rebeller; comme fiitaujfi Mercure Trifi’negijle en [on Pymandre r (à. Homerefoub: à . A,
nomd’Ate’ ou N uifince,qu’ilfiintauoir eflépreeipite’e du ciel par le: Dieux, comme furentler 1;-

malin: fini", ce dit Empedocle en Plutarque’uu traifle’ de l ’wfurefi ce dedan:la.mer’,n qui le: ç ’ï

reiettafir la terre; élit terre Infit rebondir au Soleil, qui le: renuoja derechef au Ciel. Ce ” ’
qui batfur ce rejiablifle’ment de: Demon: qu’aiwulu toucber Mahomet apre: uelquw Cbreflienr t
non de petite autborité , comme Origene , fiait nain: cela eflde’luj,’d* me ofe’) la] uppofiede-

quel tientque le: Demain, qui de kurpropremorfâ arbitrai l’infirgationde leur de-
furtirent du [Eruice à obeifi’tnce’de leurcreateuf. :’il:fi veulent rantfoitpeu "aigrefin ,fii- l
ront enfla: de chair bumaine’, ou afin: fait)? leurpenitence apre: la relurrel’t’ion generalepar
la mefi’ne adnfi qu’il: [ônt arriuez. a’ la cbair, il: [iront refluez. comme auparauant,d larvi- ’

fion de Dieu ;* édeliurez. melme: de leur: cor): ethnie: àa’e’rienn afin que eflre ac-
complj ce que’ditl’Apoflre : Tovr c nNo’v IL sa" c OVRBE ET- tu seins-
sa av NOM DE IEsvs , pas Ilcvn’txrvnes’ tu: SONT I AV cran,
EN LA’ rait ne, ET tu in A 57125:1:th a -s. a. regard de: com: clampa:-
le origene , [me Àugufiin en fin interpr’e’tationfir Genefê met qu’on appede’ le: Demon: anig

maux aérez, é- ig’nee: , parce qu’il: buron-cor): denture-d’air, qui ne [e refiultpomrparh

’ mon, commeceu’x qui fintfiifi: de refit-’,’Purqu0j le leur giflai agir qu’a" fait.
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. l 472 .4 ’Illultrations fur
fit de fait?! ton: le: Auge: en kwpremiere motion eurent clamp: firmeîçdela pure djinn.
me region de l’air: lejquel: furent confirmezaux bon: ,â’ changez. aux manteau apre: leur pre-
uarication , en rune qualite’plue grofiiereé noterai: : fi qu’il: peuuent dire tourmentez par
lefiu. A laquele opinion adhere le grand Baffe , à" Gregoire N axionzene. Orphée wifi la;
de: corp: elementaire: ,mau non egaux d’fimblabln 4’ I086 , du: de plufieur: (fifi.
rem degreæ. Et Virgile au 6’.del’Eneide,wnecrainte mefme de: coup: d’fle’ehédntre: fg.

"man.
Au" ” L a D r A n r. a dencques par defpit d’aucircllé ainfi banny de la loire de (on

Createur pour raifon d’Adam, le vint lcduire auec (a femme , 86 eut fit trans.
efler la defence que Dieu leur auoit iaiâe de manger de l’arbreè. eux prohibé;

les Glollateurs Mahometifies l’appellent Loba , l’arbre de la trompette , dont les
grains alourdire cfioient femblables a ceux du troument ; Adam en prit vn cfpy
ayant (cpt grains,trois defquels il mangea; trois autres il donna à Bue, se du ftp.
tiefme qui citoit plus grand qu’vn aigneau, ilcn fit fix cens parcelles, qu’ayami’c-
mées , en prouindrent toutes fortes de grains a; fomentes. ( Sur ce propo: Rabi in)-

fi Egjptien liure deuxiefme chapitre 3. de jan M o a 5’ , met qu’un de leur: Doc7cur: a (j:
crie, que le Demon qui tenta Euefe nommoit Z A M A a I. : auquel mot il jatertaineproprie-t
te’ latente , comme en N A a : Mojjê appede ainfi le fuyant, grand â pair d ’ivn chameau , é-

prejque de la fifon :fiir lequel ejioit monté Zamael : Tout ainfi que long temp: upre:quand,
il voulut deflourner Abraham de finfierfinfil: Ifiacfuiuant le commandeth de Dieu:
lequel voyant venir le Diable ainfi monté à equippéjur ce ferpenrin dromadaire pour fe-
duire Erre , ne fi peut engarder de rire : à le lama faire pourvoircomnee il: luy voudroient
obcir. Mai: il ne J’ddïffi a: à Adam , craignant de le trouuer plu: ronflant queji’fin-
me : qui filetant la legierete de ce fexe f: lai a feduire : et tantde ce pa: :’en alla peruertir

[on M47] : dont vint depui: la grande inimrm’ entre la fimence de la fimme, à celle du
maulJitferpent: ou il j a rune relation reciproque : éfimblablement de la rejie qu’il: la]
doit brifer,auecle talon d ’elle qu’il va guettanta’ oute: ce: chofê: met ce Rabi apre: le: arum, le:

ayant bien voulu inférer icy pour mouflrer le: badinerie: de: Talmudiylr: , r on le: veutprendrt
miment à la langé nonjelon le fen: allegori’q:ee,ou M ahanai a pefihe’ la pluflart de fi: refoule:

éimpietez.
. MM" ’7’ li. A D M a r vn Paradis pour la récompence des bons , se fideles , a: vn En-

fer pour la punition des incredules a: peruers: l’vnôc l’autre departy en [cpt pour-
zs’ a: 17’ ris , clollures, a; portes. Et confequemmcut la fin de ce fiecle; 8L la refurrcâion
:3 64 ela chair; mais le toutfi corrompu a: empoifonné d’infinies fables a: impictcz:

mefmement que toute la beatirude de (on Paradis ne confifle qu’en voluptct a I
5’ delices chamelles. Parles bons a: fideles qu’ils appellent Muflulmans, il entend

’ ceux qui auront creu en (a doârine , de n’adorer fors’vn (cul Dieu , lequel n’a
Panic: in point de compaxgnon ny de co’c’gal: qui auront exeîce les (mures de chantéÆ

doiuentaiioir milericorde: à: fait des aumofnes felon les facultcz 8c moyens qui leur fontai-
lami’fiddfl largis en ce monde : bien gouuerné 8c entretenu leur famille, fubuenu aux or-
M’hm’m” phelins , vifité les malades: a: au furplus ellé foigneux de faire les næzala on. prie-

r res, cinq ou (cpt fois le iour, aux heures determinees, auec les ablutions requi’
les : qui n’auront vendu qu’à bon poids 5c loyale mefure : payeront fyncercmcnt
à: de bonnefoy les AliQuhe: , ou decimes au Prophete (luy all’auoir) 85 à les mim-

. lires : pardonneront les vieilles ofl’ences 8c iniures ï eux faiâesfans en referucrran-
eune quelconque , ny refouuenir de vengeance. auront creu fermement au

’ Prophete,& combattu de bon courage pour le maintenement de fa foy contre leurs
aduerfaires à: mcfcreans. Qui feront (impies à croire, 85 non arrogans ny contuma-
ces 8c refraâaires,ou curieux de rechercher autre verité que la lionne; Oui requie-
rent humblement pardon à Dieu de leurs fautes, lequel el’t tout piroiable se mifcrir
cordieux : 6c fait croire 5: defcroire comme il luy plail’t ceux qui bon luy femblefl
qu’il a predeflinez à falut: Auec infinies telles autres chofes,partie tirées de la loy de
nature, partie de la Iuda’ique, 86 Chrefiienne; le bien toufiours entrelalléparmy’
le mal pour feruir d’amorce a: apall aux implorez cachées delloubs lemafquc de ces
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Bonnes œuures,qu’à’t’ous propos il a en la Bouche, fans aucuncdîflinaiqn de loy. a,

de religion.Car il aduoüe que tous l’es-bien viuans,foient Iuifs,foient Chielliermcm
qui ayans huilé leur loy pour en prendre vne autre,8c en fomme mns’ceux qui adore.
tout vn (cul Dieu, a: exerceront les tenures de mifeeicorde ,* indubitablement blie. ’ . ,
tiendront l’amour,& la grace deDieu.Mais (on Paradis eûdu lent confia .enrielicsis Le Paradis de

, 86 voluptez,voire telles que les plus destrdées concupifcenees auroient prefqn’ihô- gr"? -
te de les imaginer- en leurs plus fecrets se intimes fouhaits.Et en premier lieu il le lia . gel:
mite en fa grandeur, telle que les cieux &la tendenfemble ,rc’el’t à dire , ce monde
fenfible a: conclue contenu fous la voulte des cieumy ayantau telle fept pourpris a;
eûages,lc tout enrichy,diafpré,& elaboniré d’or, d’argent, pierreries ’, marbres , pore. ’

phyres,.ferpentins, iafpes, ôte. dont rom edifiezles beaux ac fomptueux pagaye.
ais de meubles trcs-riches a: précieux, lifts, a: tapifl’eries d’or ; d’argent , pourpre .65.
86 one,le tout accompagné de plaifans se delicieux parcs , iardinages a: ver ors, ’
pleins de toutes fortes de’fleurs &de .fruiâs trop. plus fauoureux que l’on ne ana
toit défirer,& arrou fez d’infinis milleaux doucement coulans de fontaines 80 ours
ces d’eaux viues,& de laiét,miel,ôc vins de toutes lesplus delicates fortesqu’on fçau-
toit defirer. M uhometcjonflitue fiptgflage: de Paradigéaurant de l ’enfer, leur" a’ l’imitation

* de’Rabi Simeonjïlr de ’Iohabi en jon Z oar , ou il ditque fuiuant le nombre fe retraire de: peines

à tourmen: infernaux,ilj a de mefmefèpt habitacle: au Parada? de deliee: , au. ciel de: bien.
heureux,ou la lumiere du Soleil luira fept fii: au double,romme dit Ifiie 3o . A qua fi rapportent”
le: jèpt lampe: ardante: en l’Apocaljpfi a. quifint le: [cpt finit: de Dieu. du regard dufep:
manfion: infernale:,le: Cabalijle: le: tirent ainji-tellement quellement par le:-.cbeueu,rc.&lpafê

fige: de l’ejiriture. La premiaeejïfieer ou Bar, le pain, au Pjêaume 61’. que le putt: nefirn’ia

point fi bouche fur mg. La féconde Sheol,Pjeaume ’o’. En enfer, ou en 14Mo, 9E ou
qui te recognog’llra. La troijiefme Maneth, la mort, la mefme , car en lem il n!) mpezfinue

. quifefouuienne de la]. La quatriefme, Z’alM aneth au a: . si ie chemine au milieu de l’ombre dab l
mort. La cinquicfme,Dimiah,filence,au :13. N j tau: aux qui defiendentau avulgaireme’t
enfer. La fixiejîne A badon extemimtimperditbgmflô ruine,aup. dtl’affw’dljffijk aunent

fur eux le Ra] de l’abjjme armuriers Hebrieu Abadou. Lajêptifmefllzeonamlewl de pleura à.

lamentation: Pfioucf. ’ v n r - î Ï "-S v r r en aptes de’Mahomet.Au milieu deee Paradis ily a yn arbre que Moyfe
appellel’arbre de vie,ôc les Mahometilles de Tala ourle la trompette, dont lesbiann,
ches s’efpandcnt de tous collez iufques fur les murailles du Paradis,ac.leur fontaine
brage,les fueilles duquel font imparties d’or 8c d’argengôt en chacune cil efeript le
nom de Dieu,auec celuy de (on ménager A H M A’T. Mo] Egptien lia. aubeparimet
apre: quelque: autre: pmedent: Rabiw,que lagrandeurde afin «fait autant qu’on pourrai) I v L I .,
cheminer en cinquante mgfiuoirla longueur de fi tigefi elleeflm’tmuche’e parterre, faire: j oom- . ; «r ’ .5; -

rendre. le’branchagexi’ que toute: le: eflemide: megetuuxfurengremienmentconlemr en au. r 4 ’ ’ - - "

leqjequeleeu-ne manifëjfa oncque:pui:,n] ne manifejiera ivperfinne. . V .
v l L y a aufli deux fontaines,l’vne appellée Celzebit Je l’autre Zengebila, dondon
cit plus blanche que neige,8c plus douce que miel, 6c vne tierce encore plus fixism-
liere ditte Aleauzar, contenant .l’efpace-a. de foixante dix mille iournécs de longeas de
laîge, où il y mutant de cou p pes sado vafes pourboire,un d’eltoilles au ciel. .Dam
ce e fontaine Mahomet en la encrale redemption doit lauet fethfl’ulman: ou lido,-
les , qui pour n’auoir fi bien ob eruélia loy. en. ce monde qu’ils debuoient , ny nefcu
en gens de bien ,auroient mérité-les peines d’enfetdont ils fouiront plus noire qu’un -
charbon efteir’it, mais aptessqu’ils auront eflé lainés en celte cati. , de laqu elleMahQ- Ayatollah. - I
metleut doit quant 8c quantdonner à boire de faapr re main, a: leur faim ruban- h tin-mai 0.”
.quet folennel, iamais ils ne fendront plus faim ne ’ v , comme il e11 dit au "9!th 2?;ZÈËCÏ:
Zune , 8c en celuy des fleurs , se deuiendrout’ hâbleries comme neige. Puis (cm l’un «la via peut,
colloquez en Paradis au mefme rang que les autresquin’ont point metité de gitana u
outre-plus lesvns se les autres feront. reduits à une incline corpch ,lkmblublé à mais
eulled’Adam , a: leur face belles: tefplendiflanm comme le Soleil. Cecy qmlqygaf-
fini «ace quenefln firùure lieudit dinar Adam, étier Jeux loix, wifi!

.. - a)
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fume le mué le trèfle l’fin’tynrldfiee qui 5014,14: dégrevant? Je (MM!) Ô que mm.

- ’" mm redouôfenfæourle aimât ne de la Diuinite’qui] effengumint. .
E n13 5;. Azoare il commune deux Paradis : qui cheminera (dit-ü) en la crainte

(le Dieu" il obdendraædeux Paradispourfon halage , tres fertiles a accommodez
, «a ni»: ë’, - ’ devtbutcsrmnnieregde biens,& arroufez de bellesfontaines tres-pures, la où ily aura,

4 A «le tonales fruiâs qu’on (gantoit dcfirer., C a 1. A figni e , dùnt hum commentateur: [à
, ’, c Midi: duuèle latitude que dotbuentaltendre aux qui craindront Dieu, 6* on. ruerontfe: am-

hammam du range .tzjjduojr en «Mande iajfiiuunt le que M elfe pro met aux enfin: d’lfraël a;
Demaname 23’. au ilnefurle-que de la 1911m5 un areIk,coMme fil vouloit rqcruer laflxrimellc

’ é-Wnente â la la; degnee. Ce 74mm que M dronte; J’ellplu: efludie’ qu’on ne penfe à :5-

mfiirde Judaxfme, à" Clarg’fl’iumfine , mfmtpar tout d’allegorie: à parabole: â l imitation de:

melæna)" au enfle dei»: doàîrineduprnetefint emfiituezvdeuxfieele: de beatitudeJeprefint
de l’ndulnir,dont ne s’enfeut in; dînerdefimilitudeavam que le: leur: Jefi durée ne [ont figé.

APC’ÙPL m nul: hmm mmôreyy le: b4 un: d ’iæluj à la mammaladiee, angotfle: , tribulations; n] une: .

daim langueyiefluelr deux [12’th fine reprefentezpar le: deux riiez. de Ierufalem , du:
telle ç]? tavelle? Infime-le é. ienoijle. habitation, [une qu’ede ejl [nuée un: è w: de la Ie-

demalefiewequi canulent auec leu. de l’Apomâpfigïn de menififlertoqfihr: de plu: en plus

anuaiurrefifiuude à deeeptian. ’ ’ ’ ’ :
L la s habitans au refic de fou imaginaire Paradis a: pourront veflir de foutes les

couleurs que bon leur femblera forsde noir referué pour luy (cul afin de le pouuoir
flifeemer des autres. C’ a s T l’açezzfianpour laquelle le: Tara, é autre: Mabmetgller ne
must-11m jamairguem. Et à l’entrée dudit Paradis on leur donnera àtous à gonfler
du fôye de certain poiEon dit Albeüt,d’vrrefaueur fi delicate,que.nul feus humain ne
fçauroù: attitrait l’imaginer ne comprendre,& puis vferont de tous les fruits , a des
breuuages àleurlappetit,car ce foye là cit ce qui leur donne la faneur. C e c Y gflfirge’
11’!th de ce qui efldit au T Almud,du grand pagflôà’Leuindmnfiu ôæuffiuuuge , édel’ni-

fieu,th 414M?) que lob du Là 4o .appelle Leuiatlmn,é’le Pfiau. 10;.Dr4gonfiin67 T ln-
ml ’interpretepour une baleine À la langé dlegariquementfour le diablefieiuant [file tu 2 7.

Wmfirpentenn mfunrd- arum qui in mari ejl. Que 106 au 4o. appefle aufii du nef»:
nm de Leuiatlmn amende denote alfa" ce qu’ildit,4n extrafinepoterir Leuiatlnn banni, ée. Et
Limfîlie ilfgîendbienplu: unième? un æzæufdit de lu] Belmuo th, dontil en dit d’eflunga
dfiâé’la’ 1146m: encoreplueque 594 un animal terrejlre de tellegrundeur qu’en un leur ilpu-

fini: le: halage: de mille ruentdigneed le lendemain lit] renatfiroient comme aupeeedenmu-
rfeaplu: qu’en la refurreéîimgenenle Dieu lefiru tuer four en frire 7m banquetaux une: 74ml
l’onpeutwir a ex. clairement l’affinité du Mahametg’fine une: le: tradition: judaïque): me?

man, a. Auglgfin au refile au 2. delà me de Dieufurl’a errion de Rem Kartina du Talmud, quefix mil-
Can.S.I’icrre;. [une daitdurerle- mande , Chdfiüt iour de [4’ nation denqtant un millierd’annëer, filon que

AP°°4IYPL *° Wh Pfibngflemtille dnni in wnfleflu renflent beflerna die: qu paterne , é mille hum: de-

. . maurrantpourlegmndSabôatl: à leur du Seigneur , n’ejlzme pas que eejle opinionfiiida nul
ieietteræin: aucunement Meuble ., fil’an voulait interpeter le: delieee é- voluptez que le: Kr-
h’n; ulleguene deuat’r gire en ce dernier hurle mille un; , pour la beatitudefpirituefle que le: lin-

râlllklletllllflltfifffllnlf de lafiwition de lugiez)? éprefinee de Dieu , à" non par pour w199i-
rreéimzfnger chumeéboeènpnfêulemmt le: borne: dela modeflie,4in: de mon verifànilitudeè

MJMC.’* - W ’ " ’ l H l i’ M’A I s pource qu’il preuoKoit allez qu’on luy eull peu ailëmentobieâzer, quel!

iccs repas le debuoient enten re charnellement à la lettre : Que deuiendroient les
z; ’ a: ;. exCrbmens 81 fuëaerfluitez de ce boire ô: manger qu’il dit le .debu oïr couuertir en

a f a   une odeur plus. agrante qu’ambre gris,ne mufc,fes interpretes tafehenr (le-fiant:
h a! , h pelle abfurdité par une fimilitude des creatures efims auventre de la merc, ou non-
; ï i a a dallant qu’elles Ireçoiuenz nourriflÎerhentfi ne rendent elles pas peut cela aucuric

. ’ cgcflionfioinâ que ce ne (ampoule par neceflité 55 befoin de luflemation. galon tu
l . ccura(dient-ils) en Paradis toutesfortes d’aliments , horfmis ceux qui font Prohi-

.bezi’eri-laloyamateur-feulement pour vn plaifir &uolupté,afin que temps fluait;
fa part de la bienfitude’, tomme rame aux: de» la (ieune en la contemplatiomdc la.

. . glouc

, a

du ml
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gloire de Dieu : a: a celte eaufe ils auront poutdes femir de ieunes pages beaux en
toute perfeétion,parez au relie très richement à guife de pierres precieufes enchaf-
fées en or dellus leurs fueilleszôe leur teingde fins brocadors , se foye verte , qui cit
vne couleur fort recommandée enuers tous les Mahometifies , fi qu’il n’y a que les
Emir:,c’cll; a dire les parents du Prophete,& defcendus de. fou lignagef’a qui ilfoit
loifible d’en porter, principalement en Turbans ou habillemens de telle : de]! ils
ont ollé furnommez Iefl’ilbuæ telles vertes,aufquels on porte ’vn fort grand honneur V
86 refpeâ. Les pages doncques dits Guildemin Molmlledun , enfans d’honneur perpe-
tuels,qui ne (ont pas-de race humainefont la en ce Paradis ordonnez pour le l’orifice
des bons Muflulman: ou fideles Mahometifles , lefquels y ont d’abondant pour leur

. volupté à: vfage des femmes belles par excellence, se ronfleurs vierges dittes Horn,
refplendiifantes a pair du Soleil, fi que fi quelqu’vne fortuit dehors en plein minuiôl:
des plus obfcurs,elle la rendroit plus lumineufe qu’vn clair iour d’Ellé ( c’en: le liure ’

de la Zune qui dit cela]& fi elle crachoit en la mer,l’eau foudain en deuiendroit plus
douce que miel , les viergeslà perpetuelles,tres-fomptueufcment au telle parées a; ’
attifées ne (ont pas non- plus de race humaine,ains creées de toute eternité en Idée,
ainii que fclon aucuns font les ames raifonnables la haut au ciel,dont elles fe vien-
nent de main en main couler icy bas dans les corps:tout de mcfmc ces crcatures fe
viendront à manifefter en vn incorruptible 86 immortel corps pour le plailir des
Muflulmum, d’vne bien plus effrange façon encore. Car quand le laina: banquet ap- l -
pellé Hddrate aleuduK fe fera en Paradis aux efleus , Dieu commandera àl’A nge Ga-

’ briel d’aller prendre les clefs d’iceluy qui font entre les mains d’vn autre Ange ,’ le-

quel les tirera de fa bouche en nombre de foixâtc dix mille,chacune ayant fept mil-
le lieuës de long,& quand Gabriel viendra pour les auoir , il ne les pourra foufleue: ,
pour leur pefanteurzParquoy il s’en retournera vers Dieu,qui luy ordonneiade pro- "I
fercr ces paroles tant pratiquées parmy eux. L A a r r. A a a HILALLAH I,’ M au n-
MET RESV L A 1.1. A , r A NCAlLI 31 a n sans"; nunc, DieueflDieu,é’Mdlla-
anet efilepraplsetede Dieu, éle wymefiger d’ieelu], En vertu defquels mots il leuera.
les’clefs,& en ira ouurir le Genetu aleoduæ le Paradis fain&,qui cil: le fixicfme pourpris
a: ellage des (cpt, où feront lors introduits tous les eflcuz , qui trouueront la nappe
mife,auec des (loges d’or se d’argent tout autour de la tablc,d’vne feule piece de dia-
mant.longue à: large de fcpt cens mille iournécs,cflans ailis a banquetter viendront
foudain les pages fufdits pourles feruir,& aptes auoir bien re u aleur volonté , on
leur viendra apporter de trcs-fomptueux vellemens,auec infimes bagues 86 ioyaux

our s’en parer.Cela fair,quand ils feront bien equippcz , les pages leur apporteront
a chacun dans vne taire d’or toute enrichie de" pierrerie,vn gros poncyre, que le Mu]:

filman n’aura pas pluftoil flairé qu’il n’en forte vne ieune pucelle d’vne trop exquife un" a. a:
beautéayant les yeux grands comme vn œuf d’Aullzruchc,qu’ello ne iettera iamais je»
linon fur celuy à qui elle fera deliinée,8c le viendra emballeuse luy elle: a: ainfi de-.
monteront en celtaâe venerien cinquante ans,fans fe feparer ne difioindre, prenant ’
enfemble tous les plaifirs que la fenfualité fçauroit dcfirer.Cela fair,chacun viendra
auec fa bien ayilée com paxgne,deuant le throfne du grand Dieu,qui olleraà cell in-
Rantlc voile de deuant fa face , dont fortita vne fi grande lumiere que tous tombe-

’ tout en terre comme tranfis, mais il les en releuera foudain : 85 le verront lors face à. 1 . .
face:puis s’en iront és autres clollures de Paradis ,chacun accompaigné de fa vierge,
a: de les pages aux palais à eux ordonnez,où ils demourront à perpetuité en ioüiil’ann-

ce perpetuelle des plaifirs a; delices du lieu. QVANT aux femmes Mahometanes,
elles n’entreront pas en Paradis comme les hommes , ains demourront apartées en . °
vn lieu fequeltre,où elles ne fendront ne bien ne malus: voila pourquoy icy bas elles
n’entrent pointés marquées 86 Mahomeries,chofe bien el’rrange comme ces mires
tables creatures peuuent comporter de fe Voir priuées de l’efperance de falut , dont
par toutes les loix de ce mondç,voire mefmc du paganifme ce ferre la n’efi: point ex» .
clus. Et certes il faut bien qu’elles (oient plus flupides que pierres , se les hommes 0
tresoiniques se cruels en leur endroit , ne pouuant bonnement comprendre peut
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quoy ny a quelle En ce malheureux legiilateur l’ait voulu eilablir de la forte.

R encore qu’à la lettre il moudre de s’ell:re voulu cntierement arreller à me
beatirude charnelle se voluptueu fe,comme ayant affaire a des gens confits du tout
en la (enfualité,8c ès delices corporelles : 02196144, comme dit Pline des pourceaux,
anima data ejlprafale, neaumoins en la quatriefme Azoarc il femble qu’outre les biens
à: Tirs charnels , il en vueille promettre à les feâateurs de plus excellës fans com-
paraifon,foubs la couuctture a: inuolution de certaines allegorics ô: paraboles. E;
quant à la viande celeflielle dont il a elle parlé cy-deilus ,qu’il tafche de peruertir a
adulterer detelltablement en la facré-fainëte Cene de no lire Seigneur, voicy ce qu’il
en met en la tr eiziefme Azoare. Dieu demandantd de: homme: "influa de belle: albe: à:
robée: blanche: , s’il: ne "guenipe: en luxé" en jan infliger M aborner, au] , refinndirenm’ù, p

nous j mon: autrement, à tu en e: icy-niefme tefinoin.Lâ dcflus page!" la’ demandanni l2-
* S v sfil: de M A n I x , fi Dieu leurpauuaitinrpartirà tousle repas eelefle? A que] l z svs
firefianemraignez, Dieufiwur eflerfideler. freux repliquan: , nous en voulons une: man-
gerfaur la earyfrvnation de ne: cœurs, afin que?" noflre refinaignage nous approuuion: que nous
nous uureîditverité. I a s v s «la faire ainjifi priere : 0 Dieu donne nous s’il reflua ta vian-
de relefle, qui nousfiit en banne Pajèue , à miracle venant de la], â tous [esprefinr , le: and.
de le: autre: qui viendront 47 que. Dieu l Îexaupant dit, I e la leur baillera] de en), mais qui-
conqued’iq en auantfêra incredule,ie le punira] de peine: ô de wifi": que ramai: n’en fera de
femblableLCes paroles icy ont accoullumé d’elire leuës par les Alfaqulz. 8e Talifmans
à toutes fortes deMahometiiles en leur grand Bayran ou Pafques,quand ils le mon.
cillent les vns aux autres.

IL defcrit dlailleurs vn enfer fort horrible à: efpouuentable , &d’vne manier:
poëtique,comme tout le telle de fou ouurage,prcparé(ce dit-il)pour ceux qui n’au-
ront voulu croire en vn (cul Dieu je à fou prophetc,ny exercé les bômes tenures par
luy ordonnées en fou Alchoran,ains auront elle peruers,tortionnaires , a: iniurieux
enuers leur prochain,8c idolatres pour le regard de leur Crcateur, lequel ils ont in.
(é de reuerer felon qu’il le commandoit , pour luy donner des compaignons , se le
tranfporter aptes vne pluralité de Dieux qu’ils le forger a leur appetit, tant des crea-
turcs humaines,que des animaux mefmes irraifonnables, voire des choies qui n’ont
ne vie ne fentimentzlef quels ont elle outre- plus nonchallans de faire les signalai), 86
priercs aux heures doues, 8.: les ablutions ordonnées. Cclt enfer doncques quicll
preparé pour de telles manieres de gens,cn vn lieu puant 8: infeâ: , obfcur a: hideux
tout outrc,paué de foulphre fondu,8c de poix bouillante ardans fans celle,& impal-
fans de bien loin tous les plus forts embrafemens, d’autât que les vines llammcsfonr
tuners nous celles que l’on contre-rait de peinture , auec vne fumée niellée parmy -
qui n’eli pas moins intolerablc. Il y a d’autre part des marefcages remplis d’vnc fait
boüe 8e ordure,plus froides fans comparaifon que tous les glaçons des montaigncs
hyperboréeszôc des puits profonds, les vns pleins d’huille bouillante , les autres de
mctail fondu,où les diables auec de longs crocqs 8c hauets enflambez tournât;ch
rent,& defchirent fans celle trop effrangement les panures aines douloureufchinS
que ont cela elles puifl°ent finet leur miferable vie,auec infinies anses telles cruau-
rez e tourmens eternels,dont ce qui les afflige plus que tout le telle cil le fruit (lm
arbre appellé Zaam ou arbre maudit,planté au milieu de l’enfer,& iettant de fana-
ne le feu de la gehenne eternelle,lequel fruiô; faiô: en forme de telles de diables ,cll
d’vn gouil fi ennuyeux se abominable,que toutes les amertumes se puanteurs qu’on
a: pourroitimaginer en ce monde,ne feroient pue vray fuccre;miel,eau rofe , à: C2-
nellc a comparaifon de cela,neaumoins on les orce de lemanger, puis on leur baille
à boire ie ne fçay quel breuuage mixcionné de diuerfes fortes de feux , qui leur ren-
grege de plus en plus l’ardeur extrcme quiles crucie. Il y a la aupres vne grande 86
profonde valléezôc au plus bas d’icelle vnabyfmc creux: dedans l’abyfme vn puits,&
au fonds du puits vn coffre de fer fermé à plufieurs cadenats se. fortes ferrures, où cil
lié 85 garrotte à grolles chaifnes embrafees le maudit de dctellable ennemy du gen-
re humain,le rebelle a; dclÎ obeillant Mon Crcateur, auquel de [es hurlemcns tres-

horribles

Atout 47. 54,
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horribles 8: efpouuentables , il rompt continuellement les oreilles priant fans celle
miferioordc. A u moyen dequoy au bourde mille ans il le fera conduire en la prelènb
ce, 6ch uydemandeta à quelle fin il l’importune de celle fortc,& (u rquoy il peut fon-
derau’cungattented’auoir grace , ny en quels mentes a lors à chaudes larmes il tell
pondra , Seigneur le n’av point d’autre Dieu que toy, qui me puille faire mercy,
oâroye moy d onc remiffion s’il te plailtde ma faute. Et la demis Dieu ordonnera.
.qu’il- foi; refiably eniibn premierlieu,’& mis à pleine deliurance: Et quand les A rages,
le verrOntainfi touillé «Sa noircy de la fumée de la poixxinfernale , ils demanderont à ’

.-Dicu, à que-J proposil le veut loger enfon’Paradis pour contaminer tous les aurrei?
Il leur: dmæqu’ils le vnifentlauer œwne-fontainmee qu’ayant», fait]: il deuiendra blanc;

comme auparauant 4fors vne pente taChc noire quiluy demourra emmy le front , a;
ainfi entrera dans le Paradis , ou chacunle recogno’il’tra’a ce ligne, à: le monllrcra au .
doigt , murmurans que l:- ieu l’ait voulu deliurer des enfers: dont le malheureux au- .
la vne telle vergoigne , qu’il aymera minuit y retourner derechef que d’endurer de i
tels opprobres si contumelies . parquoy Dieu commandera au; A nges de l’aller en-i
coi e lauer par cinq fois en la mefme fonta ne, 86 ainfi s’effacent celle tach:,& canera.

fa difformité deformais. - ’
N o N moins fabuleufe 8: ridicule que ce que dCllus cil fa defcriptlon de la fin du Azoaxe 4,:

ficcl’e , se du iugenient vniuerfel , duquel quand l’heure a prochera ordonnée en la
prefcience de Dieudft ommandera à l’Ange de la mort ’aller tuertoutes les crea-
tures animées , A nges, diables, hommes, belles , ô: puis le fera venir deuant foy, luy
difant: U Adriel , ce qui forme autant que priuarion de Dieu , y a il plus aucune de
mes creatu: es en V16? A quoy il fera refponce , non Seigneur , excepté moy ton pau-
ure, inutile à: chetifminillre. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu as priué
de v e toutes mes autres creatures, va t’en entre Paradis sa enfer,& te mets la) mort
toy- melme Alors le miferalîle fe tranfportera au lieu defigné , a: s’ellant enrieloppé
de fes ailes le icttera par terre d’vne grande furie , a: s’eûoufiera auec vn enorme cry,
86 gemifl’ement tel , que fi mefines les intelligences celelles 86 toutes les autres crea- ’
turcs citoient encor viuantes,cela feul feroit fufiifant pour les faire mourir d’horreur
tout à l’heure : A eepropo: Rabi Simeon au Talmud. Sathau , à]! a’ dine le diable, (fila mau-
uai e [nature , à [Mage de la mort, à au liurede Z ora , Rabi Raeauath fur le quatriefhze de
Genefê , In foribus peccatum , ditainfi la pre ente de Dieu dine Attafurmoutwa [Verge de la
mort, e’eandire le diable. Ce qui tonuientfirt bien è ce que defu: , qu’Adrielfizguyie priuation
de Dieu : laquelle prefiuee de Dieu deuotefifapieuee , é le verbe qui doit fippediter le Priez-
te du monde , ou la Sathauiquepuij’ame, autrement appelle: le grand Roy, tomme met Molle
fjptien liu. trofiefme chapitre vingt trou. A propos de: afflifliom de lob , à la mauuaifè
mâture , Lieu la boum fiditte l’homme pauure âfige , tel comme a ailé I E s v s- C H R I s r
en la chair humaine , lequel (filafapieuce de Dieu, le fil; del ’homme , (faim? Mathieu .9.) n’a .
bonnementoupouuoir repofàlâu chef C’eflle aira] Ange aufli de grand comfeil, en, (fige a. i ’
Surquo] le: Rabimfur tepaflâge : T u ajmerua le Seigneur ton Dieu de tout tau cœur , à de toute
ra p 4;: ’2’: , (04’111 expafeut, de te: deux ereatures, deux Augerfiut combinât À toute: parfin-

, ne: , l’un a dextre , qui 941e bon , â l’autre âfèmflre le mauuau’ , qui r’iutroduit en l ’homme a,

l’heure de [à naiflàuoe , fibranne qui fieferipteu Geuefêfwiefine. Creatura cordis homi-
nis mala ab infantia fua : mai; la bonne arcature ou. boa Auge ne 1’] retrouue au’aprexfit com-
plette eaguoifjîime épeififliou del’eriteudemeut. Tout tec] met le mefme M ojfê E g jptien au

lieu allegue’; . i .O a il vaut mieux inferer icy tout d’vn train , le voyage que ce bon pelerin Ma-
homet fit au ciel en fouge , à: confequemment le colloque de luy , 86 d’vn Iuif, par
où le pourra ail’ément veoir le telle de les impoltures effrontées se impudentes,
dont tant de auures’ limplcs ames ont elle ac (ont tous les iours iniferablement con-
duittes à perdition , ellant chofc prefqu’incroyable comme vne creature pour fi peu
quelle puilfe dire doüée du difcours de raifon , fort fi abellic que de le lamer tranf-
porter ainli à de li lourdes.& bru tales badineries, que les belles mefmes detel’tcæoiët.
De la puis apres nous viendrons à leurs mylteres 86 ccremonies , 8c e; 1(abyme atout
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ce qui dépend de celle fauffe æ ftiuole doflrine, afin que par la nous ayons touliours
tant plus d’occalion de benit 8c loüer la bonté de Dieu , de la grace qu’il luy plait];
nous faire de nous addreller à la vraye voye par la lumicrc,de 1’ Enangile , dont fan
ces-cher a: vnique fils aoûte Redemptcur 86 mediateur a dai né nous finir appor.
ter le fanal icy bas , au lieu de nous [ailler fouruoyer en de li o fentes tenebrcs , où
tant de panures malheureux , les arcatures neaumoins aufli bien que nous ,vont cr.
tans , tout le grand chemin de l’enfer. Mais telles (ont les merueilles a: ingemcns,
ellendant les mifericordes ou il luy plant , dent li nous nous rendons ingrats, c’en
nous faire nollrc procès dehous-mefmes , a; en minuter la (carence , d’auoir ainfi.
abufé de l’es lainâtes graces, dequoy ceux à qui il n’aura pas tant faiâ de faneur pour.
tout prctcndre a: allegucr quelque elpcce d’excufc à noftre preiugé a; condamna.

tion.

YlêEON
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Vision, o v Ptvsrosr rPIPPEÎU’È com
.rxovvnE PAR MAHOMÈT ,U ET ars sterarzvnæ

d’vn- voyage qu’en dormant il fit en lerufalem , arde
la au Ciel’mOnté dal-us l’Alboraeh,

” È L 1V R Ë d’qÀzearexpliquanti’zllchoran, Àz’onres vingtfpt;

effluente 0’ trois , met qu’amefiis Mahomet «fiancent ben
I I .; Almedine auec lamieux Mëede touteefeefimme: Mica ,- le rej-
fiï: x Q ueilla en finfiult pour le: grands coup: qu’il goitfiapper à fi:

1 a i porte, (a ayant mu le nez à la fineflre pourvoir in c’ejfoit, up:
perceut M e Gabriel garny de fiptante paires grandes aile:

plu; blanches que neige , jà aeeplue claire (9’ refilandiflante que crijlal, auec «me ’

Iongueferru ne de rougeur plu; que coralline, wejiu au refit d’une belle dulbe en:
n’ehie e per s a de diamants , ceinte (y retroujïe’e en deux endroifls , auec
de? ceinture: de fin or battu , larges d’un bon dm; pied, toutes garnies de pierre:
precieufes d’une inejiimable avaleur: (y auoir d’autres; moindres ailes encore aux

pieds , verte: (9* brillante: comme efIneraude : Lequel luy dit qui! s’appareillujl,’

a, tu

r milles. Ejlunt flapi de fi malfon; il le «ioula: aire monter ur un animal qu’il

. Parce que Dieu lu) vouloit communiquer la [réifient de [à lucficrette’s mer»,

menoit en main par le: refiles, nomme’ Jlborac ,[pluo grau, qu’ait: affre 5 (y ’Un

peu moindre qu’un mulet , ayantface humaine, cayeux clairs 2 pair du Soleil,
les crin: treflï’z de gros luttions , le poitrail effofi d’efmeraude: , (9’ la croup;

piere , a fâcquarelle d’cfiarboueler , a de [apphirr , comme" efioit la fille , en-
chaflez en or cigelle’ , (f efmailli de toutesfirtes de couleurs, mais il ne le mou--
lut pas endurer, ains ererira d c0 É, demandant 2 bing: camme ils’appelloit , le-

que trlejlaonee, quec’efioit Mahomet lemeilleurhomme qui fut omît?! ,- lepltd
aggreab e à Dieu. L’Alborach repliqua qu’il ne monteroit peint ur J,- inuepremie’r

ne luy prom]! le fuir: entrer en (Paradis: (3* Mahomet dit qu il mofla: doubte
le premier animal qui) mettroit infini; le pied. tuiler: J14 omet manta en la
feue , Gabriel lu] tenant reflué: ’Puufi mirent à cheminerdefigrande alleure ne

chaque pas s’allongent autant que [Ë pourroit eflendre lameilleure dieu? d’un c air

fuyant en quelque finaude campagne raze , non empefche’e d’ aucun aillade ,p a

ce tout ledroifl de c emin de Ieru «leur, Gabriel le cf947): comme «in ejiafier À
main draille : [à dogue par es chemins aigrem- a lvoix comme d’unefimme

qui refiloit afin nom , 2 grog il ne daigna rçfiiondre , du: parfin: ou";
5319!! ch appeller d’une autre mon: encore plut claire que la

7 Han-W.-

il

il à
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preeedente , (9’ n’y raffondierien non-plm,iufi1u’d la tierce qu’il tourna [nielle , Ü

’ apperteul la belle au magifirale creature qu’il eull oncques and, habillc’cfgm-
’ s h finalement, (se tout: couuert: d ’infinies richcjjes. Ayant demandé à Gabriel quid-

le efioit, il fit reflwme que la premiere efloit la loy belgique, tuer: laquelle s’il eujltour-
nël’æil, (9’ lu) eujl tant fait peu prejlé l’ oreille , tout le monde je full faifl I uif. Lafi-

tonde ,- la [91C hrejlienne , (7 que s’illuJ’y euflparlê , tcusfuflent deuenios Chrqllicns.

filais: la troifiejme ejloit la fienne , quiferoit remplie de trios buns , plaifirs (y delices
en ce monde icy" , a en l’autre. Et la ale-[lus deuilans ainji arriuerenten Ierujalemau

temple de Salomon , là ou il mitpiedii terre a" apres que laitage eut liél’Alborach à

lunegroflepèrre’qui’ejloit là aupres , ils entrerait dedans , ou ils trouuercnt tau: les

Prophetes l attendoient l) de pied cg , a fi emblez à ceflefin comme È tunegeneiale
finale. Ils le receurent à fongrande 1’de , (9’ l’emporterait entre leurs brasiufques À

la mollirefle chappelle appellêe Mlhrab , le requerans de meulon faire la Zala ou
prier: pour tous, (’9’ les auoir puisapres pourrecommandez enuers Dieu quand il
feroit arriué deuant [fis face. C ela fait? ils le diflrarurent, est il demeura lfi’ul à fiul

auec Gabriel, leque lu mouflai lors tune longue efihelle quiatteignoit de a terreiuf- ’
que: au premier ciel , [cyprieol d’icelle appuyé contre celle pierre noire julditte ou ejloit

attaché l’Alborach : Sesbrancars au rejie efloient de fin or , (9* le premier efchellon

d’efineraude, le ficond de diamant, letroificfme de faphir , le quatriefme de lagm-
the , le einquiefme d’efcarboucle , a" ainfi du relie ,fiuflenuè’ des deux collez d’une

multitude infinie d’anges , qui luy afiifloient à monter , Gabriel allant le premier , qui

le tenoit par la main dronte. La premiere chofi qu’ils rencontrerent unnd ils furent
parsemas en la region Etherëe,fut ton Ange qui auoir depuis son œil iufqu’à l’autre

fiptante nulle tournées de long. ( Cecy cit encore tiré , à fçauoir l’efchelle du 2.8. de

Genefe , où’lacob en voit vne qui touche pareillement de la terre au Ciel , ce que les
Rabins interpretent lignifier , toutes les chofes inferieures dependre des fupericuo
.res , se par les Angesqui dcfcendent se montent, les intelligences deputées àla gat-
deôcproreâion de chaque peuple à: prouince: mais plufloù le deuroit entendre
par lànollre Redempteur , auquel la diuinité a ellé conioinôte à l’humanité n86 cl:
defcendu ànous pour nous faire monter à (on Pere : laquelle conionâion de natu-
res clÏ denotéepar les deux brancards de l’efchelle qui (ont ioinâs enfemble: Cc

ne l’vn des bouts ell ap uyé en la terre ,. reprefente l’humanité , à: l’autre qui tou-

ché au Ciel ’, la Diuinite ; les efchellons , les degrez des generations dont le svs-
C H a r s r; (clou la chair le deuoit incorporer , se naiflre en ce monde, depuis

l Adam , se de, la depuis A braliam iufques à la Vierge la mere. Ce que Dieu au:
appuyé fur icelle, monl’tre que la Deité citoit vnie à la chair en vu feulfuppoll Dieu

,homme ,ou homme Dieu. A ce mefme propos au Thalmud encore il cil dit lut
’l’allegorie de Rabi Tahunna , touchant le nombre quaternaire qui cil admirablcr
qu’il y auoir quatre efchellons en la fufditte efchelle de Iacob plantée furla terre,
qui denotoient les quatre ordres d’Anges , les autres interpretes en mettent lepts

vinais tous conuiennent qu’il n’y auoir que quatre Anges precilëment , ô: non-plus;
ny moins aufli, deux a fçauoir qui defcendoient , 8.: deux qui montoient, de maniCIC
qu’ils le vindrent rencontrer en vn efchcllon , dont la largeur contient tontel’ellcn-
due du monde , 8: de faiâ la largeur’d’vn Ange cil mife és vifions prophetiques pour
la tierce partie de l’vniuers , a propos de celle grandeur d’Anves dont il cil icy que-
;fiion , comme met Rabi MOyl’c Egyptien en ion aggrcgation du Thalmud , 86 55 7c

.8611. chap. du [benndliure de fou More. - .
S v I T. api-es au liure 4124 zoarintermis s cet Ange qui ruine au deuantdeMaha-

i .L 4 .À I m,
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’met ejloit afin en maegrande chaire tonnerre d’une wifi? de couleur perfè , (y te- 4
noir ’vn tableau en fa main , qui s’ejlcndoit d’Orient iufques en Occident, auquel il à:

e criuoit (7 e ufOlt incejfamment quelque chofi. Marraine: par l’admonejiement
de l’Ange Gabriel le [alita , luy qyantilit qu’il dicte de fort grand creditc" authe-
ritê enuers Dieu, (9’ s’qppelloit M E L ECH A L M E VT l , le qu ou Anges de hmm qui,

la mort; (y ce cgrand ta [eau qu’il tenoit dupoinir" A I. av H E A H N A F o i) ,’ la °flllae135ü
table referu e’e, ou il enregijlre les noms de tous les liumains à mefure qu’ilssoiennent’â Ëes dehmort.

naifl’re,’ comme c’ejtqu’ils doiuentpajjer leurs iours, combien un", 0 de quel (g: ure de

mort ils les doiuentfiner. fPuis quandils ont menus au bout a aux limité (y prefise, i
il les efluce , r (9* fiudain ils expirent. ’D’arriuëe il ne fit pas fimblant de regarderMa» .

homet , mais aprea que gabiùlluy eutdit fannom, il luy renditfirt courtozfiment
’[ànfilfll’ , luyfaijAnt entendre la dominationzwpouuoir qu’il deuoit auoir entre les

mortels,- (9* les biens , dignitez , (suborneurs que Dieuluy auoitpreparez en ce mon-
de; Le Praphete lu)l demanda pour quelle occafion il tiroit ainfi les ames des corps 3’ il
fit raflionce, que cefie charge luy aupit me comme]? des l’heure qu’Adam Eue eu-

rcnt "Mgrs-135 le commandement de leur C routeur; e’y’ qu’il ljexerceroit iulqtm ne!

iour du Iugement. Età quqy , repliqua’JIahomet ,fe difcernent les urnes qui dament
eflrejauuêes d ’auec les damnés? Celles des predejlinez à film ( dit-il ) ie les arrache

du cojie’ droit? auec peu de peine ; (t’y les malheureuse par la (gauche d’wncgrande via-f

lence (9" eflôrt. I Lu y «gant demandai derechef comment ejloit bey?) l’enfer 5 il rifla and

que Dieu) auoitallumë vngrandfeu tout autour, par l’ejpacc de fèptante mille ont, .
dont il feroit deuenu rouge , enflambé comme feu ardent : Ü par autres fiptante mil-i

le ans ayant continue le fiu , blanc comme neige : 7’uis noir, obfcur, enficmëapres au-

tres [eptante mille ans. Et dequqyfint compofcz les Diables qui tourmentent [cf amer
damnées Ê adioufla Mahomet encore ; defiu caligineux Ü ejpoix ( rcjpondit l’Ange)

duquel ils "muent, et fins lu)! ne [couroient confijler ’07) petit moment, nomplus que
le poijfinfans eau. âge Dieu les auoit au reflefiiéisfiurds (y’ muets , afin qu’ils ne

peu fleur ouyr les clameurs trop ejpouuentables , (’9’ cris hideux des panures antes qu’ils

tourmentent à grands coups de maillets de fer embrafiz, (y les defchirentauec de
longs crocqse’y’ hauets de mefme, (9* n’en enflentpitie’. D E l. A ejlans montez plus L . .

haut ils arriuerent au premier ciel fait? de fin argent de couppelle, dontl’efpoifflrur ddÎP’m’"

ejloit autant qu’un bon lacquaispourroit aller en cinq cens ans: (tu tel diton l’elpace

de ce premier ciel taf ues au ficnod. Soudain que Gabriel eut heurté à la porte Je
leur utouuerte, ouistrouuerent’ dl’entre’c un vieillard merueilleufimentaagë a

chenu , à [canon Adam , qui vint embrayer Mahomet, remerciant jan C renteurde
Ce qu’il eu fi donné «in tel fils , (9’ le pria de le vouloir auoir recommandëenuers lux.

V n peu plus outre ils rencontrerent son Ange de telle longueur. qu’elle pouuoir bien
contenir and]; ans de chemin , accompagné d âme ires-(grande multitude d’autres Aux.

sa s [tirons leface humaine , les autres de chenaux , d’oifiaux , Ü de bœufi ; ceux-gr

in nombre de [Ëptante mille , (cyans chacun jéptante mille rifles , chaque rafle eptan-

t! Will: cornes, chaque corne [optante mille noeuds , dont l’interualle de livet a l’autre

ifpïllingoitquarantc années de chemin. Et de tous gencralemcnt chaquettfle auoitfèi.

[même mille faces, chaque face [eptante mille bouches, chaque bouche fiptante mille

14’75"55: qui parloient chacunemdlc langages , efquels ils louoient qui; filtrante. mille

v - BB iij.I
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fois chacun iour. "Fanny les Anges quiauoient figures d’oijeaux, il)! en auoir on

l fait? comme un coq , mais fi grand quefis pieds touchoient à l’alpfme , (9* fi "fit,

amincit au deuxiefme ciel; dejlinipour annoneeraux mortels les heures duiour ou
vmmmwde la nuifl, afin de flaire lesPrieres filon qu’elles flint ordonnées en l’Alchoran 5 le-
in": deLunî- quel [e prit alors en leur prejenee à chanter d’une haute voix: B EN 1 ’r so n

LE Drev STERNEL , LE ROY pas Anses , pas AMIES , u-
ne revus AVTRES ensauva n s : à laquelle voix rejPondirent par
alain tous les autresroqs diuins i9; bien leurre , quifintfiarmezjur le 1mm», (a.
exemplairede celuy là , a loüent Dieu en leurlanguge , quifisnifie; V oustoutcs

cgqmcmq’ creatutes qui elles obeyilantes à Dieu ,elleuez vos cœurs à chanter fesdi.
(lient en leur
Imme- uinesloüanges. Lefimliluéle fait aux quijone en d’autresfigures, chacun en.

droirjoy , (5* en fine langage, Cecy bat fur ce lieu du 150. Pfeaurne O M a r si 8P x-

R1 rys LAV 05T Doux NVM. Et de ce quele Tharghum de Rabiloleph
veut pamphrafer fur le cinquantiefme. D a v s D a o a v M D o M x N v s; en cefle
forte: Cogneuës (ont deuant moy toutes les efpeces d’oifeaux qui vollent en l’air
du Ciel; a; le coq [aunage dont l’argot pofe en la terre , a: la cre, e touche iulqu’au
Ciel, chante pareillement deuant moy. Et de fanât plufieuts ont tenu qu’il n’y a
voix d’animal quelconque , ny chant d’oifcau , qui ne lignifie endroit foy quel ne
chofc. Et n’importe de rien que nous ne les entendions pas , car aul’fi bien ne (lai-
ions nous le parler des autres peuples , comme d’vn Tartare , ou d’vn laponnois,
ou d’vn Indien du Peru , cela ne nous cit nomplus en neu que feroit le henniffe.
ment d’vn cheual , l’aboy d’vn chien , l’hutlement ’vn lou , se le muglement
d’vn taureau: a: en femblablc toutes les diuerfitez des chants es oifeaux: ny d’au-
trepart ceux qui ne fçauent lalangue Hebra’ique ou Arabefque n’apprehendent pas
ce ne denotent les caraâeres de l’efcriture, dauantage ue’fi c’elioient quelques
pic de mouche fuels à plaifir pour feruir de chiffres , ain i que nous l’auons touché

cy-dçuant. ’. ; G A B R I E L doncques Ü Mahomet Moutons toufiours enfuient aufieand
h il m” ciel tonifiait? d’or brun), l3 oùfi toflque leporrierffeut qui il: efloient, lapone:

leur furent ouuerres , qui ancien! le nom de Dieu engraue’ auec celuy de [on Pro-

ploetc, tommcdefliu: LA HILAHE HILLALA , M au nuer RBSVL
A L L A H. Et à l’entrée trouuerent le lion Patriarche Noefin dengue , afin en

que chaire , dont il fe lem fondoir: pour lvenir tarifier Mahomet 5 (y recon-
manda à luy tomme Adam; luy annonçanela "Parution (7 bonnenrqu’ildeuoir
auoir. L3 Il: trouuerenr une multitude infinie d’Àngei hupgluegrands encore que

les premiers , mefmement le Portier lumineux à puirdu Soleil, dont le: Pied: 4m;

noient bien nuant en la terre , (3* la tefle au buifliefine ciel. il) en auoir enco-
re son autrefortefmeruillulrle, compo]? en Partie de feu , (y Partie de neige: W,

Dieu fins intermijïion , que tout aznfi u’il auoir conioint amiablement ces Jeux
[uâflnncesji contraires (7 di erentes, il uy pieu]? de mefme «mir les cœurs dentu

les Peuples de la terre à lu) pogo , (y le reuerer d”un accord. C 3 c y bu fur ce
ue Rabi Eliczer me: en fes chapitres, que les cieux furent creez de la lamine

au vcflemcnt de Dieu ;’ ac la cette de la neige citant deiToubs le throne de (a loi-
rc: comme s’il vouloit cit-noter parla, (clou qu’il el’c allcgué au 1.7. chapit. tu.
liure du M o n 2’ de Moyfe Egyptien, qu’il y adeux matie-res, àfçauoirla fuperieu-

’rc , dont les cieux ont cité formez , qui en ignée à: lumineufe , de nature de feu a:
d’air , mais trop plus purs queles Elemens dhudeiïoubs. Et l’infetieute , douta ellê
compofée la terre, froide au efpoiffe comme en; la neige, qui conflit: d’eau, se

- :’ de
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de limon moflé parmy , felon qu’on le peut aifément apperceuoir en fa feparation
parle feu. Efquelles deux parties Moyfe a dillingué tout l’Vniuers ; au commen-
cernent [dit-il) Dieu crea le Ciech la terre. Et à l’entrée du 2... chapitre , les cieux
à: la terre furent parfaiâs, 8c tous les ornemens d’i’ceux. Mais cela pourroit bien
aullî denotcr le double Adam , tcrrqllne , 8: celelle s 86 les deux natures conioinâes
au M a s s I. a 1-: , diuine , 8c humaine; toutes deux pures neaumoins comme cil le
feu en fall’ubftance , 8: la neige en fa parfaiàe blancheur; Ce que les Mahometifles
mefmes [ont par fois contrainéts d’aduoüer. I

E s T A N s arrisiez au troifiefine Ciel qui ejloiide mflal , defiofflèur ce dijiance 1 1 I. Ciel

pareille que les deux autres , les partes leur firent difi’rmêespar on ange de telle gran-

deur , que [i tout le Monde , (y ce qu’il contient eu fient ejiemu’ dedans lapaulme de fi

main ,qil l’eullpeu ailëment clone; «campa É au rafle d’infinu’ autres Anges grands

extrêmement , cyans la ace comme 1)"! «rac e , (se fiferrez les tons aux autres, qu’on

n’eujlfceu ietter on eflæufà trauers. Paru?) eux ejioit afin Jhraham , qui luy fit le

mefme accueil (7 requifition que les precedens. i
Le 1111. Cie

fi grand qu’au creux de fi main (1th eufint peu mur toutes les eaux douces du
monde; (9* de la gauche toutes les mers; lequel pleuroit à chaudes larmes les [2e-
chez des hommes , comme le [leur iMahomet de fin conduéleur ; mefmement de
ceux qui pour leur: demerites efloient condamnez aux Enfers. Il effort au riflera]:-

filé defiptante mille Angesayans la telle Ü le hec comme fun aigle; chacun d’i-

l ceuxgarniz de filtrante pairesa’aifles; a à chacune fiptante mille pennes, longue fi
chacune de eptante mille coudées. du milieu d’iceux en une chaire claire au pojîiç

hle (9’ refilendzflante olim afin lofifh fils du Patriarche Iacoh , qui le receut de
la mefme allegrefle qu’auoientfatél es autres. P o vu s v I VA Ns leur route ils
paruindrent au anquiefme Ciel , fait? de rubis, (y de la ’mejme fiozflèur que les v. Ciel,

quatre precedens , ou la porte leur fut ouuertepar «in Ange embrafê (5" ardent coma
me feu , quelqu mille bras 5 (9* a’ chacun d’iceuxfept mille mains; (r à chaque

main [que mille doigts, qu’il ejIeuoit je): mille fait tous les iours à la mode que fine

les Mahometijlcspour louer Dieu leur C reateur.- Auec luy) auoit plus d’Ànges
encore, (9* pluo’gands raflez que les dïjufdits , la refile (9* le hec fimhlahlag à aux

d’un maultour: (f au milieu le Prof ete Moyjê afin en ’vn heau [âge clair rani-

jam, lequel aufli tojl qu’il rvit Mahomet, il le «une [altier à (grands mufles, la»

unifiant comme ’Dieu auoir rejolu de chargerfin peuple de beaucoup d’ahfl-ineno ’

(8530 ieujnes enflera , farquyil le deuoit requerir que fin plaijirfufl de le; me;
derer , ’parce qu’on ne es pourroit [affiner à la longue. D E La ils arriuerenr.
au fixiefme Ciel fait? de rapace, ou a porte leur fut deferme’e Parrain Ange Pha- vr. Ciel.
grand qui nul de tous les autres Precedens; accompagneÇ d’un infiny nomhre qui fait

filent une douce mujique , accordant leurs celefies voix au fin d ’rvne harpe dont ioiioit

’Un R9 couronne d’un heau diadème , (y afin dedans "une riche chaire bizarrement;-

auec un n’es-preneuse liure (lieudit tout ouuert deflue eun fouloit" ou il: chantoient Le Pfeanltier.

les-louanges du fourreraim Ce R9)! la , a fiauoir Dauid , car c’ejioie lu): , n’eugoasPlu-

fla]? defcouuert diahornet comme il entroit auec Linge, qu’il courut au deuant de
lu) pour le fijlgrer’, la) olifant 5 Bien magne le Plu; excellent de tous les mortels,

l’ le prend homme tant cher)! de Dieu , ce le dernierdejes ’Prophetes; certes ItreS-

, ejioit tout de fine efmeraude , yantpourportierwn autre viager r r 1. Ciel.



                                                                     

484; a lllullratlons fur
(y loyal miniflrc de fa parole , bien heureux finit ceux qui minent pour i. .v
au ficcle d’ombres; conciliez donc auoirpcur recommandé ce peuple rel. I .; (à

tumace ,donti’ajeu’autrcsfois la charge , (7 l’addrclfcren la drozc’le a Je. m A

l car c’ejl à (vous que cefle gracc efl referuëc. Apte; quelques autres me). us :15 s. a, a) ;

V u- Cid- pris congé lion de l’autre , Gabriel (y luy paflerent outre au jeptiefntc (, il :’ ç

îacynthe , ’quilcurfut ouuert partvn Ange afiiflê d’autres infinis les. cerf ruilai; ,-

au milieu de toute laquelle caterue efloient Enoch (y Elie afin larron bancq de leur-
phyre , mitans encore la "vie mortelle , (9* attendans l’heure pre’ordonm’ e pour [ppm

venir icy bas ma acrcr’de la main du cruel (y impie en feint de perdition , qui le mon-

dru appoprier l’ sonneur (y gloire deuë au tris-haut. L Ev’R s congratulations (y
bien rvenues parfournies de part (9" d’autre; M ahometauec fa guide pa [ferê’t au huiël.

"1” CM iefme Cielfaifl de faphir , (y aorne’ d’infinies efloilles attachera a des chaifnes , dont là

plus grande clou qu’il la peut mefurer de l’œil , p’excedoit point le mont de Noho pris

A lmedine , à l’entrée je pre finta cen Ange d’autre forme que les precedcns , (7 fi grand

I aux: lï’îîî: au relie qu’il euflauallé tout le globe de la terre (9* des mers aufliaijëment que feroit

Zune.’ uelque Geant enorme am poix chiche; auec infinis autres de mefme. Là il trouua
S. Iran Baptifle meflu encore de fi; pellijfe de chameau qu’il f culoit porter au dejert; le-

quel luy fliccoutta tout bas ie ne [ca] que): en l’oreiller. P v I s e departirent, (jarri- v
1x. Ciel; nerent au neufie me Ciel tout d’wnefeule picte de diamant, (9* de mefme efltoijjeurque

les autres : e claire de la fiule lumiere de Dieu. Les portes leur urent tout fiudain ou.
î alertes par œnAngefaifl de clartêfptante mille fois plus luyjantc que le Soleil, lequel

. auoitfiptante mille tefles , (9" en c acune autant de mifages; chaque ’vi age gang de

a areil nombre debouches , (9*. . chaque bouche de fipt cens mille langues , dont chacune

rendoit cpt Censmille ortcs de votre, en chaque ruoix autant de louanges au Dieu cret-
1 3’ riel le iour (f lanice-cl. I l y assoit outre plus en chaque face feptante mille paires d’ymx;

* (tr en chaque œil feptante mille prunelles munies d’autant de paupieres, qu’ils clignoient

(9* reclignoient firptante mille fois en tune heure pour la crainte (9’ tremeur de la gloire

rocedant du throne de Dieu. îly airoit auccques luy infinis autres Anges d’u’nefigu-

ce bien’di emblahle des precedcns : Voire de telle qu’il n’eflpas pojîible Mangue mortelle

l , d’entre prendre d’en arler plus auant ; car il n’y a que Dieu fiul qui la [ceujl-exprimer,
r mon plus que le nom re d’iceux; dont la plu [part veilloit toufioursfims clorre l’œil,com-
il - m5711; enflent eflé la po fig en fintinelle (tr en rvedette; les autres tenoientla te spon-
’ A chie encontrebas; d’autres efloienrproflernezfans iamais [e fiuflcuer tant [oit petit?
El d’autres qui chantoient continuellement les louanges de Dieu , d’ion ton l haut, qu’ils
V :efloient contrain fis de s’cfloupper eux mefmes leurs oreilles auecles doigts, depeurlule-

2 i ï: -’ "tuteurer a florentin de leur propre -voix.A u milieu d’eux tous e oit afin lESVS-CHRlSTs

li: ’ ’ encor: rit e thronc tout de pierreries, 21mn lequells’humilia Mahomet, Üfirc-
(Commanda si luyxela aic’i il commença à monter par plufiïurs filages (Tfiparatiëslxg’

Le tarmamcnejoutfi-ul , parce que Gabriel n’ofa, aller plus auant : les jeptante’ premiers defquelsq’la-

a ’ la: g; alloient tous de perles : les autres d’audeflus en pareil nombred’eau glacée J Puisan-

tresfiptante de neige : 7o; de grcflc , (a? autant par apres denuages ç Puis 7o. mon:
.hlc tenebrcs ,(98 70.,olc CH. ,[eptantc de clarté , (y autant de gloire: Tous ces ’efpaccs

remplis d’infinics intelligences qui louoient lefainc? nom de .Dieufinsintermifiionë fi

"que" sMahomee actant que de paruenirau dÇrnter [e trouua fi las (3* recru qu’il ne

(g.

pouuoir



                                                                     

’ I aufli -, du Paradis , Ü de l’ Enfer : afiis au refle fier quatre pieds , chacun fiptante mille

l’Hlftmrc de Chalcondllc. 48;
pouuoitplus aner auant defizrmais; Quand iicva entr’ouyr «me ’Uoix comme d’un efloi-

tgnê tonnerre qui par troisfiis luy dit ainfi; 6 mon bien cyme (9’ [gai Ahmat approv hm. u,
che cg; , (ffiiluè’ton C rcateur : ce qui luy fit prendre courage , tant qu’ils’approcha a

deux traiÜs d’arc du throne de Dieu , ou peu moins; mais Il enforcit rune telle lumiere

que cela l’esbloütfloit tout , nonobjiant que Dieu eujifeptante mille voiles furfifice,
dont la clarte’ les penetroit toua, infiepportable à toutes fortes de creatures. A lors (com »-

me il dit) Dieueflendit la main fur fin ombre; (9’ [finit adoncq fi grand froid , qu’il ”
cuida tranfir Ügeller. S ’efiant proliernë pour l’ adorer , Dieu le jaliia amiablement,

comnk le plus fauorit de tousfi’s Prophetes (9’ mejfagers; (9* l’enquit comment fi com- ,

portoit fin peuple Ê 21 quoy il fit rejponfi , tâte bien la fienne merci. La deflus il lu]

enioignit de le faire ieujner par joixante iours tous les ans s (9* faire des prieres (y orai- q A
fins quarante fois chacun iour; mais il fit en fitneficiuant l’admoneflementde Moyfe,-
que ces joixante iours de ieufneficrent r’amoderez à trente 5 . a" les prieres à cinq le iour

à la nuiéi. Dieu outre cela luy fit tout plein d’autres gracesparticulieres pour luy

tout fiul , qui oncques deuant n) a res ne furent oflrqyêes a pas «in mortel; (9’ par
effecial cinq préeminencesfiir tous es hommes z la premiere , qu’ilfuji la plus efieu e’e

’ creature qui oncques teuf:l eliëcreee 19’ en la terre , ny au ciel : iaficonde , le plus honore’

de tous les fils d’1 dam quand ce viendroit au iour du iugement : la troifiejme,tenu pour
le Redempteurgeneral , fi qu’il s’appellaji A L M E H I , celuy qui ofle les pechez : la

quatriefme , qu’ilfceufl toutes manieres de langages : (9’ la cinquiejme, qu’a luy fiul .

fujfent conce êes les defloiiilles (7 butins de la guerre. A V R E G A R D due throne (ÏÎÆ’ËSÂÏN

de Dieu , [clan qu’il eut le moyen de lavoir confiderer , qu’il ejioit compoje” des qua-

i tre elemens ; T1115 du fiecle pajfë , du prcfent , (9’ du futur : du Ciel, (7 de la terre

fois plus long (9’ haut dime” qu’il n’y a de diffame de la terre iufques au dernier C ici;

le tout chargëfur les e aules de quatre ulnges ui le [buflenoient , chacun d’iceux pris 4.15m!!!
a antquatre faces ; l’rvne d’homme , l’autre d’aig e , la tierce de lion , (y la quarte de

biuf’, (y leurs corps totalement remplis (9* couuerts d’yeux. Celle d’homme prioit

pour les hommes : d’aigle , pour toutes manieres d’ oifeaux ; de lion , pour les befiesfizu- v

auges; a" de bœuf, pour les priuëes Üdomefliques. T 0 v T E s ces chofis par luy
meuè’s , Dieu le licencia; (9’ il s’en reuint par le mefme chemin qu’il e fioit menuiufques

la ou l’Ange Gabriel luy auoir faulsë compagnie; fanon ’vers le throfne de I E’ s V s-

C ’H R I s T ; lequel alors luy mit ’vn liure entre les ains firme a quatre cadenats d’or

pur, dontil luy donna les clefs de la mefme eflofl’e , luy ciblant; Tien , regarde à moy,

6 dernier enuoyë de Dieu pour r’adrejlerfis creatures à a cognoiflance de fin pas!
vouloir; V ou): la curaye parole que ie leur annonçai pendant que ie conueifôis la bas
parmi eux : que s’ils l’ont d”une autre maniere ce n’ejipas de mon intention . dictant

luy en dit Moyfe de fi Thorah , quand ils furent arriuez deuers luy ,fermëepareiL
. Iementde cinq cadenats d’argent à c acun defquelspendoit [a clef pour l’ouurir a Puis

redeuallcrent encore iujques a «A dam 5 la ou Gabriel lu): dit qu’il auoit charge de [on

Createurde luy aire voir tout d’wn train le Paradis , (9’. l’Enfer , qu’il trouua con-

firmes à la dejcjiiption que vous en auez peu iveoirçy-defl’uzs , dont parmy les autres

particularitez de l’Enfer, i2)» en a deux ou trois fort plaifiz ntes; qu’il y trouua plu -

fleurs perlâmes agiles a sa le , hommes (7 femmes , ou les Diables leur firuoient de

I ’ C C C
i j, f’ jurant-:17:- --w’f;Î-.. *

NAï ï.

a?



                                                                     

4.8 6’ Iliuûrations fur
bonnes viandes Üfiuoureufes , entremefle’es de certains mets trop detefiables Ü fig.

des , neaumoins ils lai oient celles du bon gouji pour e tenira ces ordes Üfailes. Ma-
homet ayant demandé à Linge que cela mouloit dire,il luyfit rejIJonfe, que c’efloient les

gens mariez , qui ne je contentans de leurs femmes , ny elles en cas pareil de leurs maris,

muroientnapres des adulteres de moindre ejiime. L’autre , que les Diables ne rifloient

de "verfir du plomb fendu en la gorge de ic ne [gai quels mifirables , qui "venoit joudain

à percer leurs boyaux , puisfe refermoient; (9* efloit ce tourment ans mais: , (7
toufiours a recommencer, ainfi que le rocher de Si[yphe , (y- la rouè’ d’1 xion dans les

fables Grecques , mais toutes ces fadezesjeroient trop longues à parcourir ; au Moyen
dequoy pour j mettre fin , Gabriel apres l’au oir reconduit en jerufalem il le fit remonter

dejfusl’Alborach: (’9’ le r’amena la mefme nuiéi auant que l’aube du iourapparu ,

iufiques en Almedine, ou il trouuafa tref-chere (’9’ bien aymee compagne A xa qui cibi-

moit encore , a la uelle il communiqua tout ce que deflus; dont plufieurs [efcandali-
firent le tenans afiable (se men on e 5 mais il trouua moyen de le faire croire , par quel-

ques mers-qu’il infera dans [on Alcîoran. A

LE



                                                                     

. fi l , . aux” ,v . .
LE COLLOQYE D’VN IVIF ’AV’EC MAHOMET,

(un.va REND COMPTE DE SA DOCTRINE: t
Le tout de femblablc farine que le preccdcnt.

E M E s s A G E R de Dieu ," l’oraifin c’y’falutduquelfiit ejpanduê’

:7 dejfus lu)! , fioit ’vn ioura ts parmyfis difciples dedans la Tille de
b. . a" I d’un b, quand l’ange Çabrielfe ’vint apparoir a luy en difint, Dieu

v z te alite", ô Mahomet : (tr il refluond , Il cf? à la werite’ le Seigneur de

toute benediflion Üfalnt,pource qu’elleprocede de luy, à en re-
tourne. L’Angepourfuiuantfin propos : V oie): f dit- il ) quatre per-

. finnages d’une grande prudence (yfcauoir, les plus fuflz’fizns Rabins d’Ifiael, qui vien-

dront tout prejentement pour te fonder en ta doflrine j le principal clef uels efi Albdias

Ben Salon , appelle depuis en moflre langage Sarrazinefque Àbdala ben Selech. A
uoy Mahomet .- Viennent-ils doncques , ô tres- cher am) , pour mon bien, ou pour me

dejprfir (7 faire opprobre? Pour bien, reflwnd l’A’nge. Àlors le Prophete donna char-

ge a Halyfils d’A bitalf d’aller au deuant pour les receuoir , accompagné de quelques

autres; lequel les ayans rencontrez a’ la porte les filiia,en leur difant; Salut a to): 6’ Ab-

diasfils de Salon ; nomma encore tout le rejie par ordre : dequoy s’eflans efmerueillez
les)! demanderent qui la): auoit ainfi reuelÉ leurs noms ; (’9’ d’au il auoit fieu qu’ils de-

uoient venir? Ilfit refponee que c’ejioit Mahomet fin oncle qui luy auoit ainft’ordonnê.

Et [à deflus deui ans entr’eux , tous esba’is de refile chofe , ils entrerent ou efioit le Tro- .

pinte ; auquel Abdias s’aduanfant deux ou trois pas deuantfis compagnons , "un dire;

Salut deflus tipi Mahomet; Üfilut aufli ( refiiond- il) fier celuy qui fuit (7 cherche le
jalut , (f redoutte la puiflance de Dieu. La deflus Abdias s M la! , et” ces autres icy
mes compagnonsmon des moins entendus en noflre le)! I uda iquegven ons deuers rayan-
uoyez des nojires, pour eflre LfilaiI’cis de quelques poings des plus ambiguz ("9* douteux

de noflre mance: a" nous cations bien a ce que nous auonspeu entendre que "vous nous
en pourriez refoudre aifiment. Il replique; Ejies vous point menus pour m’efiirouuer,

ou bien pour vous in ruire de cela P Demandez doncques à la bonne heure tout ce que

«Jim poudrez enquerir. ,11 lors Abdias; de cent queflions principales qu ’il auoit appor-

tees quant Üfiypar e [crit,chqyies de tous les plus obfcurs lieux de la Bible,s’en diapro-

pofer lapremiere en difant; Mais de grace Mahomet «à; nous auant toutes cho es , [i tu
5s Prop ete, ou Meflage P il refpond; Dieu m’a conflituê l’cvn (y l’autre,- cart dit ainfi’

dedans l’ Alchoran ; P A R T 1 E i’cn ay ennoyé demis toy , se partie non en-

noyé. Eten «in autre endroit ; Il n’cfi pas pofliblc à l’homme de d cuil’cr auec-

qucs Dieu linon ar l’interpofition d’vn lien nonce. Cela efi vray,dit Abdias.
Maud)! moyprelc e tu ta loy , ou celle de Dieu 5’ Ilrefloond, la la) de Dieu. Et quelle

cccg ’



                                                                     

q 4.88 Illuflrations fur .
chofc efila l9; de Dieu .9 La fi] , dit-il. Quellefo)’ Ê Q’iln’y a point ’Unepluralitide

Dieux, mais un Dieu feul, fins aucun coègal li luy : (9* me) M ahomet fuis fin firui;
teur, (9* [on mejfager, annonçant aux hommes la fin du fiecle, en laquelle refulciteriint

tous les morts flans aucune doute. Il (flainfireloond Abdias Ë mais dy m0)! s’il te Plall’l

encore , combien y a-il de loix de Dieu 5’ V ne tant fiulement fins plus. Et que moudras

tu doncques dire des Prophetes qui tI’ontprecedÉ f La loy cizrtainemencpu la fg de tous

n’efi u’wne, mais les ceremonies (9 manieresfint diferentes. C F. L A cji comme tu le

dis, au? Abdias. Mais il): moy encore; entrerons nous en Paradis par fg; (9 mante,
ou par le moyen de nos merites (9’ bonnes œuures? To v s ces trots): flint necejfaires;

neaumoinsji quelqu’un des Iuifs, C hrejiiens , ou Gentils qui fi feront couuert)! alafoy

Sarrazinefque selloit preuenu de la mort auant que d’exercer ces bonnes æuures , Meule

fiypourroitfisfire afinjalut 5’ I L le faut ainfi croire dit LA boitas. Or moy; Dieu
t’a il enuoyê aucune efcripture? S 1 A ; (9’ s’appelle uilfurcan. E T pourquoy ejl

elle ainfiappelle’e? P A R C E quefispreceptes (9" maximes flint diuifies par chapitres;

car tout à «in coup ne defcenditpasfiir moy la parole de Dieu , ainji que la loy fut don-

nie à Moyfede Pfiautiera Dauid; (9’ l’Euangile a I Esv S-CH R 15 T. C au
eflfizns doute refpond deias. D) me)! doncques quel efl le commencement de ceji Al-

furcan? A v N o M de Dieu miferieordieux 8e pitoyable. Et quoy aptes?
z

il le met alnfi A B v G E D , (9’ ce qui s’enfuir. E T que meutdire ceji A bu geai 2 A ,fignifie Dieu: ’
figé; gîtai” B, la puijfance d’iceluy : G, fin ineflimable beaute’: (9 D,fii l9; 5 Car Pitié Ü .

fg"! corde preuient on courroux (9*indiînation. E T comment cela 5’ PARCE u’Àdam
î

eluHc- i o u’ileuee eaee’ eleuantde oute ernua z ditloiië ai ’ H ’ n
aux qui cf-[tflq fl ’f fi ’0’ [tDleu,Lequentendenraie: ce mot par les Anges ils fiprirentei dire ; (9* la mifëricorde de Dieu fiitfiir se): ô Adam .2)
un” P”’°’q’” quoy il rdpondit , ainfi’fiit- il. S urquoy-le S eigneur repliqua; l’a) ou] vos propos qui
et: premiera
1322:; m’ont pleu. To V T. cela "un de cefle’forte ,faici Abdias : Pourjuy doncques , (9 ra-

’ ’ compte mg s’il te plaifl qui furentces quatre manieres de chofes que Dieu fit de fis pro-

pres mains. ,D I E v auecfês propres mains , refitond Mahomet , edifia le haut (9*plus
grand Tandis : planta l’arbre de la trompette : forma Adam : (9 e[crit les tables qu’il

(1071714 à M afin Rabi Rambam à ce propos au premier liure de (on Moré , ch 6;.
l’El’criturc dit ; les tables de M oyl’c (ont l’anus-age du Sci nent Dieu , 86 leur ell’enco

’ . CR naturelle; car toutes les neumes de nature (ont appellees les œuurcs du Seigneur.
91mm "t. Et de faié’t uand Dauid eut faiâ mention des lances , des animaux vents lu es,

. q . . A P. . a , p y Ise autres chofes naturelles , Il adloufie ; o combien (ont magnifiques tes (mures sa.
nous? a: là mel’mc encore ,les cadres du mont Liban que ta propre dextre a planté.

Pareillcmenc l’Ef’criturc dit que les tablcshcl’critcs du doigt de Dieu , afçauoiuucclz
11333:; premiers volonté d’iccluy, sa mon auec aucun infleument,tout ainfi que les efioilles:

’ Dom nos Sages ont dit, que l’elcrieure de ces tables fut vne de ces dix choies quitu-
rent creées en l’ouurage de Berefit.

’ .Et qui eji-ce qui t’a reuelë tout cecy? pourjiiiuit deias. L’ A N c 1.; 915m], ,1.

’ filand- il D y mgr au fierplus , ie te prie, (9 par ordre, que c’ejl qu’cvn, puis, deux, trois,

1V. V. V1. V11. V111. 1X. X. (9’ ainfiderang en rang iyfqu’à en", MM
H o M E T relpondit, Un, de]? DieuJequel n’a aucun compagnonm) enflent, (9m14
min d’item) effila cuit 6714 mort; (9* tfijmiflilntfiir toutes chofi’s. Deux, adam 0

’ Eue ; (9* efloit cefie paire en Paradis nuant qu’ils en fie fient chafliz. Trois; Gabriel,-

Michel, (9* Serafiel, Archangesfecretaires de la Deïtë. flaire, la la): de Moyfi; le:



                                                                     

l’HilÏoirc de Chalconclile. l - a 48 9
Pfiaumes de Daniel , l’E’uangile ,(9’ l’Alfurcan. Cinq ,fint les oraifôns (9 primes si

, Dieu,qui me furent enioinfies de luy,(9’a mon peuple,non encore ordô’ne’es a aucun des

Prophetes pajfizmj ne firont par gy apres à l’aduenir. Six,les iours ejquels Dieu ache- ’

un tous fis murages. Sept, les cieux, car il tfldit en l’Alchoran , Il a cflably les lei): -,

cieux. H un? flint les Anges qui au iour du iugement porteront le throfne de Dieu.
Neuf, les miracl:s de M Dix , les iours du ieufne , dont il) "en a trois pour l ’aller
du pelerinage , (9’jeptau retour. Onze ,les efloilles que lofiph and en [linge qui l’ado-.

raient. Douze , les mais de l’an. Treize , onze principales efioillos auecle Soleil , (9’ la

Lu nthatorzeJes chandelles pendues autour du throfiie de Dieu,l0ngues autZit qu’on
pourroit cheminercinq cens ans. Quinze , parce que l’Àlchoran dejcendit continuel?-
ment du pl us haut du ciel iujqu’au dernier: (9 de [à demeura à tic-[cendre doucement icy

bas iufiqu’au quinzie me iour du mais de Ramadhan : car il efl ainfiefirit dans ce liure;

le mois de Rama han auquel l’Alchoran defcenclit. Seize ,[ontles legions des
C herubins qui font la garde autour du throfite de Dieu,loiians le nom de leur Seigneur.-*
Dix-jipt , les noms de Dieu mis entre le bas de la terre , (9’ l’enfer ,fizrts lefquels l’ex-J-

cejjiue inflammation (9’ ardeur ui enfin , con ommeroit tout le mode. Dix; huit? le:
interualles (9 eflzaces d’entre le t77rofne de Dieu , (9’.l’air , que s’ils n’y efloient,ja clartî

meugleroit tout l’uniuers. Dix-neufifint les bras (9canaux du fleuue in ernalZac-az,

lequel au iour du iugement bruira d”un trop elpouuentable on,auquel tous les condamb
nez refpcndront. V in gr , parce que le uingtiejme de Ramadlian defeendit le pfiautier
fier Dauid. Vingt cen , carie "vingtcwiieyme dudit moisjut m9: Salomon , (9* les manu
ta gnes en loiierent Dieu. ’Uingc- deux , a eau fi que le mefme iour dudit mais Dieu re-
mit a Dauidjon (fienfi de la mort d’V rie. V Mât-trois , d’autant qu’en ce iour dudit

Ramadlian nafquit le C H R 1 s Tfils de M A R I E , l’oraifon de Dieufiitfiir luy;
Le uingt-quatriefine, Dieu parla à M (nife. Le vingt- einquiejme, lamer s’ouurit de-’

nant le peuple d’ l fla il. Le mingt-fixiefme , Dieu lu): donna les tables du decalogue; Le

vingt’fiptiefme, la baleine en glosait Ionas quand il fut cette, en la mer. Le vingt-hui-a.
(influe, Dieu rendit la zieueï’a Iacob quand 1 udas luy apporta la chemifi de fait fils 10-5

fiph. Le îlrlât neufiefme Dieu rauit à fit] Enoch. Le trentiefme , M (pif s’en alla au

mont de Sinai. LA DESSVS le j uif le ceint interrompre en luy di[ant , a brege fun peu
6’ Mahomet , (9" te depefche, car tu pOurfuis trop particulierement toutes chofès. I E le

firay, dit- il, mais pour ne latfler ta requift’tion impatfiiicrzze. &arante , furent les iour!

que ieufna M oyjê. Cinquante, denotent que le iour du urgente? durera cinquante mille
ans Soixante ,fimt les diuerfis sereines de la terre, ans laquelle variai il n’y auroit point
de dfi’t’rence entre les perfinnes pour les difcemer l’aine de l’autre. Septante perfonnages

choya 1141)er pour luy affin au con jeil. Ociante coups de baflonnades doitauoir cea
luy qui s’eryure. Nonante, parce que [Juge qui fut enuoyëa Dauid lu): dit ainfi, no-
riante brebis auoit ce mien compagnon , (9 au), runefiule qu’il me rauit. C ent, [ont les

coups que doitfiujfrtr celuy qui fini trouué en adultere. A L o R s Abdias , en verni fixât ,
ô bon Adahomet tout cela dia de la . propre forte que tu dis, pouifitis donc s’il te plaijile

i "l’a s Ü" Cxpcfi nous comme c’efl que fut fizic7e la terre , (9* les montagnes , quels noms

elles eurent, Üquand ce fut. lL FA [CT rejponce , Dieu forma Adam du limon , (9*
ce limon procedoit d’efcume, l’efcume de la tourmente , cifie tourmonte de la mer, la mer

des tenebres , les tenebres de la lumiere , la lumiere de la parole , la parole de la pen fie,"-

* ccc sa;

Nombres H.
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Iapenfi’e de la iacynte , (9 la iacynthe du commandement. IL N’Y A aucune date;

se en cela,fait Abdias , mais moy combien d’Anges afiiflent aux hommes il L rcf.
pond, chafque perfimne e]? inceflamment cofiqyeie de deux Anges, l’cun ri dextre, l’autre

a [énejlre : celuy qui cf?) la main dronte efcrit tout le bien qu’en fait , (9 l’autredela

gauche le mal. E T ’o V afiijicntails ainfi à l’homme ny comment , (9 en quoy ce

qu’ils efcriuent î IL s font «un, rejpond-tl ,[urfes fiiaules , ou leurlangue leur finale

plume, leur filme d’anchre , (9 leur cœur de papier. To V T Cecy (fi encore (vray,

maupourfuis encore de grace , qu’efl- ce que Dieu fit puis apm? L A charte (9 la
plume. QV E L L ’E carthe , (9 quelle plume Ê V N E carthe certes, ou eji enregiflré

tout ce qui fut , efl, (9 fera , tant en la terre comme au ciel; la plume il? aifle delti-
miere trej- claire. Qv E L L E efl [agrandeur de ceflc plu me 5’ E L L E tient de longle

chemin de cinq cens iou mies, (9 quatre œingts de largeur, (9 a quatre-vingts becs,qui
necefleront iamais d’e[c1ire tout ce qui fi fait au monde iufques au iour du iugement;

carilefidit en l’Alchoran , Nun vvaCalam-vua me allurum. E T la carthe dequty
ejl-elle? D’v N E belle efmeraulde ires-verte , les mots y influez de perles, (9 le dos

ejl de picté. E T combien de fins regarde Dieu en celle carthe tantle iour que la Mill?

H V i C T wingtsfois , si chacune defquellesil efleue (9 aduance celuy que on luyjim-
bic , (9’ rabaij]e qui il [sophi]? : car il ejiainfi’efirit en l’Alchoran. ll n’ell iour que

Dieu n’accomplill’e la volonté. C E R T E s en tout cecy il n’y a rien ue dc un.

table. Or declare-mepl pourquoy le ciel eji appelle? ciel. P 0 v R C E , dit«i?,»qu’tl a efle’

creë de fume? , (9 la fumée de l’exhalation de la mer, carl’eAlchoran met en la forte,

Vualmc am vuegeheu. E T dont oient qu’il ejiainfi werd? D v M o ne Kaf,
qui dicoutfaii’i d’efmeraudes de Taradis , laquelle montagne qui enuironne toute la

terre fiuflient le cie ,fiiiuant ce que dit l’Àlchoran , Kaf V ualcoran elmegid. L E

C I E L a doncquesdes portes? O V Y , mais pendantes. E T les portes des clefs? DE
(vray , qui fiant gardés au cabinet de Dieu. E T ces portes dequoyfint- elles? D’OR

’ fin, les jerrures de lumiere, (9 les clefs de picté. S A N5 doute. Mais ce ciel noflre
que nous voyons dequiy aæil ejlëcreë Ê L la P R E M I E R d’eau verte, le ficond d’eau

claire, le troijiefme d’ejmeraude , le quatriefme d’or pur , le cinquiefme de iacynthe , le

fixicfme d’wne nuée reluijante , (9 le [eptiefme de la [plendeur du feu. C E L A ne

peut ejire [mon weritable , fenil deias : Mais qu’y a-il au defl us de ces fipt cieux?
V N E mer’Uiuifiëe. E T quoy plus 5’ V N E autre mer nebuleule. P 0 v R sv 15 le

grace par ordre iu [ques au bout. A v dejjus de ces deux ’vient en apres rené rneraè’re’e.

Puis une pierreufe: curie 0b curcie de tenebres: «me autre de refioiiiflance (9 flubes :Ü’

au deflus dl la lune : defl’us la [une le Soleil : par dejjus le Soleil efi le nom de Dieu , Ü

Confiquemment la flipplication , (9 plus haut encore Linge Gabriel. Àu deflus drill?
’ mu grand parchemin raz (9’ paré : puis am autre remply d’ejcriture , (9 au deffiufipe

tante interualles (9 rengëes de lumiere: Mu deflusfiptante mille vertus de ces inter-

stalles: puis fiptante millctnterualles de montagnes, (9 [uriceux millee une: En
’ chafque ejpacefiptante mille trouppes (9 legions d’Anges , en chacune dgquelles) m

a cinq mille, qui ne ceflent de loiier le grand Seigneur del’wniuers, (9 au deflus ad- ’
dei: almuncihe , c’eji a dire la borne de la dignite’Àngelique. Puis au delfus eflplanti

Keflen dard de gloire : puis des tnterualles (9 diflances de perles : puis d’autres inter-

ualles de grace , (9 puis des interualles de pui-flanc: : En apres les interualles de la diui-

7H",
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au? : a Plus haut des interualles de la diflienfiztion (9* gouuernement : (y plus haut
le marche-Pied : a" au dejfuc d’iceluy le throjnejur lequel eji agis le Seigneur de l’ai-

niuers. C E R ’r E s tu m’as merueilleufement lien deduit toutes ces clic es, comme elle;

fintfiins aucune doute 5 il ne rifle Pluafinon de me dire fi le Soleil , (7’ la Lune flint
fideles ou mefcreans. F I D E L E s de aira] , (1’ obeyflans-à tous les commandemens de

Dieu. E T dont vient doncques qu’ils ne liQIlentfat efigallement? D I E V à la meute,
reflwnd-il , les crea tous deux d’âme melmejfilendeur Ü vertu , mais il aduint u’ea?

fiant encore incertaine la ’vicilfitude du iour (9* de la nuiél, Gabriel wolletunt par [à

d’auantu re , toucha la Lune du bout de l’aile , dont elle deuint depuu olifcurcie, caril a]?

dit en l’Alchoran , I’ay commis à la charge du iour &la nuiél les deux lumi-

naires,dont i’ay efleint celuy de la nuié’t,& allumé celuydu iour. ET pour-

. ruade quicouure le mafle (fla femelle : (7 de fait? l’Alclioran met en ceflefirte:
I’ay mis la nuiâ pour le vcl’ccment, 8e le iourle rochas de la vie. T E L L E»
eflaujji la mente, dit Abdias. Mais au relie ily-moy s’i

Sen (9* ordres d’ejloilles? T R O I s : le premier , de celles quipendent du fiege de Dieu;-
avachies à des chaifnes d’or, d’où elles effendent leur lumiere iufqu’aufptiejme throne.

Le ficoni efldes autres dont le Cieleflembelly a orne, (9* quand e

uement la cloafle , car il ejl ainfiefcrit en l’Àlclaoran , Nous avons paré lve’ciel auec

les cfioi-llcs , &icellcs plantées au deuant des diables. Le troifiefme efldeSPla-
nettes pour la diflinfiion des temps , (9* des [igues , (9* Prefiiges. C E L A eji encore
aira) , dit dédias , (tr ne je peut faire autrement : maie dy- moy , fi Dieu te gard de

a desfortune , combien)! a-il de mers entre nous (y le Ciel 5’ S E P T’, reflwndi-il. E T

3’37; combien de vents? T K0 I s : le premier efl flerile , que Dieu enugia furie peuple
’ d’Abat : le. [econd noir, lequel enfle (9* efleue la mer, (y ceflui-cjrengregera le feu

au iour du iugement, le troijie me ejiceluj quifert a la terre , a" a la mer. T V A s
(fifi raijim. Jufiirplua comèienj a- il d’interualles’ depuis le ciel iuf ues à nom ? V N tant

fin l fiulement , fins lequel l’ardeur celefle lrufleroit icy ÉWS toutes lofes. C E C Y ejl en-

fin cure fins doute. Mais fi la terre ejloit ofle’e ou je logeroit le Soleil. E N cunefontai-
C ne d’eau chaude, (y la fontaine en lune couleuure , la couleuure en con interualle , C7
l’interualle au mont de Kaf, lequel dieu la main d’cUn Ange qui rient le monde tu -

il yues au iour du iugement. l L eflainfi. Or quelle forme tiennentles Anges à porter
- a chaire de Dieu .9 L E v R s refleyont joués le juge , Ü les pieds au liais des dixfipt

ne: mannes du throfne , lefquelles rifles ont [i grandes , que fi le plus "(rifle (9* legier oijeau
f wallon finis intermi’fion ne repos à peinepourroit-il arriuer d”une oreille à l’autre en

à; mille ans , (7 leurs cornes flint entrelafs’ëes au haut de leurfdittes tefles. Leur wian de

i Ü bruitage au refle n’eflans autre chofc que la louange (9* cgloire de Dieu : C7 le
[au]: battement de leurs ailes fiprompt , qu’autre ne le Pourrait conceuoirfinon Dieu. La

in» Premier-e rengee d’iceux e moitie de neige , moitié de feu. Neaumoins le feu ne con-

  tied’efclair , entremeflez l’wnparm)’ l’autre. La troifiefme mi artie de moites de ter-

: re, (r d’ondes d eau , fins que l’eau dfflTthC la terre , ny que terre lioiue l’eau. L4

y t . u l - - æ 0 1 D .m: .1 guatmfine, moitie "vent, mottielbluye, qui ne fi nidifient l fun l autre. La Cinquiifine,

uoy , replique dédias, ejidonc la nuic’lafpellee la nuit?! P A R C E que la Mille]? l

ce plaifl , combien il): a de ren-.

s dia Mes cuident 4

menirpourcfiaier les jècrets celefles , elles fi mettent au deuant , (9* leur donnent lira-4 .
Agomswïy; .
6c 8:. au liure
des fleurs , a:
enlaZune,

Moyfe Égy-

ptien , liure 2..
W; finie la neige, ne la neige n’ejlËint par le fin. La ficonde eflpartie de tonnerre, Par- ülîgfwk f"-
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niellez dgallement de fer (y de fiu Jans aucune confujion entre eux. fixiefme,
d’ or (y d’argent, autant de l’un comme de l’autre. LaIfi’Ptiefme , moitiéloiiange, moi.

1mm :9. tiegloire. Et la huiëliefme d”une tres- rejflendi ante ueur. C E L A ma ainli que tu
Effiïîf’if’" du , refleuri Abdiat , (y ne pourrozteflre autrement , maintenant ily moy , ie te prie,

, ””"l’"dw”"” efiiace qui ifide nous iufqu’au Ciel. 1-: noue certes iufqu’au plus bas , autant qu’on

pourroit faire en cinq cens ans de chemin, (9’ ainfipar ordre de ranc en ranc, de l’ son à

l’autre, telle (Il) la sucrin” l’effroijjeur de chaque Sphere , ou il y a en toutes figand

nombre d’Anges , que nul ne les [muroit compter finon Dieu. C la L A ejifins doute
pareillement. Or il)! moy doncques , quels’ofiaux fint qui habitent entre nous (y le

Il, ,rappdkm C iel? C E RTA I N s oifeaux qui ne touchent iamais ny à la terre, ny au Ciel ,ayans
membra 5’ la queue’comme me couleuure, (7d: couleur blanche, des crins a guije d’un cheual,de
S’cn vox: allez

longs cheueux comme wnefimme , (9’ au relie des ailesd ozfiau. La femelle Pontife:
’ talismans, a: œufs en rune petitefojjette enfoncée dans le crouppion du ma fle, ou elle les couue, wif-

°" m k5 FM” clot : (7 ce tant que le monde durera iufifues au iour du iugement. C E L A ’va dela

Pommm flirte que tu le dis. Mais pourquqy efl- ce que ce monde eflappelle monde 5’ P o VR-
u v TA N T qu’il fut fait? outre «in autre fiecle : car s’il euji dlëfmfl aueclu], il fe-

La unau. rait perpetuel tout de mefme. E T la fin pourquqy efl-elle appellêe fin? PARCE
.chaeilr- 3:1" qu’en icelle refis [citera toute creature. ET l’autre fiecle a quel propos e]?- il ditautre?

. ne es ces , . . , .gouttant. si: P A R C E qu il demeurera le dernierapres ceflui-cy , (7 ne s en peut pomtdonner de
fÏm’" fi’” cjimilitude , Carfis habitans ne flint point mortels, y les iours de fi; dure’ejoubfmis à

trompette, a:
q" k5 "F aucun nombre. C E C Y eflpareillement vray. Mais quqy 2 fifiut-ilqueietepm-
maux melmcs
tefufcizcront. ” Pop auiourd’huy quelque chofi ou tu bronches: Dy- mg! doncques fi Dieu te fard,

que] fils eflplusfiirtque fini pere? L E F E R. Et qu’eji- ce qui eflplusfort que fer?

L E F 15V. Quo)? us que lefiu ÊL’EAV Qiyplusquel’eau. L E V5 NT. Cela
ellencore "vray. 03- ne t’ennuye ie te prie , (y me il): , A dam Pourquqy efl- il nomme’

Adam r’ P A R C E qu’il ut me du limon de toutes les terres :cars’ileujlejiëcreed’w-

ne fiule , il n’y auroit Pomt de difirerence entre les perfiwmespar ou l’on les peu]? (lifter-

ncr. Te quand Il fut fait? ,Parou entra en luy l’eflirit de mie f Parla bouche,(yfar
la incline il en finit. âtft’fl-Ce que luy dit doncques Dieu Ê Habite tipi (9* ton efpoufi

le Paradis : (9* mangez (9" heurtez de tout ce qui j efl , fiulement cgardez vous bien
d’aPProcher de cefl arbre. E T quel arbre efloit celuy-lei 2’ F RV I C T I E R , maisfenk

blable au froment, ayansjes efiiics, dont Adam prit l’wn , auquel ily auoir cinq grain»
il en man gai deux, (9" en donna deux autres a Eue, le cinquiefme il l’emporta auecfg’.

C o M B115 N donc efloitgrand cegrain , n); qu’enfit-il? P LV s-GR A ND 91W"
œuf, (9* le diuifa en fix cens parties , defquelles "cendrent à [è Produire toutes lis lotte!

de finiences. E T wifi retira- il attires qu’il fut chaflé hors du Paradis? A D Au en

l’Inde , (ç Eue en Nubie. D E (Ego Y je svefioient- ils alors? A DAM de trait ital-

’ les de Paradis : maie Eue efloit couuerte (9* enueloppëe de fi clieueleure. O V t m’-

contreront- ils puis apres? E N Araf, ce]? à dire a la Adelee. D VQEL destituât
de nos premiers parmi: ut fait? l’autre 5’ E v E d’Adam , ( de la’ ’Uient ue la

fi couure le chef) de l’rvne’aflauoirde es coflesgauclles; t’arfi de la droifie, elle enfielle

au [fi forte que la). Qv I q? ce qui abita la terre Premier qu’Adam? Premith
les Diables , puis les A ages , (typais Adam. Entre les Dia les (y Anges il j eut
mille ans , (et entre les Anges 0 Adam mille. L A’ choje rua ainli que tu le de : M

mon!
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venons au refle , efl- ce qui le primer de tous commença des pelerinages? D A- M.
E T qui hg wifi la refit? G A B R I a L. Qui-1 futcequi le circoncit s’L v Y me me.
a P R E s. Adam qui fut circoncis le premier? A B R A H A M. CELA efl fans bute.
Mais ’i’ay bien d’ autres chofes a te demander. D if bon te fimble. QELLE terre eff-

ce ne le Soleil ne "vit oncques qu’une fiulefois ,10 ne la reuerra iamaisplus qu’a la fin

dufiecle? Qiand la mer rougefut [cintrée Par M (pile, le fonds d’icelle vint bifidefiou Â-

urir, fi que le Soleil la Peut "voir alors, mais les ondes (flans «tournât il n’y aura plus de

moyen de l’apper’œuoir, que t’en fimble- il donc A billas? trouue tu rien de tout agi en ta

i . la)? NON devra], ni beaucouPd’autrestelleschofis queiedefiie .ortd’a prendre.
Orpaflons outre , qui e]? la maifin quia douze portes, par lefi’uelles citent aux: por-

tions , auec douze lignées 5’ L E rocherquefia paMiyfi de fi berge , au uelfefirent

douze mufles (9* ouuertures , dont finirent ors douze [ourcespour les jauge tribus
d’Ijraèl. V ramais ily-moy a laquelle terre fut- ce que Dieu parla-.911 celle du mont de

Sinai,quand il lu): ordonna d’elleuer Moyfe iufqu’au ciel. Tu de bien,mais quelle chofc

efl-ce quicuit,(9*fin’a point d’eflm’i? La nuifl,carfin eflatit ne retourneiufqu’au matin.

Cela mira) encore. Orfue qu’efl-ce qui fier premierement boit,(9’ puis eut fuieE’La verge

de M a) fe,tantoji bois,tantofl’ couleuure. Il eflainfi. D] moy doncques cenfiquemment

quellefemme vint du feul mufle! EVE, qui vint du jiul Adam, comme CHRIST dela
feu le adage Marie. Sans doute , poursuit que tu me dies encore qui fiant les trois chofc:
qui furent Produittes fins aucune commixtion de mafle. A DAM, r moutô d’ Abraham

(9* lEsvs-CHRIST. Bon. En apm quel fut le [epulchre qui fi remisa auec ce qui y
ejioit enfiueli 2 La Baleine auec louas. Ainjieji- il. Or uifine les deux feuls dont l’on

ignore les fipultures? Abitabil,(9* M o’ifi. Et comment CCZ,4)l-lf mgr de graceaomme il
aduint de l’ 1m (9* de l’ autre? Abuabilprejfiniant [a inorgardonna u’apres qu’il fend!

expiri on mijlfiin corps-fier fun chameau ,(5r’qu’on le laiflajl aller ou Z fume le c5dui-v

roide fisiuant de loin iufqu’à ce qu’il s’arreflaji de fi) mefme. [elafut execute’de la [on

te,(9* ayant cau’e’en terre ou le chameau vint à]? coucher,onj trouua 1m monumê’t que

N ai auoir prepare’ à Abitabil,flon que le portoit l’infcription] engrauieJa ou l’ayant

enfiuely,(9’ couuertpuis apres e lieu de ’terre,on ne la iamau peu retrouuer depuis. Au

regard de M défi , comme il allajl errant tout [cul parmi le de[irt , il trouua d’auanture

wnfipulcbre amide (9* ouuert,iuflement creuje’ à la mefime de fin corps,cïime il l’effra-

ua s’y ejiant couchis dequoy efiant tout efmerueillëflioicy [à deflus arriuer l’Ange de la

mort pour l’ occire, ne Moïfe recogrieutjôudain , (9’ la) demanda pourqucy il aficielà

«mais; l fit refluonjîæour auoir ton aine. Commîepenfis- tu doncques,repliqua Moïfi, n

arracher hors du corps ? car parla bouche il ne [fi peut , de laquelle i’egparlé auec k

le Seigneurgypar les oreilles dot la)! ou) la mais: de a], t’y par les jeux de quels ie la): -

«me face aface,n)parles mainsqui ont receufiin tant riche [infirmez] Par es pieds dont
la) mâté deflios le montde Sinaï. Cela ouy,l’Angejê departit de lui,(9*ayantp7ie nou-

uellefiirme apporta muffin" de Paradis qu’il dôna à M o’ife pourla eurer,(y’ l’ayant

approchée du nez, l’ An go le prit par m endroit comme s’il leu]? voie u mon cher,(9* luy

arracba lame, relieroient ne le turfs priue’ de que demeura la’ en ce jepulcbre , quine ne

initiaisle renouai. C «sa comme tu le dis; mais quel feu que qui mange (9’ q ie,

. (9* depuis qu’il efl efleint «me fois ne je rallume plus iufques au iourdu
-Mt:’l.l r av gandins; ce)?! humain ejifisflantê (9’ maintenu demande Q

nm;
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breuuag , (9* quand lame-s’en part, il s’efleintfins firallumer qu’elle n’y retourne:

I L eji vray. l’ourlet); maintenant , qu’eji- ce qui eji toujiourspettt , (9* qu’efl-ce qui

ejitoufioursgrand? L 1-: s petits caillous , (9* les montagnes. E T - ou e]? le milieu de
la terre Ê E N I cru alem : car de là ont ejie’ dijpeifëes les nations ,* (9* la mefme s’y nil.

fmbleront derechef: Le; fera eflably vn pont [ut l’enfer, auec de grandes balances au

bout, qu’y apporteront fiptante mille Jnges. S A N s doute. Waispourquojefl-
ce que [valaient efl ap cille la benoille maifim? TA R C a qu’elle eji droiliement
le plomb fiubs la Ieru alem celefle , (9* que là ’Dieu (9* les anges ont parlé auec

les rPatriarches , (9* Trophetes. Dieu y donna aufli à JE gyfe trois mille cinq cens
quinze preceptes. D Y M o Y encore , quelle humeur ell ce qui ne prouientn) du ciel

Cet-mu mon, tu] de la terre? La lueur des animaux qui trauaillent. C o M M E N T fut aille la
225:2):pr premiere barque? Noé commença le premier de tous 2 en aire , dont Calme luy don-

nera. mon na les «fifi: , ou il entra auecfafizmille , (9’ partant d’ A i abie par deflus la Meke , la

Rabi Mo les . . - *Chufenfisî a. circuitparfeptfins : de là narguant au de [f us de Ierujalenv , il l’enutronna wifi par

fiptfiu, (9* puis vint au mont de ludee, ou les eaux efians venais a s’abaijfer, s’arrejla
W Pt°h*b’"3 la barque. I L ejiainfi, mais que deum: cependantla Meke 5’ Dieu l’efleua là hantoit
autant uc de
iours cn un. ce ciel , (9* donna en garde Ieru [aient au mont A bikobcz , qui la con [erua en fin ven-
de nerfs au
un. humain: tire. TV racomptes certes naifuement comme toutes ces chojès aflerent. D) me] lanc-
ËÎÎQÏËÇZ’; ques dequoyprocede que les enfi: ns page»: , les vns refimb sa’u pere , les assimila

d’os «indus. mere, (9*les autres a leursajeuls ou ayeules!’ QVA N D le platjir de l’homme fier;

monte celuy de la femme , la creature qui en efl Conceuè’tire ah) la fimblance du pere,

(9’de ceux de fin ejloc : de mejme celle de la mere [i la volupté ejifieperieure. C E l. A

(fi vray. Mais decla re moy con l’equemment , [i Dieu punit perlonne [ans occafion.

No N dit-il. E T aux en fans des ’infideles que fi ra- il 5’ I L s comparoiflrontauiout

du sagement deuantjaface , (9 il leur dira , qui eji vojl-ne Seigneur (9* maijlre? Ils re-

fion ront: T9! Seigneur qui nous as aux Et si qui auez vous dencquesferuy? qui
efl- ce que vous au e; adore? Certes Seigneur nous n’auons peu nous preualoir de l’vfi-

ge de nos oreilles, If)! de nojb e la): glu, n J en [mure ton meflager. Il repliquera, (94.oct-

driez vous bien accomplir quelque thalle fielle vous efloit ordonnée? Ils diront, ou]
Seirneur cru-digne (9* tres- iujt’e, votre tout ce qu’il te plaira commandenAlorsilfm

tailler vn des fleuues infernaux deuant eux , (9- leur dira , [errez vous doncques dans

regonfle. Ceux qui y abc) ront en finiront [ans auoir mal, Üpajfiront en Paradis:
ïmau les autres qui en feront difficulté (9* refus , s’en iront auec leurs pi edecefleurs a

enfin Carilejiainfidit en l’AlLlJoran. (in; obcyn in en Paradis, ô: qui le relu-
fera en enfer. C ELA 8j? bien la venté. mais ie defirerots volâteers que tu m’en 4’6th

fis quelque fimilttude fi tu le puis. OVY de vray, car la mefme quefiwn le peut faire lits

’enfans des fideles qui leur Mfi’entaueugles, fiurds,(9*1n «ces. Il.) a apparaux iceqæ

Tu dis. Or paljlons outre,Comment efi ce que la terreje des eraf’LEfeu la redutraencenv

’dre, que l’eau deflrempera puis a pros. IL e]? ain Quant aux montagnesm’oufim’rtif-

elles? Du mont Kaf,(9* Dieu les ficha comme de gros paulx dans la ti’m,Cdril(jlclLÎil

’en l’Alchoran de la forte. I’ay fait la cette toute plaine, planté dedis les mo-

teignes côme des poulie. Pourfiij doncques 0* dy moy qu’il) a dejjous ksfepttee-

fesVn bæufirejpondsil. Et les pieds de ce bœuf [urquo] paf: ne ilsîéurvnegroflepiem.

’Qqelle eji laforme de cet animal! Sa tejie e]? en Orient, (9’15; quejie en Occident a)!!!

. ’ quant!!!
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quarante cornes , (9’ autant de dents, d’vne corne si autre il j a mille ans de chemin. ET

qucy finbs la pierre lier laquelle il efl diably? V N E montagne appellée Zohot.
D’ 0 v e -elle? D’enfer. E T de quelle randeur? A V T A N T qu’on pourroit aller en

mille ans : car la deflus montera tamia trouppe de infidelles , (9* apres qu’ilsfiront
paruenus au fiimmet , le mont e mettra’ a trembler , (9* les iettera au fonds d’enfer , car

1

. il eji ainjiefcrit en l’Alchoran, Sourhicubu azottoc , c’ein dire que Zohot les rui-
nera. S A N s doute. Mais qu’y a-ilfiius la montagne 5’ V N E terre. E T comment

eji elle appellleS’VV ER C L E A. à)! o Y deflousellePVN E mer. Quelefifim nom?

A L K A s E M. E T qug au defloubs , afin que tu m’expliques le tout par ordre? L A

terre d’Aliolcn, puis la mer Zeré, puis la terre ditreNcama, puis la mer Zegir, puis
la terre de Th crib, (9* puis vne autre ditte A giba,’blanche comme lailiJenta nt com-
me mufi, molle a’ guifi’ de j; fun, (9* luifante à pair de Lune : Sur «fie-9; Dieu afl

fèmblera tous les tulles, carilefi dit en l’Alchoran. En ce iour là Dieu commuera

vne tex ce pour l’autre. Au defius de cefle 9: eji la mer Alkintar,(9*au defjous en-
core vu poijfln appelle Albehbut,dont la tefle ejl en Orient,(9* la queuè’en Occident,

fin le dos duquel pofent les terres , (9* les mers , les tenebres, l’air, (9* les montagneuses];

qu’à la fin de tous les ficela. du bas du paillon y a vn mont qui le joujiient .- fiubs le

mont vn tonnerre , (9* au 01.2]ij vngand ejclair : plus bas que tout ce que diffus ibid
vne mer de fitng (9* au dupa l’enferbien clos (9* bacclë: plus bas vne mer de feu, puis

vne autre mer opaque,puis lamer de la puiflance, puis vne autre mer nebuleuje, (9 au
’ de imsfimt les louanges, puis la glorification, puis le throfne, puis vne carthe toute

b anche , puis vne plume , (9* finablement le grand noni de Dieu. E T qugr encore au
deflous ,faic’l Abdias Ê H A tes demandes s’eflendent trop en infiny , refpond Maho-

met: (9* qui efi celuy qui peu]? pajfer outre 2 Te fuflifi que la toute . puifjance deDieu
eji fialle en tous fins , (9* de tous cofiez. C ho je girange fait? A bdias, (9* certes il): a
apparence que tout aille comme tu le cuides. Pou du): doncques s’il te plat]? , (9* me il);

quellesfimtles trois chofis qui vindrent de Paradis en ce monde. L A M h K E , lefrab,
(9* I erufizlem. C E L A eflvray: mais quelles [ont les quatre qui); flint venues d’enfer?

V A s T A T ville d’Egypte , Antioche de Surie : l: hberam d’Armenie , (9* Elmeden.

des C halde’es. I L e]? ainji, mais il) mgr la mefure du monde. La quantité d’icelu] con-

tient vne iournêe de chemin. Comment cela ? Parce que le Soleil le parcourt tout en vn
fiul iour depuis [on leuer iujqu’à fin coucher. v! la vçitecejie confideration ejijiibtile

(9* ingenieufe. Maintenant puis que tu cognois ainfi’tqu’tcs chojês en haut , (9’ en bas,

’ dcfcrics in? le "Paradis s’il te plaiji, (9* la vie que l’on y meine. I’enjuis bien content,

relpond- puis que par ordre (9’ deu è’ment tu fait tes interrogatoires. S ois doncatten-

fifi ce que ie dirai. En premier lieu le plancher de Paradis ejl tout d’or , enfle-h): de for-

ce iaginthes (9* efmeraudes , (9* plumeau rejle de toutes forces d’arbres fiuic7iers les

Plus exquis , (9* arrouje’d’infinis rumina: tres- plaifiints , qui coulent [ans cefle, les vns

de laiCl , les autres de miel blanc comme neige , (9* les autres de vin pur excellent. Les

ioursyfimt de mille ans , (9’ chacun an dure quarante mille de nos annÉes. V 0 Y ’

doncques, cela ne ce jèmble-il pas ficflfint pour vneparfaicle beatitude? S l fait a la ve-

mt’s thfondAbdias, pourueu que tu me declares les habillemens (9* occupations des ba.
bitans en icelle). Qiant aux ha bitans, va-il dire , tout ce qu’ilferoit poflible de fiuhait-

’ter leur efl incontinent en main , (9* fi vcfient de te le couleur qu’il leur plaifl,
QDDÜ

--u-.-----
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horfmis de noir, ui n’efila permis a .pe’rfiinne , fors au Trophete tant fiulement , au;

quel pour l’excel ent merite de a vie cefle liurêe eji referuëe par elpccialpriuilege: 0

tousfimt en la perfellion de la flature d’cÀddm, 0* du vifizge de 1,5 s v s-C H R IST

fins iamais croiflre ne diminuer en aucune orte. I E L E croirois bien en la flirte:
mais parle mg: de leur vie , 0* leurs voluptez’, à commencer de leur premiere arriuie

en ce benoifl lieu. S 0 V D A I N qu’ils ont entrez lei dedans , on leur prefinte pour
le premier mets le fige d’vn poijfin dit V1 lbehbut , plus delicieux au goujl qu’uïm-

brofie , qui efi fécondé puis apres des fluais des arbres , 0* du neliar de Taradzs , (9
en outre tout ce qu’ils fiauroient dcfirer leur eflrefiurny au mefme inflant. I E N ’E N

doute point autrement ,- fan? Abdias , mais pource que tout ce qui entre dans le
corps , faut apres auoir eflê cligné qu’il fi vuide , puis qu’ils mangent 0* boiuent

ainfi, que deuiennent les excremens à I L ne s’enfuit pas , relpond Mahomet: car
pendant que la creature vit dans le ventre de la mere, ne recoit- elle pas du "01071]:
liment , (9* toutesfois elle ne fe vuide point pour cela , ains fi tofl qu’ille commence

à iettcr hors , elle ejl par mefme moyen fiub wifi à la condition de mourir, à qugi
liroient pareillement [abieéls ceux d’ enhau t s’il leur efloit befoin fi vuider : Trop

bien s’il rejie quelque ficperfluiti , elle s’en va par vne le iere fiteur fragrante à pair

d’ambre-(gris, (9* demufl. TV asfiirtdextrement refit u cefle obieélion ,qneaumoins

ie defire entendre de toy , s’ils ne mangerontpas du pain , (9* dé la chair aufli bien que

des fiuiéis , 0* femblables douceurs 5’ To v T en [omme ce qu’il leur firoitpofible de

jouhaitter , horfmis. les viandes prohibées , qui aujji bien ne leur reuiendront pas à
goujl, mais pour deleciation [Eu’lement , (9* non pour affouuir la faim. E T qui finit

ces viandes prohibées? COMME pour exemple la chair de pourceau. Ha tu m’as gra-

te’ou il me demange , bon Mahomet , car aujji a nous autres I tu]? Dieu ,fiaj-ie bien,
nous l’a d’îfinduè’, (9* non finscau fi , laquelle ie defirerois bien entendre , mefinement

de ta bouc e ,fi cela ne t’ejl ennuyeux,puis qu’il vient i9 à propos. 1’ en fuis content, re-

jpondit-il,pourueu que tu j prefles l’oreille attentiue, car IEsVs- CHRIST eflant requis

de [ès difciples de leur efcrire quelle eploit l’Arche de N ce; , 0* l’efiat de ceux qui ref-

chapperent du deluge pour la propagation du genre humain , la): efioutant [ansfimner
mot ce qu ’ils lu] dijoient , va cependant former de lut ic ne fia); quelle fi surine entre les

mains , qu’il flacqua contre terre , en luy difiint, leue t9: au nom de mon Pere, (reflua

dain[e leua en pieds vn hommeçhenu , auquel il demanda qu’il efloit 9 0* il fit "fiion-

ce queqlaphet fils de Noé Et es-tu mort ainjichenuÊdit IESVS- C HRIST. Nonfainl
mais a l’inflant’ que ie decedaypenjant en moy-mefme comme t’auois a refitfciterdu

iour du iugement, ie blanchis ainfi defiayeur. Alors IEsvs lu): commanda de raton"
si je: difciples toute l ’hifloire de cefle arche : (9’ luy s’cflant mis à deduire la chofc dtfim

premier commancement, il paruint enfin à cefl endroit ou il dit , que pour l’occafion dt!

excremens l’ Arche furchargëe de ce collé inclina de orte que tous en eurent trop grand

peur,parquoy leur pere s’en con fiilla auecques Dicu,qui luy difl, qu’il amenaji la l’El -

phant, (9*Iu) tournailla crouppe vers ces immondiccs,aufquelles ayant adiuuflllafitfl-
te en fiurdit flaudain vn grand porc qui mangeoit toutes ces ordures. N’y a. il doncques

afli’z de caufe d’a bhorrer vnji ord (9*fille animal .3 Si a de vray fait? A bdias,mais que

tu me dies ce qui en arriua puis apres. En fiüilleïtjejpëd Mahomet,cqjie villenie aue055

groin,(9* l’efcartk’t de coflë (9’d’autre,enfirtit vne inufiti’epudteur,dontfeprocrca 1M

. se
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gros rat , lequel [e mit a ronger les aiz Ü’cordages de bûche : Si que nofire ere ayant

pris derechef le caïeu de Dieu laideflus , fiappa le lion emmi le fiant; leque irrite de ce
coup ,jouflla ’Un c at hors de [es najeaux. L o R s Abdias; certes il n’eflpaspofliblede

mieux deduire,ô gentil M abomet,comme alla tout ce fait. Mais c’efl aflez de ce Propos;

car puis que tu nous asfi biê’difi’ouru du wiure des habitas deParadis” entant que touche

leur "viande (y breuuage , il refle maintenant de Pourfitiurequers j font leurs platfi’rs
est leurs woluPtez. Et en Premier lieu puisqu’ils): mangent (9° boiuent , s’ils J; ont des

femmes, (y comment , n): de quelle forte. 1.1. R E s P on D , [i aucune elfece de me».
luftëj manquoit leur beatitude ne feroit pas Pleine 0’ entiere; (9’ en drain iouyroient

ils de tant de delices , fi ce grand contentement defiiilloit auquel nul autre ne [e peut,
pas accomparer; ains ui plus (Il , à toutes heures , en tous endroits , (9* en toutes fortes.
qu’ils le fiauroientjou aitter , ils auront telles femmes qu’ils defireront en’leurs [écru --

tes wolontez , [ans aucune dificultê ne retardement; Si que celles quiJeur auront (lit?
[galles elfoujes en ce monde icy , tiendront encore le mejme lieu de partiels? ; CT les ait--

tres de concubines; car les chambrieresferontfiins nombre. F o R T. B 1 E N certes, (j.
exaflemnt tout cecy s mais ie me refouui-ens de ce que n’a gueres tu as dit , u’ils auronn

toutes les viandes 0’ breuuages ui leur viendront le plus agréfiirs les defl’endue ."Puis

qu’alton dire il) aura la des ruijflaux coullans de "vin excellent, dequoy leur Pourront-. s
ils [eruir ,fic’efl rune chofiillictte , (9* s’il e]? licite , pourqug efl- ce que ta loy le de;

end en ce fiecle-cy .9 T E s demandesjont fificbtiles que de necejfité runefeule requiert
double refiwnje : I E fitisferag: doncques a l En (’9’ à autre, que le ’anefl licite de par-ï

delà (9* i9 eflrelbrobibê. O R il j eut iadis deux Ànges appellezj’ ArOt , (9* MarOt,

que Dieu ennoya du ciel en la terre pourgouuerner (r inflruire le genre humain ; leur t
ayant interdit trois chofis; de ne tuer perfonne , de ne iuger int’uflement , (9e de ne boire

Point de vin. S’eflans maintenus ainfi longuement qu’ils efloientfort cogneus par tout

le monde;vn iour s’en mintdeutrs eux tune ieune Damela Plus be e qu’on eut [feu trou-

uer nulle Part , qui auoit certain diferend auec [on "740 : Tellement que Pour gagner
la faneur de, fis luges elle les inuita a’ banquetter , ou elle les traiéla des plus delicieux

mets de viandes (9* de breuuages qu’on eufifieu defirer ;-leuïaifiint parmi cela Prejeng

ter du foin , (y les inuitant à jonpojji’ble vouloir boire à e e. Que «ioulez wowplus?

fis amadouè’mens (9* importunitez le agnerent fur le bon droicl: tellernent que. s’eo

flans efcbauflez dedans leur harnois , i s la requirent de fin amour; ce qu’elle leur ace
corda fous condition que l’un luy enfeignafl le mot du guet pour monter au ciel,- e’g’ l’au-

trepour en nedefcendre : (y ainjî fut foudain enleuëe [à haut. Ce que Paruenu à la

l cognoij]ance de Dieu , il la transforma en la belle efloille du iour , la P us claire de tau-
tes les autres , filon qu’elle auoit eflê icy bas la plus belle de toutes les femmes. Mais les

Anges ayans diëappellez en iugement , Dieu leur Propo file choix d’ejirepunis de leur
deliël en ce fiecle icy ou en l’autre s (9’ ils choijîrent ceflui- g: : rParquoy ils furent fier le

champ pendus par les pieds a de longues chaifnes de fer la telle en bas,auPuits de Bcbit,

ou ils demourront ainjiiufques au iour du Jugement. uy doncques,ô bon Abdiasme
te firnble Pas cefle’caufe bien fisflfantepourquoy le rainant là ba-utpermis , (y i9” bas

’ prohibé du tout Ê S I à la «Mite, (y a bon droit. Mais puis que tout ce qui concerne le

Paradis m’a e115 ainjî clairement explique de to)» , ie moudrois bien s’il te plaifôit que tu

me Parcoureujjes [emmêlement quelque chofc aufli de l’ Enfer. E11 demande efl Fer-l

D Dl ü
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tinente , (se ie lycra], Or quant efl du pauë de l’Enfer , il efl faifl de fiufie , fumant
jans cejfe, auec orce poix y entremeflîe, (9* ard tout de flammes trop cruelles (j’ejpou-

uentables. Il] a quant (y quant des lacs , (y des puits tres- parfonds , pleins de refine
bouillante parle mgen du feu fiiuphreux qui ejiallumë au dejfous, ou l ’on plonge iour-

nellernent les damnez: a des arbres de cofié 0’ d’autre pour les repaiflre de leurs

finifis , dont rien ne fi [catiroit imaginer qigfufl d’vn goufi1 plus horrible (9* infiippor.

table. C E R T E s ie fieu fort bien jatufai (9’ inflruit de tout , mais que tu me dies

ou efi celuy que Dieu fera appeller deuantfiiy apres le iour du Iugement. A V M I-
l. I E v de l’Enfer efl vne profimde veillât; 0* en cejie vallée vn gou lire fort creux;au

fonds du gouphre a vn puits; (y au fonds du puits vn grand cofl’r’e , ou le miferable

efllië 0 garrotte de chaifites , auecde grofles entractes aux pieds , perfiuerant neau-
moins en [fis ejperances , lequel par l’ejpuce de mille ans criera fins cefl? mifiricorde.

E T que uyfera doncques Dieu 5’ . L E s mille ans 194ij il le fera venir en [a prejen-
ce , (9* hg dira; Qu’efl-ce qu’il te aut malheureux d’ainfi continuellement m’afloiir.

dir les oreilles de tes criailleries (7 braillemens? Qælle confiance te meine , n)! en quel

merite puis tu a [flair ton ejperance ê .Et il rifliondra gemiflant : J1 onfeigneur mon
’Dieu , ie n’a)! point d’autre Dieu (que toy , qui me puifje faire grace (En mech : Tu en

» as ajfiz d’autres que moy pour y ejcharger ton courroux, a): exercer ta vengeance,
- fais mg: doncques mifl’ricorde Seigneur, (7 ayespitie’ de mg! s’il te plaijt. ’ L A D Es-

s V s Abdias , (y que): alors? Il commandera de le r’emmener en Enfer , mais il ne cel-

erapour cela d’implorer encore la mifericorde de Dieu , tant que le tout mifiricordzeux

. . . j de fis cris ordonnera de le deliurer. Et comme le teint infernal l’ait rendu plus
gifla finît: noir que poix , les vinges demanderont à Dieu comme de]? que les habitant de Tara-

4* En" dis pourront compatir auec luy f Alors il leur commandera de l’aller [anar en vnefim»
taine aérée , dont il fira rendu tout blanc , fors qu’vne tache emmi le fiant : (9* ainfi

nettoyé: fi promenera par le Tandis a la veuè’ de tous , qui le monflreront au doigt je

mocquans de luy , ont murmureront de ce qu’on l’a retiré d’Enfer. Dequoy il fi trouue-

ra fi honteux 0* confus , qu’il dira auoirplus cher d’y retourner que d’endurerplus lon-

guement de tels opprobres (9" vituperes : mais le mifericordieux pitoyable dira à fin Ân-

u qu’ils l’aillent derechef relauer par cinq fois en la mefme fontaine 5 ce qu’ayansfaic’l

la mar ue (effacera du tout de fin fiant, (9- fira rendu fimblable aux autres comi-
toyens je Paradis ; fi que cefleraja vergogne. Voila mon aduis A bdias , ce que tu vou-
lois Êauoir de l’Enfir : acheue donc de m’interroger s’il te refie encor quelque chofc. l

C E R T E s tu m’as [feu fi bien (y exaélement efilaircir de tout , que tu n’en Moulin

vnfiul oinfl. Parqugz ie te requiers au nom de Dieu , puis que tu as ainfi en nain
toutes cliofis, me vau oir dcfcrire en appert quel fira le iour du grand Iugement. I’ EN

fia; content , pourueu que tu t’y rendes attentif: Ce iour la Dieu ordonnera à lÀngt

de la mort de tuertoute creature ayant ejprit de vie , tant les Jnges entierernent , qüt
les Diables 5 a" les Diables; enfemble les hommes ,poiffiins , oifêaux , (9* befles brutes;

Car il eflainfi efcrit en l’Alchoran; Toutes chofcs mourront linon Dieu. Lt-
quel appellera puis apres ccfl Ange , luy dificnt , ô Adricl ,y a il plus rien en vie de re-

fle de toutes les creatures Ê (y il re[pondra. Non M on fiigneur, horfmis me): coupait-

urefiruiteur imbecille. Et il lu] dira s Puis que tu as mis à mort toutes mes matures
va t’en dia: entre Paradis (19’ Enfer, (9’ te tue’finablemê’t ty-mefme, ji que tu meures

comme

fl

A"...
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4 impute?" malheurêux s’en ira on il: in): aura ejief ordonne’ , 01,5
vautrant par terrienneloppë de [ce ailes s’eflouflerafijàmejme auèc vnji encrine a?

ejpouuentable vrlement , quefimefines’les intelligences celefles , (94 toutes les autres
neatmnefloient en vie, cela fiul fisfli’mit pour les faire mourir d’h orre’urtout a l’heu-

re. La de us le mondedeméurera defialë (9’ vuidepar’l’ejpa ce de quarante ans ,au bout

defiiu’els e.Souuerain tenant le Ciel 67 la terre enfin poing dira; (foufint’a cefle heu-
re lesRois ,"les Princes ,69» Potentats de la terre? a qui èjI-îœ que de droit? appartient

le vraiRoyaurne (9’ Empire; (y le pouuoirfur toutes ehofes? Dittes en la veritëmnin-

tenant. Ayant repete’ cela par trois fait; il reflitfiitera Scraphicl),(yillig dira ; brens
oejietirompette , (9* la vafonner la bas en Mufalem. Alors SËtàPhicl prenant cefle
trompette longue autant,qu’on pourroit aire de chemin en cinq cens ans , aptes qu’il
jeraarriuÉ- en Ierufilem , lafinnera de tout [on eflort se? fiufi’era hors d ’icelle d’vne

grande impetuofitë (9* roideur touteslesames tant-iufles qu’iniufles , qui] ont e115 ce; ’

pendant gardées , Iefquellesvolletans de 67h; Üd’autrechacune à retrouuerfim prof q h ’

pre corpsquelque part qti’ilfiit, e diffa eront en tous les endroits-de la terre: (9’ au

premier [on de la trompette toua les oflernens e raflËmbleronr. Pajfez autres quarante
ans l’Ange-fimnera auquel fin s osïiceprendrontleur chair (94 leurs nerfs;
Et delà) manquante ans quand elle aura forme” péteriez-tierce ne; toutes les arde:
fe reuejürant de. leurscorps z œlafaiâl ,nmgrand eu s’eflant allumé enlia partie du Paz-I

nant, il v chaJŒra toutesles matures vers [trafic en: 5 ou. [andain qu’elleslfi’ront arriuëes nom 2,,

il cejj’erarloadonques-apresqueparz;mais e es feront deneaurÉes nageâtes?» leurfueur [12? sa: l
en attendant: le lugementfiffligbes à la parfin de tantde &Madkfles.’vieitdrqttà à irrite. par; :3: i

quèrAdamglny Fert Adam, Pere’Àd’ÏsÜ’ Pou quignons astis engendiæzpauir trianon»:
corporellement,puffin tant deficruels tourmens en" martyres 5’ fiufi’m (mil-reperce) nous te; me. in me.

paumaient mijerdlesflotterfi longitenyisventre. l”ejpe’rance (7’ l’a-crainte, attendant fm’æ’m’m

sont incertaines (9* doutent? guette requiers’tu phallo]! Dieu: de’mtdontpnompm-
nentaeheuerdc nous textzœqu’il a» enfiirè yfiitkdufl’aradls g dirimât?

leurfera filmez comme a l’injl’gationdrfia’g
thanl-iefue defigbgiflànesatemnmandnnant’wmon (mateur,- ce qui est scientifique in;

indi clef-cime ceflqfl’cequvous Mnduç; mais-’zdlexr’wus mû N05;
dai: ils diront ; intemdeepoux-nôusggeusdù Dieu"; PË’reiNoêÀ Bail g ’ a7, i?

’ ce. ne i’aey’ perm; à mon ’ muez aident est: iesnx’xeyl "rien ’ .1; ; et!

75:;de mera dejfimils l’inugoqun’hntsltgiiïretrigzô’zï
re de lapurèfoy , (yidnuenti, ndbîahim , paumes ààêrablesg’ïegr
en gemmafli’ongAujqnlsiledira e; -Qe’vfl;cequevovsdleæ ainfi nthemhms’de

Ne vous-qroinettez’vamîpeàen Mamie filànguemê’t vagabond Melun
errant et? Ü la auant que d’ifire CirCOIICÜÆIJwÉ nefuisygasfiififant de moyenneme- et

voflre te uefle; mais appellez’Moyfi a vofl-reficours a" interceflt’on a Ce qu’ils feront

en le) (11’201! ; Entends a nous fauorit Mejfiiger de Dieu, grand Prophete, ajonfa-
milierferuiteur. A cela M oyfi s a qui vous cuidez vous addrejfer .9 Ne vous a]-iepas
donne’vne le?) confirmée par tant de miracles,c’y’ neaumoins vous n’y auez point voulu

croire : Si vous m’eufiezportê creance , c’eufle peu accomplirvos requ ejies s mais allez

trouuer I 1-: s v s- CH R I s T. S’ejians doncretournez a la) ils diront 5’ ô I Es v s-
C H R I s T l’ejpn’t , le Verbe , (’9’ la vertu du Dieu tout-putflant, ta mifiricorde



                                                                     

Amen;
Daniel , a:
n’aime-

une: 57.

500 , Illüftratiohs (ne 7
t’tfilitmæ à ’ pitié , ce [ou nojire intercefliur émier: luy. C I! soir E vous
de mvi,dira-il , vous l’aviez perdu ’ar valine faute ; car ie vous 4j efie’enuojëen la

vertu , (y au nom de Dieu , (et en parole de verite’: niais diamant dits emmi.
gisez; (9" plus ue ie ne voue prefchoisgueæ voulu faire de moy vojlre page," page:
tiquent vous têts deeheus de cejle mienne beneficÊ’Ce. Or adnfleæ vous au dernier Pro- ’

phete denatant par la celuy auquel vous parlez maintenant, Minima; allât: s’rjians

contenir à in] , ils diront s Ofidele affliger (r am] de Dieu , combien actons nous
(feulé (9’ mesfiirfi! mais ne Logé pour cela de nous exaucer , pitqyable Prophete de

Dieu s Tout le [cul ejpoirqui nous relie; car apres to], en qui outrons nous mettre
nojlre attente? Exauce nous doncquesfelon le pouuoir qu’il a p eu à Dieu te donner.

La deflits Gabriel fiprefintera , qui ne permettra pas ce grand amyfienefire defiau’.

dÉdejon (de ; a. s’en iront de compagnie deuant la face du Souuerain ; qui leur dira;

iefiai aflËz ce qui vous minesja ne [ou que ie vueille en riïfiuflrer le dejir de mihfide-

le a bien aime’feruiteur: Ü pourtant gît Ædrqgnm pont fierl’ Enfina la»: des

if: bouts j aura de grandes balances ou l’on pt en: tous s faifis de ceux qui monterîit clef;

fus. La les faune: pafliront outre [ains 01:11"!!! ; (7’ les damnez trebujcheront dans

les Enfers. Demande maintenant , Abdias , toutce qui te viendra tigré. L v Y alors,
O me) miferable 5 (’9’ ucllefiillie m’a talques ic poflède’ l’ejprztde ne voir la

quieji plus claire que (illumine! mais puis qui eji en ta putflanœ de me
a tous mes deji’rs , acheue, ie te fitpplie de grace , carie ne mepourrois iamais ennuyerle

feigne , à me racompter les trouppe: de gens qui je trameront à ce’iourlâ; a? in: "un

a part les fideles des infideles. I L Y AV R A , rejpmd- il ,[ix vingts bandes de tous les

hommes , trois tant feulement defideles, ce le rejie de mefereans s (7 contiendra du»

quebaudemilleansdechminenloqâ; enlargeur cinq cens. 1L E s’r Hamid
que tu dis, «(bien mais con ds ce qui fi ra finableinenede la tenon; 1;"qu
toutes les matures auront en la maniere que tu ’as defcripte efle’ departiet en ces deux-

endroits. En E fera tra’nsforme’een vn mouton u’on animera entre Paradis a En-

fin (9’ l2 t’efleuera vne grande contention gaula entre les habitans de deux regiam
par: que ceux de Paradu enfileront qu’ellemeure , de peur d’ejire tués par elle s (y les

infernaux au rebours , qu’on la latfli viure , fine finance desmourir: mais and:
Paradis gagneront leur caufe , (9* s’en iront tuer la mon entre Tandis (9’ Enfers M

l’on edifiera vnegrofl’e tour pour firuirdeborne : a l’ vn des eojiez de laquellei j au!"

ive, plaifir, contentement (9’ repos t (7’ a l’ autre , douleur , tourment, Ü "assaillit!

«je. LA D e: s s v s le Iuifs’exelamant g Tuavaineu , 6 ambon Mahometim’

fiera] donc fins paflir plus outre; vnçoismamnfifion de me) : Cariccrgid’W
clairement qu’il n’y a point plajieuns dieux,ains vn Dieu feu! qui eji tout "1’040!le

tu esfinsdoute le curry Meflagere’g’Trophete. n s s-

DE
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in. me; mW
DE La RELIGION MAHOMETANE ENCORE,

SELON LES TEXTES DE L’ALCHORAN.
E ce que dcfl’us on peut allez voir quelle en: la doftrinc de cet impo-

, ’i fleur , pleine par tout de fi impudentes baguenauderies, dont’ il n’a lauré
e neaumoins d’englucr les deux tiers du monde: Bien en vray que le tout
r n’elt pas de (a forge , ains de ceux qui (ont venus optes luy, fumant l’or- l

’ (linaire des chofcs humaines de toufiours’enrichir le compte , se ballât
fur les fondements je: poch , iufqu’à furcharger l’edificc , tant que la pelantcur l’a.
mcinc-à bas. Car en l’on Alchoran qui cit le texte de fa loy,efbnuché feulement de luy
par parcelles , felon que les occafions s’ofl’roicnt propres, à les dcfl’eins , qui n’cfioient

autres que de rcgner,ôc le ballir vne domination temporelle parle moyen d’vne noua
nclle (côte relafchéc à toutes fortes de voluptcz , 6: depuis coufu 8c repctall’é par l’es

feâateurs , de dix mille menus lambeaux au contexte que nous voyons : il cit beau-s
coup plus cault se rufé qu’on ne. cuide, n’y ayant blafphemc, dont il en: par tout far.»

cy à outrance , qui ne loir aucunement adombré de quelque traiât deltourné du
vieil se nouueau Teflamcnt : a: des rapfodics des Rabins qui y ont interpolé leur de.
’cret. En en premier lieu que potinoit-on Voir de plus zelatif de prim-apparcnce, , *
ny de plus douce , que ce prcambulc commun à toutcs’fes avares ou dillinétions, en
Arabe Pbatefe’n elchitab l’entrée du liure; qui cit vne formule de pricrc dont VI’Cnt tous

les Infiniment , ainfi que nous de la Patcnoürc: diuiféc au furplus en (cpt claul’es die
tes Aiet, ou mirpclcs : lequel mot s’cltcndcncorc à toutes les petiodes de l’Alchoran:
a: la profcroit toufiours Mahomet au forcir de les accez du mal caduchont il toma
boit fort frcqucmmcnt a le palliant du nom. d’ccfial’e ou entlmfial’mc , qui cil: vn ra-. *
pillcmcnt d’cfprit. A v N o M de Dieu mifericordieux épropice , I. Louange 4’ Dieu le Sei- 0mm a:
sueur desjiecles. 2. Le me] du iour du figement. 3. Halje’lruonsle , à noue en aurons prompt Mahomet.
fleurs. 4. Adrefi nous au abrié? chemin: J. Le chemin de tesfiuorits à ejleue : a. Et non de
ceux aufquels tu es indigné, â desjryîdeles. 7. Et noue ne pourrons point errer. Autrement;
6c plus dilaté. A v’ N o M de Dieu mifiricordieux, benin,pito]able: Louangefiitaujo’uuerain
Dieu Reg des ficela : Roy debonnaire du iour du figement. Recognoiflns le tous nous autres fe’s
(ratures :feruons le , honorons, renterons, en nomhumiliantdeuant (a fine. Requerons’ le , â-
mettons noflre afle’ure’e enfance en la; .- car nous n’enferonspeint mondait: , ains afs’ijlez 67’s

courue defi tres-Iiberde main. Adrefi nota donc; d Seigneur , d la vine droiéîe , la voye de tes
bien-aimezfiuerits , quetuaeefleus dfilut: â non de ceux aufquels tu es courroucé , les fifi.
deles : du nous ne [fautions plusfaiflir.. Les Talifr’naus qui font leurs minimes , repctcront
cent a: deux cens fois en faifant la zallah ou prierc ces deux ou trois mots, pour (up-’-

lécr à ceux qui croiroient trop froidement : Albanedu lillabi hamdu lidah, hantoit; lidab.’

Poficllc ahecqucs peu de changement, en la concorde du mondcacCommodc ainll
celte manier: d’orail’on .- A v N o M deDieu mifericordieux à chinent. Louange-[oit «finit
serait: Reg] des eternelsjt’ecles : tres-putjant, tresQfige , à tres-bon : duquel prouiennenttoutes
(bofëJ’ , par lequel touteszdtofës fabftfient : de. auquel fiat toutes cbofis en Ieurparfiii? eflre. Paix
fitife’sfideles, du) ceux’qui lecibercbent en verni. La-clemencee debonnaire de Dieu, fi grau, a

un]é’nfl’ericordefôitfirndaëfurtoutescreatures.A ms: so t T-I I. . Mais fous ces amorces
dcpicte’ il tend dcsfilott plus fubtils que la penticrc d’vn’c araignée : ny’ que lc’rcts;où

futée candopczMars 65 Venus par Vulcâ en leur adultcrc,fable qui ËËCy allcgnêê
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69.
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7x.
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r9.

194.

2.5.

. 7x ’ de Dieu , il les remunerera de leur: aifi: ,

O

502 Illuiirations fur
du tout hors du propos des deux idoles de la Meke , Aluthe 111qu , se Mener: [fallût--
te, attendu que toutes (es principales traditions font fondées lut ces deux Delitcz
Payennes; la violence afçauoir , ac effort des armes , lefiufion du fang où preiide
Mars: guerres conqueflzes ,captiuitez , 86 rapines: a; la aillardife 8c. luxure,non
tant feulement celle dont l’inflinCt naturel , se. le legitime efguillon de Venus folli-
cite toutes fortes de creatures , ains des plus Iabhorrantes se deteftables qui fe puif.
fent imaginer , à quoy il ne conflitu’e pomt de bride. O n c on n I E u il aelle ma-
gnanime , ne faut pas dire, ne belliqueux, mais cruel, felon, turbulant, fanguinaire,
les conüitutions militaires le monùrentallez en plulieurs endroits de (on Alchoran.
1. r. s conqueran: qui au nom de Dieu entreprendront guerre: , bataille: , é aflàutc , n’ajentpear

ne crainte de rien: car il afigfle ceux qui viuement enuahiljent le: infidelet. Et quand Dieu ou;
ordonnera de leur courir fia: , ne fait?" doute qu’il ne vous aide : au mayen aequo) chamaillez
hardiment à" [ur leur des , à [ur leur bru : car il leur imprime ra" on fi grand afin) dan: le
cœur, qu’il: n’auront la hardiefle de vousjorgjienir. Et pourtant que nul bon fidele ejlant aux
main: auec le: incredule: ne leur tourne le doc ,fi ce n’ejipourprendrefin aduantage , me renfor-
cer ,jierpeine d’encourir la diuine indignation : Car il ut que les braue: champion: de Dieu , à
dejon Prophete demeurent firme: au contrechoc de deux arme’ec : é en ce finijant il: obtiendront

pleniere remijs’ion (nandou de leurcfautec. Derechef en autres endroits. C- E v x que vont
prendrez, au combat , mettez. le: au fil de l’efie’e , ou le: rejeruezpour e clauet : dont, enfemble de

toute autre eflece de butin , à deflouifle: conquifir en guerre, le quint fait referuel lojellementpour
la part de Dieu , é de [on Prophete. Item. L E s incredule: qui (firent vous refifier, qui:
rompurjàientpour uiuu à toute outrance , tant que la plufiart demeurent (lieudit: roide: "10me
la place. Et quant à ceux qui vous refleroutprifinniert, liez. le: , é- le: garottez. firmament,
afin que vous en tiriez. vne bonne rançon , ou le: referuez. pour efclaue: : C A 1L Dieu cognozjl

u’il mou: a rendu leur capture licite. E r 1: o Y , il Prophete , va t’en combattre (a debellcr
le: incredulenpille les,fiurage, ôfizccage, é le: chargejàn: marchander, gin qu’il: te craignent:

C A R tout efiau Prophete , à à fesjïdele: oldatc: Et tout ceux qui combattent pour l’amour
leur 051’004. [in beau Parada qu’il a [reparlle

le: bon: : ayant en horreur le: mejE aux. E ’r auriez. vous bien opinion que l’entre’e d’icelu] vous

ouuerte, fipremierement vau: n’aurez. faiâpreuue de magnanime: é- waiflan: guerrien?
mark auant que d’entrer au combat , r’ngæurez. mou: par vne refilution de mourir : C A R il
aime ceux qui combattent pour [in faine? nom , marchan: en bataille range’e à guijè d’orteil-

ficeferme bajIy. E r celuy Id ejtt heureux en touterfôrtc: qui meurt d la guerre entreprififm
l’ honneur de Dieu , é la defince de [le la] : fi que toue ceux qui finent leur: iour: en cejle querelle,

dcfireroient reuiure une autresfoic pour] ejlre tuez. derechef Mais il n’y veut entooller acad-

mettre ne les cris de bien , 8: non les mefchants 5 cit la meilleure 8c mieux
ordonnce cho e de toutes les loix a: eonllitutions. D x r. v fiulement, éfin Pro-
[hete de lu] enuoje’ : (5’ le: gent de bien qui font de! aumcyne: , (blet priera ,r’humiliantlo

tout a lu] , [oient ceux dont mou: mendierez fémur: à la guerre : car la partie qu’il: auront et!

recommendation obtiendra vifloirefan: doute. Somme que toute fa loy 86 doârincnc
battent que fur les armes se effufion de fang , pilleries , extortions à: faceagcmcnS:
a: out cet eiïeét , des douze mois de l’année il en delline quatre à faire la gucîtcî

bien au rebours de l’Euangile qui ne nous prefche qulvne douceur , 8c bcnignltc
pacifique , vnion , amour , charité , compaflion , 8c mifericorde , tcciproquts. es
vns aux autres.

A v n E c A n n des lubricitez,luy mefme en cil le porte-enfeigneà (es (céments,
comme vn parangon de toute dillolution a: delbordernent , dont il 5.1161 gloire , 8c le
complaiü d’auoir les reins forts 85 gaillards a l’aâe venerien gNouJ t’auonsfailîon (j’o-

mach ample,é’ le: rein: large: é bien fourmi. Et de fait il eut d’ordinaire 12.. ou 15.femmcs

efpoufées , fans les garfes se chambrieres : 8e celles où il alloit en garroüage, oùilfut
furpris maintesfois , combien que par fa loy il ne foit permis d’en auoir plus de 4, me
femble z. bien au rebours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit a vne feule lueur,
douze freres en mariages: se que l’adultere y foit defendu. N a drejjizpointlerj en
nullepart entier: lerfemme: mariée: 5 n) ne le: conuoitez. enyofirc courage. Item ,, Ne (MW

ML
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nez. iamais moyeux aux fimme: d’autru] , "quelque: befle: àgratieufe’: qu’efle:puifle’nt se;
au monde. ’A Il punit au relie l’adultere de cent coups de ballon en public , s’il cil: ancré

par quatre teflnoins: que file delateur ne le prenne fuflifamment , il en doit rece-

uort quatre vmgts. - . I 4; Ce 01” I r. a le lus figement aduii’é pour venir à (es intentions , afçauoir de re-
gner; en toute obey auec de fes fubieâÊs, a cité en premier lieu d’interdire l’vfage du
vin -, combien que cela participe de l’herefie des Seueriens., se ’desManichécns s 8:
toutes fortes de berlands. si l’on votre enquiertdu vin , du ieu de: efchez, table: , dez. , é 5. ’
autre: [emblabler : diéïe: que cejIe eflece-de breuuage , à toua ce: ieux , [ont vngrand lé enor-
rnefeche’. Plus , ci gent debien , brifald. le vin, le: efihez, ieux de tabler, de carthe: , à. de 13.
lez. : car ce nejo’ntpoint chofê: licite: , ain: inuention: de orifice: du diable ponfimer noilê à
difcordentre le: perfinne: , â le:’de:bnucher-de:priene: ou il: doiuent vaquer, de de l’inuoca-

tionde Dieu, à quojeecommun aunera] tend le flue. L ’ A v T n a racinât en: la defence
fi eûroiâe , voire furpcine de la vie , de reuoquer en difpute ne doute rien quelcono
que de (a do&rine: Ilne veut pas feulement permettre qu’on en deuife auec per-
fonne , fuit-ce de [a mefme le)l ; 8c par cenfequent tant moins auec les incredules,
comme il appelle tous les autres. Si quelqu’vn «leur dzfiuter de la religion auec vous, dine: g: a?

veu: auez. du tout couuert] rvqflre courage à Dieu , é 4’ ceux qui enfuiuentfe: command.

demen: .- ce qu’aecomplgfin: tant ceux quifintfiauan: en la la] , que le: non lettrez. , il: enfui-
urontrune bonne dotirine.’ O ’c a N s de bien, pourun communiquez. mon: auec le: incredu- le.
le: , dont performe de ’00!!! autre: ne doitprafr’iquer l ’amitie’ ne la compagnie? N ’ E N ’r r; E z ’ l

point donc en propos auec ceux qui ne fgauroient ouyr ce que vous direz. Q v’e- 15.
fil: veulent difluter auec mou: , ditte: leur qu’il ’3’]; que Dieu féal qui cognogfi toute: w: 32.. .
aman: , lequel au dernier iourfcaurafort bien deeider tau: le: dij’erend: à contrarietez. d’agi- v
nion: de fi: creature: , fait de: myan: , fiait de: Juif: , de: Chrejt’ien: , de de: idolatrer. .E r 19.
r o v n r A N r que nuld’entre-wu: ne fi confie a je: enfin:propre: , n] âfe: fierai, fil: ne

jintde «afin creance ,furpeine un!" mai au rang de: mauuau. Il confirme cela par l’exem- 7 b.
pie d’Abraham qui laifl’afoh pays , a: fes parens proches , pour ce qu’ils adoroient
d’autres dieux que le lien; a: tint bon, enfemble (es fuccefl’eurs,de ne contraâeramiq
tié, focieté ,-ny alliance linon auec ceux de [a incline foy. si qu’il ne veut pas que les
Muffulmans ayent des gouuerneurs , luges , ny autres officiers quelconques , quine

i [oient de leur loy. N a pennettezpoint,wou:gen.yîdele: de croyan:,qu’on fiablgfi diffa): mou: Il;
dagouuerneur: , n j de: i age: Iuifi , ou Chreflien: : car quiconque enfin: fera rendu fêmbla-

ble a’ eux. r t vT o v s l’es preceptes au furplus confiltent ou de loix,ou de priuileges.Les loix (ont
generales pour tous les Mores ou Mahometiltes: les priuileges 86 difpences, pour le
.Prophete tant feulement 5 car il ne s’aûreint pas à beaucoup de choies à quoy il veut
affubiettir les autres , au contraire de tous les autres Legiflateurs , Payens inermes,
qui (e font foufmis à leurs loix’: a: s’efpandent ces priuile es à a. poinâs. Le premier Pfîuilege! de
qu’il ne fuit loifible à aucun d’efpoufer l’vne des femmes (in Prophete,tant repudiéeg 9°"
que vefues; au moyen dequoy (es neuf femmes qui refluent aptes fou decez , fu rem: 43..
contrainâes d’acheuerleurs iours en perpetuelle viduité. Le fecond ,’que toutes les
femmes qui le voudroiët offrir à luy,fi elles luy citoient agreables,il les pourroit pren- .43,
dre en maria e , fans aucun comme]: ne ceremonie : ce qui ne feroit loifible à nulau- .
tre. Le troiligefme, que tous les Mahometifies fc pourroient marier iniques a a. fem- g,
mes tout à vne fois , se non plus; mais luy tant qu’il en voudroit efpoufer. Toute: le: ’
fimme: a’ qui tu aurafiiiâ de: prefèn: o” Prophete , ou que tu aura: achete’de ta bourjè; ou w- ’ 4’, .

lontairement fqfiironta’ to] , il t’eflpermu , à non aux autre: , de le: accointer comme te: legiti-

me: fimme:. E 1- le quatriefme , pour autant que fa loy portoit que toutes les quatre
femmes qu’il efloit loifible a (es feâareurs d’efpoufer , de leur loy touresfois feule-
ment, ôc non d’autre , 86 ce à l’imitation du peu le de Dieu , en Genefe fix , vingt-t
quatre , 2.6. 2.7. 2.8. 34. fuirent efgalement traiôtecs de leur maty quant au coucher,
manger , a: vellir , fans aucune particuliere affection ny faneur plus entiers l’vne

que lesaUtres , afin de retrancher toute occafion de ialoufie , 8: noire entre elles:

- A - E E E ü



                                                                     

,- -43- 76-

33, 80-

Sexuel-e 4 .
s

5 O 4- - o (6ndllcmëc que qm S en 1 se

a: rît luy)
Jllullratiôns fur A à

à t.g.rcùéc sscnpœrroit Plaindrc’ù faire caucnîr le mary
en iuflice; an L 111:5 a a - f ’f cordonnance exprelïe que fesfem--a - C0 . t "Un cure. toit arantvn ’n suifent 1’111: liner voudrolæ à à m cotiraiênfiinsttouuer bouffie; rendre en grenonttel
enraiement qu Il m1 b1 a ToMn x Gitane, (ans leur enceloifiblc c s’en douma-ayez:
quereller par cnfem c. et q-Î 2. mes chofçs dcpcndantes d’vne tyrannique lubricité:. comme: aufli la! permlŒQÊ q: t p S’IL-l dqnneàeous Muflulmant, outre leurs femmes ngltlf
ques (le poum 01 f Yfer lffdl et W1 nmentdelcurs efclaues chambrieres , comme de choc
112.qu leur CÛZOIE vau kfc en P3) a :-- C P reflueras deniersscc quin’elloit permis auparauam:P a rqu 0)’ ce ÉLU: l’Vnc des cholcs- I è s dont il gratifia autant ces peuples adonnez à tontes
flirt?) Ch: (1)93 il lard-ère b:lcar ccftc .tm 3P erniifiions’ellendau moins felon les glofateufsns-àdes
c O 65 Ë P en: a es , meula... 1-- 6 ures araire u’eltrediétes. " a - l .- T.o v T a fia doétrinc au reg- a n ’cft qu’vncàsres otde cloaques: egoull desimlno’nm
(becs Talmudâqquçsï Vue ra :-- - o die de toutes les burelles quipullulerent ès premiers
pragrcz dt; C ï1.an1fme in [P L1 es à luy quiles efcumaôcluccea,auec beaucoupdc.133241311135 upffd liton? a nonobfi: fia n t qu’ il monllre en apparence-deles vouloir toutes
exclrpcr auec 1 0 3*:th 5 (à à J. ’imitation de Moyfe. 0 K ilnic en premier lieu la

- - ’ c Sabclli - - - - tuTrm me allie t N q Il) 4 flj melba"; qui alleguent j auoir trou-Dieux ,-mara du) en- "avfljêfi au»!!! - eaux-110i - 1 ’ ’ 1 b’ ’ f - f f” &Ef ’4 q . dure I E s v s-C r18 1 ad mctanreu e maire, a çauorr on am prit,tu! en ex 1-1 R 1 s T auec Arrius ,quinele tenon que pour vne lim-Plc CËcacurc ; blcnuËâJÈIUItc ) - Æ mP 1 à , farina, innocent, a: exemptentierement de
penche : Corinne? e11:10 n à Marcion maintenoient: ,Duquel Arriusil a prinsquant se: quant: l exemple de l Ë..- C u 1-111 jure parla voye du glaiue ceux qui voudroient
contrarier à (a doarlnco I L pê r lm: c J à pluralité des femmes efpoufées, auec les Ni-cbia’iccs , a; les hercciqucs N a? q rée la .5 ; le couurant en cela du pretexre de quelques
un - - :3 n r âmech futle premier de tous qui efpoufa deuxf des anciens Parrrarchçs , - (:5- z t a; l’autrepourfa volupte.Ilconlhtuë vn Paradis

. I: ce,crames, l vne pour en auorr la - ’ ’ ’ l’herefie des Chilia-- . P a 1- g s Hicrapolrtamauthcur dede dclrccs aptes Chcrrnthus, & P :5 , 86 Ma’nichéensil contemne les Sacremens de

Êtes ’ c [7.- I--- gie i. l ne l’admet que pour le refpcâ d’lfmaëlfils deI’E - A nec les M c manet-1.5 ’ P c:- ’ 1:3. on Ë rcfce feroit choie trop longue que de parcou-
gnfc; Car quant à la Clrcon’ â j 11° ç a .Abraham dont il tire. (on oïl me u Alfurcan,que fesinterpretes alleguentauoir’ ’ Clafp p tan , braham facrifia au lieu de (on fils lfaac, il cit enn r ’ 86 ’’1’ ton tes fcs lmPlcàcczfcs n A l C Ï, [a (de pieds mefurez de certaines quantitez de fyl-

ê v R,E G A R D u du moutî;j ce - - , mais en rithme telle que la Françoife ou Ita-
efic canut en la PC1011 friras C0 d’alun 5 sfi que telsen y adc pluslongs troisou quatre.vcrs Arabchucs a c5 a: fi 113 fine bienaulli es Odes Tragedies &Comedies. ’
labcs comme (ont les 6re i r36): 11 ’ ,c allion encore ne cell œuure a le rendre

nb r6: s c P a q P. - o r P o é? . . ,lrcnnc , de d; nets D . l in: 1C 7 32.11116 , ferrant ordinairement plullofi d vn pro-fois ne les autres : mais ce a .6: x L I I .q q a .- 4; c ny apparence de raifon ne de fondement, qui62;, o . .Et Pour en Parler au vray fans fi (ollé a ocre, ains toutes fables deftoufuës de ridicules.

j
en toute: fa. 11135:: (oit vu vrayos nul n, f I z me z Incian, ales examiner vn peu de prés; fi y a ilgel-1a Cfbl’âlyl’l’i:[fixe ,1. ans au en n ç c a â 13(er fort elegans , principalement en falangucc r n16 me Vn efP K, f 696 fi rciettcr; comme, L’aueuglement de: jeux ejlmoin:plus que celles de l’Icar - 5 à;. on 1 n 1:,- ..neaumoms des lieux cor-11th1 l J M’a go J’affine, éwqjîrepecune , vouejônr leplurfiuuenjocca

j a f bl bics traiéls non alienez au fur lus«Je ttcs en) a , p’ , quî,ca;1cc des fentenw :335 a afche de fe couler tacitement , 8: faire fcs appro-fion de baux-0 e ’9’ du cœur. I ce »Æ r 3x 65 lareltienne , fous quelques pretextes cordonnez,
de la. Yra e È]? de maffia Et i N à gag ç , ainfi que fous deux gabbions ou mantellets: ô:
ches y 07 56 Creatace - 60 le tout enrichy de certaines phrafes 86 famili-Pour la d - . ’ 1:0 -,Ç- ’ . . ,d - . amolltron de l ’ 49’ t a , car ce qui fe peut. De maniere que cela na de anouueau Tcflæy de écu de ces peuples Orientaux , .8: Mcridionaux con-tudcs ,cg’,:ncorc- Plus (lat-1g?! âoç ô’vnchvraye venté raifon. Cc qui el’c l’ordinai-
peu. (bru ne poxneîte sa: air CM 3658-4316. difforme putain, qui pourcpuurir fes imper.
5:3 en d yPoux” attraire les CM 06 feâionsellces) 86 Peu N n I A lre4163 hcrefies , aima que qf



                                                                     

l’Hilloire de Chalcondile. ko;
flacheuse èèlbin de réparer; farder ,’ attifer. Au moyendequoy’ccflc domine qui . A- ’

y refîembldmalaifément cuit peu prendre pied entre des hommes d’efprit , de iuh r
lgiementÆc de lettres ,1 combien-qu’on ne paille nier’qu’il n’y ait eu des Arabes Mâ-

omctilkes m’es-excellons tant aux-armes; qu’es arts-86 fciences , mais-ils ontuvoulu 4 a, :1 ’ "
plu fioùobcy’r-ôc s’accommoder (implement aux traditions de’lcursancei’tresgue de

s’en En uerir plus allant, 81: lubrifiant la dequs diuifer leur creance en feéles : cho(e à
la verite for-t louable quant à ce point , qui impugnenos trop grandes curiofitez sa.
difputes en ce qu’on doittcnir pourvnzirrcfragable article de foy. Mais de ces Ara-
bes li celebres a; valeureux la race enel’t ekeinte de longue main , pour raifon entre
autres choies des T ures qui en ont empierré. la domination , gens les plus .bel’tiaux.
de tous autres, a: quth tout empoifonné de leur barbarefque i gnoraüce. - ’

-M.A. r. supôur venir finablcment aux particulaire; de la.fe&e Mahometaine fert ,
premier lieu elle recognoill: se admet vn feul Pieu eternel , mais qui n’a point d’0

n compagnoninyefgal’à luy ,’ lequel a fanai 8: cree toutes choies de rienpar.vn trop ad-
mirable à; incurnprehenfibloartifice, en nombre, poids a: mefure, celapris de la Sa-ù
pience l r . 2rd enfle iour: au le ciel 04 la terre , avec tantet-lu dizfiij ramenai: yin: ramait-1

.40

64..
t4 enfin [1414i thrqfiie , qui gamin le iour de la wifi. âgia’èfiafzjnl. mmmandementfiifl mon; 1 7: 35. 67. ,
flair 1250101 , la Lime , élit: Mm d”un (par: mimai. ,Qigiwàmidnde aux ramis,- Mme le: mile!
é il: [d’un]: de I’emfiir la terre marte , pour [A Procreatiàri émtroifimmt. de: 1 arbre: , fieri;

6c: , â’ mm: verdurer. - ,Qui a «w; treJ-emfizfim à aire dt-mtïiafiuenmplw ruile: à du "En"? A Fa
i 1261:: able), en [expradufiIm mitintmmi’, muni am, gauwæantparfipmuidmœinfiilliblt;

enfileur de tout bien en nm, é- mu du qui; C- A Il tout ce qu’aucunfim de biençfl de Dieu, wifi: 9 .

lemdillezloitimputer àfindme. ’ . I ’ A i .- . i , a
M API s afin que petfonne ne s’y abul’e -, penfant Confronter les A-zoares ou chapka L un a

i a l in iontres cortez de nous , cela va d’vne autre forte en la traduâion Latine de l’AlchOrah
se d’vne autre au tef-teArabefqueJequel cil diflingu’ê en quatre liures,-non que Ma-
homet l’euflzv ordonné de celte maniere, ains Hodmcn le troifiefm’e de (es fuccefa’
feurs, Le premier contient cinq chapitres , afçauoir celuyde’la Vache-51. De la far-3’
mille de Ioachim pere dencflujç Darne , z. Des femmes , 3. De la table , 4.’Et’ des be-
fies , 5. A v fecondliure il y e’nadouze: Du mut , IuDCS defpoüilles , 2.. Del’el’pée;

3. De louas le Pr0phete , 4. De Hud Prophete, mais de laforge de Mahomet , 5. De:
Iofeph fils de Iacob, 6. Des throfnes, 7. D’Abraham-, 8. De l’Alhigere, 9. Des ,
mouches , io. Du trefpas , li. Et de laqcaùcrne des (cpt dormants , n. L t troifiefm
me liure en a dix-neuf, le premier s’intitule de nome Dame , 1 . De la 7’464 , z. Der-
Prophetes, 3. Du tremblement de terre , 4. Des croyans, 5. De la lumiere , 6- Dur
gibet , 7. Des bourreaux , 8. Des fourmis , 9. Du cazaZ’, 10’. Des araignées , il. D’as-
luchimen , 12.. De l’inclination, i3. Des Romains , 14.: Du Creatcur, 15. Du Sab-è
bath , r6. Des additions , 17. Del’homme, 18. Et des Anges, 19;. uAiv quarriewa
me liure il y a 175. chapitres , chacun ayant (on nom , a: tiltre particulier 5 mais lus-
fuccinâs font-ils beaucoup que les precedents , fi que ces liures pourle regar de!
ce qu’ils contiennent (ont prefquÎefgaux, comme fi on les auoir mefurez au bouleau;

ou a l’aulne. . r * ’ z . àil v N 1-: de fes maximes , a: de cela vous pouuei iuger tout le relie , ainli queilel
lion des ongles , cil que toutes religions (ont vncs , 86 qu’on a: peut (auner en toutes;-

’ de l’Alchotan.

I i: finit entendre oignirent! , que muteperflinm vivant bien , qui 4M! on ÆulDieii , à fini? N°3? la ’i
de bonne: maire: , fiait Clmjlim , oit Juif, ou qui laififè [appeau impartira «me autre , indu-
bitablement (le obtientl’airiaur de Dieu , éfigmæ. En quoy’il a voulu imiter,ou plul’cofl: I

il a deftourné faulfairement ce lieu du dixiefme des Actes : Dieu de]? peintucefmirde
performe: , mais de toute: nation: qui le craint, é flic? le: (taure: de iiijlice , il la] cfiaggredôle.
Car on fçait allez que cela cit dit pour raifon que les Iuifs n’eflimoient pas qu’il y

. cuit peuple fur la terre agreable à Dieu finon qu’en): , 85 cecy veut môfirer que Dieu
reçoit toutes creatures tout , qui cheminent la droitte voye en la creance de I Esv-s-
CHRI s-r. Au regard de la creation il l’admet auec Moyfe, se la fepa’re tout de mefme
en lix iournées , mais il embrouille tout cela, comme le refit de l’cfcriture , de plu- ’

EEEii)’



                                                                     

S05 Illullrations fur
17, a. ufieurs fortes trop abfurdes a: impertinentes. Voeu autre: à quelpropoc moulez au: du.
3°, 3L 35. un de: ejg’aux à Dieu le Seigneur du monde .9 qui cru en deux iours la terre , é en icelle ferme
38 . 5° , 6;, «du: é retenuëpar de: montagne: , comme auecques des and)": éfortee gumene: , en Jeux

89.

77°

82..

sa. ’

64. 3L 3,. autres ficublablec iour: , toute menine de nourriture [ourle maintenement de: animaux qui j
vinent ,multiplianti «fief» toute: effet" de femences. En apre: de la Aimée «biloit, a:
Jeux autre: iour-firme: lcsjipt cieux , en chacun defquels il ordonna tout ce j (Il, eifin bon
flaifir à vouloir , leur demandent s’ilrjê monument de leur bon gré , ou par contraindre? Et
ainji decora le monde de plifieur: refilendgflante: laminer. P o v n cbefiêr le: diable: de li,
leurfiifintpeur de leur clairtë z Q v A N n il: vont eflier ce qu’on fait? au ciel. Car le: fini:
affirma aux cjlville: lupomficiuent 4’ toute outrance , ajonc chacun endroit foy le foin de chacune

chofc ic) ba .- S A N s lchuel; Ange: gardien: , qui adorent infiniment Dieu , é le un:
4. 4,, a; ,pourlei habitons de la terre , tout

In

l7. 2.5.

a;

30.

l"
pitoyable é myèricordicuxpardonneur qu’ il efl , le eieltornberoit

lifta eux. . ’» ’ I L luppofe au relie que tous les Anges s’humilierent deuant Adam fondait) u’il cl

eut elle creé , a; ce par le commandement de Dieu , excepté Belzebuth 8c (escom-
plices , dequoy leur ayant elle demandé l’occafion,pouree,refpondit Belzcburh, que
ie fuis trop plusexce’ lent qu’il n’eft , ayant elle formé de fan c , 84 moy de feu. Ail-

leurs il met que l’homme ut formé du Celcal , de l ombre , a? les diables de flammes
de feu. Celle des-obey (lance dellulditte fut taule de la condemnation, où il doit de-
meurer iulqu’a l’heure d’obtenir la grata. S o a s donc d’ic; ô decbeude la diuine (fie-

rance dont tu e: rima il un autre tempe , à comme il demandzyl ce terme lu] (fin; nfix au mur
de l’wniuerfille refurrec’lion, Dieu lu] dit, ton terme fifi (fugué au iour de Plutarque; moy top. (11?.

Car il alfere la rcürtution des demons en leur beatitude premiere, lequel erreur on
attribue a Origcne , ou a les feâateurs z Et dit qu’ils le conuertirout a la lcêturc de

l’Alchoran. l
v L’ H o M M B ayant ollé produit du limon , 8e fa compagne de les os,ils umlgrcllc-

rem incontinent la prohibition a eux faiâe par le Createur , de s’abltenir d’vn des ar-
bres du Paradis tettefire , tout le telle leur ayant elle abandonné a; permis.

T Q Y Adam du ta femme demeurez en ce Parada: , man un: de ce que bon wcmfimbleri,
(b- rout autant que voua voudrez. ,for: tant feulement de ce]? arbre. M «a la figez-flua diaboli-
que le deflournant de ce pecepte , le: enroba par mefme moyen à efire exilez de ce Parada. Plus
en un autre endroiët: l E manifejiaj tyfcz. â Adam , à à a nome , quelcnnnn], écom-
bien treJ-dangereux adueifiire leur deuoit dire Belîcbutl: , à ce qu’il: fi contrrgardaijat de [et
machination: é- embxglc’be: , à qu’il ne le: tirqfl bar: du Parada ou il: ne dramatjaquam
ne, froid , ne cbaud : mon le malheureux la’ deflee le: vint aborder en (Je maniere. le te
«veux de ce par mener , b Adam , i l’arbre de l’cteruire’ , à du Potentat qui lamait ne "vieillit ,pcur

Manger du fruit? d’iceluj : ce qu’il: n’eurentplufizfiperpetre’ , que leur: partie: bonteufe: [c m4-

uifejlerent, qu’il: ta choient couurir auec derfueille: du Paradis: Etainfi Adam n’oblv’eruantpu

bien le commandement de fin Createur,fijoufmit au droiii à tributde la mort. un eux fi
retournanrpar que: à l’amour de Dieu il leur pardonna ce mesfiziëi , leur mouflant d’abolir!

la droiéîe voye qu’il: deuoienttenir. Laquelle voye il infere au mefme endroit , a! plu"
fieurs autres , eüre contenue en l’on Alchoran , où entre autres choies il l ecific les

. . . P .bonnes tenures , fans lefquelles il tient la foy comme morte 8.: cultuelle. b t le En”
remue croit, à nefaic’l de bonne! tenure: , il n’obticndrafoint Paradis. C A a ilfefautgdflfl
qu’cxbortant le: autre: il bien faire , on oublie de fare du bien. D E flic? Dieu efl rafle 1’qu
qui retribuë À chacunfilon fi: amure: , S A N s drfi’auelerperfinncdefinmerite. 51 1111114"?
aura repentance d" croira , exerçant quant 6* quant le: amuré: de mifericorde à de charite,1l
fera parla goure diuine mis au rang de: bien-heureux. Item. Q v 1 laiffifin pecbe’ , à I]!!!
s’en repent , qu’il s’ajflure que tout le paji’i lu] cflremic à amant]: mail fil] retourne de reu-

cbeoit , il fintira le tourment du fi’u perdurable. Q v t croira donc en Dieu, é qu’il j aurifie-

cle adornir, a; qui adioullcrafi] aux Ange: . aux liure: , (5* Propljetes : eflargira chanti-
blementfân argent a’ [Ex parens necg’l’iteux , aux Orphelin: , aux panures qui mon? mendions

d’bui: en buir, à aux prifimnier: , macquant deziotemcnt aux priera , rendra le deuoir à chili
fincedeuë à Dieu , tiendra fi fi J éfiparole: au»; le: amure: que font leifidelc: à craignant

Dieu.



                                                                     

. l’Hiflîoire de Chalcondile. :07
. Dieu. Item. C a v x qui fi deuoiierontdu tout) Dieu homme: é femme: , qui croironten le],
éfiront deuotentent le: priere: , qui feront veritable: é- patient: , pleureront leur: pecheîâ’

qlëtffi: , humblement le: genoiiil: 4’ Dieu : ieufneront, feront de: aumojne:, âfe
maintiendront chaflement, obtiendront de luy ardon de leur: faute: , auec pleniere refi’oiiifince
.enl’autrefiecle. Somme qu’il recomman e fort vne charité reciproque des vns aux
autres. I E nedemande tiendewu: , dit Dieu ,finan que mon: aimieæ wflre prochain. Et fur
tout il defend l’vfurc. C n v x qui vinent de prefier A interçfi, ne refifc’iteront qu’en gutfi

Je demoniacle:, attendu qu’ils ont annexel aux chofi: permi e:, ce que Dieu a voulu çflre tenu
pour prahibel â illicite , afleguan: que c’efl interefl, écornure vngain en marchandife’. E t pour-

tanta’ tout homme qui craindra Dieu , il fintfbuuerainemeut garder de virure d ’wfiire: car il fi
out entrefitourirlgratuitement l’on l’autre : racheter le: Mrfiialman: , à mettre par fini le:

efc’hue: en liberte. Ce qu’ils font d’ordinaire en leurs elpoufailles auant que de
toucher leurs femmes: a: fur tout qu’on vacque à la continuelle leâure 8c oblerua-
tion de l’Alchoran. C A a qui contreuiendraà la loy, defiaudera le: Orphelin: de leurlegiti-
mefubjt’ance, negltgera le: priere: à oraifin: aux heure: prefixe: , ne fera point d’amofize;
de je’: bien: fanon rune vaine gloire éoflentation,fira du tout extermine’ à marinait. En
en vn autre en roit de la doé’trine il cit dit, qu’on doibr toufiours exercer quelque
charité se bien-fait enuers les foufiteteux qui en ont bel’oin,iul’ques à ietter des mor-
ceaux de pain dedans l’eau , parce qu’il pourra aduenir que quelque poilTon les en ti-
rera à nollre benefice. Ce qui femble le rapporter a ce qui le racompte de Pol)l crates
tyran de Sa,mos,lequel pour efl’ayer la faneur extraordinaire de la bonne fortune,qui
iamais ne lu)l auoir encores manqué , ietta vri anneau , la plus cher: chofc qu’il eu il,
tallez auant cula haute mer;mais ayant tout fur le champ ellé englouty d’vn poilÎon,
a: ce poilIbn pris le lendemain par des peleheurs,comme on l’appreltoit tell anneau ,
fut retrouué dans [on Ventre .

Il prcfche fort pareillement l’infinie , se iamais efconduil’ante mifcricorde de
Dieu , dont nul , pour quelque grand pecheur qu’il (oit , ne doibt iamais delcfperer.
M on peuple , encore qu’il ait perpetre’ de gras pechex. , é detçfiable: , qu’il ne [e dejefiere point pour

cela, car Dieu e]? tout mifiricordieux, lequel pardonne [à me:- aillât. Plus. au nul ne laifle’ de
prier pour le bien qu’zlenaoitattendre. Et pour celt e c6t il ordonne tant a: tant de Prince pour
prieres le iour a: la nuiâ, non feulement pour les viuants , mais pour les trefpafl’ez ’°’ aFÎPŒ”
aulIi, fur leurs tombes mefmes. I a n’eflandray point deprieresjur aucun de votre, ny ne

. m’approcheray de morfipulture: pour. le: wfiter, tant pource qu’il: ont contrarié 4’ Dieu , à 4’

fait inflige , que pource qu’il: fintmort: incredule:. Car il admet vn Purgatoire. Si noue
M0113 noua «tamponnant boucher le: yeux , afin que mon: ne truffiez. point le fin de Purga-
toire , par lequel il mou: fautpafir. Au demeurant il cil fort cruëmcnt arrellé fur la pre-
dellination. T u n’en addrelâc’ruepointo’ Prophete , en la draille voye , fi Dieu rugine n’y metla

main, comme fi c’eltoit Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimait la foy en ceux que
particulieremenr il luy plailt ellire à faluation. Car a tel: Dieu fiuorifint, a infcript au
fond: de leur: cœur: vnefiy confiante , ée leur oiniyera un benin pardon , é fou Paradai. Ca a
c’eft’luy auquel toute: chojè: retourneront , qui preejlit ceux que bon luy jèrnble , d- accomplit [on

flint? vouloir en chacune de fe: creaturer. qS 1 que wu: neffauriez. perpetrer en la terre chofe’
quelconque aupreiudice de vojlre ante que Dieu n’tgeproiefle’e deuant wifi" procreation , en on

grand liure qui comprend tout. Item. Si nous mulon: (dit Dieu) N ou: enjugueroit: le bon
de le droit? chemin a’ chafque peuple , m nqjlre paroleefl defia arrejle’e d. ce que l’enfirfoit et»

lieremeutremplydelafociete’de’: diable:, à de: homme:. O a a’ ceux a’ qui Dieu ouurele cette

ifi mante, il lenuoye par mefme moyen [à lumiere. Le mef me tient-il de la fatale delti-
.née , qüc les Grecs appellent 6,5? patin, ou ajoupa), les Latins fatum, qu’il tient pour

-ineuitable à toutes creatures. N v L ne peut encourir la mort faon par la diuine difiofi-
tion , au temp: flouoit qu’efle aprefx. Plus. Aucun ne [huron preuenirne diùyer le terme qui
tu) efilimite. Item. La ou de perfinne ne fi prolonge; ny ne s’abrege , [mon par la [redeterà

’rnination duliure. S l l’on demandeletermedecefladuenement, rgflondr qu’il fide tout temp:
(fiably tel qu’il n’çflpofble del’anticiper ne retarder d’ vne [iule minute d’heure. E r n’y a que

.pieufaul qui le fiat 5 &fin "miette. Derechef. Nu r. ne [panoit eutærfin heure,

43.

sa.

68.

r17. v

49.
I

19.

in.
33.

4;.
44.

81..
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l’aduancer n J la prolonger. P A R Q o Y auant que la mort arriue ,fiifies de: chantez. é au-
mcfite: de: bien: qui voue ont ejlé ylargi: , afin que la necejsite’ votre prejfant vous ne fijez con-
trariât: de dire , 0 Seigneur prolonge ma] par ta grau encore la «ne , car ie en] du hien , é m’a.

menaient). M A r s ce fira en vain. C A x lujfçachant difierner l’intention élufna: defi:
arcature: , il n’allonge à pac une d’icelle: le hui qui la] a ne arrejlë. D a celle deftinée incui.

table, fi telle cil, les Princes Turcs en ont fçeu fort bien faire leur profit enuers leurs
foldats,pour les rendre plus hardis,hazardeux, à; entreprenans, quand ils le feroient
refolument imprimez celle opinion,que pour quelque danger que ce foit , leur heu-
re ne peut ellre ballèe , comme il cil bien à plein deduit au 7 . liure de celle hiloire,
auec vn fort plaifant compte à ce propos : de maniere ne quand ils vont à quelque
allant , ou autre combat perilleux, ils ont accoullume communément de proferer
ces mots , Allah Verah , Dieu cordonné ce qui en doibt aduenir, a; foubs celle alleu-
rance font fouuentesfois d’ellranges prennes de leurs perlonnes.

L E s Mahometilles conuiennent des pointls fuiuans au ce les Iuifs,& auec nous,
mais aKaifonnezà leur mode , comme nous le parcourrons icy par les textes de l’Al-
choranscar ce qui en cil: amené cy-deflus cil des glofes de leurs Do&eurs,qui en ont
enrichy le compte. Et premierement il aEerme vne fin de liecle , a vne renouation
de la. terre , a; du ciel par le feu. Q v r ne croira wnfieele aduenir , a le cœur refraciaire d-
malin. A v Q5 I. la terre je changera en vne autre , à le ciel aufii : é comparoiflrontdeuant
le [cul Dieu tout-puijfint ,toute: le: creature: qui furent oncques. C A a on feuljon de trom-
pette le: refiefiitera tout". M E s M E s le: Angec, En ce iour de la weriteque le: me: reficfiiteront
é le: Ange: pareillement en leur: ordres. E ’r lors le ciel J’efuanoujra en ficrne’e , à. la terre ce];

charpira comme de la laine qu’on carde. L E ciel J’ouurira en plufieur: porter, éfi reployai par
menue fiagmentté’ lambeaux , ainfi que de petit: billet: de papier: d’un eu deuorantalume’

de toute: part: emhrafera tout. Le Soleil perdra fi lumiere Je: mofle: cherronta’ hac. ET le:
montagne: qui auparauantfe morfiroientjifi’rmee eflahlie: irontwoltigean: pi èlââ guife de
nuée; , é feront en fin concaffe’e: en menue poudre , plus delie’e qu’atornex. C a s T aduenenient

trop horrible é- efpouuentahle fera plut aryle qu’un clin d’œil , qui penetre en «in momie delater-

re iufiue: au ciel. E r lor: au premier fin de la trompette toute: chofesfuccomlieront 4’ la mort,

for: ce que Dieu en voudragarentir. C A R toute une viuante giflera la mort, mon dulcifia
ment : ’1’ A a c a que le: Ange: tireront le: me: dereruer: d ’wte grande force à! violence hon

de leur: corps , comme contrainte: d’en partir , à celle: de: hon: doucement , de de leur hon gré

A v ficondfin elle: reuiuront, é le ciel é- la terre refllendirontde la lumiere de leur Grenat. i
S I que le: amer retournan: e’: corps , recognoijlront chacune endroit foy [à action: z E T compe-

roijlront toute: deuant le grand 1 tige pouroujr leurdernierefintence. L n 04L: 1. arrtuantoucc
le: Prophete: qui ont cjt’e’ me; À mort icy hac , iugera tout d’une verne equitahle ,fincfiiire aucun

3 tort a performe , aine retrihuant a’ chacunfilon fi: meriteel D o u ’r le: on: diront n’ouoir tu

Erreur des A-
ie) que [in iour: , (9- d’autrerplu: confiderez. à difcret: ,jînon qu’on. D’autre: me heure. Et

in? du temps derechef. Tov T E s chcfi: chacune a par [a] retourneront a Dieu en celle grande flaieufe iour-
’ ngene.

42..

2.4.

33’

29.

ne’e contenant prchue autant que mille de no: anne’e: temporellu. Enquoy il femble faire al-

lufion au Pfenume 9 o . M ide an: deuant te: jeux font comme le iourd’hjerqui W465. Et
en la (econde de fainâ Pierre troifiefme. V n iour muer: le Seigneur comme mille on, à
mille on: comme 1m iour. Là dellus interuiendra le iugement vniuerfel , auquel feront
remunerez les bons , 8: punis les melchans. Q v If. perfinne n’ejlirne que Dieu ignore la
œuure: é deportemen: de: poncer: incredule: , à encore qu’il prolonge leur condernnation iufques

au iour du ingement, ou il: comparoifiront d”un courage tout profane, voire mon,fan.r fer mon

ner lesjeux nulle part.
Neaumoins il aduoüe en vn autre endroit , que foudain aptes leur nefpas les mel-

chants iront en enfer , 131 ou ils commenceront à fentir le tourment qui leurell pre-
paré pour tout iamais. C E L A dit le condamnel entrera au eu , à; demeurera influe: tu
la reficrreétion. Apres laquelle refurreâion leur peine leur redoublera , comme ellanS
en corps à: en arme. I L faut fermoir qu’il n’y a performe qui apreefi mort ne J’en ’Uûlfi pif!

. . - . l
par le feu , auquel le: increduleefiifiirontmefines corporellement. Au liure de la Zune ,Okl
en: interpreté ce lieu du chapitre Elnefi: , mais Dieu 42m à lu) Irsvs- CHRIST , ilCll

- efcrit
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efcrit en celle forte : I t s v ’sfl: de M A R r a defiendra du cielenla terre au iourdela refur- La «ravauda.
rection, 6’ iugera le: homme: en icelu] d”un igle iugementequitahle. L a parenfus de ce ro-
pos dépend de ladite refurreâion , ’a quoy il cil: incorporé, laquelle Mahomet adpmet
tout refolument , auec quelques allegations non impertinentes, fi elles n’elloient en-
farinées de tant d’impietez 86 blafphemes , 8c de plus que pueri les fatras. D1 av d ’wt
non gflre noue gant produit en (lire de me , il ne lujjêra non plu: malaifiel apre: noflre mort noue
reficfiiter. CA n. tout ainfi que Dieu jan: peine étrauail , éfan: aucunernentfi laflêr, crea le ciel
é la terre , a’ plu: orte raijônpeut-il lien , la] tout-puifltnt qu’il e]? ,- rgfufciter le: mort: qui ont
defia efle’ quelque c (fi. M au? fi on adegue comme il eflpojfihle de refiijc’iter , é rendre de nouueau la

chair qui aura mamelon conuertie en terre , À de: flemen: dejia toue reduit: en poudre , é le: re-
fiahlir en leurpremier efiat, reflondez. que celuy qui voue aform
reuiufierficondairement, car il çfl tout- puifant, tout-flamant, la féale ordonnance uel fiche
é met il execution toute: cheffe: , la main duquel gouuerne tout, à tout retournera à [Il]. Voire

fiez. votre de marbre ou de fir , ou de ie ne fia] quo] de plu: dur encore , celuy qui mon: a creel la I. fore
120w reficjiitera â rappellera de nouueau en vie. C E L A lu] efi-il doncque:plu: malaife’ que de
creer de rien le ciel à la terre 2 O v de «zou: refiituer wqflre corp: qui dejia a fie; que de l’auoirfiiô?
n’efiant point. E N premier lieu ftmple terre , é- en apte: de la femence venantfucccfi’iuemtnt
du I. hommelaquedefè conuertit en fing dedan: le ventre de la fèmme, pui: en Emhrion , tant que

finahlement au temp: determine’ilparuient â fi forme complette. Ainfi toutes chofc: enuers
Mahbmet refufciteront au dernier iour, Côme il el’t dit au Thejihere Eliman, le manuel
des ptcllres , qui cil vn ab toge de la doârine Mahumetique. E’r’tout retournera a’ Dieu,

par le commandement duquel la terre fi diutferajôudain , il ce que toute: chtfi: retournentd celuy
qui leura auparauantdonne’vie, épucé apre: mort. ALORS Dieu iugeant vn chacun (clou
(es metites , aux fideles gens de bien, les bons Mullulmans , Qv.r aurontexercë leur: au-
mofiîe: à .charitez. enuer: le: panure: indigent , efufle’ le: orphelin: , faufill deuotement le: priera:

aux heure: deue’: -, eu kfiin de e latter ou nettoyer comme il fiat, guernye’ de tout leur e le: ido-
latre: é mefcrean: , pour l’exaltation de la fi] , ohjêrue’ le: ieufne: de: Ramadan: é autre: cheffe)

d eux eniointe: par le Prophete , il leur dira. Entrez. Will autre: me: bien-heureux ejleu: au Para-
au qui wu: a ejt’e’prepare’. Mais ce Paradis n’efl: pas ellably fur la fruition du fouuerain
bien , que l’œil n’a veu, ny l’oreille oy, ny n’cll: entré au cœur a: apprehenfion des per-

formest en la beatitude nomplus de la focieté des Anges, se vifiô de la diuine maie-

ezpremierement votre pourra lien r

. 86.

2.. 31..
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fié, ains u tout tel que la chair se le fang ont reuelé à ce faux prophete. En ce Parodie Le panai, de
doncque: ce: heureux ejleuz. ioujront en l’autrefiecle d’tvnefilicitë eternede, comhle’e de plaifir: Maman! du

é- rçfi’oupfince: de toute: forte: de voluptez. aura eu crainte d’igfinfër Dieu , deuant lequel
,tou: no: faiâ’: é’ cogitation: [ont en plaine tueu’e’, receura pour fin heritage deux Parada, abondant

de toute: maniere: de lieux ( Aufli conflirue-il deux morts se deux vies.) éamfiz. dephi.
faute: à delicieccje: fintaine: , é méfiante mjlalin: coulan:fôuefuement. Leiilr ne fentiront
aucune ennuyeufe ardeurdu Soleil, njpointde molejle: é picquante:fioidure: , aire: feront en tou-,
enfuyiez: en on Ire:-attrempe’omhrage de heauxgrand: arbre:fiacieux , qui inclineront d ’eux-
mefme: leur: hranche: , a’ ce qu’il: cueidentfin: peine à trauail le: fauoureux finilî: dont ile

fiat chargez. en. tout mm): , auec innumerahle: petit: oijèaux perchez. defl’u: , qui de leur: gorge:
armonieu e: defçuferont une plu: plaifinte muji’que , que tou: le: concert: d’inflrument: é de
moix qu’on [fanoit accorder erfimhle. I L s firont au reflet vçflu: de triomphante: é- paru--
peuje’: rohhc: de foy verte , brochée d’or , auec de riche: chaifne: arquant: au col un La ce

tout charnel. q
6;.

f0.
2.8. -
86.
66. - -

2.8

. .uleur ver-
gllqfir. de pierrerie:, é- de: brafilet: de grande valeur. D o r. M I Il o N -r quand vouloir a: faucrite de
leur prendra de [à repofir, en de trop fuperhe: lit: de drap d’or, d’argent, é de 1mm", ne, Mahomet.

de: oreiler:gami: de soufi: perle: , à autre: pierre: preeieqfin O v il leur fera loijihle de pre»-
dre leur recreation auec de: fide: toujiourfI vierge: , à m encore dépucelée: par le: homme: ne
par le: demon: , hede: au "fie en toute perfifiion , é q eahle: plu: que le: perle: ne inquthèyg
Ayant de dur: petit: retint rondgdet: : Etdeqeuxgro: a paird’ œuf: d’ArMmche. L u Hancd’i’â

ceuxfurpqflânt la neige , é la prunede plu: noire qu’Ehene ne iajet , clair: é finædan: au paf:

- qui" Ô que»! , à, 5.0"!"- æ’ilt ne fityleueroutiamau tant jôitpeu for:
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à leur: hienqaimez. flou. Eux alor: auec leur: tre:-chere: compagne: , fin: plu: je fienter 48. .61.
à "a qfifi kawa hon me?! a 01’"!!sz daim-exquu de douidet: couffin: de duuet,
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melba defiye : D a s s o v n s de gracieux ombrage: dedaetier: (b- de uigne grimpant; 1,
long de beaux verdûjunt cycomore: en toute fiifin , M A u c. r. a o N T de tel: fiuill: dontleurap- * .
petit le: en femondra. E T apre: :’en gire rfifiez. cifiuhait, enfimble de toute: flirte: de uiande:
le: plu: exquife’: é friande: que goufld’ homme fieu]? defirer. C 1-; R T A I N s gracieux iouuen-

ceaux en la tendre prime-fleurde leur puberté , propre: à net: , plu: poli: que perle: , leur prefinte-
ront de belle: grande: couppe: de criflal é d’or ,’ toute: feme’e: de pierrerie:, pleine: de la jauoureife

liqueur d’un uin plu: fouefllairant que baume n] ambre gré: , temperée d’eau de la fontaine de:

bien-heureux , dicte Thoju ce. Et ainfifi maintiendront en un continuel foula: qu’on ne fleuroit
cmaginer,jan:plu:fentirla mort, n] trouerfe": aucune: de maladie: , ou autre accident, ennuya:
fafiherie quelconque qui leur eu]! troubler leur felicite’ à repo:. ’ ’

A v contraire les infi elles mefcreandôc portiers , .29 auront neglige’ le: fiinli: ad-
monneflemen: du Prophete , le: ioiieur: ,jurongne: , berlandier: , uficrier: , adultere: , à uiolent:
uficrpateur: du biende:pauure: orphelin: à de: uefue: , le: fauyaire:, homicide: , à blaphe-
.mateur: du nom de Dieu , auquel il: auront uoulu attribuer de: efgaux à" comperfonnier:, ont
à caujêdeleur: forfaicfl: precipitez. au fond: d’enfer: Qv r a fipt porte: commifè: à la garde de

certain: cm. rigoureux Ange: , pour j çflreperdurablement tourmentez. dan: l’horriblefeu de la
gehenne eternelle : D o N T l’ombre ejldiuife’e en trou partie: , non de moindre horreur ne le:
flamme: propre: qui defgorgent à tau: moment: de: gflincelle: comme de gro: toutrion: , ou e: cha-
meaux roux d’un poil enflambe’. E T là outrez d’une ardeur plu: qu’inficpportable aux demain

mefme: , demandan: un peu d ’eau pour allegement , on leur en donnera la grgflêur d ’une petite lar-

me qui coule gout: à goute de: jeux, à au rejieji infille, uenimeufè é abominable qu’elle leurron-

gera le: entraide: , à le: çfloufirafiudain , fin: toute:fin: pouuoir mourir, tre:- mauuau breum-
ge certe: ur tau: le: nuira. E T quant à quant fèront repeu: à grand contrecœur malgré eux, d’un

n finie? rçfimblant a’ de: tgfle: de diable: , de l’arbre appelé EKgcum , qui de a racine bouillonne le

continuel eu de la gehenne , de maniere qu’il ardra au fond: de leur uentre , comme le bronæienla
fournaifeprgfl a’ ietter: L E s miferable: cependantejlant conflituez. au milieu de l’embrafemcnt,

la tefle renuerfie en ba: dan: de gro: charbon: allumez. , enchaijr’iez. par le col auec de: carcan: , de
grofi: manotte: e’: main: , é entrauè: aux pied: , à de: chemife’: de poix enflambe’e , cyan: de-

uant eux le: tefmoin: à accufateur: de leur:firfi:ii?:. i E T en outre un papier iournal qu’on leur
ouurira , ou tout ejl enregiflre’ par le menu , auquel on le: contraindra de lire. Voie; noflre liure
( dit Dieu) qui contient en fi] toute: uo: afiion: è deportemen: , efc’rit de ncylr’e propre mai»,
lequel defiouurira cou: uo:faiô?: a’ la uerite’ : car il y a un grand uolume derriere nou: , qui con-

tient tout. A v moflez dequoy ce iour [à il n’y aura rien qui fiit caché de tau: le: plu: finet: ajoi-
re: de: homme: . E T là dejfîc: le: miferable: :’exclameront, H du: combien dangereux é a’ croir-

dre ejlce mauuai: liure icy pour non: qui n’obmet rien quelconque de: plu: grande: n] de: moindre:
chcfiL Av 03:51. 4134m diflinélementmarquez le: me: ait: é maluerfation: de: peruer: , il [ne
pui: apte: en foncé dan: le plu: profimd de la terre. M au celuy de: bon: qui ç]! e crit en belle: lettret,

à" d’une efiriture agreable, on le uerrafuÂbendu au plu: hautdu ciel , pour j ejlre leu de: ejleu: lesplat

proche: de Dieu. A ce propos les Mahometilles tiennent Côme il cil dit au liure d’ Azur,
à: autres , que des l’heure de la naillance de la creaturc deux Anges luy (ont ordon4
nez de la part de Dieu ,pour luy alliller iufqu’a (on trefpas,l’vn a la main droittelcqucl
dl a pelle Chiramin , 8c l’autre a la gauche , Chiratibin , qui (ont comme efçriuainsdu
bien a: du mal que chacun fait en toute favie, dont ils font regillre qui en: proclulüfl1
iour du iugement. Auec autres infinies telles fictions poétiques, efpanduës couinie-
ment a 85 la dedans l’Alchoran,lefquelles comme indilïerentes pourroient ellre au-
cunement tolcrables, pour retenir par celle crainte ces gens vicieux , a: au telle grOl-
fiers 8c ruraux. Mais non pas les impietez 8c blafpemes u’il y enrrelalle, contrcla 1- d

Ce queMaho- uinité du Sauueur, combien que ce ne (oit pas du tout e droit fil, ains obliquerntmt

fus-Chrill.

13.

. . , lapar Vne tres-cauteleufe malice,feignantl exalter par deflus toutes creatures, 8c com-
me fi luy-mefme le complaignoit du trop d’honneur qu’onluy deferc en le faifant
Dieu , ce qu’il abhorre a: detelle.
. 0 155v s. fil: de Marie (introduifant Dieu qui luy parle ainfi) perfuade: tu doncquemx

homme: de te tenir to] à ta more au ranc de Dieu pour deux autre: Dieux , à t’adorer? IESVS re-
fond, Dieu ne uueille que ie die que uerite’, éfii’aj o’ Dieu prqfirl quelque chofc tu le fiat: liftât»:

«la;
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alu] qui cognoifint le: interieure: penfe’e: de toue le: cœur: , pendrez. aeqS’i iufqu’au find: au
mien , à" non pet: moy dedan: le tien. - Parquoy tu fait: que ie n’aj rien annoncé a’ ce: creature:
horfiniè te: commandemen: éprecepte: , fiauoir qu’il: etfle’nta’ t’inuocquer à adorer , to] mon

Dieu , é le leur, dont pendant qu ’il t’a pieu me laifir la’ ba: t’y a], afitjle’ pour tefmoin : mati main-

tenant to] qui e: l’inflllible arbitre de toute: chifi: , depuu que tu m’a: efleue’ a to] , en e: to) me]:

me le cognoifiur. Somme que tout le but où il vile cil de renuerfer la diuinité du MES-
sn-m, ne le confiituant que pur homme, auec la plufpart des anciens heretiqucs. lia-
s v s-C H R I 5T n’a çfle’ qu’ homme feulement, auquel Dieu a confere’ beaucoup de bonte’, 6* l’a infli-

tue’ Dolleurpeur inflruire le: enfan: d’Jfia’e’l, lequel ucnant auec la diuine efficace , dit en cgfle

fine. Me une] arriue’ auecfa’pience qui decidera uo: altercation:. Suiuçz. moy doncque: , à crai-
gnez. Dieu le Seigneurde uoua, é de mo]. Ca R Dieu n’a aucun enfant , Il] ne lu] eflpoint hefoin
d’en auoir, n] de comperfinnier (Ï efgal non-plu:. N in ditte: point qu’il j ait trot: Dieux , ueu
qu’iln’] en a qu’un toutfèul, qui n’a point d ’enfant, à çfi tout-puifieint , tout ce qui cf! au ciel de

en la terre lu] eflantfubiefi. I E sv s-C H R 1 s T mefine ne [catiroit nier, comme aufii le: Ange:pro-
che: de la diuinité , qu’il ne fiit joubfmu a’ luy. ,E T fautfiauoir que ceuxJeifont un): mefcrean:

qui dient I 1-: s v sfil:’de Marie (dre Dieu: épareillement qui egfirnient] auoir trot: Dieux,
ueu qu’il n’y en a qu’unfiul. S l que le: autre: qui auront uoulu dire que Dieu eu]? un fil: , re-

cognoiflront auoir prqfere’ une tre:- uilaine parole , pour laquelle le ciel prefque fe confind, la
terre :’enfuit cacher , à le: montagne: fi renuerfent. N n donnez. point doncque: de compa-
gnon au tre:-haut éfo’uuerain Dieu , qui n’a njfimme n) enfant. C A n il n’y a qu’un jèul
Dieu necefiire a’ tout , à incorporel, qui n’a point engendré d ’enfan: , n] n’a point aufi’i efië en-

gendre’, à n’apointdejêmblableeiluj. Voila de les execrables blafphemes contre la 31- 33- il”
diuinité de nollre Sauueur IESVS-CH R! 8T , qu’il entrelaffe de ces-grandes preemi-
nonces , se prorogatiues qu’il luy alligne , sa pareillement à la vierge Marie la mere,
les afi’ermans ellre les plus dignes,excellentes, se parfaiéles creatures qui furent onc-
ques . M A n r a fi redrgfint du tout’a’ Dieu ne commit iamai: rien de mauuai: , parquo] noue
auon:fouf]le’ en elle une ame qui deuoit coryîrmer no: parole: , é noflre liure, éperfeuerer en tou-

te bonte’. Entendant par celle arne la I B s v s - C H R I s T , qui-fut conceu en elle du
Ruhela ou foufilement de lÏEfprit lainât . I a s v s le fil: de Marieefilemefigeré’noncede ’
Dieu, âfôn Eflt’it, le Verbe enuojë du ciel a’ Marie. A propos de ce Verbe nonce de
Dieu, les Talmudifies , se mefme Rabi Ifaac Arama en les commentaires fur Gene4
le, aile uanr le Pfeaume 107. Il a enuoje’ [à parole élu aguerri , met que Rabi Samuel
Leuite dit ce Verbe de Dieu el’tre l’on melTager , dont il en: efcrit en leremie vingt-
troifiefme , Telle efirnaiparole qu’ejt’ le feu. Et au vingt-huiûiefme du mefme’: Qandfi
parole fini uenuë, le prop etejêra cogneu. Et certes les Iuifs fçauants en l’efcriture n’ont
peuignorer l F. s v s-C H R r s T , s’ils ne fuirent tout à leur efcient obllinez en leur
reliera-aire erreur: mais pour retourner à Mahomet. Encore ue Dieu aitextolle’le:Pro-
phete: l’un plu: que l’autre , iufque: mcfme: à parler bouche ri bouche auec d’aucun:: Ce neau-

moin: à ln s v s fil: de Marie il a conferé une pugfince é- uertu par toua autre:. E T-
une arn; pure , nette , é benoi e , lequel donna la ueu? il un aueugle na] ,guerit un ladre, à!
nfifcita de: mort:, lu) ayant en outre enfiigne’ l’efcripture , à la fipience , l’Euangile aufi’i,

de le teflament. Item. Dieu enuoja l’un de fi: Wh: a’ Marie , en reflêmblance d’un un]
homme, ( l’Ange Gabriel j de la «me duquel [è treuuant effonne’e de prime-face , ede eut
retour: a’ prier Dieu qu’il la uoulufl defèndre de lu] , qui tout il l’inflant la] ua dire , n’lfirefi-

non le meflàgerde Dieu , le uel la] promettoit un fil: qui croi roit en tout heur à. perfellion.
Et ede replique , Commen, pourrou-ie auoir d’enfant, ui iamatà n’en: accointance d homme,
n] le cœur a’ cefl aile la’ 3 Il riflond , cela eflpefiible a’:Dieu , é leger a’ ficher : é en

apparoylra aux homme: une tre:-admirahle à" unique merueide , don gratuit de fa grande
clemence à mifêricorde. T out de ce pacjèfentant grqfi , de honte ede :’enfuit au loing: de
gflantjur le point d’accoucher , ainfi qu’ede fi repofoitfiuh: un Palmier : Pleifi a’ Dieu,

ua-ede dire , que ie morte , 6’ engloutie de l’oliame auant que cecy me aduenu.
Mal: la’ defl’u: la s v s-C ri R r s T gflantjôrq hot: defin uentre , lu] dit: Necrai-
gnez. ma mere , car me uoicj ui ueu: afiifte : é- Dieu quant é quant lu] ordonna de
crouler l’arbre , dont fiant com e’e: de: dalle: meure: Je en mangea , à page apre: heut,jt’

Fij

Allure se blaf-
heme de ce
aux Prophete.
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35- 37. j l
Il. ’

12..

19!

82..
12.2..

I4. 2.6. 2.8.

47-49- si.
6o.

’ 76.2

"a

Il.

13.

Tout le miam
«Il, mais pas
uenty.



                                                                     

l 512 Illullrations fur
qu’ellefi "conforta , 6* addoueitfon affliéîion idelà ayantportefin enfant au logo: , comme on fi

fiandaliæfi de thillél" , I t S V s tua une tout ainjtfetii qui! (fait emmaillotte dedan:]i: lem-
« ge:, 1ejui: vlejeruiteurde Dieu , lequel m’a donnejon liure , (àv (oifiituéjon Prolabetepour l’a-

mandement defe: enduire: , m’ayant ordonné deliru r pour elle: 5 faire de: aumojne: 6° charme

Ô boumer rua merevpendant que ie couuerjira] au mon de. Il m’a au relie (ne exempt de tout
mal , car de: l lieur: (161714 natjjanee le diumjalut a (fié (flelndujur me] , fera Pantlleme’ltt li

33.. lamort: câ- quand ie moitira] dereelu f pour monterai bout. Là où enlcmblc à la Vierge la
mon: , ayans l’vn 8c l’autre farcît de grands miracles parmy les hommes , il allignc vn
lieu à par: de beatitudc fort plmfant , 8; arroule djeaux: ac la. fifi quant à clic exem-
pte auili de tout ocelle q, melmcmeut de l originel. La fi n, me ne 1 oatbim [a jenzant grojl

je rva (lire, I e te voue o mon Dieu C mateur de tout, l e n une ionien dedan: mon "uentre, qu’il qui.

je doneque: le receuotr è ion bumblefiruiee . Et con. me elle en]? enfanté ænefille a qui 41e donna
.le nom de Mari: , [17mm ruant dembeffen tua dire: 0 Eternel cerfeuil: s’il tepltzill rifle mienne

fille , 6* le finie? qui flamme ’vn iourd’ei’i’e , deuouez du tout a tu ,-’aine"t’e obel-[fauta de: nounou,

agiter: , on embu]; be: du diable ,laquelle priere bien exauça. ll y à tout plein d’autres fem-

blables choies qui fument aptes , perucrties de nos Buangiles. Mais il n’admet pas
que I E S v s-k H a 1 s T ait elle crucifié, ains vu autre par mefcognoiflhnce en (a

Il. i place L a s lui Magma bien [me ne croiront lamai: , le[quel:fint on trop grand outrageà
l Tout cecyilh Marte, à" lu) menine]; bliyjilorme iniurieux , d’alleguer qulil: ajentmu’ a mort l E s v s-

œTÂm’ n mm C H R x s T ,fon mon: , qui ejlle mejfriger de Dieu , mut: rien moin: que ((1,! , ain: Titan":
5:5 qui lu] rtjjeh.’bl0lt. Ce que delÎus il l’a aupa’rauant dilaté en celle forte . pour monllrcr
chah; âflÆ-toufiours d’ananragc comme il entremelle 84 paille bon Venin dallons vn lue de
nm , a -des pisté , mais grollicrcmcnt à gens entendus, à: fort une à defcouurir : car (clou que (lit

mon ineptement certain poète.
Le fard ne [flûterait frire «me Helene d’Heeube.

O M A R 1 a , difint le: Ange: , Plus nette a!) monde que tau: le: nomme: ne le: ferment,
addrijfiint perfëuerammint ta penfi’e au En! Dieu , adore-le , auec le: humble: de Læltr qui la]

fleiebijjent le: genoiiilL Maintenant t’ejl ennoyée dujouuerain C reateur de tout fermium . la fii-

blime i0]: du bau: morfager , qui (file Verbe de Dieu ,dontle nom e11 la sv s-Cmu 5T , qui (fila
face de tau: le: peuple: , tenter; eejieele qu’aufiitur , 7m Ira-bon à tre:-jain& peqonnage. Elle
refleuri. 0 mon Dieu , me] qui n’en: attique: afiüifltdflfe d’homme , comment (omettra)- ie «un en-

fun: .9 Le: Ange: repliement: I l n’y a rien iranJÇtble à Dieu , lequel tout commeillujfliijl,

0’ dont le fimple eonnnandement exeeute tout à [a volante. Il enflignem a fait fil: Œlffldnldttfli
la diuine vertu , le liure contenant la la] , erqînible toute fiienee à doéÏrine , le affament , (yl?-
uangile , (3* le: prerepte: qu’ilduit annoneeraux enfin: d’Iflael , de [oufllantfur deifigure: d’oie

q fiauxpar lujfurmez, defiinple terre , le: rendra moflant: : gadin: le: muet: (5* aueugle: , nmûj’l’

ra la ladrerie , à par la rooferation du Createur refiiflitera le: mort:, manififlera le: viande:
qu’il loi ible de manger , eneonffrmant le ttflament , for: quelque: rune: qu’il fermium].
a an: aficiproloibe’e: , à» dedan:!!! d’rflre ’venu attaque: la diuine (vertu ce," Puijjanee, dira tu!

faut. Van: qui craignez, Dieu ,fiiiuez. ma] , à: en l’adorant mon: eheminerezpar la draineroit.

i ’ car il efi vojlre Seigneur 6* le mien M ai: l E S v s (bichant bien que laflu art «voudroientll-
meurer obfltnez eu leur incredulite , dit ainji. Qui [ont doncques ceux d’entre mon: qui in! W’

APOCflYPfc 4, lientiuiufe a A quoy de: homme: veflu: de blanc reflondirent , Note: au nom de Dieu te faim"!

eroiron: en luy. Tellement qu’entre les M ahometilles, mais les Turcs principnlcmcmi
quiconque blafplieme l 153v S-CHRI 51" , ou la Vierge la merc , il cil tout furlc champ
puny de cent coups de ballon. Cc point au telle qu’il touche icy des viandcsprolno

mimique n- bécs en l’ancienne loy, dont il remet la difpcncc à l’arbitre de It sv s-CH nm ,barau-

comment (ut les traditions des Cabalillcs. Car dedans le Bref]? 7.1th , la grande glülc
de Gen. fur cc texte du 4 o . ch. Bien laplu: liante eorbeille me femblozt que ie portât: de MM
«viande: , fui-quoy cil allcgué 1c r46. Pl. Le Seign eurdeflie le: emmure , entre autres CllO-

les il dl dit ninfi Toute: brjle: qui en eefieele (de la loy de Moyfe faut entendre) flemme
nue’:pour immonde:, au tenu): aduenir du Mgïiliefi’rât flafla monde: ce” licita, tout uinfiqullltf v
i l e oient aux enfui: de Noe’ , aufquel: il fifi! en Genefè neufiçfmg. Tout ce qui [à mon; qui "et:

wwfira pour "viande. levoit: a] oeirojé le tout , wifi bien que le: werdojantei batailles.

hac: ro-

. Cir
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--------.-l’Hillzoire de Chalcondile. 51.3
Car n] plu: n] 7min: que ce: birbe! 6* æiegetutex filoient monda, (5’ fermé inalifl’eremment
À [bovin , auJG’i toute: fine: de bifie: leur ejloient monde: ô lieite:. En jèmblable doit-il offre
au tenqv: du nique , ou Dieu permettra librement tout ce qu’il auoir dtfendu , é "affinant," [4
chair dopons; dont fier le defiufin lieu du Pfàlmyle .- Le Seigneur dejlte le: liez. , 97 firme? «me
qiieflionfourqtioji fifi animal eflappelle’ me: Clngfi’r, qui fignifie en Hebrieu reuerft’on P ri que):

onfaie? reflorifi; , que cela denote que Dieu le fini retourner au mefine (flat qu’il Moindre tempo: de a
Noé, auquel il niangon": d’en manger. Ce mefme touche encore Ben Camitol es por-

tes de lullicc. aM A H o M E T finet femblant au relie de defcrcr la vraye doûrine à l’Euangilc d
I E s v s-C H R r s r. N o v s v o v s auon: enuoje’( Dieu adreflàntfa parole aux Iuifs") Il.
I r s v s lefil: de M arie auquel non: auon:eomrniàl’15uangile , qui (fila lumiere , a" tonfirmation
du vieil Tefiament , fi eorree’lion , d" la droili’e 710]: d ceux qui craignent Dieu , pourparuenir d p
l’arromplgijëment de mofla Io]. Item. A P a E s N oe’ , Abrabam , à le: autre: ’Prqolrete: il" 67-
Ieur: defiendonn (5’ dereolnf d’autre: enrore: afro: eux :finablernentnou: 411071! enraye” I E-i
s v s [euh de Marie , dont le: fee7ateur: lujfierent du tout obeyjfan: , (34’ eurent de: oæur: toué

flan: , bunzble: , oïllr’dele: : wifi lu) anion: noie: galonné l’Euangile, non d autrejïn , mon que

Pur le mayen d ’itelur il: obtinLlEnt l’amour 6* [agnate de Dieu : niai: il: ne lobÆruerentpu:
dignement tomme il tonitruoit. Parquoy il a cité bcroin l ce dit - il ne l’Alchoran
fuit interucnu là dell’us , pour r’accoullrer ce qui auoir elle deprauc par les Chrc-
fiions inclines , qu’il appelle delà-rumen de loix : a; efclaircir les dificrcnds des Reli- 32.;
gions: se monllrcr la droié’rc voye de fallut. Plus.’ N o v s fanon: enuoje’a’e Labmet
le liure de vente , t’onfi’rmatifdefiqzreeqote: , nuer lequel tu pourra: urger de tout. L E 047 E L Un
1(1le ( dit Dieu à M aborner) nou: ne fanon: tommupour autre (aigle , que pour efilafleir aux 2.6.
lioinme: leur: eontrarietez, d’opinion: , a; le manefiflerei aux qui (lierninent la droilîe w]: , â
mettent leur attente en la mifiruorde de Dieu. Item. A v x nomme: de loix l il appelle ain- Il.
li les Iuifs , les Chrcfticns , à: Maliomctiflzcs; car il n’y a eu que ces trois loix claires
de confiante opinion ,d’aurant que le Raganifinc a varié en tant de fortes qu’il ne fe-
roit pas pollible de le prendre pour loy arrcfic’e ) ’4’ roux donrque: qui obeyjent 4’ «me lof la"
é religion , fil: erojent e n Dieu tomme il faut, c’- qu’il: le craignent , il leur oflrojera pardon ’
de leur: faute: , aure on Parodie rorrqfionelant a leur: inertie: z Q" :71: obfêruent le: (ont?
mandemen: du T effleurent , a” de [Triangle , â du liure quileur a effe’d’abondont enuoje’du tiré

il: abonderont de tant de viande: d" autre: bien: , que myure il: enfiront lieYiere : mati’peà
d’entr’eux ont la æirzyefo] , liplre:;rand’fartie flan: intereu’ulen. Parquoy o’ Mefliger’de Dieu

e aigu aux autre: le don qui t’a eft’e (77116:)?! du riel , en leurenfiïiqnant et qu’il: aloiuenteroire. Car

ilfaut entendre que le: bornrne: nefeauroient obtenir luperfie’i’ion d’atteinte [o] ou (rentre , tr’il:

n’obgçflint aux porque: du Tefhrrnent , 0’- de l’Euangile ,’é* de te liure d’ail] de Dieu : lequel

augmentera l’ineren’ultte’, la malter , é olflination de pârfieur: : nuit: ne ronflerie : ’C A R rififi 37’

vil. boran manifzft’e aux enfin: d M421, 0-4 refoult ldflchlÏÎ de: ebofe’: n’ont il:finten doute de ’- L

dijiute , anet le droit? (lierninparou le: orojan: obtienu’rontloartlon de leur: fileta. De 15H en; 43 t
bien li effronté 86 impudent de s’appeller Ateuræarnen l’ençqaber, le dernier des Pro- . . a
phctes. Mabometrflle dernierd’eux , ’5- comme le fiait, (je le (omble d’inter. Promis maf- 7 L
me par I E s v s - CH R I s r , qui] inrroduiâ parlant ainfi. O E N FA N5 d’un; ’
mon: e ant ennoyé de Dieu par fin Meflger , le qui efi en me: main: de fin Teflament , le voue
l ’afirme : a; won: apporte de [a part nouuelle: de et Mçfiqer qui doit venir afro: moy , lequelau-

ra nom Mabomet. Mais à propos de ce dernier Prophcre ce lieu d’Ilàyc 9. s’ypcurfotr l :1.
bien accu m modcr : kantien à" le venerable (fi la rifle .- à le Prqobete angon; menfinge
la queuë. Et en Micliéc z. Leur qupafira deuanteux : à le Seigneur fra en leurréef.’ C è f .

que les Talmudillci au chapitre fiole: du liure des Sanbm’rim, refermai: Mellic qui r ’"
dcuoir cirre le clicl’dcs Iliaëlircs ou fidelcs. Et Rabi Moyfe Hardaliin: 61113 grand’

glole, lut cc texte du 49. de Genelè. 1l louera au ziinfifotalte , 0” diffiflg libyque

lé" "niveau : dit cecy , ,Quand le 1M) M un viendra , ilfira enfin d bnfoltrfftfàff hld W1?) ’ p r

alêne le rbef d’1 me]. - Ï l A ’ lTo v r ninli doncques que ce faux Prophcrc &fcdurïtcur de la plulpatt du genoi
rc humain, a ollé comme vn rcccptacle de tourcslcs lierelies anciennes , à griffe de

I F E17 il]



                                                                     

sa.

Il.

12..

Contre les an-

514. e i Illuitrations fur
quelque ample baflin de fontaine , où diuerfes fources fe viennent rendre pour puis
a pres en reieôter l’eau par plufieurs tuyaux : tout de mefmc de luy , 86 de (on empoi.
formée doârinc (e font venues à dégorger les principales (côtes qui regnent mefme
pour le iourd’huy. Et en premier lieu celte principale maxime que tous herctiqucs
ont accouftumé de rouler deuant eux comme quelque mantellet ou gabion poutre
mettre acouuert derrieœ ; Que tout le monde cit allé a talions a: en renebresiuf-
ques à eux , qui ont finablemenr veu clair , ac defcouuert la verité cachée au fonds du
puits de Deniocrite: car ils ont, à leur dire l’efprit de Dieu en leur telle; se tous les au.
tres (ont meugles. Ainfi en ont fait les Arriens, Pelagiens, Donatiües, Manichéens,
Neûoriens , Euchites , Monotelites , Patripafliens, bucrarites, 86 femblables pelles,
pour ne m’efiëdre à ceux qui nous font plus proches de temps , a: de voifinage: Tous
lefquels ont donné impudemment ce pretexre à leur corrompuë se faufl’e do&rinc,
que le vray feus des cfcriptures dependoit de leur inrerpretation leulemenr. Voicy
doncques comme l’Alchoran s’en efcrime; a: les autres à (on effrontée imitation.
Les proceptes des loix , é des mœurs , comme nous les auons maniieflées , à N oe’ , é 4’ to] , 41mg.

barn, M ojfi, é- au Chri , maintenantnoua les enfeignons. Item. D I E v enuojant des Pro.
[hem au genre humain n’efiant tous "parquant qu’wnjêul peuple, pour leur eflaHir tune fa],
à une flemme , les infiruiô’t’par’rnefme moyen de vermilles effriptures dcfcernantes le bien é

le mal: Sur lefquefles entre ceux qui auoient defia cognoifince de fis iujles pecques , à non aux
autres , vindrenr â naiflre des dtflutes de controuerfis non mediocres , qu’il les falloit entendre
dire ainfi , 0" nompae ainfî ; iufques à ce que Dieu monjlrafinalilement la droifie vqyea’ ceux que

bon Iujfimlzla. Plus. N o v s fanons enuoje’ d’enlsaut le liuredewerite’, confirmatifdefes
preccptes; auec lequel de]? à faire à to] de iugerde tout : E t pourtant filon iceluj ayant à decider leur:

contentions , ne-regarde [me à leurs volontez. ; ains embrigfi la diorite’fèulernent .- Car s’il tu]!
pleu ainfi’à Dieu , de toue les peuples il n’en euflfizifi qu’on , à d ’wne inefme opinion : mon du":

cognoifire ce que chacun endroit fi] accomplira dejEs mandement. 0 R pOur paruenir à ce
y poinEk qui efi la clef de (a do&rine , a; (on rincipal efiabliiiement; car pour bailit
quelque nouuelle opinion , il faut premier emolir les autres , il cit befoin auant tout
œuure d’y en enfiler immediatcmen’tvne autre z maxime aufli praâiquée par les ht-

retiques , que les anciennes traditions ne (ont que fouges 8c relueries : a: telle cil la
Vogue qu’ont eu’e de tout temps les nouuelletez , l’vne des dplus agreables choies qui

fait, a; qui chatouille plus delicatement nos efprits ; intro ui&e en nos premierspc-
res des la creation du monde; mais en recompence pernicieufe 8c dommageable fur
toutes autres -, 5c qui ouure autant la barriere a tous vices a: deibauchemens s aux fe-
ditions , troubles, partialitez , factions , atheifmes , &femblablcs pelles , quine ten-
deut qu’au renuerfement d’vn eliat. Voyons donc ques la brifée 8L explanade qu’en
a dre é aux heretiques l’Alchoran en plufieurs endroits. V os perco , s’ils ont efle’ fols

. à. é- aueugles ,nles moudriez. votre bien imiter? si ainfi votre le faic7cs , womfèrez faire: que flunlh
tiennes tu l-
tions , mye: la

muets , mugles , à idiots : é d ’accoinparer à ceux qui ne [fanent afleguer que ce qu’ils ont on)

’ fraude de «il delhfllfti.
homme.

1;.

31.

4.1.

53.

C’ a s r le propre des increelules , quand on les fimond d’adiouft’erfij aux prete-

ptes que Dieu , é- jon deputë ont donné , de dire qu’ils ne veulent enfiiurejinon ce que leurs e.
deceflêurs ont tenu : a’ quo] on leur faicfî une telle obieéîion : E t voulez. voua imiter ramperez;

aller opes , s’ils ont pris d’autre addreflè que la droicîe voye 2’ A n n A a A M reprenantfinfl-I

4e , é- a nation , de ce qu’ils croyoient e’s idoles , eux reflondirent que leurs anodins on auoimW C

delafirte. Il. Y EN A d’aucun: quand on leur annonce les diuinspreceptes, â le droit diminuai
ne [fanent repliquer autre chofc” ,finon qu’ils enfieiuentles erres de leurs ancejires. M au fi les Did-

He: les deceuan: les auoient tirez. au eternel , que finit-ce .9 E T s I. nous votre monfirm
.vvnfentier plus expedient, plia certain è ploie vermille que celuy qu’ont tenu «mâtera? On ne

nous en fleuroit ( diront-ils )» enfiigner de meidcur, à ne voulons adiolgfler fia] vos Paula.

C’gfl le langage qu’ont tenu les principaux de tous les peuples à qui nous auons enuoje’ nos Ml ’

figes. M ais Abraham n’enfitpae ainfi, car il fient fort bien dire tout refilurnent âfinpere , ÙÈ
je: autres compatriotes , qu’il renonçoitâ tous ceux qu’ils adoroient au lieu de Dieu , ne noya!
quanti lujfm’: a’lÎEternel, le Createurjz’en é d’eux tous. Mais l’Apoflzre nous reigle fort

bien l’a demis , en la premiere aux Corinthiens r r . I e vous un: mesfieres de ce qu’en tout
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l’Hiltoire de Chalcondile. r15
é- ar tout vous nous refliuuenez. de moy , é que vous obfèruez. les traditions que ie vous a; bail-
Ie’es. Et en la 2.. aux The (En. z. Pourtant mesfieres demeurez. firmes , é tenez. les traditions-
que vous auez apprifis ,foit demiue bouche ou par lettres. ’ . .

C ne r a ouuerture , qu’il pourfuit en plulieurs autres diners endroits , vne fois 2.x. 24. 2.6. A
faiôte à la digue 8c leuée , l’eau qui en efioit retenuë bien aifément le fait pafl’age pour 47. 55, 55.

s’eftendre à trauers les champs , ac fubmerger tout le territoire. -
Q v ’ 1 1. ne faut point porter d’honneur ny de reuerence aux Ecdefiaftiques.

L a s C H R a s ’r r E N s reuerent leur: Prejîres é Pontifis, lestenanspour Seigneurs de 19.
fiperieurs au lieu de Dieu, encore qu’il leur fo’iteaïrefiment defèndu de ne venererji’non run’ B
Dieu , s’eforfanspar leur bouche d’efleindre la darce d ’iceluj , que maigre” eux , é leurs forts il x
conduira a finpaifàicî accomplijêment. Et pour cejtl e ce? a defiecbe’fin M figefi Mahomet)
me la droicîe goy , à la bonne Io] po’ur la manififier aux nommes, quelque refijlance qu’on

j [wifi faire. Repouuezldoncques , o’ rvous gens de bien , ces Prejt’res , â Pontifis la? , qui de-
uorent gratis à impunément lafieëfi’ance des fimqoles performe: , (i ne trompas le droit? clie-

rnin. - .Q v A N r à n’adorer, refpeâer, honorer, inuoquer qu’vn feu] Dieu , il n’y a rien
en apparence de plus plaufible 86 receuable , ne qui le paille moins contredire.
A 1-" r N que ma parole fiufigjîe en nous , Effiégîlfæfllfl] en], à me reflefiez, , qutfiei vqflre Dieu: z,
InuoqueK mon nom me rendansgraces des bienfiiefîs que vous receueæ E s T A N s de retour de z,
’vosloederinugesjfiins éfiuues en vos maifins , inuoqueîmoj , qutfiuè affre Dieu â Seigneur,

à me requerezpardon de vosfiutes , car une tout miflricordieux ,pitojaole , à quifiulvqm les
peut remettre. Item. le n’en trouuefoint d’autre ueie doiueadorerqu’wn Dieufiul, duqueli’a- 8 1,,
nonce les commandemens , ne lu] attribuantpoint ’egal, n; de compagnon. Tout ce qui tend
à exclurre I a s v s - C H a r s T d’adoration : car cela cit particulieraux Mahometi-
lies de ne reuerer , n’y inuoquer qu’vn Dieu [cul , il s’eliend à nos [épatez , lefquels

ont cela de commun auec eux de reieâer l’inuocarion des Sainâs , a: la venerarion ,
des images , comme chofc illicite se impie, voire friuolc ( dirent-ils) d’admirer les ’ ’
vœux 8c priercs a autre qu’à Dieu , quifeul les peut exaucer ,’& nous rend a celte [in
Continuellcment les bras ouuerts , trop plus prompt à nous oé’troyer ce qui nous cit

ncceflaire , que nous ne l’en fçaurions requerir. I ’
P v I s que la droifle tige nous a efi’e’mauifi’jt’e’e de Dieu , le Seigneur de tout le monde , de U.

quelproposferueflifi’ns nous cela -a’ madre impair? Adorerons nous en les venerantceuujuifint

du tout impuiflzns de nous faire n) lien n] and? Non pas mefmc veut-il permettre ’inuo-s
quer les Sainâs pour interceder pour nous envers Dieu , ains les reieâc. ’ I q
I N v o tu; 1-: fins intermfion d ’oone fjncerite’ de coeur le Seigneur ton Dieu, qui te donne tine ’ 49..

la) pure? Car quant a’ ceux qui adorent quelque autre en lieu de [in , ne lefafinsfour autre
cuuf’e ,fiuon 4’ ce qu’ils leprientfour eux , ilfiaurafort ou); dfierner leurerreur: nam [aco Dei

fimunturquorum du: precaturpro alio. Au regard des Images. C E v x qui en ce feula 39.
icy reuereront les images au lieu de Dieu, s’en iront en l’autre au feu ferdurallefa’ns aucune terni];

fion. C A x ceux que nous adorez. au lieu de Dieu [ont fiiéîs comme s’ilsnefouuoientrienfai-

re , fianspriuez de toute me , é infinfilles, S I Q3 L s ne peuuent wurfiifirer d aucun
lien, îljfiir’e mal. Somme que le Mahometifme defend fort eilroirement tout vfage Pièaume 11’. r

de fimulachres , effigies , 85 portraiâs de choies quelconques , tant ès lieux lainas
comme ès prophanes : malines ès manufaâurcs de torpilleries, broderies , se toutes
autres fortes de melliers, iufques à vne refl’emblance non d’hommes tant Ièulement,
ou de belles ,ai’ns des arbres mefmcs , herbes se fleurs : a: en l’omme de tour ceque
produit la nature 3 n’eliimant pas elire loili bic à la crearure de contrefaire de imiter

les ouurages du Crearcur. A aL A N o v v E L I. a doétrine ne le prend pas li cruëment, mais elle a au telle ce;
cl dc Commun encore auec eux qu’il ne fane contraindre perlonne à [e ranger à la
CathOUque religion , a: [c deparrir de les opinions particulicres. -N s fiici’esforæ 4.
ne violence dfcrfonne pour unifioit de la 19’, attendu: que la draille âfcruezfi mouflai!"

tout omettes. l t m. Retirez nous de la compagnie des incredules , fans leurficre aucun 1;.
""1 "J "fige, encore que fortune Ignorance ou courrouce il leur filmffia’e aire maque clef

i
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de trauers de Dieu, par «que chaque nation a morfilerai de fi «triplure en fis traditions à

"v mais; é les "mimes é- battues. Plus. 1’ u u s a z voue reduire les mefcreansdefor-
ü 4’ Il 079619] (5’ Mue a? N ul ne peut croire droiâiemont, fiston ut Dieu le vueide de celle

[W a lequel laifi crouppt’r les malins indijirets en leur immondice a ordure. Car on [fait a]:
fiz. que rien des celejles , y terrefires vertu: , ne les miracles quels qu’ils fiient, ne [fuiroient
[truffer aux incredules , qui n’attendent que des euenemensfimblables à ceux de leurs predecejl

. 51,. flairs. F. T certes nous ne fartons pas enuoje’ pour fumeidant à objiruateur de ceux qui [e finir.
, troyens de la Io; , ne pour les contraindre .- car tu n’aa autre cbtfi À faire que de les admonejlerfeu-

hl ’lement. de leur deuoir. Au mon dequoy en les reprenant ne leur vje’ d’aucunefirce ne violence,
ains ne leur fait qu’expliquerl’nlcboran , a’ ce que magnans Dieu tu les adreflês au bon cberniu.

. Il terrer: le mefme encore en plufieurs endroits : mais en plus d’autres il le contre-
’ dit : se à (on exemple les refraâaires, qui ont cela de propre 8c particulier, de ne vou-

loir ellre contrainâs de le departir de leurs opinions , 8c veulent ce pendant forcer l
les autres de leur adherer.

le n’ a s r point au furplus befoin ( ce ditvil) d’authorifer fa loy par miracles.
r 16. I a s ç A Y que vous n’attendez. autre un pour croire finon que quelque aduenentent des Anges

ou de Dieu mofette , de des miracles en (fic? : mon vqflrefb ne vouaprtyïtera de rien quand ils
17.. aduiendront , parce que voue n’aurezpaa creu auparauant. Derechef. S ’ 1 L s te demandent

parqua] de]? que tu ne fin des miracles , que tu viens auec les diuines venue , d) leur que tu
ne filb’ fanon enfuiure le mandement de Dieu. M A r s pluft’eurs demeureront incredules , ale-

at7. guans qu’ils ne veulent point croire a’, ces paroles , iujques 4’ ce que tu leur qesfiic’t’fiurdrt W
îï’fifiîmïs’ fintaine d’eau viue tout fur le champ , ou defcendre quelques beaux vergiers de dalliers , des via

de la pierre guet , à iardinages arroufèz. de plaifins rai eaux : ou que tu ne faces venir Dieu é les Anges
4&1? si auecques to] , à la veu’e’de tout : ou que tu montes la’ haut au ciel, à de [à leur enuojes leliure de

l’eau. la à) pour j lire : Certes ils ne t’adiouft’erontfbj deuant; mais la’ defl’ue inuoque Dieu, qu’il te donne

à ghfgugxî mincit de te demefler de ces importunes recherche: , en leur difiint: le nefitrs vit limone , ou]1
a c c’ figerftnqle , qui vous reuelela droicie voje. Somme qu’il r’enuoye tous les miracles il:

feule diuinité , comme’on doit de vray à mais nonpas que Dieu n’en face parles orca-

tures , où il veut manifeller fa gloire se puillance.
A c a que dans (e peut non impertinemment enfiler cecy de l’apollafie. er

dejniera Dieu en appert, retenant neaumoins finetternentfi reli ’ n en fin cœur, ne [êta dan-
ne’ pour cela. Ce qui contrarie direâement a plulieurs pages de l’Euangile. Q v1
me niera deuant les hommes , ie le niera] aufii deuant Dieu mon Pore qui efl e’s cieux. L’A!-

choran dit doncques. Qv r c o N 01, a aura vnefiu receu 1419; s’ilvieut à s’en denier-
tirputè que: , d" la renier parfirce à contrainéie , pourueu que fêtretcementil retienne en [ou I
cœurfi fra;t éfi la] , ne féra damné pour cela. Mais s’il le fait volontairement , arce qu’ils!-

raprefere la vie de ce tranjt’toire monde à «de dufiecle uduenir , iamais Dieu ne rectifier: Il!
la Mâle vape, ainsjêra aval? aux peines d- tourmens perdurables. Sainâ Augulliu. la!
cefeptiefme verfet du cinquiefme Pfeaume : Et perdes omnes qui laquant malt-
cium; demandes’ilel’cloifible ’a l’homme fpirituel a: arfaiâ de mentir pourfauucr

fa vie , qui cit bien moins que de renier (a religion : il it que non :mais derechcfizu-
ire chofc cil dire vne faulfeté 6c menfonge, sa autre taire lia-cacher la venté : comme
fipour [auner la vie à quelqu’vn , qu’on fçauroit auoir commis aucun cas digne 3°
mort , on le refoluoit de n’en dire rien n’en citant enquis (audtfii verburn adirer]!!! W
85mm mm y mmmûridturin te) ce Î croit taire ce que nous fçaurions ellre vcritablecn
nollre penfée; 8: cela pourroit el’cre tolerable , s’il n’elloit corporellement dit auan-
quiefme du Leuitique : si la perfinne apecbe’, à ou] la voix du infant , éfiit te mimi:
ce qu’il a veu , ou cogneu , s’il ne le denonce , il portera fin iniquité. Ce que les Rabinsm-
terpretent : Que fi l’on a veu ’a quelqu’vn commettre quelque faute qui foi: figmr
lée , 6c qu’il s’en taife fans la reueler au magillrat , il cil: coulpable du me. Tant plus
fort cil-il de mentir, 8c tefmoigner faux de eut de perdre (on ame out faunule
corps d’autruy : au moyen dequoy il a. bien e é quelquesfois permis de defguilcr l3
venté , ou n’en fourrer mot: mais iamais de mentir , a: de dire le faux , fi d’auauturc

Sen. n. &10- ce nielloit que cela vint de Dieu pour "l’imam" quclquc myactc’ Abraham ’ q’ÏÎÊ,’ . Ï

2.6.

Ecclcfiall. 1,.
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il dit que Sara cit fa futur, il tailt bien, la veritélqu’elle-fufl (a femme comme elle l
citoit , neaumoins il ne (liât rien de faux pour cela; carpelle citoit aullî fa [azur de
pere , 8c non vterine. Ifaae de mefme de Rebeccâ.,Mais Iacob aile bien plus ou- r 35
tre, car il ment dircûemcnt à Ifaac fou pere, fe fup’pofatit pour au; pour luy fup- ï v
planter fa benediâio’n : Qui a: tu monfil: 2 Iacob rrflbkd; afin; toit aijàlfilx’Efiü; Cc; 2.7
que l’on fauue fur la prouidence de Dieu,de transferer au filsipuifnelle droit): de pri-
mogeniture , all’auoirà Iacob ; duqueliejn’ligne difeâe deuoit defeendre le Manie. ’*
Et’là demis les Cabalil’tes dirent de grande; chofelgfrù’eïme Rabi Iofeph fils de Car-
nitolen fes liures des Portes de Iufiiee.’ ’ (kil): eut troisaifnez reie’étez comme les î
feories des inetaux; Cayn, du cuiure,’d0ntles lacrifiee’s ne trouuerent grace enÎ-q"
uers Dieu, comme ceux d’Alîel: Ifmaël, de l’ar enr Ë Et EÎaü de l’or. la ou Iacob à

cil: le pur. argent fans fcorie,car il auoir elle purge par [cpt fois, comme il cf: ldifl’au .
Pfeauine n. L’argent txdmjnëpar lefiuæurgq’fiprfiii. c’efi à dire par fept generations; a
comme ilsl’interpretent,Seth, Enoch, Noé, Sem,Albraham , lTaac, a: Iacob le fep- la: h.
tiefme: Mefiîe elll’ôrplur; la où il cil dit des autre; 1 Tan argent in? tèkrnienfia- ’
rit cf effume .- à: en Ezecliiel 2.1.. La mafia d’ljr’aèl (affinerait en effane r Tomé rewr-

font drain , é (fait): , âfir, éplamô , du milieu deldfirirndfi: firfintfdiflr effume d’ar-
gent. Au moyen dequo Iacob , qui cil le Tz’pfiirrthOu ornement, se la part du Sel-ë
gneur;enfemblefes en ans, furent conioinâs auecques la ligne moyenne : autre-l l

f ment dite le’centre,ou le temple interieufiddami, qui a eflé prepa’rë’au milieu, com - .

me merle liure de Ieææimhfiar le temple ou throne exrerieur efil’homme: fi queles p
Tl quatre pieds de la M erchaua ou charriot de Dieu, parle dedâs font Abraham, Mime; ..
ï * llacob,& Dauidgauquel (ont par le dehors atteliez lfmaël à la main droiâe s &Z Blair v A
il: . à la gaulche ; des feptante couronnes qui enuironnentcc chariot,aKauoùles [eptâè ’
33v te langues 86 nations en quoy fut diuifée l’vnion du genre humain à la Confiiiion Ba: l
en" ,bylonienne; 8c font appellees le myfiere des efcorees. Et comme le Seigneur en? ’
in: ne de toutes ces nations,lacob, qui cit au milieu d’A braham,& d’llâae ,’ aufli client
pi il Sion entre toutes les autres terres; Langage n’çft’ilparm Jim f Et Ierufalem qui ,;

cil au milieu de la terre-hab’itablefur tousles autres lieux pour la demeure ; le me ’ .
en; r’dllegrtm] en Innfèlcm,â’me rzfiwyrdj m manfetzple. Tout cecy difent lest Cabialifies 15° 55’ i
Juin fur cefie benediâion des puifnez. S. Hierofme au relie en l’equiition de l’Epillre
mil; aux Galates chapitre z. Etfimulatzblzic’iw confinftrmt ; tient qu’il cil loifible quel- l
L quefois de diflimulerJi cela peutamener quelque profit a: aduantage à’l’honneurôc l a, h .
3 au . loirc de Dieu,& edification du prochain,comme fit Iudith pour circonuenir 010- If" l
(Mr germas; Efiher pour garentirles Iuifs de la fiireur d’Artaxerxes : lonathas parcil- des Roysïh q
F1,; .lcmcnt, 8c Michol pour fàuuer Dauid des mains de Saül. Et de Dauid enuers le du,»
il fig] Prellrc Achimelech se Achiâ. lehu fait bien encore dauanrage;earil feint de Van-rus des Suc.
Mg loir adorer Baal pour plus aifement attraper (est minilires. Origene a encore te-
W;,, nu le mefme fuiuantl’opimon de Platon : Que fil f uruient par fois quelque belbin
u 5- &neceflitéde mentir onle peutfaire, à guife de quelque Iâulfe qu’on mefleparo

Il Ë myles viandes pourleur donner goufl: ou des douceurs &r aromates en des me-
decincs pour pallier leur dcfagreable odeurôdâueur: en gardant touçesfois main
m8: fans excederla prudente mediocrité quieflrequife en toutes chofcs. Chry-

I, idiome pareillement au premier liure du Sacerdocc, où il ’cite la plus grande part
W: des lieux fufdits,& la tromperie dont via Moyfe en Exode 12. pour piller les E gy;
"1j: prisas de leurs meubles. Mais S. Augufiin au traiélé du menfbngc chap. z. modère
il»; reprouucr du tout Celle opinion de S. Hierofme:Et en l’EpiIlre qu’il lu y en citrin
if; il ( Il mefmble (dit-il) (fin me râqfiperflicùnfe a? train? 714: in dialwpegfizmqga par qui l’fif
vif triture [31’115]: me; Mëadminflre’gzjmt nordi; mentir en rien .- parlant de la deflbfdite
.11, 13::- dimmuladon des gainas Apoftrcs , Pierre , sa Paul. A uni Platon au deuxiefinc

- . l Â
de la Rçpnbhq. dit, W71; J’ai-rimât à «hymne»? 71, w 595101; Æyrtoltttldlmfll-

"da Donné dament JÉbarrtwtla menterie. Conformcmcnt au 7. de I’Ecclefiafl.
Ne malt munir enfirle 411mm de merng : m l ’4rrwxfl1m24næ Il?!) (fifrelin! épiner. coloamflfj,

I Dcfaitcllc empefche,ditl’Apollrc,de dcfpoiiillcrle vieil homme , auec les sciions:

W; . . G G G
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Parquoy il la dcfend aux Ephefiens quarrief me : lequel vieil homme ayant efié
slgdult rafle diable’pere’p a. autheuride tout menlbn ge , ne le peut renouucller

C; fllgukidliçre alu. plerjçéyqui cille si n i s 17.. Tant moins doncques deuons nous en
ricàqfiefehirinjflnoiis dementir’dela ,foyiqu’e, nous luy auons iurée 8: promife.Cc que

au": al adûpüe.’l’À.llcl1-biaumel’meÂQVx rflpire que (duflâ lequel gant (fié «me fais infirmât en

l lainait deDIiguÂfèn drfurtpuis 07011031 plus fi rejouumir de je: fait?! (y framçfis à De
forte, u’iljne tient ceux quine croient que comme à dcmy,au mefme rang des infi-
delesallclon de vray la cicatrice ne le peut ny doit my-partir,nom plus que larobe
de floua E Saxon t vit ; ainsla faut touteteceuoirjans rië referuer en fufpês:Tcl-
lapât queles [ages mondains,Adiaphorifies , 85 moienneurs perdroient en CCll en-

11. (lioit leur Latin. - N o v s [rechargerons de m4142: émrjffiis aux quijèrmt dcjaôegllxmè
Dlirufij afin: apure: (à meflàgfirxé’ qui onudrontexamimr curieux ce qu’il: ordonnent dth

PfŒÔ (Illtgtxrzctïy.troirr enpariiè,uzair 720pr À tout : parfin: ni» 1 s’enfourucr en la d’ail?!

i [Mary Maison pourra alleguerque c’cfi M ahqmet qui ledit, parquoy il n’y faut pas
*’ 3’"e’vadiouller foyEcequiefi vrayleue fi c’efioitdÏvn antre que luy que ce propos vint ,itl

l8 noieroit pas du tout rciettable.Et encore moms cefiuy-cy,par tout où 1l leur quelho,
’ ’ de quelque acification ô: accord.’ S A N s le mufmtrmtm 0720141017 (je Dm: "me 14

prix ne (glu [un entre vous, guundlzim vous j rrqplcyerz’r?L tous vos payent éfuultcyn-

nanars. , A s I . . . .VIENT puis qpres vu autre peinât qui contrarie aucunement a ce que nous en te-
nons : qu’il ne au: point prier pourles infideles,ores quiils fuirent nos plus proches

z” parens 8c amis. Qv E nul P701111!!! utpreud’bamme n’a]: d piaffeur le: 01;]:an un?!
fiait 941m malfamé deflz’mîuu fiuferdurdblaguelquapncbupanm qu’ilflqâpui muffin
Et ce à l’exemple d’AlirahamJequel (dit-il) pour efperance qu’il auoit u commen-

cement que (on pere le conuertiroit, prioit pour luy ; mais ile voyant perfeuereren
fouridolatrie,il s’en defillza.

r E M , que tous les Prophetes (ont venus,ôc ont admoneflé le peuple en Ian ç
.vul aire intelligible d’vn chacun,cela cit vray : se I r. s v s-C H a 1 s T incline oit
de lâlangue Sy riaque,vulgaire alors entre les Iuifszcar l’Hebrieu elloit referué aux-
Doâeurs,Prellres& Scribes, qui auoient la charge de tranfcrire les liures de laloy,&
l’interpreter;& en vie l’on de la forte en l’Eglife Greeque,Armenienne, Abiiline ou

Etliiopicnne,& par tout ailleurs qu’en la Catholique Apollolique 8c Romaine, à
caufe des diucrs lan gages des nations qui la recognoiflent , 8c autres bonnes tonli-

’4’ dotations à cela niouuansd’Alchoran doncques à ce propos. Novsu’mmmuqldü-
aux PÎUPIJCÏE iufzjurs i.)’,f11)20fl auec le langage dc’fi nationgfin quillon]? entendrtfl’ ([1775 01m”

- du d’un (Imam. . ’ IQv’oN peut adorer à: prier en tous lieux,& en tous endroits , veu que Dieu n’clÎ
3- ’ point en aucune part plus qu’enl’autre. C 0’ M M E À Dieu appartienne indfcrmmmt

(in l’Orirm, 6*- l’firridc’utm 1199m adnfllrafirpriera ver: quelque par! que ce puy? (fin, M

laina d’y rmmutrrr ou" .- a!” fi Pitié Ü mfirirarde mfi peut fendant d’amples la"!!!

maman; é- 4 Sapicuæ rauqua-2d tout. Cela ne le pourroit pas impugner nouplljs
pourle regar de quelques prieres particuliereszôc fi ce n’elloit pour la,mauuaiiccoa
fequence qu’il charrieroit apres foy du mefpris, confufion se deiordre qui s’en me
fuiuroit à la communion de l’Egliiezoutre ce que les lieux lainâs , comme plus W
ncrables à: deuOts, purs ô; nets , que ne [ont les prophanes, font plus propresàccll

51’ cfïeétzaufli s’en retraéle-il autre part. A e H A 04:5 nation de la terre nous un!!! fi?
6l] en lieu propre , augite! inuoqmwt Dzeud’lrglorgfidflt, À lu] qui cf] Inn, fiel, il! ’m’
moluflçizta’rs animaux. Mais oeil à propos de la vieille loy,en laquelle le faifoicnt (la
facrifices fanguinolentslflt pourle regard des prieres , infinis parages de l’Efctitu-

"un" ”” rc nous en reiblucntzde Dauid inclinas: entre autres : Adorcîle Sc’igueureufiufiifili
Panna-al» tous rucâpn rani figure.Plus,i’adoreray en ton [me temple,&c.QVANT aux
bômes tenures il nage Côme entredeux eaux,referât la remillion des pechezàla (cuit:

6 gratte à: mifericorde de Dieu,& a les benehcences. D1 av wwfardâuc fourvosflchtæ
’ , pizrfizfmlegmæ 0’" sz’Griwzzz’c. Mais il ne mefprife pas tant les bancs œuuresqu’ont fait

- i ’ les

a

158.
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les lieretiques mo’dernes;ains les ioint 85 complique touliours auec la foy , qui fans
iceux demourront morte. Tovr croyantjequelfaiôîde bonne: amures , obtiendra on En: 57a

grçnd loyer. i. . . -A v r (A u C-A a B I ’r ne pareillement il va bien plus retenu 85 foubs bride que
beaucoup de nos feparezsquile foubfmettent 86 allubieëtiflënr à vne fatale necef-
fite’préordonnée 84 irreuocablesdont s’enfuiuroit vn abyfme d’Atheifmes a: impie-
tez. Toutesfois il balance a celle opinion , ou eux à la lionne. T v a’ndrcfllërds fer- -

finnc à la droifle on]: fi Dieu mefine n’y merlu main .- car il cflifl ceux 714W [Il] 1014]; z d" j 38 °
accomplifl (r,- parfaicîjôn vouloir. Item. En c o a E que toue dcfirent bien de s’uneeni- 86.
ner droil? À Dieu , iln’ejtI toutcfiiipofiiële â aucun , fififiinfie M aiejt’e’ ne le veut,qui www

fige à immenfè. Mais il veut aulli que tous foient fauuez, 8c viennent à la cognoif-
fance de venté; ’ 0 n ce qui cil bien le pis,il confiituë Dieu en outre , comme Au-

A tueur du mal en nous.’ r0 ’D i E V’ne-renalrpoin: noflre cæurmnlin 6* perm: en 41ch
forte. i E66!) vn autre endroiril monitre de vouloir reprouuer celle predefiination
neCelÎaire. Qv A N D on leur dit, craignez. Dirigé en aquntfiizfleedulien un); que voue
obteniezjà mfiricorde,é’p4rdon de vorfiu’teræuriln-diuine punition ne fruffa oncques niella .
introdules,ô ceux qui s’extmuaguenf du droilï chemin : é àparteæuux indigent les liens! que ,7
Dieu noue a donnez, comme en depofiilifint refionje’ml qugfiire donneront noua de l4 vinaire?
«fini-0,01; relia-lem) outre enfle" Dieu [men donth bien s’il voubikVaycî [erreur

nifrfleguilerenueloppc: ’ " 1 5 5; 3- v ’ Ï - *P o v a le regard des factements,d’autant quevla-loy Mahometaine cil toureehara
nelle,elle ne peut pas atteindre làsn’v’ayant rien de fpir’ituel fors des ehymeres fan-i» pas circonci-

taltiques de fouges &fables.Car quant à la circô’eifion en Turquefque- dicte manu, 5011,40: M250".
meure que mus les Mahometifies en vlent,il n’y a rien toutefois d’ordôné en termes mafia: ’
cirpres dedâsl’ Alchorâ:Mahomet mefme nepas circôcis; fi qu’ils ne l’obfèruent
pas par forme de myfteremy de cho(e qu’il croient offre requife àleur fakir, ainseanq

feulement pour le rcfpeâ: d’lfmaël’fils dîAbraham,duquel Mahomet le maintenoit ,
je v dire defcendu en ïdroiéfe ligne,’& faifoit profeflion d’enfuiure la loy. Neaumoins i
c’el’c la plus grande se plus folennelle ceremonieiqu’ils ayent , «Seau le font le plus de l
1:: trioniphesêémaguificences. Ils ne circoncifenepas au furplus leurs enfans au 844-0111;
àla mode des Iuifs . 8: des ÉthiopiensAbiifins u mais en temps indeterminé «par:
l’aagc de’fept ans iufques à quinze ou une: plus haut encore ," [clou les occafioni
qui le prcfentenr,&: que l’enfantls’aduance en dikretion pour pouuoir compren-
dreleurs tels-quels mots facramentanrdela confeflion de leur foy, qui confiât:
tout en CCCy;à (canoit. 5 La; r. Li. A H Il I. ne au Ma; a a M E r in BÏSEV’I. A 1.133411;
il T A N R 1-: a in U ne n a M ne a A c ; DreuifiÉDteudlnyneufiebieuquelg,â*Mene-v

V me enfeu Propnete, on Creuceurfiulâ on mon :5Quîon leur liait prononcer haut
86 clairfo’rt reueremment,’ louant le firman ou poulce delamain drôiâ’c : .lefqaell-
L’ê." les paroles fuf’fifentaux filles 86 femmespom.le regard- des Turcs ,r quine les circon-
Iiiîl cifentpoint autrement : .fi font bienjes Perles, qui’lèur, retranchent celle camai- A
un: lité que les Grecs appellent NM; par rameux maflesqu’auxfcmellesJa premier

te cholequ’on leur apprend de leur aneurine nidifieriez: annèles hourd:
"tuf (lits (onqr’lcsfiiiuans, comme vne mouëlle’ dcll’Alchoran’ i C v I. L r c v ’V A 1; un

il". un; ulveriz’r ,LEMVELIT Vis r a M A i v3. E p tr a c v L sa v1 ’c version
1 Ëll r il: ,’ sec: un flippent” entre fi: effleurer enfiellé], quin’uloointde lieu refluât décri»

"ïïz’ lainaiàiniperroutfi’in’ ointa’eferenjulemre, njllnfiur’,’ ne un, nenni)! a, nynedorr,

3’ 5’ wifioi’à’uoii befiin nuoient (lofé qu’ilnif (ne? Ü! dey? irouuepolnm’e ehéltélufi à:

l , "W155 Celle attente au relie &rcmife de le cumul-cri tard, cil forment caillé que
z??? fla PlUll’àrf Viennentia accéder auant ue d’ellr’e’ze’ir’cOneis: 6:: en ce cas ils câlinent

a." jquc leî abluridnsqù’dîidiennes qu’ils Poumon les’pfiëïês , ÎUPPlécm 33913: 5mm:
il" lfiifiîlîiiitcspourlcur [alunCelle circoncifiônl’nes’a’céOmplifÎ pasifoufiours en leurs

(.QV M olqllécs ou têplèsiiy parla main dé-leurs Talifinans cri-minimes làeerdotaux,ains
5:3 tu leur-logis en primé par quelqueChirurgië expemTeqlicl toutescboles ellîs appre-
:;sf . lices pour la fait qu’on y-doit fairefelon leurs cômo’ditëz; mgËcËcnt 1c banquer

l 1)

La Timoth. a.

Azoa.7o .
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qui fc continue par trois iours de fuitte, tout le plus fomptueux qu’ils peuuent, air-
quel entre autrespchofes es bonnes maifons l’on a de couthme de rollir vn bœuf
tout cntier,ayant vn mouton dans fou ventre,le mouton vne poulle , &la poulle vn
(enfile teut tournant à vne poultre de bois accommodée en lieu de broche , qui fe
tourne auec des enginsà vn feu fi proportionné que chaque chofc endroit foy vient
à fe cuire enfemblem eut ainli qu’il faut,& non plus ny moins.Sur le point doncques
de .s’all’coir à table , le Chirurgien vicnt’al’enfant, luy aualle le prepuce demis la

glande; P uis pour luy aller l’apprehenfion de la peur,feignant le remettreà vne au-
tre fois, il fait femblant de s’en aller,mais il retourne tout foudain , comme s’il n’a.»

’uoit allez exaétement remarque ce qu’il en faut retrancher ; a; luy attirant derechef
le prepuce fait fou coup auec des pinfettes qu’il tient cachées das fa main,puis ache-

, ne de le cou pper auec vn rafouër;& l’ayant laill’é faigner quelque peu,le bafline auec

du fel diffouls en du juz de coing,& y applique puis aptes vne pouldre qui achcuc de
confolider laplaye en trois fepmaines au lus tard:laquelle doit ellre fort doulou-
reufe pour les premiers iours,mefmement a ceux qui (ont delia aduance; en aage;
comme on peut voirau 34. de Genefe; que les Siehemites s’ellzans faiét circoncire
pour efpoufer les filles des lfraëlites , letroifiefme, iour que la douleur cil la plus
forte,ne fe pouuans defeudre à taure de leur dcbilité,les autres leur coururent fus,
a: les’taillerent tous en pictes. Neaumoinsenuers les Mahometillzes le troilicfmc
iour le circoncis en mené magnifiquement aux elluues , accompagné de plulicurs
cheuaux felon la maifon dont il ciliée d’vne braue fanfare de trompettes , pliiilrcs,
&tabourins à leur modezau retour les inuitez luy font des prel’ens de vaillent d’ar-

- gent, habillemens, linges, tapis, armes, cheuaux, deniers comptans , se autrescho-
fes: 8c de la en auant cil dit Mflulmçngcomme ui diroit fidele profez en la religion
Mahometique,dont Celle ceremonie elt’l’entree aulli bien qu’aux Iuifs , ou le ba-
ptefme à nous Çhreltiens.Si c’ell» quelque Iuif, ou Clirellien qui le vueille Maho-
metifens’il cil riche,on luy fait de grands applaudlll’emens se catelles en faneur de
fa: circoncifion: fi panure à: necelfit’cux ,lçomme il aduientji’ouuentesfois , pour le
redimer des durs traiélemens qu’ils reçoiuêt; de du Citroën 6c autres charges a: im-

litions dont ils s’exemptcnt par ce moyen;ou par quelque defefpoirzz clefpit;cc-
myfiü’il aura efleu pour parrein s’eniva faire la quelle,où il amallera quelque nom-
bre ’afprcs dont fe fait puis aprcslelianquot: mais il cil: auant mené à la mofquéc

en grande pompe .35 magmficence,où le Talifman luy fait haulfer non le poulet cô-
me aux Mahoutetilles naturels,ains le doigt indice de la main droiôte , 8c luy afin?
fait prononcenlesmors’deuantditsul le eirconcill r. Puison le rameine au logis,tC’
nant quant’ôcluyvne fiel-clic droiâe elleuéc pour el’tre difcerné des autres: outre

que cela fert comme de marqué qu’il veut par les armes foullenir-iufques à la mon
ongyL’du .Prophete,d’onr le’maintenement gill à la force des armes; Si c’en: vu Iuifs

d’autant quîils (ont touSCirconcispn neleut fait quefaire proferer de leur? bouche
les pinacles fufdites,’apresquelquels ablutions qui tiennent comme lieu de baptcf-
me:ce quigfaiât croire in quelquesvns qui vnluifdeuant que le faire Mahomcwïr
fautqdil vMÏÈ».pÇr leuClirillianifmc, pour ce quela loy Chtellienne eûmoycmc
quant’al’ordre du temps, entre la Iuda’iqüCÉ 8c Mahometaine: aulli qu’ils f fient

biervque les luifsn’onr vne telle reuerence à la s v s-C u a x sa". que lesM 0m?"
sans: au moyen’dequoy aueclefdites paroles ils leur font aydilouller,’ ls s a HA?»
[firejloeziialln Les occafionSau furplus pour lefquellesils ont de couRume doto-
craindre mini fou Chrel’tienzs’ils ne le font de leur bon gré,de fe Mahomctifcr,.cn-
:tre les autres [ont celles-cy.5i renvient d’auanture à blafmerleur loy; ou dircqu’o.n
n’y .fçauroit faire le falot de ion amuse qu’il yen a vne autre’nieilleure: ou de malth-

rede Mahomet ,ou reuoquer en doute qu’il ne foit Proplaetëîqnuoyé de lDieu,&
l’Alcliorau la au ayeloyi: qui appelleroit vu Muil’ulmau chien , orin, cracheroirpar
mcf pris au viiëgegqu’i diroit «vidage Chofc (intranets au Prince : ou qu’on l’ultima-

ne auec vne îx’lahomqtane, [Toutes lei quelles choies sôt fort digereufes,parce quelc
tefmoignagc de 1.. de ces pagailles. qui n’ont foy aucune ne confcicziccàl’cndroitclc

il o
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Dieu ny des bômes ’, fufiît pour eût: cohuaincuzTellement que les Chrcftlehs pouf
y obuiet ont de coul’tume delcuet vn Cbueclzim ou faufçonduit de la Porte,qn’ils ne
pourront efire condamnez en cela fors par les BalÏats,&: autres officiers du Divan. En
que nul ne fera receu à les accufcr,s’il n’elt Talifman de bonne renommée a: preuè ’
d’homme,qui ne puifle efire redargué d’auoit bc’u du vin puis douze ans.Q’uant aux

noms, on les leurimpofe dés leu: naiiTanCc,neaumoinsion les reitere à la circonci-
fion de nouueau , a: (ont ordinairement fignlficatifs , [clou qu’il en cil touché quel-

ne chofc au huiâiefmc de celle lxiflzoire z comme Tflleirmm , Salomin pacifique:
Sultan Selim , Prince de paix , Mubemed , Coliàble, Malrrrmt, fiefirable , Halnmd, bon,
dmvrdtlJ,H0mar,Humeran, vif, Hall, baht, Jfinaël, oyant Dieul Mghplm, fanaifié, Sten-
der, Alexandre, Pflrhi,Roux,Sopbi,faiu&,8c entres femblable’l  : mais les efclaues ils les
appellent communément d’vu nom .gcneral, Seremerl). prdmfit,diligent,& hardy; l

C a s r l. circoncifion des Mâhometifiœs efl: pateuxtappellée nopces , comme
met aoûte nuthcur fut la fin du huiâlefmc liure , 85 non fans myflcre ,’ ains à l’irnita4
tion des Hebrieux , ainfi que beaucoup d’autres chofes - par eux empruntées de l’efo’

critute,mais permet-tics du vray feus 8; intelli ence a celte-q cil: de ce texte du qua-
triefiric d’Exode : Ideq’ainfque M ojfè raflant Mîeèxine’faeeraller tramer Plume): , tomme il

je arrejle’ en «me bçflellerie, l Juge duiSei .nèlerle vint remontrerfbter le mettre à mort, dl

lm- Z aphone]: prit «une pierre gigue trenlîMIe,1thefle touffe le [mm defin enfinr,
gicle lem: uxpieIdlrdefirin’mlrf, et) lefwgerz [01414114] dlfiiItJu m’a on fieux defing, à là
4:va l 2641140444 a)": auoir elit,Tu me; (un fieux fingfi wifi de la cireoneifion de l’enfant.
Sutquqy Daniel Kimhi au liure des racines met cecy. [lcyivrdjfemllalle que k tolet ainji
que l ’lmrme de iour de fi: flapie: fioit appelé me! 6124:4» ’eflnuxmifil’enfam en leur defi tir-l

and me; auroit eflë appelle de la mefme firman l’eymlagie de ce ruer chuta» importe ie neffej

gade le]: ramagé mm: elle [à renouvelle le leur de: meeefiit-elle en celle] Jill circon-
cyionlrenée liure premier,chapitre dix-shuiàiefmc contre les herefies des Valenti-
nians,parlant dubaptefme qui tient lieu de la cireoncifion entiers nous sâuelque: rani
de: alliera: de M 4rw,preparam comme me chambre nuptialefant ie enfeu] quellzzftefrne mj-i

figement certain: monpraphm: qu’il: appellent nope: ou eflwfiileefiiritnelleue qu’il: dienf
faire A 14 "feuillant: de celle: d’enlwet. .

De: lriomplzegimxx’y’ maghifieence; que»! accoujlzmë defaire le:

Turc; à la careoncfion de leur: enfant.

C n sa o a A s , Se Calcondile és huiâiefines liures de leurs billoires,touçhent
quelques particularitez de cecy:Qggnt à Gregoras en ces termes. Ce: iour: Li partit
me trappedeqwante bajlelleuredel’Egjpte,eù.ilj en a nielleur: À revendre, éde: plu: ex-
pnîsegnzjê trouvent point nulle par, lefèaeh apr: mir rodëprefqlee tout le Levant , arri-
derextjîneblerizentzi Conflmtimple, M41: la moitié d’euxfmlemerzt, le refle effum- demeure
palenlxmim où il: s’efface): rampaslflolezl à» li , air le: tour: 1147:1: fintfimfôrt Juges
une, é le plufiart du revif! morfile. Entre «me. ebqfêemgret Mirplente’deux ou troirgm:
mufle deuaireÀ me convenable diffamai. iaeæxfernte meflïgwee du cardageeflgr le: re-
uir droit: 11111: ne varieje’ntdele cime la»: â l’autre il: te renflure thalle lMëfafl rai.

de: Ë? pui: un une de la mefiuea’me influe: en terre,retente lâfime avec trafique", âne
(a; de dlflame du pied dama]! tomme centenaitfi humer, enferme d’on triangle ififæflfl
Cela fait l’a»; d’entre eux mouroit le [engde «fie corde en [merda Mme). iljêplanroir maye

["pr , puùfier l’autre .° prfii: enfizfint lerbr’efaurelm mettait la tefle cantre la; é
f 1" a: lm! , famfê tenirde: and»: à rien : à delàfh’fint le fait pailleux fe reiettoit à
le reneiger le carde À (hennirai): , Le enfle elîoit tendue d’un mqfleî l hum, 6’ là delfieefi

menue t, fmfiit infini: en": de anflpeflæinnqabksâ quiconque ne le: «verroit,
arde lune de: meimâhcorde iltwnoit tourd l’entour comme le: çjle: d”un mou-
binent. Empire:receroeberitduldrretâ ieelle,ill4iflitperdrefà lefle d" tout le refile du par 1
en la filât) la rave comite dtepdrdmmt, éfi reiettdntfludainfir la torde , f; tenait J’y).
la!) en eefie «filerie fifiendu en l’air, tiroir d’rvnfort 4re Tuéquoù â w: llenc.dplm de

G G il)
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ànquamepar de diffame fifi iujlement que le meilleur archer pourroit faire en plaiuejerre.
Se bandant les jeux chargeoit fierfir effzauler a)» ieunegareon , âfi’prameuoit au]; aueuglet-
tes le [gag de la enragé eniamboit de l’une a l’autre; Il j en auoir qui qui): fier leur te e , "au.
e’cft’oit a terre , 7,72 lillellaequet d e la langueur d’une madéfié au haut d’ieeluj «me cruche tout:

pleine d’eau rie a rae,taurnoieutpar afflue temps comme vnepirouettale: bras (fendu: , [aux
qu’il J’en reflandfl œ-uefiulegoute. Vu autre arrejlm’t ferme fur fi telle , «me [nuque de mir

layé: de long ,’ du leu! de laquelle pendoit Fune cardeuaue’epar zuleruelle: a guijè de marche: ou

degreî, le long defiuel: un ieunegarfaring’Mfait de: pied! Ü" de! "Mill-f , j’ai! redlfiendoit.

Vu autre lattoit affre, leur en l’air vnepetite boullette de verre , qu’il recueilloit une]? (me la
peinte 21e l’au de: doigts, tautçflfier le enulde,â en flufieurs autrerfirter trer- admirables, d’au-

tres me de trop eJ-Yrauge: ehofi: Æ cheual k 01(me la carriere a toute bride , ilrfe du];
filent delout fier la file , é de la s’eflaufaiem tantefifur le collure: de: oreille: , tantzfifir la
trouppe en la "reflue finie : V ne autre fit: le cheualeauraut comme au preeedem, il: fi retraient
d’entre les 11??to d’vnfiutreuuerfîeu arriere aplaiue terre , la ou peut" la queue ile «ch
pagaierez de la rviflçfi de [auxpied: celle de’leurmauteure, â- ei [afin de la earrierefe relan-
eoient dauba: la q [elle : laauelle aéarzdenr’zanrdereelzef, tournaient par defiul: le ventre d’un

effilé 4’ l’autre, ôfe retrouuoient É: areau: , ne laflmsfourtautes ce: cheyërdelzirjlerleurelre-

uala me!» defiuet .- Auec autres infinis tels tours, dont nous auons peu veoir la plus
rand part icy à’Paris l’an 1585. voire encore plus admirables que les deflufdits , d’vn

talian de Cczenne prcs Arimini,lequel ayant cité cfclauc 1min ou dix-ans en Con-
fiantino le ,y apprit les choies fuiuantcs,plus de dix ou douze de les compaignonsà
ce qu’il ifoit,s’efians’en fin rompus le col à la mefme efcolle. En premier lieu donc-

ques paiTans vne carrierc arcure bride fur vn vallaquc de poil rouën , merueilleufc-
ment ville,def cochoit de collé 82: d’autre à la manicrc des Tartares des flefches fiiu-
fle,qu’il en donnoit oùil vouloit,& mcfmc (c retournant en arriete au milieu de la
c’our’fe,en atteignoit les fers du cheual fi. ferme qu’on le pouuoir ouyr , fansïa’ùcunc-

ment l’ofi’enfcrÆn apres,comme le chenal s’efioit eibranlé à courir , il [e fouileuoit à

force de bras à pieds ioinrs fur la (elle ;tenant vne démy picque en la main , dontil
s’efcrimoit plufieurs fois autour’de fa tefie,&: en plufieurs autres façons,puis finablc-
ment la dardoit d’vnc grande force a: violence fans varier de (on afiiette. Tiercemët
tout debout encore , 86 le cheual palÏant carrierc , ce qu’il faut prefuppofer tout de
mefme en ce qui fuiura de luy cy-aptes,il donnoit de droit fil d’vne lance,comme s’il
cuit couru la bague dedans vn gand attaché au bout d’vn ballon , fans iamais faillir,
aufii iuilcmcnt que (catiroit faire le meilleurôc le plus adroit homme d’armes , afin
ferme (lamies arçons. Quartement,il icttoit en l’air vne bien pefante malle de fer,
luy Enfant faire le-tour en l’air; 85 la reprenoit cinq ou fix fois en vne feule carrierc.
thinremc11t,le chenal courant à toute bride , il tiroit le pied droiâ de l’efirié , 861c
mettoit iufqucs à terre,remontant tout au mefmc imitant, se reiteroit cela par cinq
ou fix fois tout de (nitre. En vne autre carriete il tiroit par trois fois [on cimeterre
hors du fourreau, a: le rengaignoit’fans temporifer. Plus, en le foufieuant en fait?!
force de bras demis le pommeau de la fellc,pafloit la iambe gauche par defloubsh
’droitte, tant qu’il y faifoit vn tout entier , comme fur vu cheual de bois immobÜC:
drefi’é vn vne (aile pour voltiger,& le venoit retrouuer iufle dans les arçonscommc
deuant,c’eiloir à (on dire mcfmc l’vn des plus forts &.dangercu;x tours de tous teuf
qu’il fifi,& où l’vn des Pages du Roy le voulant imiter, (a tua finablement client?!
terre,ôc Enfant le faut petilleux à l’ëuers qu’il auoir laface tournée vers la queuë .

Ton cheual,il fe iettoit dans les arçôs,& comme le cheual couroit defia à taupe bfl’
de,il fe renucribit les ieds contremont,la reliepofant d’eiI’us la relie, 16.5416415011
haut,& les bras el’tcndhs en l’air fans (c prendre à ricn,pafibit ainfi la Carriei’c,au bout

de laquelle par vn autre fault à l’enuers il (e remettoit é; arçons.Quelquesfiais 6mm
debout fur la felle,au beau milieu de la carriere il (e renucrfoit ainfiles pieds contre-
mont,mais il ne faifoir ce tout la que deuant’les grands,aucc tout lcin d’autres Ch°’

(es trop cftran ges encore que nous enliions tenu à vne pure ble a: menionsc

auant queles voir. « I ’ . ’ ’
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Q v A u r à pirouetter en terre , nous peul’mes Voirgau mefme temps chofesin-
croyables d’vn ieune Anglois,lc que] aptes s’cllre esbranlé par les menus,tournojt en
moins d’cfpacc que l’ouucrture d’vn chappeau,;plus d’vnc grolle heure fans relachc
ny intermiflion , a; il ville qu’il n’eull: elle polliblc de rien difcerncr de la forme de
(on vilagc: mais ce n’cl’toit tout, car il faifoit ce temps pendant des choies trop proa
digieufcs,i l deuelioit fonponrpoinâ a l’aile,attachoit des cfpingles aux poignets de
la chemife,accordoit vu dellus de viollon dont il ioüoit fingulierement bien, en fre-’
donnant-ce qui le peut: Prenoit vne cfpéc nue trenchante,& s’en efcrimoit par en-’
tre les iambes,l’y paillant 86 repaflant plufieurs fois,& autour du col’,aucc changemè’t

d’vnc main à autre, &ien pluficurs autres maniercs. En prenoit de l’a deux tout enJ .
femblcdont en tournoyant touliours fans celler,ilmcttoit les pointes fut les deux
yeux,&:’dans les nazeanx:plus l’vne deuant fur l’ellomach,& l’autre derrierc contre
l’efchine,de forte que cela falloit vne horreur à veoir , fou rournoyement au furplus’
allant li roide qu’on n’apperceuoit rië des cfpëes fors vne lueur qui à guife d’vn cl?

clair le venoit reuerbcrcr dans les yetix.Allcz d’autres fçmblablcs choies falloit tell!
Anglois natifde Londres,enquoy deux chofcs font à cimerueillcr: Comment luy
pouuoir ainfi longuemët durer l’lmlcine,ny le cerneau le maintenir fans le partro’u-i
blet en vn telle agitationzcar certes le l’y ay veu vne fois pres d’vne bonne heure 86’
demic,& li c’el’toit (a troifiefme chambrée de ce iour là,n’en ayant pas moins fait ès

autresmns plus encore. « i "MA [S les plus eûtangcs merueilles qui furent oncques veuës parmy les Turcs;
ny autres peuples de la tcrrc,cn cas de ces bagatelleries,fe peurenrveoirl’an 158mm
mois de qun Se Iuilleta Confiantino le en la circoncifion de Mehemet fils d’Aa
murarh qui rogne à prefent,car celle elle dura pres de deux mois tout de (nitre fans
aucune difcontinuationzôc ne full pas encore li roll finée fans le tumulte des I mur];
fiim &’Sfacelli.r’, où il y en eut quelques vns de morts,&: plulicnrs blClTCZ.Et premie-
remenr le iour arriué que celle folcmnité dcbuoit commencer,apres quelcs Sul-
tannes ayeule 86 more de ce ieune Prince l’eurent ruinant la Couüume’ felloyé dans
le vieil Serrail l’cfpace de le pt ou huiôt iours,le Vair 8: autres Bafl’zr: [attirent de cc-
luy du Turc,accompaignez du Beglierbzy de la Grece,ôc de celuy de la Natolie , du
13’456 de la mer,dc l’Aga des lanillaircs,& autres officiers de la Porte,auec rand nom-
bre de [enflures à pied, 85 de Sfacclriz à cheual,& tous les Chaux se huillgers , vcfius
derrichcs robbcs de drap d’or,& velours de Mecque 85 Burlîc,lcurs chenaux cquip-
pez à l’cquipollcntzôc s’en allerent à l’Hippodrome,c’ell vne grande place où elloiët

les lilÎcs ancienncmcnr,la colonne de Confiantin,enfemble celle de Theodofe s’y
voyeur encore tout debout,& plnfieurs antres belles antiquitez, commeil le verra
en fa defcription cy aptes : Sur laquelle place rcfpond le palais qui fut d’Imlraim
E1555: ., le plus puifiant, riche, 85 authorifé perfonnagc qu’eurent oncques les Empe-
reurs Turcs à leur feruice,auqucl finablement Solyman fit trancher la telle , à l’in-

- fiance de Ruer (a femmc,& de Rollan Balla fon gendre , qui le calomnieront en-
ucrs luy,& ce aptes l’anoir fait fouppcr à fa table.En ces palais la doncques les Befl’zt:
fufdits,& autres ancrent fur les neuf’hcurcs du matin recueillir le Prince pour le me-
ncra la Mofquéc faire (a priere,anec vne infinité de flambeaux, cinq entre autrcs’dc
vingt brillle de haut,& d’vne defmcfuréc grolTeur , pour offrande , lefqucls fc con-
duifoicnt fur des machines Antonikinites qui fembloient le mouuoir de roymefme,
1C5 Bill!!! auec leur [bitte marchans apras,&: 1c Prince confequcmmcnt monté à l’e-
llitc fur vn cheual de tues-grand prix , [on harnal’chcmcnt tout ellofl’c’ de pierreries

d’vnc incllimablc valeur , a: la bride particulicrcment d’efmerauldcs Orientales
accouplées deux à deux enfemblc Ilauoit vnelonguc robbc de latin verd , bordée
tout à l’entour d’vn bon pied de large de pierreries encores plus riches. Et en œil:
chIrpagc ayant fluât la monllrc tant à l’aller qu’au reuenir , auec de fort grands ap-
plaudillbmcns a; acclamations de ioyc du peuple cfpandu le long des rues , à qui il
Faifoit dclÊzpart à tous propos de fort humaines 86 courtoifcs inclinations de collé
à: d’autrc,il fut ramené au dcflufdit palais d’lmbraim enuiron vne heure apres mi.
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524 , i Illuftrations fur
dy. Et lors le donna commencement àla fefie par vn tournoy de cinq cens hommes
d’armes combattans en foule auec de grolles balles pleines de vent , attachées auec
de longues courroyes de cuir à des baflons,lcur conduâcur qui (fioit monté dans
vn grand afne,marchant deuant pour faire faire large,& rcnècrlcs gens en bataille,
Felclrafiaut pour les Ambafladcurs des Princes L maliens efloit dreflé lut celle
place,où l’on leur apportoit à manger de la propre cuifine du Turc. ll y eut auflifor-
ce esbattemens de tours de foupplcfre tant lut la corde,qu’en plaine terre, auec des
baflins plantez fur delongs baltons qu’ils font tournoy er,& icttent cnl’air : puis les
reçoiucnt fur les ballons d’infinies fortes Mais il y en auoir qui s’elloient fichez de-
dans l’entrcpeau du ventre se des cuilTes,des dards ,Ama’fliues , coufieaux 8: dagues,
chofc trop hideufeà regarderÆt fur l’entrée de la nuiéi ayans cite allumées infinies
lumieres,on donna feu a quatre chafieaux,donr fouirent des fufées fans nombre,&

* vn grand cheual de chacun d’iceux plein de feux artifictels , quiles faifoient courir
de collé, 8c d’autre parmy la place,auec vn fort grand contentement a: admiration

des regardans.. Ï . . ’L a Dimanche enfuiuant IlI. iour du mefmc mois, il y eut tout plein de ieux , 6:
murs de fouple (le deilus la corde,mais le plus rare fut vn Turc, qui fe couchant tout
plat contre terre le ventre renuerle en haut,defcouuert 84 nud , s’y fit appliquer vne
enclume,&c forger par fix robulles ieunes hommes vn fer de cheual à grands coups
de marteau.Vn efclaue grimpa iufques fur la cime d’vn obelifque,à qui leTurc don-
na liberté,& vne robbe de drap dlor,aucc vingt afpres de prouilion durant tout le .
temps de fa vie. Il y en eut qui fe cloüerent des fers de cheual allez auant dedans la
telle fans monfirerfemblant de douleur. Et le meime iour encommencerent les
prefents au Prince,tant par les principaux de la Porte , que des gouuerneurs des pto-
uinces,villes,citcz,peuples;a: nations del’obeiilance du Turc , de leurs confederez

I aufli,& des Ambafladeurs efirangers,notamment celuy du Sophy ;lequel-peu de
iours auparauant arriué à Confiantinople en grande pompe a magnificêce , eut fou
lieu à part pour voir ces ieux,en vne gallerie couuerte contigue aux deux Sultânes,
qui regardoiët par des ialoulies,&: quelquesfois à pleines fenefires arriere ouuertes.
La lima venue fur donné feu comme au precedant à trois chafieaux,auec grand
nombre de fufées,& femblables feux artificiels.

Le 1V. furent portées en monfire se parade bien trois cens figures de (nacre , de
toutes fortes d’animaux,& depuis lematin iufqu’à midy continuerent les prefents.
Alors le prefenta vn Turc qui (e martelloir le virage a: la telle à grâds coups de pier-
res fort grolles, 8c la defius arriuerent force mafcarades,cntre autres d’hommes fau-
uages dedans des grorrcs &cauernes , qui (e roulloient en de grands pegmatesôc
machines le mouuans comme d’elles meiines,d’où ferrans de fois à autre à guife de.

matachins,faifoient mille tourdions a: gambades felon la mode du ays. lly eut
quant a: quant d’excellens faulteurs faifans des choies admirables , a chacnn def-
quels fut’donné vn Cnfi’tan ou longue robbc de drap d’or parle Turc. Vn autre mô-

ta à force de bras,& (a dexrerité de iambes fur vne pyramide fort haute qui cil: en CC!
Hippodrome,dont il eut vn bon prefent. Et fur le (oit furent portez deux mille

rands plats à la Turquefque,chacun garny de plufieurs efcuelles pleines de dinet-
ëes fortes de riz, auec quatre mille pains,& grande uantité de poiilbn , ô: de chaut
boüillie se rofiie.Tout cela ayant elle ains en terreau abandonné en proye aux pau-
ures,qui le dcuorcrcnt en moins de rien.Vne chaire de belles noires , à: pourceaux
priuez meflez parmy fuiuit apres,&c finablement leslumieres, 8c les feux artificielsà

l’accouflumé. l iL a V. iour vn autre Turc monta fur la mefine pyramide , a; fur ces entrefaiâes
comincnccrët de comparoir certains artifans en des chariots,befongnans là de leurs
mcfiicrs a: manufaéhireszôc entre autres ceux qui font les. 74km ou tocquets de
draps d’or, que portât les femmes se les Pages fauorits du Serrail,auec deux outrois
cens icunesapprcntifs de douze iufqu’à dixhuiEr ans , veflus richement de limées
de broccadors,& draps de (oyc,qui firent promptement de ces T akicsen la prefence

du
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’ du Seigneur , aptes auoir fait leur menine le long de la place, chamans des vers àla
Io üange de Dieu, a; de fa hautelTe , enfemble du ieune Prince , ce qui fut pris en fi
bonne part qu’on leur ordonna de retournerle lendemain , sa l’infinie on leur iete
ta mille ducats enueloppez en vn mouchoir. Vu coche arriua puis aptes lequel che-
ruinoit fans cheuaux , fuiuy d’vne plaifante luéte bras abrias d’vn Turc , a; d’vn afne.

Vn autre fit des cas merueilleux fur vn cheual , telles àpeu pres ou plus grandes que
celles in ont cité cy-deuant recitées :8: celuy qui danfoit fur la corde alla fans con-m
tre oi sdefl’us. Il y en: quant a; quant. des prçfents au Prince , du fils de Sinan
V’ 11’ ou premier Bail’a, en ioyaux , baguant pierreriesde’ fort grand prix. Delà fg

donna l’eftiafe ou banquet publique comme auparauant, 8c de plus vingt bœufs gras
tolus tous entiers auec leurs cornes, CÉÏn’nflitincontincnt defconfit parla multitude

. en ’ ’dupeuple, lanniâtfecohtinucrentlcs in: . v -
Lrlendetnain V I. f: fit le Min aux Azappes, ce [ont ieunes aria -

uanturiers bifognes &fricquenelles, gens de pied, a: de peu , la plufpart deitiner.
pbur la marine,0ù ilyeutfoixante bœufs, 8: cinq’cens moutons roitis tous entiers, -
a: du ris a l’equipollent, dont fut fait tout à vn mitant vn»terrible&æ&range deluge,’
chacun tafchant d’en emporter (a li apée à qui mieux mieux. A Êtes ce repas fe conti-
nuerent les prefents des Ambaifac .eurs : a: cependant force auts a; baltelleries. Lç’
foir à l’accoufitumè fe donna encore a manger au peuple , auec vne chaire telle à: peu
pres que la precedente, a: des feux artificiels a: lunueres.

L a V l I. comparurent endos chariots des artsôc menuets de diuerfes fortes La: ’
le fait fe reitera le repas publique , auec des feux artificiels qui durerent toute la

nuiâ. - ’ ’ ’ ’ ’L a V I I I. le fit le feûin aux Ianiilaires , quatre milleen nombre , ce aient Go»
ronnel ou aga , dcifoubs des tentes de gallcres arrangées le long de la place , le fait le

repas accouflzumé , à: les feux. ’ ’ - ’ z
L a I X. f: pafl’aenla reception des prefents, accompagnez de planeurs entres

mets a: bafielleries, definges , magots, alites, cheurcs , a: autres tel animaux, quifaio
(oient a la verité des chcïfes tr0p efmetueillables. Et fur le tard (e prefenterent ibi-
xante hommes de cheual armez de cuiraifes ,auec des cazaques a l’Albanoife: de a;
tin iaunc , se fixvingts foldars à pied bien mordre , n’a ant pour tonnes armes qu’vn
ballon au poing , a: Vn grand bouclier. Pendant qu’ils fadoient leur promenade orné
my le camp , on planta à chaque bout d’iceluy vn chaiteau, l’vn fiÉïiparvnnombm I

de Chrefiiens efclaucs a ans des arqpebouzes a: morions,auec es es , tabourina
a: enfeignes à aoûte m0 e , l’autre cl. oit muny de Perfes Ce fembloit a leur equippan’
.ge :5: l’a delfus les forces fufdittes de cheual a; de pied le mipartirent on deux «oz-r i

apes , dont l’vne alla donner raflant au baftillon des Chreftiens , Be l’autre à celuy
Perfes , qu’ils emporterent finablement aptes vn fort dur a: rude combat, forci
coups de canon, a: vne grolle efcoup’petterie. Mais les Chreftiens fe fafchans delfe
veoir vaincre , car il talloit qu’il full: ainfi , delafcherent quelques pieces a fi bon tillac
qu’encore qu’il n’y eufl: point de balles dedans , quatre Turcs neaumoins en furent
tuez, 8c vn bon nombre de bleKa. Cela fait les gens de cheualfe mirententre ont
âattaquer vne efcarmouche à la Zenette, a coups de cannes , a: de carrouzellcs’;
comme il (e pra&ique mefme en Efpagne , a: Portugal: Et aptes auoir faiâ la roue-4
rence au Seigneur , a: au Prince , a: aux’Bafl’ats, (e retirerent , faifans lace au man?

si

3er ordinaire , a: aux feux artificiels de la nuiâ. En contrefchange (ce chaiteai’r hmm". euh
emporté de force fur les Chreltiens parles Turcs, l’Ambaifadeur de l’Empcteuc ramagea.
donna quelques iours a res l’elbattement d’vn verrat priué, lequel lié par vne iamhd
rambarra trois lions,& emeura mailtre fur eux de la place : ce que les Turcs prirem

a mauuais augurc,ôc s’en fafchcrent. .. r a:
L a X. le Patriarche de Conflantinople fit fon prefent , accompagné de cent pre-î.

lires , auec de riches ornemens : arapres lu celuy d’Armenie refidant a Antioche ,1
auec quatre vin s fix profites tous vieillar s venerables , a: deux cens quarante ieuJ
nes adolefcens ort bien en ordre. Celuyde la Seigneurie de Venli-Îqguiuit aptes, qub

” H
1,0.
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i 26 Ë Illuilrations fur.
fut addrel’fé aux Bailats , affinoir centelnquante robbes , dont les quatre eiloieut de
drap d’or frifé’furfrizé à deux endroits, a: le relie de drapsde’foyes de toutes fortes de

couleurs, qui furent tout fur’le’champ portées au Turc ,combien que ce full pour 1;
Prince. ll n’y eut autre chofcrpour ce iour: l’a,’finondes comics de cheuaux batistes],
de Arabes , 6mn Turc , qui citant monté au haut d’vne antenne greffée s’en lailia .
eheoir, si: fe rompit le col; "Il yeut auffi quelques artifantsëcmelliers qui com
turent en des chariots , yfaifans Chacun endroit fox: leurs chefs d’œuure , d’vne
grande promptitude a: dexteriré. Et fur. le fait (e onna une chaire de ores pri-

Pa’

ne: , puis de renards a: délimites : ce qui fur fuiuy duçnepasà l’accouftumez, a; du

i feux. aL B X In. le fit le fcflin à quatre mille râpanchis , a: Meurs .chcfs 6c conduâeurs,’
ainfi qu’on auoit fait aux laminaires, le tout ace-biriflpagné de diners concerts de mu-

e toutes fortes d’inflrumens Turquefques, A sa mal-plaifans, a: lesfcuxfurlafique

nuiél: felonl’o’rdinaire. 5 - J. . V , . i
L a X11. aptes la moulue de plufi’eurs mefliers comme au precedenr, a: de

leurs chefs-d’œuures , fe prefenterent lesfanétons i oefonr certains fols idiots,
pour le moins ilsle contrefont , dont. il a cité parlé cysdeuant , qui vindrenr
relieur brairon’deuant’ la fmeftre, ou. citoit le Turc, (prians Dieu pour fa
parité à: fauté , ardu Prince. Puis fe fit vne autre e camouche de gens der
ual telle à peu pres que la .precedente : 86 au bout le manger a l’accouliumé
Ë feux , ce qui continuaitout le long de la fcile ,t afin de n’vfer plus de

tre. ’ - " . . AL a X I Il. outre tout plein d’autres merueilles qui fe firent par des Arabes.
eut vnvoltigeur qui fit des tours comme femblables a ceux de l’Italien deililfdit.
defl’us on ietta par vne feneftre vne dillzribution a: largell’e au peuple d’vn

fai-

prof-

he-

, 54.

tc-

il y
L’a

grand

nombre de robbes de drap, auec plus de fix mille ducats a andes poignéesfl quel
que: fainntetail’es d’argent . Le manger ordinaire , a: des eux plus excellent encan
re que tous les autres d’auparauant, qui durerentiufqu’apres minuiél.
- L a X 1V. on donna a difner au Topiâgibqfr’i ou d mainte de l’artillerie , a
à l’es Tapgilar’ canonniers , en nombre enuiron eux mille. Et fur le midy
riuerent cent hommes de cheual en fort bon equippagc, qui toumoyerent

ar-
’a la

Perfienne 8c Morefque , acoups de Zagaye qu’ils lançoient auant, 86 atticrc. a:
de tous collez d’vne tres grande dexterité. D’autres panaris vne longue carric-
re a toute bride. , defcochoient des flefches contre vne pomme d’or plantée au
bout d’vnc haute antenne,où la plufpart affenoient a donner dedans. Et [u rie
fait il y eut vne autre chaire de orcs’priucz, auec des feux artificiels de trois
chafleaux , arme pyramide , a: e deux galiotes , quifut vne tres -belle chofc a

voir. ’ ’ -si]. I X V. (comparurent les tireurs d’or , a: les fileurs en nombrede huiCt à n tuf
vingts , richement accoullrez , aufquels le Turc fit donner quelques robbes , æ me
bourfe pleine d’afpres. Cela fut accompagné auili roll de go . hommes de cheual, ha-
billez de toile d’argent , qui firent encore merueilles a tirer de l’arc, a: entre autres
ehofes , en paifant vne mefme carriere , dag. coups ne failloient de donner dans trois
blancsa cf aile dillance : puis’drefferent vne efcarmouche comme vn ieu debarrcs.
Il y eut a l quelques ballelleries niellées parmy , a fur la nuiEt des feux artificiels

- V de plus rarqinuention que les procedens, comme delnauires,galleres, pyramides,
r trillons , a: fur tout d’vne grolle montaigne’ dont fortirent vne infinité de fufées

Pr
, 86

feinblables feux d’vn fouuerain artifice, faire par les efclaues d’0chiali general de 13
mer: laquelle sellant en fin creuée en fortit Vn geant enorme veltuà la Iuda’iquc ,86

vu dragon qui s’attacherenr au combat,comme firent aui’li deux galleres l’vne contre
l’autre, allez longuement, ny plus ny moins qu’en pleine mer,tirans plufieurs coups
de canon, auec tant de petards en lieu d’cfcouppet’terieù-dc mofquets , 85 de faim
fans nombre menées parmy , qu’on-eui’t dit que le Tout le debuoit abyfmer, 6h05”
trop. horrible a voir z le mefme firent encore quatre challeaux de femblable arti lice

qui
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qui rémpummume feu , de flammes se de fraie. l . a
. L a X V l.- fe lit-le feliin audit general de la et, a: à l’es gens , en nombre de si:

mille hommes, la où le pOrta vne infinitélde viandes en diners fennecs a; filetsà chu;
cuti def quels y auoir trois cens foixante Tfiplmr , ce font plats fort grands qui feruent
de tables aux Turcs: 85 en chacun d’iceux vingts-trois. cfcuelles pleines de diuerfes
fortes de ris , a: de chair de bœuf, montent, volailles a: femblables à eux permifes ,
tant bouillies querellâtes : les feüins ellimez chacun a uatre ou cinq mille ducats.
Ceftuiçcy acheué le profenterent diuerfes fortes de in; iers, faifans a la veuë de tous
prenne de leurs mauufaâtures, mefmement les verriers qui firent infinies fortes de

- verres , de bocals, &autres vafes: le tout fur de magnifiques chariots reprefentans ,
leurs armoriasse boutiques . peints au ornez d’or a: d’azur a l’euuy l’vn de l’au.

tre. . in L e X V l l. il yeut des ioultes fans hiles, de cinquante hommes d’armes à camp
ouuert, a: fer efmoulu, a; rien plus pour ce iour.

L a X V I 1 l. apresle banquet aux 11429147, ou armeuriers , se aleur chef, il y and .
un Turc qui pall’a vne carriere à toute ride , au utilisa de deux villes chenaux,
ayant le pied gauche en l’ellrié hors du montoir de l’vn d’eux, a: le droiâ en celui du
montoir de l’autre,li qu’il elioit tout debout en l’air. au milieu des deux, fans dite

monté fur pas vu. , , . , » .L a X I X. (e prefenterent les fruiétiers , auec toutes fortes de fleurs a: de fritiâs,
l dont ils firent prefent au Seigneur , qui leur fit donner vu plein mouchoir d’afpres. il

y eut en aptes vn Turc qui padou a; repalfoit vn fer tout rouge a: ardant fur fa lan-
gue-par plufieurs fois , fans monltrer aucun refleuriment de douleur, n d’en dire en

r rien offenfé. Ce quifut l’uiuy d’vn autre,lequel a antvn gros mortier e pierre en fa
telle,fouffrit e deux puifiants hommes le c eut a coups de marteau. Et fur le

fait fut amen: vu ieune; enfant dans vne pippe toute pleine de ferpens,viperes, coua-
leuures, a; autres telles efpeces des plus venimeufes vermines , qui le lâchoient fans
luy faireinidme qu’il s’en «frayait aucunement.’ ’ - ’ j,
, I L a :XX. furies dix heures du matin, tous les Chreftiens de Pera a vindrenr pre".
fenter fur la lace,dontily en auoir bien deux cens cin uante fomptueufement ve-
(tus de drap -’or, auec force chaifnes a: (:8!qu tous cftoffcz de pierreries , a; par,
my eux douze ieunes adolefcens defguifez en femmes, qui conduifans vne efpoul’éè
equippée à la :Pcrotinc , danfcrent au ballet au mode des anciens Macedoniens du
temps de Philippes fils d’Amynrhas , a: pere d’ Alexandre le grand,au fou des harpes
a; des filtres. Puis danfcrent confequemment cent autres ieunes hommes de la mol;
me trouppe,la danfe py rrhique,auec des efpées nues tranchantes, telle a peu ptes que
cellequfont redrell’ée de l’antiquité les Italienne: qu’on appelle les boudons , à quoy

le Turc moudra deprendre fort rand plaifir , neaumoins pource que délioient les
Chrèfiiens, ilne leur donna que eux mille afpres dans vu mouchoir, mais pour les
palier a; repalfer de Pera a. Confiantinuple il ordonna vne gallere :- le foir ils ancrent
au logis del’Amball’adeurde France , qui cit d’ordinaire en ladiâe ville de Pera , où
ils firent .leïmefine bal, pour le refpeâ a; honneur qu’ils portent à la Maielté du Roy;
fous la proteâion à: faneur duquel a l’endroit du Turc, ils font maintenus en leur ter
ligion,&,iouyll’ent de tout plein d’autres priuileges. On leur defonça ’vnc pippe de
maluoifie,qu’ils eurent bien toit mire à fec, tant pour le chaud de la faifon , que pour

- le violent exercice qui les alteroit d’abondant. Apte: eux comparurent les arnica,-
riers a; fourbill’eurs en, nombre de cent cinquante. Et les papetiers qui font le papier
Jilfé pour efcrire demis auec vu fort deflié loue ou calame, iufques à cent. Plus queb-
ques hui& vingts contrepoinétiers a: faifeurs de matras 8: ûraponrinssj enfemble les
mirouettiers : comme continuerent de faire les iours fuiuans les autres meltiets de
Confianrinople ,auec leurs plus quuifçs inuentions à: chefs- d’œuure , aufquels fg.
gent faitsdes prefens conformes a leur rdcxterité 8c merite,ou luliçü (clou le goufi
que le Turc yprenoithquel citant homme de paix a: reposât et: foliaire a: parti.

snüçrœalïclmmspçnslgplufrmàscsmnsss câlinerez. 8H8 -ü ..

iræ

18.

au.

X



                                                                     

St. ’

m’enpar UOÏSÏÔÎS, k en t. a» à lamente delà l’enleuer’on haut enfilée de

p a x x 1 . i ’ a i fPromenéé ’ Ë conç’nucm ’ ’ i h I- .Eâl’l Hi ’ ÏÉlus-na! qui vient dgîzffirî ’ Inüfi’ra’uons ru
genichÎSfiffi le train de N.- ûrçm iceux menins de comparoikre. Vue girafi’efutzaullîe s tu . fi. à m mm: chofc rate mcfme en ces quartiers n. C’eli vu«2:18, le (Ci t ail-alu), R Nm: rafla longues; elle encoleute ,ayant deux rites

ra le r 1 ne s . p . .ques a: a): X I 1. rugît-3:1! N m germât «il 090mo ut efleuc au!)th des tain csfics a: . 111th de F - 612*r t X 3, &vanç eau auec vu grand contentement a: piaillec I e ïlçbes Joyau ,3): ce ü a & &ksçmcomme auparauant.
. c uy qutdanfô- a? e11! ï à». m"ë- enteren’t tous les marchands du grand et petit sigma, inf-

’ r 1’ 1 ’ x . I.ma 1° Pales) a a car N cens, l’ornptueul’cment habillez, auec tantde perles, pierre
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flacom t I 1 hmelœautresfois. .:I & la p3 et) a a m eut vu autre,lequel pillant la carriere de la incline villefl’e (a
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l’Hiftoirc de Chalcondile, 52 9’
tiroientivnç flefche ; Puis retrouifans-l’arc tu: l’efpaule, avec la me; meugla s
main au cimetere, a: feignens d’en mâterois cou ps- le rengainoient, ioulions cou-.
tans à toute bride; a: fur la fin de la cartiqte Montdeuxzauttes coups de flefche î
droiât ; se à. gaulche. Cela (in , (e donna le repu au; Ambafiààeur: ; Puis celuy du
peu plc à l’accouftumé , ac les eux la nuits

L E XX V Il. il n’y-eut que lesimeiliefl. , qui thmwhkmaçïop de a 1.7.,

’ï i .4 .leurs chefs d’allure ,aeartifices. --- . I , v .
L a X X V I l I. les melliers encore Lmais [des phil- ethnie , api": richemene

equippez que les prcçedans. Il y entama! «&thqu qui, chutes admi-

rables furia chorde, - I ’ - lL n X- X I X. les menins continuerait: criante l Œpre’fentet fur la place, ou apte:
auoir fait leurs chefs d’œuurc, a: iceux offerts au Seigneur, qui en contr’efchange
dignement les remuneroit , r: prefentereut deux hommes mais , ayant (ou: exclue
mammelle vn cimeterrepailé tout outre dans la chajr, à; antan: de chai ne ce dis
le ventre; chofc qui falloit mal au cœur aux regardons , a; tuai-mg? un; quîdc, .
fendit (elles enfantez comparoiftre plus deuant luy,

L n X X X. les menuets encore; a: grand nombre de lamelleux: muffin: me -
infinité de tours fort plaifans , se non moins admirables. La dallas en drelin le ban-
quet à plufieurs officiers de la Porte: Et fur le tard , le Seigneur qui afiitoir à tous ces
ieux tout à defeouuert en vne feneflre , ayant ronfleurs le Prince H9» pelté, leur le.
a cinquante rafles d’argent , auec quelques centaines de ducats. . .

. L n X X X l. les melliers encore ; à: le (liftier au Baglierhj de la Greee, Je 51e: 8:9
niaques; enfemble aux api? , ou l Pontier: ; a; aux Agencglans , çc leurs chefs; le
tout reuenantenfembleà plus de dix-mille bouches; sur le paré erriuerent il): cen;
Iuifs veftus de limée , qui’prefentfereritau Seigneur plfllîeurs pieéçs de draps de foy:
principalement de farina exquis de routes fartes de couleurs : a luy-leur ayant fait de.

* mander pourquo ils ne luy requerraient quelques grues, ils firent refponcqqu’ils ne
,- defiroient autre clore que (a longue prof erité 8c Tante, auec Celle du Prince [on

fils 5 ont lçfquels ils fe mirent tout furie e ,ampàfeire vne deuote priere à leur mon.
de. uis a: prefenta vnieune homme qui fit des choies efpouuentables fur]; chor-
de , auquel le Ture fit-donner vne robbc de drap d’or a: cinq cens- ducats; a: vingt:
cinq afpres de prouifion par iour’ppur tout le telle de , a vie. Sur l’entrée de la nuiâ
comparurent tingtquatre hommes de cheual, moitié habillez en femme à le Bohe-
mienne,&le rel’te equippçzôcarmez la Turque : qui cheffe: t vne petite efeare

, mouche entr’eu; , où ils maniement hument: lente-cheuauxeg- la Zenete. Api-es
vindrenr deux-cens cinquante autres wifis dans in) chaman , qui (e rouloit par-le

- dcfÏoubs ; auquel les gens de cheual dêflîifdits amitot- de quel ne nombre (l’infini;
rerie , &dé plufieurs pieces d’artilleriest Mu: artificiels , onnerent finement
l’alTaultac l’emporterent, Le furplus dela a: pallia-pires vn bal , a: les feux ar-
tificiels de huiâ chafteaux, 86 fix chenaux: . qu

ulier plaifir. Enuiron la diane futon! prumenez par-la deux , quatre
fions, se ,vn girafe, qui toutesfois "ne Matinal: point. h 3 " A

L a X XX Il. furent faites d’eltran es memeillçslencore fur-le chorde; la.
animaux deflhfdits amenez démentie; e. . ’ l a » I h

U L e X X X l I I. Le Turc donna plu. eurlsnrobbes (le dira d’or,8ç de grandes famé
mes de denier-s à plufieurs Wueïlçïdtloient fait’Vne ingnité de ieu: , à: de gen-
tillelTes; Et le foir apr’esle repus’ofldlflflirvaulpçuple, luy fut hâlé parles ’fçndïrcs du;

quante talles d’argent, &fizemiue damai» - , ’ - " .’ 1 I i v
. L a X X X 1 l I [giflaient quiægîoinpaignies de mefiiers , qui firent des choies
rares (le ieu rs ouura gale-les pkknmm au Turc. Il y eut auflî des faut: paillent
:fur la chorde iazfinablenïentienungei, &lèàfeux. ’ ’ l . l 1’ - ’ ’ v f
- 7 l1. a XXXV. 061801,ch auec plufieursbellesinuehtibnsæuis (e
Î(Enta vniÏù’rc , îequèüisott vu arc petite flans la peau de fou ventre , qu’ilbandmr, et
,desbandàiügluûcurs l . in; ’àücufle’ippa’renee (bing. clarifiiez-pour semer?

. . a)

ey le’Turç mouflât prendre vn lin-V

s8.

,19)

39.

in

. sa.



                                                                     

530 ’ Illui’crations fur
veiller. Le Turc luy fit donner quelque argent. »- . A

35’ I L E X x X V I. une trouppe de cauallerie courut ’a la Quintaine :Puis le mirent
à tirer de l’arc , paffant carriere à toute bride comme dans, contre la pomme deuant
dicte ,que l’vn abbatit, a; l’alla porter au. Seigneur, qui le Careil’a, &luy finir fort
beau prcfent; Surlc (on fe re’iterala largcile , tant en talles d’argent qu’en deniers:

s c’c qui fut (econde de la liberalité des .Sultanes. Cela faiét on mit le feu à dix cha-
ileaux , huiét chenaux a; quatre grands pauillons de guerre , le tout defeux artifi-
ciels a qui fut ries belle chofc a voir. ’ ’

C s 1. i. a nuiâ du v r. iour allauoir de Iuillet, fut circoncisle Prince par Mche.
met quatriefrne Balla , qui auoir cité barbier du serrail 5 a: en ayant porté le prepucc
dansvne boüette d’or aux Sult’anes, more a; ayeule , auec le ferrement dvnt il auoir
operé, elles lu donnerent la valeur de huiâ ou dix mille ducats : le pere luy fi:
outre-plus vn on beau prefent en vaill’clle d’orôc d’argent a riches accoufircmens

8: io aux. . ’37’ . E i le lendemain X X X V I I. iour de la folle il y eut vnTurc,lequel s’çliautcou.
ché a la tenuerfi! dans le dos (oubs la fendit: du Turc , fe fit charger vne Fort grof.
fe pierre fur le ventre, qu’il endura d’efire brifée en menues pieces a coups de mar-
teaupar fix puiflans hommes , fans faire demonfiration de fentir mal ny douleur: l
lefquels outre- lus luy ruèrent les morceaux puis aptes d’vnc grande roideur con-
tre ibn efiomac, a; les reins tout à defcouuert,fans qu’ilmonllrafi s’en offencer. De
l’a s’en profenta vu autre qui fe fit appliquer fur la poiârine , puis fur les reins,couché
plat parterre , vne pierre carrée d’vne fidcmefuree greffeur , que 6x hommes cu-
rent beaucoup d’afiaire de l’y roulier a; eflcuer auec es leuiers 6c des piaffes. Fanny
cela comparurent encores d’autres meüiers auec leurs chefs d’œuure , aufquels le
Iurc fit ieéter force talles d’ar ent , a: bonne femme de deniers.

3go Le la X X X V I I I, fe firent e belles ioultcs àcamp ouuert,dc certains tenans con-
tre tous venans , les vns 8c les autres richement cquippez auec leurs chenaux: là où
il y en cuir deux qui Le choquerent fi rudement que leurs montures en demeurertnt
roides mortes: &l’vn d’iceux tout afollé. Le relie de celle iournée (e paEacomm

de coufiumc. , ’L a X X X l X. vindrenr cinquante autres hommes d; cheual fur les rangs, en
39. bien plus riche equippage que les fufdits, lefquels tornoierent’ala genette , acoups

de dards a: de zagayes : Et fur la fin ioullerent homme à homme àcamp ouuert , si

il y en eut tout plein de bleircz. .L n X L. fc prefenta vne mufique d’ltaliens arde Grecs, qui fur bien mieux rcccuë
4°’ que celle des Turcs : a; s’en contenta le Turc de forte qu’il leur fit tout a l’heure de

beaux prefens : Et quant a: quant vne largeiïe au peuple de mille ducats , iettczi .
pleines ppignées par les fenellrcs , tant en feraphs d’or que mennoye d’afprcs. L6

repas accoutumé fuiuit apres, a; les feux. . x
’ 4x. 4 . ’L a X I. l. le paira en diuerfes boufi’onneries , 6l baRellerics fur la chorde,&cn

plaine terre, avec la moudre de quelques me filets.
42.. Le X L I I. [e firent d’autres ieunes, tournoys et combats à cheual, où pluficurs

- . acquirent reputation parleurs prunelles. . ,
43. L r X L I l I... les mcfmcs ieunes a; combats encore : auec des rains furlachorde

trop admirables. - v a I44. , L r X L l I Il. feprei’enta derechef le premier Turc qui auoir ioué fur la chorde»
auec plus de’merucileux tours beaucoup , a; qui n’anoient pdint encore cfié veut:
Sur ces en trcfaifkes le Seigneur mena luy-menue (on fils aux ciluues, ou le BaKaqm
fanoit circoncis eut fa defpou’ille , a la dcffroque de tont’ce qu’il auoir porté furluy,

tant de les habillemens, que de fou cimeterre, poignard a; ceinture ale tout gamY
de pierreries de grand dprix , auec d’autres riches ioyaux dont il fe aroit chacun iour:
a; vu bon nombre de ucats qui (e trouuerent en (es pochettes du relie de (es-libe-
ralirez a; menus plaifirs. Au ortir du bain le Seigneur fit prei’ent audit Prince, de
riemacconfircmcns complets , dans de ne»: une. a broderie de grofl’es’pcrlcs

2 . ’ l æk



                                                                     

l , a o a hlHiliOire de Chalcondile. r31
a; pierreries d’vnc inca imable valeur , auec la ceinture , a: le cimeterre ’a i’cquippol-
lent: a: de trente mille ducats en deniers pour fcs menus plaifirs.

L a XL V. quelques fauts fur la chorde a fuiuis du repas p publicque, et des feux

artificiels. .L r X IL V Ï. prefque de mefmc; auec vu More qui monta fur l’antenne greffée,

dont il eut vn bon prefent. ”
L a X L V I I. des ioufles se toumoys comme au prccedent , mais plus magnifi-

ucs : et furie foir le repas ordinaire au peuple , auec deux chafieaux , se aurant de
chenaux, a; de feux artificiels, ni durerent la plufpart de la nuiâ.

L a X L V l I l. ne fe fit rien ’importance. .
M a r s le X L I X. Vn Turc (e promena fur la chorde , portant vn homme fur res

efpaulles , &vn autre qui citoit attaché à l’es pieds; chofc prodigienfe a: inauditc:
aufii le Seignenrluy fit prefenr d’vne belle robbc de drap d’or, a: d’vne pleine bour-
fe de ducats, auec vingtcinq afpres de prouifion par iour pour le relie de la vie , mais
defenfe au relie de s’en plus mefler , car la chorde rompit aulli toit qu’il eut achevé 3
dont les Sultannes eurent telle apprehcnfion 85 frayeur qu’elles s’en cuiderent paf-
mer: a; fe retireront l’a dclïus au grand Serrail dans des coches couuers d’cfcar-

latte. 4 , i lL a L. (e firent des baiielleries de grands badins de maniaque 8c porcelaine,tour.
nans d’vne fubrile habileté fur de longs ballons dont ils les ietroient haut en l’air, a;
les recueilloient foupplement fans les rompre. Sur le foir comparurent cinquante
chenaux legiers à guifcs d’alarbes , qui firent vu befourdisvôc efcarmouche à coups de
cannes à la Morefque; puis le manger accouftumé a: les feux artificiels.

L a L I. furent ie&ées par la feneltre du Seigneur , grand nombre de grolles noix I
dorées, dans lefquelles y auoir des bulletins bien cachettez, que ceux qui les attrap-
poien’t en la foullc du peuple alloient prefenter aux Bairats s a: n cfioient ouuen à
leurs périls a; fortunes : car les vns ainfi qu’a vne blanque portoient des benefices,
tel y auoir de quelque ben gouuernement , auec cinq ou fix cens ducats de Titan ou

enfinn annuelle furle domaine du Seigneur; a: autres de moins en diminuant peu
g peu iniques à le reduire à vn afpre par iour. En d’autres y auoit blanque : ac en d’au-
tres des diflributions de cinquante à cent baflonnades , qui leur citoient payées tout
fur le champ.

F I N A n 1. r: M E N r la folie ccffa, a: [e terminerent les ieux en vne fanglanre que-
relie a bon efcient,qui s’alluma entre les lenniEaires. se les Spacchis, auec vne mof-
lée où il y en eut plufieurs bleirez , sa quel ues vns tuez fur la place , au tres-grand
cf ouucntement du Turc mcfine. Ce qui Put bien toit fuiuy d’vn feu, qui fe prit à la
ville,& brufla plus de cinq cens maifons, se deux mille bouttiques auant qu’on r: miit
en dcuoir de l’elleindre: mais à la arfin de Ianiiïaires moyennant un afpre d’accroiife-

ment par louraient folde y terne ierent. A
T a ni. a fut la fin de celte fefte, dont le ne croy pas qu’il y en ait guerés en antres-

fois de’tclle. i
FIN.
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; la beaute d’vne Prineefle hreiiienne.

2G ’Amarath imitant les mœurs de Cyrus le
grand, s’agrandit de tous collez. . 2!

Amurath vie d’une harangue pleine d’artifi-

ce pour animer les gens au combat. a:
Amurath vie d’m langage rufe’ pour retirer
l- dfoy les gensde ion fils rebelle. 14.,viéto-

contre fesrebelles. a; , propos d’ite-
. luy inperbe ou hautain à l’ mpereur- de
: Confiantinople.2.6.remonitre8c ardon-

x

c .: uehumainementàEmanueifils el’Em-
pereurde C onilantinople. ’ ibid.

Murath en par tout eipouuentable et mer- ’
,- vueilleufemerit redouté. 2.7 , quelles con-

queiles il fit en l’EutopeaS, se quels Prin- »

ces ils’ail’ubietit. n l
Amuradi tué eubataüle,8tdiucles opimes

9.

. ’defamorr. ’ 3g
’Amurath inhumé aupres de fou fils, 8: vu e.

loge de fes faits a: de les moeurs. 3x
Amurath en (a vieilleilè suffi promptstvigi.

lan’t qu’enfa plus verte ieunelÎe. 3:
Amurath oncques ne peut eilre ail’ouuy de
, fang humain , &Aoncques n’alla de gayeté

de cœurâ la guerre. 31
Amurath fecond , le dixiefrne Empereur de

Turcs s’empare de la couronne. 118 -
Amurath palle route fou armée drille en

l’Euro efur vn feulnauire. ’ i3:
Amurat afliege Confiantiaople. ibid.
Auiurath hardy à merueilles , de diligent en

fes entreprifes. . 136Amurath ei’t cruel St inhumain enuers les
enfans du Prince de Bulgarie. 14.1

Amurath par deux rois perd ion-armée en

Tranfiiluanie. I - i4;Amurathliibiuguele pays du Caramari. 159
Amurath afl’cureion Empire par vne feule

bataille obtenuë contre les .Chreliiens.

l l ’ aAmurath entreprend la guerre contre le Pe-

loponefe. . ilamurath fe denier de l’Empire, &fe retire
en vn Monal’tere , dont il le repent tout

, auiii toit. 1Amurath remis en [on ei’tat par vu fubtilar-

rince. ’ ibid.Amurath epruuenté de Iean Hnniade l’eut

le fie e de deuantCtOy’e. i93
Amurat plus redouté de l’ennemy parvn

acte genereux que pour la grandeur de

les forces. . i :09Amurath meurt en vu banquet pour auoir

trop ben ôt mangé. I in
ancyrc maintenant langorie , Ville de Phry- ’

819- a i 87- .1474n4gidch petite hache. ’ V 365
Andririople anciennement Oreiiiâde,fon-

déc par Droites. ’ . 17’
andrinople prifc par les Turcs d’vne’elirân-

e façon. ibid.andrinople fiege Royal du grandTurc A- V

murat . .Andronic Em creurpufilla’nirhe.- ’ ’ Il
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fiantinople. . 4 l ’ 9
indronic ingrat et mauuais enuersfon pt»

Te. ’ . i 2Andronic de Emanuel fou frere en partialitg
pourla diflimilitude demœurs. , ibid.
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clou Mahomet. - l, . 492Angium ville’brufle’ep’ai’ le Turc Amurathg
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"com agne de fix cens hommes ildefi’aiéi;
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App ointcment des Seniaqués. - 2.92.
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Argos liure’e aux Turcs par vu Profite. 305,
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ceparles Albanois. r g , , . . ni ,
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c le, , h . . *Atabales petits tabourins de cuiure au cam 3’
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façô de mettre les .Aæamogltm du Sand! hors

dopage auec plufieurs chofes dignes d’e-
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132., A . .agiras qu’ell-ce.377,i quoy font employez.

3 8
agar notable de la loy de Mahomet tou-

chant la punition des melchans. 4,99

B

ABylone autrement diéÏeBagadet. 64.

Bacchus fils de Semele. 3
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’ ait afpire’ à la tirai-mie tué par vne femme.
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Bains à: elluues du Serai]. 364
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lemagne. -mylleres des Bannleres Turquefques.

39° i
4o

iBanquetTurquefque. , l 336
Barac par fcs proüeflès &vaillances monta

bien son; à vn tort grand credit. 1:6
Barbares autrement Arbaôtus conducteur

des Medois contre les Afl’ïriens.
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nees. - 8 8Batailles .ntrelepere aile fils. 305
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, forebien la langue Grecque. 20 ,i furpris 6.6
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Bufdeghan maire d’armes. ; 37,4.
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lhoflel du Turc. - 191 , 19 6.
douoit des Cadilefehers leiour du Diuau.

333
Cade»: Eunuques; 357

Cadufiens où habitent. , deffaiéls par r
Tamburlan. ’ . . ibid.

Cagrin ville opulente en la Medie. 94:
Ctimdc ou Afrdgala qu’ells-Ce. 3

l

40.
Caire ville la lus peupleeôc plus grande de

la terre .ôr. a plus paifible , 8c combien el-

le ade circuit. ’ 80Calabre anciennement. la grande Greee.’

152. . .Calais caufe des premiers difi’erendsentre
les François 8c énglois. 50 , quand gifla
parles Anglois, 8c recouurée par le IIC

de Guyfe. . ; ibid.Çalamante’ ville au territoire de niellent.

:66 a ’ . VCalapin Prince Turc , baptizé a; nommé

Calite Othomaq. . au.Caluarie ifle confignée es mains deMarc ca-

pitaine Turc. I anCallvacre ville prife dans»: par les Clare-
fliensfurleTurc. . Ï .. . . .185

tallipoli ville du l" herfonefe. , 1, 10
Callone ville riche 8c opulente en Pille de

l

Lelbos prife parlleTurlcn l a I l 29a
Calolan Empereur de Confiantinople , en-

.o. el’ymde fes enfansâ amurath ou: lu

te ide: aupres de luy. 29", prend la au.
ces: de [un fils Emanuelpour luy. il ’ 46

tquipage des Caloyers.a , 439
Ctludgl fruitiers. V 337Cam Empereur fouueraindes Tartarëà. ,
Camp du Turc manifique 8C merueilles;-

r feulent fuperb*e’, se [on fillette ordinaire...

194. p , . .q . a V ’ ’ A n
maniere de daller les armées 5 de Camper 8c

combattre des Taras- 401.40: a 493 .404.

. 4°):4o9i4loa4n - v l ilCandie campée PâtissYsriiticnS» 107
Candioriens quels peuples. I 82.
Camps du, Turc eflrangcmcnt impétueux.

25 ’ I ’ Li lCanons font plus peut qued’exeçution. ,

134 -Canon’euntre la vendirimdeà 13km d’5"

glife. , 4 . ’ 43°Canon de lasimoniq. L f 43°
Caprgglqmqu’cll-ce. a ,I l il V . ï H 39!
Caprgibcfîiqu’elÏ-ce. . . l .337

ami ou portiers. ’les Capigi ou portiers aimés 376.
Capitaine fouuereine de quelles vertus-doit - .

efire doüé. , . Ï ,. 3-7
Capitaines conquerans .doiueut priuçipalç-

ment retenir deux peinas. : 6.6
Capitaines vaillans fuycnt les delices 8c vou

lupçez. . k - poC apitame cruellement coupé en deux pie-A

ces. l i 2.67C apifiram :Cordelier; retirales Bohemes de
l’idolatrie .84 fa viecn brief. 237, 24:

Capadoce occupée par les Tartares.
Ca tifs façrifiea paramurathâl’amed’e (on.

eu pere. . 19’]Garamaniequelle ragion. * a 7 *
Gamme (innommé milan. 37 ,enneiuy

perpetuel de la maifon des Orhomaus. si;
ucordeauec Ainurathwçntlu redoublant
lestrlbut ,6; luy baillant fion montage.

’, 1 3 . i ,Canna ,delloyal entiers-fou : . i 746
Cardice’e ville prife dallant 8c WÈmènt,

ramageois » , - « . ’ .263
Cardinaux font les chefs 8c prinâpau; Pre.-Î
t latsenliE lue.17ccànolpgiedcœm991fi5
. combien owçfirçeppombrs» -- si?)
ramez; dahirs: [fi mm: à deui millions

d’orchacunann h p . V p 435:;
cama; tribut; ’ I ’ V " .I 33:;
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i ne . 8c comment il mourut en cette guer-

re. 18I,182,I9o’Carie R0 aume. ,
Caripi qugls hommes de la niaifon du Turc.

i - fB3
Carminiola Milannois general des Veni- -

tiens contre le Duc de Milan. (65 , con-
uaincu de trahifon, exccuté à. Venile.167.

Cigares depolfedez de Padoue par les Ve-

nitiens. i 109Carats general des armées de lÎEurop’e pour

leTurc 186. tué en combatant. 187
. .Carefme comment obfetué par les Turcs.

0 .Caîlandrie anciennement Pydne , ou Cyd-

g ne Ou Fondée. 10Oallidpe ville d’ Ætolie main tenant [canni-

ne ,rendue aux Turcs. x37
Caltorieville prife parles Albanois. in
Callria ville pres de Lacedemone , prife

d’aflaut parles Iennitzaires. z 57
*Callrimenum ville d’Arc-adie , prife par le

Tare Mechmet. . 171le Roy de Catai ayant vne armée de quator-

Q ze cens mille hommes. 8 r
Catalufiens famille de Germes feigneurs de

Lelbos. ’ a 92. , 293Gantacuzenus depoffede fon pupille de
«l’Em ire. 13 ,contrainâc de prendre liba-

bit de Religion 5c changer [on nom en
’ celuy de Matthieu. 2.:

Cathites par quel artifice remet Amurath .
- en fou efiat; 199 , executéâ mort 8: pour--

un . 2.2.9’A Cazimlr Roy de Polongno 8:.ch loüanges.
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nir les Theflàloniciens leditieux. :6 , luy
8c Amurath timnentpropos digne delet«
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de leurs trahîtes 8c des remedes contre les
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CbtltKK-i grand def cie’r ou verdurier» 3 37.

Chenaux facrifiez Apollon. 9 2.
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diamtjiir auandiers. . 363
Chikrogldndari , qu’elbee. 359

1 chiiez: qu’ell-ce.’ 34.2. .
Cbioradar qu cit-ce: 358
Chiens Turquefiuesr.’ 35:
chimera! vogueurs. - t 4t4
dibgibdfi’i qu’elbcc. A 3.57
chauffiez qu’eche. x 341
Chireresfi nificGeorgd. , . . .195
Choafpes. euue coulant droit contrero-

rient. . i647Chbfes humaines nedemèurent iamais en

i vnmelineeftat. . . . 92.’ Chotzas par le commanderaient de Mehe.
macourtla Valachie, Tranlfiluanie; 8:
l’Eiclauonie. . i . . . . , . . . .412.

Chratesôc [on frere vaillans ca itaines ; de -
filât: Sentez faifans trop orme cherë.

3 . i7 . .Chrefliens liguez. contre le Turc. V 9,. suifée
’ rabl ont deffaiélçs; -4a;v,-.m un au!
. nom cededixl mille-.aio.perdentv-

ne bataille lamentable à iamais. 139,1Âlas
prifonniers auomhregdetrcnte mille. si

-’ ils par laird dinifionsæoo ,aQ’

, v Clémence plusfaçon d’herber les Chenauxentre les Turcs, .

. craillent par leurs ,debats l’Empire de)
Turcs. :37. Chteltiens lubiecls auxTurcs r

. reduiâs vnemiferableferuitude..’ 7.
tontes les charges 8c dignitez de .l’Empire

.Turquefque es mains des Chrefliens.

354- . a .. .Cilicie maintenant Caramanie. H 7 I me
Cimetieres des Turcs en quels lieux font or,-

dinaitement.. ,. . l 68cimeterres des Turcs plus mal-allez am,
nier que les efpées des Chreltiens. 188

Circall’es ou habitent. 77 . delcription de
leur Empire. n ’ l 3 . 0;. 8o

Circoncifion ellimc’e des Mahomettans e- i
lire le vray nettoyement fur tous autres.

7052145- t e .. .. . V. , -forte que-toutes les armes
de cepnionde, elle empreinten no us laina,

ge deD i av. » ,67Ciadnmjlcricenciers. .4 l a. . , 365
triomphes , ieux à; magnificîences qu’ont ac-

coullumé de faire les Turcs à la Circon-
cifion de leur: enfans. 32.1 ,31: , 533 , 8c fuli-

uantes. . ’ . ;de la Circoncifion des Mahometilltes. F I 519

Czangclerorfevres. ’ , - 36Q
Cochicth ceinture Turquefque. , j 365
ce que les Coqs difent en leur langage? .382
le Confeil ou le grand teignent mefme un.

(le en performe. 3 34 , ordonnance 6c allie-

; ted’iceluy; . . q 3 . . a .. 353. l
Con-(cil Imperial où legrand Seigneur (e

trouue, en performe; l’ordonnance, et ail
me d’ic’eluy , 8c des executi mon
qui le font en cette audiance olemnelle. ’

3342333636 . .. à aCon [le d’eMechmetzÇ . 3 . , 317
charitables Cenfiderations pour des,Turts.’

C bug .ued’vn Iuif auec Mahomet,qui luy
ren compte de fa dogme. 483488.66

affluentes... - -deftription de, Confiantinople. 3x8 flagran-
dcursfiàurcôtalfiete. : 2 ..323l3134
Ennfiantiqule. Turquefqùe- .86. augure

tion. . i ’ .3325 I
no e; .. .. 4325.acci ns anciens de Confiantinopleæfgjc

3 modernes... ,’ .. .v -5 a...»-’.:.nï-;51J
Cliyte ville ,d’lllyrie. 391,421 lituanien-39,1)

3 .renduëau grandTurc Mechmet. .2 303,.
CŒlÊfifÏÇWOfi Qùfitvéejn." ni. a i3: T
colophon ville d’Afiela mineur. n . ’ . :307
Cômiflâitadçqviureseuswzduïurs. au;

de cËtiod du premier rangée ’Conflanti-ï-



                                                                     

T able l des
Canin»! ville capitale de tout le Royaume de

’ Carie en vulgaire Cogni. 8
Concile de Florence , ou les Grecs s’accor-

- dent auecles Latins. :64.
Concile de Balle. 16:Concil de M antoüe. 153
Conniuence enuers les foldats fort perni-
’ cieufe à en capitaine. 17
Confeil combien qu’illoit bon ne doit pas

toufiours elhe receu. 33Confeil’ des Venitiens ,où font d’ordinaire

bien 3000. hommes. . m
Confeilliers de Venife appeliez les fages.

- ibidem. .Conllantin homme dei: au te entreprife luc-
cede aux conqueltes de [ou frere Dragas.

46 . aConihntin Dragolis 8. de ce nom,dernier
’ Em creur de Conflantin le. au
Con antin Em creur blelTéenl’efpauleâla

prifé deCon antinople. 22.4.,fatelle por-

tée au grand Turc. 2.2.7
Conflantinople quand et par qui fondée, 8c

fa lituation. 3 , combien elle a d’ellendue.
au , cilla plus belle , la plus riche et opu-

- lente cité de toutes autres, les louan gcs a:
miferes. 2.20 , alliegée llefpace de dix ans.
4.7,ptife arles François . a; recouure’e
par les Pa cologues. 4.. alliegée de quatre
censmile hommes. 218, 5c prife dallant.
2.2.4 ,fon dernier Empereur fe douoit ter-
mineren Conllantin,& [on dernier Pa-
triarche en Gregoire sfelon la Prophetie.

v a3o,combien de temps a elle le fiege de
ll’Empire.9,a (cpt c0 mes. 323

Cofiu’giri , porte plats. - 404.
Congre maintenant Corfou , Homere l’ap-,

pelle Phœæak; 14.4..Corfou il]: faille ar les Venitiens. I 07 ,iadis

aux Roysde aples. inCorinthe où limée. 116
Corfe anciennement Cymus , contient de

circuit 2.000. llades. 135. prife par le Roy
deNaplesôtd’Aragon. 15:

Corgium ville piik par le Turc Mechmet.

. z 6 h A .Co obe plaine au pays des Triballes 30
Coulongne l’vnedes principales villes (PA-

- lernagne. r 4oCouleur verte fauorite de Mahomet. 2 309
Gourde Turc comment ordonnée a: infli-

(avec. i ï - ’ 133Courriers du Turc a: leur manierede faire
l" diligence. 4 ’ ’ 28 ’

leLCIeamlur usurpons: de paillant: en a.

mathYCS. l&ion. . - 466Creuecueur lieu ou les François furentdef.
’ faiéts parl’Anglois. il
Crinizin vers qui font le cramoyli. 94
Croaques rangez foubs la puillance d’Amu’.

l rath Em eut dcsTurcs. ’4-

Crocodiles pleurent quand ils veulent de-

uorer que qu’vn. 57
Croye capitale d’Albanie, en vain alliegée

parle Turc Amurath. r , 198,100
Cruauté du grand Turc Mechmet de»

uentable. 296Cruauté de Mupha. r30
Cruauté fur cruauté d’Arnurath. 26,197
Cruauté trop inhumaine . et indigne d’vn

Prince. , ’ 56Cruel fpeétacleêciuhumain. 314
C uduerges quels peuples 8c ou habitent.

143.

Cruauté ellrange de Mechmet.
Gauthier lmbnorbafi; premier lifcuier. 348

Camyqu’efi-ce. . . 35,!
Cyllmea prçfent Clarence capitale de 1’ r.-

lide. 138 . prife par les galeres du Pape. x39.
la vendentau Prince de l’Empire, puislac-

323

cagéef par lePrince d’Achaie. . ibid.
Cypreentreles mainsdesFrançou. 8x
Cy rene ville prife par les Venitiens. m7
Cyrus le grand tranlporta la Monarchie

Perle. 3. mis à mort par la RoyneThomi-

ris. . . 93Cyrus fleuue le defchargeantenla mer Cal-

pie a: (on cours admirable. 97

D

A3: ou Dauus Sei neur de Valable,
metà mort tous es bonnets de fou

predecechur. 14.8. mis à mort par les lub-

ieâs. A. - . 44.Dabia quel lieu au Peloponefe. 133
Daceregion où limée. . 19
Dalmatie ell; de la Seigneurie des yttriums.

114. ’ 2 - iDamas prjfe
ne des ri

ar Tamburlan , d’oùil emm-
llës infinies a: inelhmablrs.

79 *Darius fils d’Hillalpes. 7a. mis d mon Pu
Alexandre le grand.

Daualos Prince deDelphes. .
Dauid a les auoir erdu fou Empire de
a groin onde, mis [n°112006 les enflai

2. o. - t e

or

3 Deccmtlü’esquelmagilh-atdl’enife. m

Daim «tous bien nûment Dl"

. .



                                                                     

Tâbleïdes mariera; " , c
parles Turcs: Q 4 7oDçfrerdm’ qu’efi-ee. i la 33;

Dcly fol hardy. ,’ . 398
Délices tres-pernicieufesàvn Prince. 2.7
Delrces des Grecs carafes de leur ruine. 195
DemetriusPalcologuc feprend à Mechmet

auec (a Duché de Sparte. 2.67, deliuré de
prifon , a: la femme et (a fille mifes es
mains de Mechmet. t 2.68 .

Defcriprion du Temple de Sainâe Sophie. r

I6. 4.1 418.419 - ..
DgicriptiZn de la Boulangerie 86 Pafiifierie

des Turcs. . 337,Dcficremim Treforiers generaux. 400
Defrerderi Generaux des finances. ibid.
Defcription des cuifines du Seigneur. 336.

337 - a a ’.Defpence du reuenu duTurc. 384
Defpence de l’Europe aflignée fur leDoniai-

ne d’icelle ’, fe monte enuiron fiat millions

d’or. - 366. 367Defpence de la Marine du Turc. 386, 6c l’v-
[age d’icelle. 4.12.. 4.15. 414.. 415

Defpence de l’Artillerie du Turc. 386. a
equipage d’icelle. , 4.06.407

Deuigilær conduâeur des Chameaux. 348

le Diuan au Camp. v 3;4.feneflre dangere-ufe au Diuan. l 55;
audiance publique 8c feance du Diuan. 350
repas qu’on fait au Diuan. 35,,
cour du Diuan. . 3290- belle Difcipline. i 347
Didymothicum ville prife par Amurath à

A faute de viures. - l a;Diligence doit eftre le principal poirier re-
commandé en vn bon Capitaine. . 66

Diligence &sliberalité fort necefiaire à vn
Prince’mnquerantt .’ V , 2.7

Dionyrfiopoli maintenant Varne, prife par
les Hongre: furie Turc. 12.;

Difcipline militaire des Turcs. , 64
Diuan efl: le confeil d’ERatëcdes finances

du Turc. ’ 2.4.1. .paganæiôdjs’i grand Fauconnier. .55; r
Doge cil: le Duc de Venïfe. tu,
.Dorn Louys Daualos Prince de Delphes -.

defcendu des Aragonois 39
’ Domaoe ville de Thcfïalie. - M.

. Dorfes ancienne famille de Germes. 148
Dorie chef des Geneuois. emporte la viCtoi-

re’contre les Neapolitains , a: prend leur
Roy 8c le prefente au Duc de Milan. ’15;

Dorobeze riuiere ’feparant les Tribauicns
d’auec 155 lllyriens. 300. &aufli vne ville

a demefme nom forte à merueilles. 301

0mm; Seigneur de Moldauie prend priÂ
. fonnierHuniade [on ennemy mortel.190

tué auec (on fils par ledit Huniade, eftant

deliîiré. ibid.Dracules dequYedé dela Valachie ,8c tous
. [es parens &amis mis à mort. 148

Dragas fils de Zarchus lieur de Myfie rangé
foulas la puiflËmce d’Amurarh Empereur
des Turcs. 28. obligé de ferait Amurath

en perfonne. D , i nDépas faiôt chef des Albanoîs côtre le Turc

Amurath. i144. faxer prifonnier deuant

Argiropolicné. ibid.Dragme quelle piece de monnayeôccom-

bien elle vaut. 18Duc de Milan chaire. I , 152.
Duc de Genties 86 (on aurhorité. x59

i Duc d’Arimini le plus dangereux ennemy
qu’eufl point l’Eglife. 309

Ducs de Bourgongne 82 de Bretagne ont
’ fait i lufieurs fois la guerre contre le-Roy’

de France. 48Dueil porté par Mahomet. 7l
Duel a: combat d’homme à homme-fort

frequent entre les Alemans. 4.1
Duzalpes Capitaine Turc, homme iulieôc

. equitable. q
. . EC175» Medecin du Serrail. 364

Chevrebcrrrbgfii maiiire du Fournil. 338
certain temps auquel l’Egypte rendoitrdeux

- millions d’or de reuenu. 416
ordres sa grades de llEglife Grecque. 421.-

412 - t A .Eglilc Romaine pourquoy a feparé lesGrecs

d’elle. . p v 4.le cinquantiefrne des bien; de PEglifeîprisi
pour faire la guerre contre leginfideles.

26 , . : ’Egyplie defcrite. 80.- arroufée du Nil-qui);
desborde tous les..ans en efié,car il n’y.

pleur point. .’ ibid.Eleazar Prince des Triballiens tué en ba-
taille par A’murath Empereur des Turcs.

Éloge d’Othoman premier Empereur des l

v Turcs- , 1Eloge diOrchan fecond Empereur (des

y Turcs. a A!Éloge de de Solyman troifiefme Empereur

Turcs. - . , a i . 15Elogc d’Amurath quatriefmeÆmpereurdcs

Turcs. . Ï Ï . , l 17E



                                                                     

I

Éloge de Baiazeth cinquiefme Empereur

des Turcs. ’ .33Éloge de Tamerlanes ou Themir Empereur

des Tartares. 61Eloge de Iofuc’: fixiefme Empereur des

Turcs. 97Eloge de Mufulman feptiefme Empereur

des Turcs. 98Éloge deMoyfe huiüiefme Empereur des

Turcs. 101Eloge de Mahomet neufiefme Empereur

des Turcs. - 104Eloge d’Amurath a. du nom, dixiefme Em-

pereur des Turcs. 127Eloge de Georges Calirioth ou Scanderbeg

Roy d’Albanie. I 138
Eloge de Mahomet feroncl du nom n. Em-

pereur des Turcs. 2.14Emanuel auec (on pere Iean Empereur de
Conflanrinople, mis en prifon fort cruel-
le par (on frere A ndronic aueugle , il ef-
chappe se (e me Empereur. 36,37

Emanucl Empereur de Confiantinople part
de Rance. fans auoir rien faiCt 8c pour-

’ .qUOYe . ’ i i i4Emanuel Empereur de Confiantinople fait
vne harangue funebre aux funerailles de
(on frere. les, pour s’aiTeurer du Pelopo-
nefe emmeine tous les ieigneurs du pays.

106 .Emanuel bafiard de l’Empereur I’ean pour

(a vaillance , tenu dix-fept ans priionnier.
102

Embiens peuples. 2.64Empereur a: Patriarche tout enfemble en

vne mcfme performe, 119
Empereurs premiers d’Alemagne efioient

les Roys de France 86 pourquoy. 4.2
Eleâidn des Empereurs quand pailla de Ro-

. me aux Aîemans. 2Empires premiers du monde , se de leurs
’ commencemenr,pr0grez&fin. ;3
Empire des Afiyriens 86 (on antiquitê.ibid.
EmpireRomain quand tranfporté à Con-

ïilanrinoplc. ibid.Emanuel fils de l’Empereur de Confianti-
nople obtient humainement pardon d’A-

» murath Empereur desTurcs. "
Emanuel conuorteux de nouuelletez def-

pouillé de [a ville 8c de (on gouuerne-

ment. 30Emimmm psst; ou Mutpdrenin argentier. 337
Emrnfem gonfalonnier general 379. (on of-

fice. . n , 39;poinéts notables de l’Empire Turquefque.

27.

Table des marieres.

380 . . .Empereurs Grecs couronnez par le l’attire:

ehe de Confiantinople. . 43;
tilrre des Empereurs Grecs. 431. tout leur
p Equipage de rouge. ibid.

Poccafion de la tranflation de l’Empire de

R orne à Confiantinople. 32,0
Empire de Confiantinople quand commen-

ça à s’efclypfer 47,123
Empire de Confiantinople comment com.

mença à dechoir 8c celuy des Turcs à

croiftre. 4. Empire de Conflantinople àduré nanan,
et quelle fut la calife de fa ruine. 9

proumces de l’Empire Turquefque. 380
l’Empire appartient de droiâ au Roy de

France. 48Emprrim en langage Turquois lignifie A-

braham. :47Engins de guerre d’cfirange façon. 91
Enuie des Hongres a Polagues caule d’vn

grand mal. r88diflriburion des Enfans Chrefiiens du T ure,
leur mifetable nouriture a: à quoy onles

cmploye. 355i 355l’Engicdd qu’efl-ce. 357
, Encangrlcreu’eli-ce. 36;
façon du Turc d’enleuer les Enfans des

Chrefiiens , defquels dcfpend fa plus

grande force.- 354.Epidamne gaftee 8: bruflée par les Bulga-

res. V r r4Epidaure autrement Monembafie. 118
Epiphanieâ ptefent Halep. 8l
Epith etes que donnent les Turcs aux Chre-

Prieur. 351Equipage dela chafle du Turc. 552
Erreur des Arabes du temps d’Origene.

508 n »Erreur d’Orîgene du fauuement des Dia-

bles. - I ’ 493Ertzica belle ciré entre Trebifondeatla
Natolie ptife fur les Turcs par le Roy

d’Armenie. . i 37Ertzinghan Capitale du Royaume d’Arme-

nie prife par Tzaniias. o zr4.251 .
Efiriefs et eiperons des Turcs. 346
Marefchaux,5elliers a Efperotmiers dei-

pendans de l’Efcurie du Turc en quel

nombreils (ont. 347EfcurierluTurc. ibid.Efllcddrbafs’r qu’en-ce. 351
Eiclaues (ont la principale richelfe des TurCS

comme des anciens Romains. l7
Efçlauonie eli de la Seigneurie deVenife.n4

Efclauons



                                                                     

h a lesiGeneuois.
Euefque de Rome recogneu fuperieur de.

Efclauonsiadis en grandirenômgdont leur
langage a prefque elle reipandu par tout le

monde. ’ . 76. files en langue Turquefque lignifie I r sv s.
14

El agît: en la plus grande Prouince de tout
. la Occident apresla Gaule,ôc fa’defc’rip-

l .

tion. » - 155Efpagnes deliurées des Mures par Charle-

« magne. - , 44.Eltars le maintiennent en honorant les buns

5c chafliantles mauuais. 223
EH: maifon tres-nobleôt illullre’. in.
Eflienne Prime des Tribaliens ellablît [on

fiege Royal à Macedone.r4, depart les cô-

1 uelles. r5Efltenn’e Bulco eflroiâement alliegé dans

S anderouie. , 192.finalisation du reuenu du domaine du Turc

[clou la defpence. 366Eubœe autrement Negrepont conquife par
tao

l’Eglife. 4.0"Euef ne de Rome conferoit anciennement
la ignite Imperiale aux Roys de France,

h &pourquov. , 4.2.Eugene de oKedé de la Papauté. r61
Euripe que ricin-oie): de mer 8c où. 3’07
Europe cil: le plus beau &plus fertile pays

qui foie au demeuran t du monde. I4.
European s plus belliqueux que toutes autres

nations. nI Eurotas riuiere parant par Lacedemone.

7.6 - . ’l’Ex 7erience meine les grandes &douteufes

iresrl bonne fin. i 195

F

Amag-ol’ccvilledeC pre. 81
Fantofme qui fit per ela ville d’A’rg’os.

Fatsrsconniers en merveilleux nombre au. cïp

du Turc: a a ’ iFautesipard’orinables sa non

67 . ,FauconnerieTurquefque. 352.
merueilleux ,equipage d ’ Fauconneriei de;

’ l’Em creur Bajazeth premier. , 3 si!
maueilleux Faux;bourgs de’Conflçantino-

animelle.
[si

la V . . n , r .49.Fellix-efleii’l’apeÆugene a fiât
Femme de Prialupas’ dei perem’entilubri-

p FoindationsdesTurcs. * t

. traditions:

Table des mariera.
que mailaCre fan mary pour en épeurer un

autre. l v l . mFemme qui conuertit les Iberiëri: à la foy

Chrelhenne. ’ I 2.64.
Femmes s’acheptent par les Turcs pour les

auoir en mariage. I s . 68Femmes rep udiees entre les Turcs d’vne fa-

çon bien dure 8c ei’trange. 5,
Femme ni donna vni rand elpouuenre-

ment a ceux de Tregbizoncle alliegez.
263 ’

Femmes communes en An leterre. A ,
Ferrâd Roy d’Aragori châtiât lesMores d’ESfÎ

0

q pa i ne: y 156Ferrare ville fort riche 8: bien peuplée ô: [on

alliet’te. I , n 16aFigues farcies de doubles ducats. 156
Flareurs caillent la ruine des Princes. a , ,
Fleuues principaux quiEntr’ent dans llOcë

Orientalmk km, .q, A aFlorence ville Capitale de toute la "niera.
, ne,la plus belle 8c la plus riche de top-

te l’ltalie. r95, comment iadis gouuernee.
164

Florentins les plus belles a: gracieufes Da?
mes qui le trouuent point autre part. l r51

Florentins à; leur ville rendus si la mercy :drî
Roy deNaples, qui ne print rien (mon la,
filled’vn bourgeois. 152. ,deliurez par Và,
artifice ellrange du pere de la fille. ibid.

Flot de la mer Mediterranée paroillplusa
Venife n’en nul autre endroit. , .

Flux 8c re ux de la mer Ocea’ne d’oùcaiiË
53,8c pourquoy n’elE ainlien la mer M5:

diterrauée. q v . i .Fortune n’aia’u’c’u’ne puiflanceés cholèsli .,

mairies. 5.77,elle Cede à la diuine yang f,

ce. ,3!le Fouëter non i gnomi’nieux entre les petits, -
mefme â-l’ endroit des grands Seigneurs.

iul- * ’ k L ,.Puy inuiolable. doit elire gardée antenne-.-
mis; a a ’ - «56’

laiz’ pitoyables Fondations d’hlofËtlîêî

du grand Seigneur. " p page;
Forces desJEmplereurs ,OthoÎmans compta-

fe’esdeTurcS naturels", A .379:
PorcedesTqus arlamer. L , 41 Mr;
Formule d’vne cli:pofiti0n’ de Furia; e... z

420.431. , a A .Fraude de Mahonia; conçâ les amicale;

. . .. - , r. ’Lz”i;;.:..n . .fiancedefcriteaûs .oiian s.4,81,c’el’cgnç
b’ellëmalllelôclpul i te anarchie: ibid. ’

a r3



                                                                     

T able des imatieres.
en enibrafe’ede toutes parts de guerre 6e ’ bandonné la forme de leur ancien gour

I redirions intellines. 23 , les Anglais s’en, uernement. . [je
Î »Iemparent.5o,deliuréc par Ieanne la Pu- .Gennill’airesd’oùôcpar quileuez,comment

1 ce] cg ’ si leurs officesfont-conllituez, , 8,3:
’ François nation fort ancienne ,tres-noble, George fils de l’Empereur de Trebizonde te
i ’ opulente’ôcde grand pouuoir. 48 .la plus . fifi: Turc ,puis fut misâ mort auecfon pe-

" braue 8c redoutable que le Soleil voye ï te. .3 2.80
E2111; 87 , belli ueux mais (vu peu tro Gepanum mainmorterre delabour. in

üillâs ôthalti s. 4a,diflbl’us &excefiï s Germanie defcrire felon [a longueurlaclu.
Ï 3 culminiure. 4.x,infolens &luperbes,vou- genr.40,’ell: vne tres-grande a: puillante
lins toufiours auoir le dellys en quelque nation. a . ’ 4,1
A part qu’ils fuient. 50, ont de tout temps Getes anciens où habitoient. . 4r
r [recollé tous les peuples du Ponant. ibid. Getia ville renduë à Amurath par compoli-

à n’ont de confluai: detournerle dos. 5l, tion,& toutle peuple mis enfemage. i98
’ fumommez tres-C htelliens,â eux appar- Gilbatar (lem-oie]: où. font les colomnes de

’ ’ tient l’empire du droit. 48 . s’emparent de Hercule. ’ 49
. ’ Cypre.yi, occupentl’Empire deConflan- Gloire &reputatiô des Princes où gillprinë
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TRIOMPHE,
50110 1X. CONTRE Les

erreurs de Mahomet.

DISCOVRS AVCLVEL LES IMPERTI-Î
nences de ’l’Alc’oran font demonflrées , 6c que le figue

de noftre Redemption regne encore triomphant 4
fur le trofne de fes ennemis.

, Tar’AR’rvs THOMAsSieurd’Embp’, Parifim; .

1;..."



                                                                     

ovin La SAINCTE.
Croix el’t ,inuincible.

I- la Croix ael’téiadis
e 1 a”; L’horreur, l’effroysl’ignomiriie;

1 ’ ” Orcs elleefi de Paradis
L’honneur , la douceur , 8: la vie.

l Mahomet efiablit fes loix
Parle fer 8c par les alarmes:
Mais I a s v s auecques fa Croix;

- Surmonte toutes fortes d’armes.

(fieri de ennemis v
Luy ont voulu faire la guerre;

. Pour mouliner qu’ils luy [ont foubfmis ï
C’en: qu’elle regne dans leur terre.

Lelieu meline ou mourut vn iour
Sur elle l’Autheur de la vie ,
C’elt le plus facré-Sainâ fejour ,

.leifoit par toute la Turquie. ’

Car l’Enfer ,les Tyrans, l’Erreur;

Ennemis iurez de fa gloire,
Sont contrainé’cs deluy rendre honneur;

êtdecelebrerfaviétoire. l

q

4



                                                                     

rAVTHEVR
IDE LA CONTINVATI-ON

DEpL’HISTOIRE DES TVRCs
av LECTEVR.

- . Î VANDÎC me reprefente les effeâs admirables de la D’i-

., de l’vniiiers,ie ne puis que ie ne die qu’elle. ePt comme
ç, ’ cet arbre de vie dontparle l’Aigle des Buangelilles en
j. y fan. A pocaly pie, qui rap portort douze lortes de fruits
chacunmois de l’année pour la Tante des nations: calta

d’elle que chacun de nous peut tirer vnenotableinflruétion,
caufe par aptes de noPtre falunions tousles peuples efians myl’tiquement
compris foulas ce nombre de douze. Mais où cela fe peut -il mieux remar-
quer qu’en l’Hif’toire desTurcs,lefquels comme Heaux du’rOVT-PVISSANT

ont faiétlcuerement fentir fa redoutable I v srl’c Ba ceux qui auoient a-
bufé de la bonté de fa M 1 s E R I C o R D E? Or puis que cet rr’uure re arde

les C H n E 8T I ’12 à s en general , ie me fuis auffi refolu de le prefente’r
au v B L I c, afin. qu’il prenn’ela proteé’tion d’e ce, dont efl la principale -

caufe, 8c qu’il fupporte plus doucement les deffauts. qu’il y pourra rencon-

trer, quand il rec0gnoifira que lachofe efiantfienn’e , il y iroit de fon inte-
rel’t s’il n’en embraifoitla d’effence. LY-le donc , M ou L E C T E v R ,
auec vn œil aufli fauorable, Cômeil t’eil’prefent’e’ d’vnes yncer’e. affection. ,

,8: en prens aulli charitablement la deffenfe, corne ieÏnÏef arguera)! iamais
peine pour ton contentement. C’efila recompenfe pu liqne’que meri-
tent ceux qui ont trauaillép’ourl’e P v B L 1 c.

i

p , f A. T. D.
A

uine P R o v 1 D E N C E au regime se. gouuernement I



                                                                     

flammes, (à la ruine de

POVRCLVOY’CE 13150011115 A.
’ elle inféré dans l’HiPtoire des Turcs.

2 -. prouuérs , (en celles quifimt lcsplus preiudttiuhlcs à l’hom-

me ,fimt celles qu’il cmlmzjfco qu’il regoituucc plus defa-

’ cilitë. T mil rien de Plus inepte que l’cAltoran de Jill alm-

’ d. -’ met f 0 rien depltuprciudiciablc’àl’homme qucfisprccc-

, y r pus? Dt combien defalzlcs a-il.rcmply toute cette la) , qui
I , : 0l; n’cnjètgne (91 ne commande autre chofc que l’cfing,quclcr

tout le genre humain, non feulement aux chofc: [prunelles
qu’ellcalvborrcdu tout,0priucl’hommcde [on aunerait: contentement, fortifiant

aux corporelles, ou elle tflablt’tfiplmgmnde cliché: ains encore aux temporelles,

cflant comme amfeu qui’mct en cendres tout cc qu’il peut rencontrèr? Et toutes-
fois toutes les nations y ont mu , (quelques-Nues exceptées) a ont flefcliy les ge-
noux deuantcc Baal, lequel ncflauroitfairc drficndrc lcfcu du C icl,qu’êJ qualité dire

deD 1 E v,(tjcncorcfiirfisproprcs Prophctcs, 0p." ceux qui adiouflcnt foy à leur:
"finies. Or d’autant qu’il eonit bien necgjfairepourl’intelligcnce de l’Ht’lloirc Tur-

que, tant de celle cfcritc par C alchondile, que de celle qu’on a adioujlic à lafin’m de ce

petit traiélë,dc faire ruoit à 1m chacun quelle tfi ccjle La), qui a tant causé de remu-

- Es cho(e: les plus ulsfimlcsfimt quelques-fois les plus ap-

mcfimgcparlc monde ’vniuerfcl a à]? ce qui a incité lcficur de Vigne" d’enfant le: I

recherche: que vous que; peu lire iufques icy: mais 4’ caufi qu’illesarapportécs le ’

plusfiiuucntpour l’Illuliration dcfôn hijloirc, en faifintfimplcmcnt le rupportfamy

contredire: affin que perfonnc n’en tire quelque menuet]: confiqucnccxys qu’utire’

par la corruption du ficclc il ncpanchcplufiofl du collé du mnfiingc, que de celuy de la

fienté; On a cjlé d’adieu d’y adiouller ce petit difiours, tant pourlcfêcourrdcslumct

faibles , qui s’y lutfifiroicntpcutvcfln emporter, qurp ourfairc Noir à tout homme que

malgrc’ les Dansons a! l’en cr, les Tyrans, la malicc,eol’crrcur,l’,dgnc4u quiagllë

occis dis lu conflitution du monde, rectum toufiours de toute crea turc quteflau ciel,

fin la tcrrc,fôubs la tangaras l4 mer,honncur,gloirc benediflion, commeà celuy
que a receu venu,fitgej]è,fbrce (ysDiuinitc’ : E t que lcfuinflTrophéc,p4rlcquclil 4

voulu monterait trofnc dcfi J44jcfle’: (icpurlc de fis doulourcufc Tajïtonggt prin-
cipalement de fis tres-flânât (mur) [en celude mefmc par lequel il obtiendra è i4-

mais miliaire contrefisplus mortels ennemis.

--*--v

»maA

2) J9.



                                                                     

TRIOMPHE ET VICTOIRE
DE LA CROIX CONTRE LES

ERnEvRs DE NÎAHOMET.’

A PVISSANCE 8:13 mifericorde en DIÈ V
font deux attributs 85 perfeâions fi grandes, (i
b’ellesôc fi efclatantcsyque tout Hefchit se trem-

ble foulas fvn , tout recherche 8: defire l’autre:

car (e faifans incontinent reflentir a; frappans
nozfens de leurs effeé’csbrüyans, ilsles rendent

comme eflourdis à: tous afroupis,de forte que
la force de l’admiratiô leur aile l’vfage de leurs

fonâions,contrainrs d’adorer ce qu’ils ne fgaw paume a:
raient çfplucher; Au contraire de la Sageflè ôc j’eüË’fï’fîc-

(le la Prouidence, qùalitez fombres, obllcuresniOuces ,deliées 8c fabules, dloméc 84 ne
c ierchéc , fa

auranrincogneuës,que mefcogn eu es, fi cen’eli par les plus clair-voyans, Sageffcaz me;
uldcaCc inco-ou plufiofl parlesplus gës de biensLa 5412km: de DIEV(dlfOÎtÀ l’APofire) gueula and;

effracbee en "9]]?!" , tapa: 1m de: Prince: decefieclc n’a cagneuè’ :4 Si haute 65 L
.fiprofonde, qu’el ene [e peut fonderny trouuerzauifi les voyons-nous

toufiours heurtées,toufiours m efprifées ,. toufi ours blafphem ées :le dia-
bleles combat au ciel a IefcrayfimHaÉlt auTres- baugauiardin d’Ed em,Vous ([145. u;

fiiezcô’me dieux.- La femme qui vid que le fruiôt deEendu allait Ivan augorlfl, l

l’homme qui. crut pluflofià (à femme qu’à Dmv: se en fin durant toute wifi-5’:

ccfic Loy de nature, on ne parle que de Puiirancc: Peu adorétla S apicnce,
&la Prouidëce.Enla Loy efcrite, ue ne dit point Ifiael contre la Sageffe ’
8c la Prouiclence diuine,foic au de?err,foit en l’introduûion de la terre de
promillio’n,& depuis encore qu’ilsy furent efiablis 2 Et durant les deux
Loix,quen’onr point efcritles Philofophes contre ces-fondemens 8c ces;
appuis de toute la nature? N’eche pas d’eux que ce grand Roya chanté
qu’ils ont doute’J’x’ly auoirfiienœau Tus-haut? n’cfÏ-ce Pas (u ficela qu’ils

ont dit en leur cæurqu’ilnyauoirpaintdc D I E v? Mais ô malheur! oferay-jc Pjïalm. n. ça- ,3

dire que quel ques-vns d’encre les Chrefiziens ont efié leurs plus grands en-
nemis? & toutes-fois iln’cll: qUC trop vray,touslesIHeretiques, Schifma-
tiques , Athei’fies , les ont com batuës , 85 les combarent encore tous les

Ütl 7L 15’ xi.

ioursauec tant d’impudencc qu’il femble que celle poufliere incarnéc,ce ï

A- iij
w



                                                                     

6 . Le Triomphe
ver de terre humaniféveuille faire la guerre au ciel , 8c comme vn autre
efcarbot combatte ces aigles du Tout-p uiilant.

Or entre tous ceux qui les ont le plus malicieui’emenr attaquées , 8c qui a
le l’ont efi’orcez de ternirleurlufire parla puanteur des fumées qu’ils ont

faié’t exhaler iniques au troihe du Trcs-haut , ça ei’té Mahomet. Cet ex-

crement dela nature , tout erdu de vices 8c d’imperfeôtions naturelles:
aneantmoins renueri’é par on impudence la fainé’te Religion , qu’auo’it

efiablie la SapienceEternelle, ôc ce enla meilleure partie dela terre habi-
table,plantant auecfon impudence vne l’eé’te aufli pernicieui’e 8c pleine de

:3133?- blaîphemes,qu’autre qui ait efié eflablie depuis ou auparauant lu : car (a
[ourle monde vo ant accommo derâtOut le monde pour ’gaigner le monde a goys il a
et; tiré,non pasle fuc,mais s’il faut dire ,la corruption de toutesles Religions,

afin que la fienne ainfi compofée de toutes pieces i’e fuirent autant d’ha-

meçons pour prëdre chacun par la choie qui uy feroit le plus agreablezDe
forte qu’auec Sabellius il nie routa faiâ la fainéte Trinité , mettant en la
Deité vne dualité, chofc du tout abl’urde 8c blafphematoire,puilque tou-
te alterité ( s’il fautvl’er de ce terme ) c’efi à dire tout ce qui n’ei’t pasle mel-

lme,prei’uppoie vn principe.0r il dit qu’en la Diuinite’ il y aeiiëce 8c Ame:

d’où vient qu’en l’Alcoran il fait parler DIEV en nôbre plurier,afin qu’on

voye que cette Ame de D 1 E v, qu’il prend pour le mel’me CH RI 8T , el’t

vne autre eiÏenCe moindre que celle de DÏ E v , 8c quiluy ei’t fubiefle: ieu
rapportant en cela auec Arrius &Eunomiuszcaril l’u pofe nol’tre Seigneur
I E s v s - Ç H R I s T eflre vne creature excellente urpafl’ante toute autre
creaturezlesvns 8c les autres ayans tiré cette opinion des Platoniciens , qui
fup croient que duPere eternel efioit dei’coule’ vn certain Mens, dans le-
que efioient contenuës des raifons de toutes les efl’ences 8c plus excellent
que tous les autres , qu’apres celle-lai efloit l’ame dumonde: de forte que

Mahomet rapportoità ce Mens , tout ce que les Ei’criturcs ont efcrit du i
51123:: à; Fils de DIEv:tout de meime qu’Auicenne quia dit que par deirusle ciel il
reunà cellule y auoitvne premiere intelligence qui dônoitmouuement au premier ciel,
M”"’””” par defius laquelle, a: tout au fommct , le louuerain D I E v elloit arreilé.

De mei’mc les Arriens tenoientle Fils de D 1E v pour vne creature quil’ur-
pafl’oit toutes les autres, 8c moyennant laquelle ellesiauoient efté toutes
creées.Aufli Mahomet prefuppofoit que le C H R I s T efioit vn tres-fanât

homme, doué de Vertus tres-excellentes , 8: qu’il auoir toutefois quel-
que choie de plus releue’ que l’homme, aufli l’ap pelle-il Verbe de D 1E V r

Efprit de D 1 E v , 8c Ame de D I E v z mais il tient pour vne chofc ridicule ’

dele tenir pour vray D r E v. Voyla commentle diable a accomply par ce
fedué’teur ce qu’il n’auoit peu faire par (on deuancier Arrius , 8c qu’il ache- V

uera parfaittementhen la performe de l’AntechriPt, lequel ne perfuadcra
pasl’eulement au monde qu’il n’ef’t pas vray D 1 E v, ny fils de D 1E v: mais

au contraire ue c’efioit vn tres-mei’chant homme, difent tous les Peres
qui efcriuent ur ce l’ubieü.

La principale intention donc de Mahomet efi d’aller cel’te croyance a

que



                                                                     

, -- . . ,de la Crorx. 7Pilule Crans r n’efiny D IEv,nyfilsch Il; v Ïmaisquclqu’elainéi se Quaker. ,5
age homme , &vn grand Prophete, engendré fans pere d’vne Vierge; fïffifieci":
conuenant ainfi auec l’Heretique Carpocrares, qui a dit auec Mahomet , Mahomet:
qu’il elloit impoliible que D 1 a v euli vn Fils, car il yn’auoit point de fem-
me,ôc pour vne autre raifon s’accordant auec l’Heretique Cerdonicus :
Il dit que fi cela el’toit , que toutle mon de auroit defia clie’ en peril, 8c: que

a par Decellite’ ily auroit du fehil’me 8c dela diuifion entre- eux.» Auec Ma."
nes il dit que le mei’me Seigneur ne fut iamais occis ny crucifié ar les Iuifs,
maisvn femblable aluy ,adioullât que D I n v aappellé le mefi’ne CHRIST
z: àluy,& qu’il-doit derechef apparoillre à la fin du monde a: exterminer
r, l’Antechrill,mais qu’a res cela le CH RI s T doit mourir,faif’ant vne alla-Â

fiona ce qui cil dit en ’Apocalypl’e d’Elie 8; d’Henoch, trani’poi’ant ainfi

le Createur en la creature , 8c le Redempteur de l’vniuers en ceux qui font
rachetezzMais nier la paillon du Saüücurm’eiiacc pas nier en vn mot tous

les myfleres de nofire fainae Religion s qui tirent leur efficace de cette
a. ’ fainéte Pafiion,& coni’entir en ce failant’aux Donatiiies 2 Auec Ori en:
la, il dit que les diables feront quelque iour l’auuez. Entre plufieurs ables

dont ion Alcoran cil parfeme,il raconte que l’A nge Gabriel l’ayant trans-
? porte’ deuant le rrofiie de DIEv,lemeiine D r E v le toucha de la main,’

q auquel attouchementil l’entit vne telle frigidité en ion corps, que cela luy
5 pafl’a dansles moiielles iul’ques en l’efpine du dos,f’e declarant par ce diÊ

qui cours Anthropomorphite,qui difoiëtlaDeité vne cho(e corporelle. -Auec
Macedonius il tientle lainât El’ prit eflre vne creature. nant a l’on Para;
dis de delices,veilemens, l’omptuofitez, fci’tins, iardins 6c autres voluptez

. corporelles,il s’accorde auec Cerinthus 8c plufieurs des an ’c’iens infidelles.

’Auec Eubion , il comandela Circoncifion,il ermetla polygamie 8c plu-
ralité de femmes , auecles Nicolaïtes: Et enfi’n comme celuy deu’oit
apporter vne ruine fi norable par touslcsl peuples de l’vniuers,ilna’ccômoda A’Îîtràmâîc:

, faloy aux humeurs a; inclinations de toutes fortes d’hommes.Aux Princes adonisai?
il permetles conquelies scia ruine des nations, aux l’oldarsles voileries 8c â.î,°ou:;â"°’l

l’efl’ufion du rang humain,aux marchands les rapines 8: vi’ures,& àtous les ’

l peuples la gourmandil’eJa pompe St la volupté,ne donnât autres patentes
if dei’amiflion quefesarmes. Car ayant ouy parler des grands miracles des
l Sainélsdors qu’ils planterent nofire l’aincïte Religion, 8c (cachant bien
Ï ’ que (on pouuoir ne s’eflendoit pas fi loin,il trouua celle mie pour obuier à Leùïîridu
i’ lademande qu’on luy en cuit peuiaire , difant qu’il auoir eIlé enuoye’ de Étang:

D 1 E v,non pas en la vertudes miracles,mais des armes a: de l’on efpée : ce fi" a?”
’ .(quiafifauorablem entreuili à luy 8c aux Gens par la redoutable permiflion
’ u TreS-haut,8c par l’on admirable prouidence,que celle miferable (cèle
s’ellellenduëaulong se au large par tout l’Orient, par tout le Midy , à:
en plufieurs endroiéts du Septentrion : 8c bien qu’en l’Occident nous ne
Je cognoiilions que de nom , fi cil-ce , ô malheur z que les erreurs qui le
fontglifl’e’esparmy nous, ont de randes conformitez auec Cefie feéte: qui
en voudra Voir vu fort ample dii’cours fur cefubieçîl 5 8c fort entêtement

.7

l

u
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3 Le Triomphe’ rapporté,lil’ela Chronographie du pere Gautier Iel’uifte a au leptieime fiel

clei trouueradequoy contenter l’a curiofité. Adiouilez à tout cecy quc
pour s’accommoder auecles Payens: Il choifit le Vendredy pourloniour
ian’étifiédequel ils confacroient aleur DeelTe Venus:car toute l’a loy citant

cotèfitc en volupté , il ne pouuoit pas faire choix d’vne Deité plus conne.

na le. ’ I . ’l Or que cecy n’ait elle’i’on intention ,il le prouue par ce quiell efcrit au
liure dela Zune, 8:: dans celuy d’Azear, 8c autres commentaires de l’Alco-
ran , qu’en la’Mecq’ue,le principales: premier ligne de ce faux Prophete,ôc

par toute l’Arabie il y auoir de ion reps 8c depuis encore, vne Idole de Ve.
nus, appelle’e Aliélbe Alma , qui y elloit adorée , ne pouuant oublier ,
quoy qu’il veuille dire en l’on Elphurcan l’es Dieux Ellatber Cchllarhum

pull auoir adorez enla Mecque: voyla le principal artifice aueclequel ila
eme’l’a malheureufe doétrine , 8cmis quafi le pied fur la gorge à l’Eglife

de Dr E v, gaignant tant de peuples,ou pluilofi perdant tant d’ames,qui
b a h ontmieux aime fuiure vnimpofieur quelaverité , prendre la cilierne ari-

Le ut e . s . r . . IM ac MM- de que la fontaine d eau v1ue,& foubsl efperance d vne volupre corporel-
o de

Mahomet ne regarde que le contentement des ens corporels, termir’iant
en eux toute la recom ence ue l’homme qui fuit l’a loy puifleiamais el«
perer,qui monflre a ez com ienl’a religion efl erronée : car uelle affaire
auons nous de loy a: de preceptes pour complaire à nos l’ensëlclne faut que

nous laitier emportera eurs delbordemen55 il ne faut point qu’vn Pro:
phete vienne du Ciel pournousy perfuader, la nature cil airez uill’ante
d’ellé-meime l’ansluy donner du l’ecours, mais voyant combien l’es hom-

. mes auoient de peine à refifier àleurs pallions , 8c qu’ils trouuoient la con-
uoitil’e fi penible a dompter, la vangeance fi difficile à maiilrifer,il fitvnc

tzïzlîefilfï loy de chair 8c de fang a de chair , en ellablifiant- la volupté en la plus
loy de chair a: haute gloire qu’elle eul’t peu paruenir,puis qu’illa dil’oit venir de D 1E v:

ù ””5’ Loy de l’ang,car tous l’es con eils ne l’ont que van geances , que mall’achS,

que ruines 8c del’olations , camouflant en ce faifant du tout celle bellc
pointe de l’entendement del’homme pour rendre l’efprit corps , &s’ileull:

. eu toute l’ame corporelle , pour aneantir celle qui ne rei’pire quelescho-

Fes celeftes &fpirituelles ,parla profonde malice de Satan , qui foubs le
lucre empoifonné de cefle paix interieure , l’el’prit ne combattant plus
contre le corps , tue ce mel’me el’prit durant celle vie corporelle, donnant
en ce faifant la mort à l’ame 8c au corps eternellement. Car il n’y auoitpas
meilleureinuention d’oi’terla Synderele du coeur del’homme, 861e plon-

21321:3?- ger dans toutes fortes de vices,que de luy en donner la permillion,&mci-
vertu. me deluy en promettre recompence : Cela a elle caufe que ce SeduCicur

en ion Elphurcan , s’ell bandé contre la foy des Patriarches,l’el’perance des

Prophetes,la charité des Apollres ,la confiance des Martyrs ,la (tient;
des D oéteursl, l’abl’tinence des Confeil’eurs , l’obeïlrance des Religieux,

la lainâteté des Anachorettes ,13. virginité des Vierges ,*’ la "continence des
LVeilles»

me: ne regardequel: «me» lesperdre l’heritage du Ciel : car la derniere 8c rincipale fin de la

cernent des
(en.



                                                                     

, de la CrOIX. - 9Vefues, 8c l’humilité de tous les ’S’ainé’ts : car la foy qu’il-dei’ire ’ u’ayent Lucy;

les liens, n’ePr qu’vn fantof’me, puisqu’ils ne croyent que les chol’es’ qu’ils

voyant s’il faut adire, 8: touchent auec la main ,8: ’q’uandil-y moirer:
faloy quelque efpece de foy ’, elle cil , comme iï’ay dit ,’ fi eflo’ig’née ’des

choiesi’ainétes, qu’elle eitvcrirableme’nt indigné? de ce nom. Pour) ’l’el’pe.

rance nÏefi-ce pasla rëdre vaines de dire que toutce’ que lës’Sainfis’ ont: cil.
peré de nofire redeption’ par le moyen de la Diuinité humanilée’en’nd’tr’e

nature cit faux,&: que routes les ’Propheties ont"elléaccompl’ie’s’ en luy? La Charité.

charité de l’ai oy,c’efi*ruinei- 8: rauager-t0u t-le modula confiée martyre Comme;
luy cil; vne-mocquerie «St une derifiôs (me n’all’q’u’elq u’vn’ d’entre les’iiens

311e l’e-dil’entfes martyrs, quand ilsonr’efté tuez en la gue’rreparles Chch

Efferance:

’i

’cns’, c’ôme il fut t’r-Ouueenl’armée-l’Aben Huinedefa ce maure-3 "irise-1

fioitfait ellire Roy alu-Royaume de Grenade, ’( du temps de Philippes l Il
Roy d’Efpag’ne) des Turcs qui portoient à leur relie comme par vœu;
des chapeaux-ide Heurs,ôc dil’oient qu’ilS’efioient ennoyez la pour Vanger
lamort des martyrs de Mahomet. La’i’cieiice cil: defi’enduë, and ,n’ofe- 5éme: ,

, roitpr’opoler aucundoüte fur l’a l’oy:il ordômiê’leieul’ne,maiSâla’maaAbMeJ ï: 2;,

niere des hypocritesrctrr s’ils s’abiiiennen’t de manger de iour , ils font ’j "’
grande cherelanuiâdlachezluy quel ues renfërm’ez-,’maisleürsliants Obeill’ance.’

ont fans aucuns vœux quiles obligentjes hermitcs limerons defbcardez’ E :1535:
8c la virginitény la Continence ne l’ont point en prat’tique chezl’uy’, enco. Continencei

re moinsl’humilité , Car tous les ficus l’e nomment les fidèles eileusf, di- Hum”

gnes de commander à tout le demeurant de l’vniuers, 8: en routes ces
choies n’eli-ce pas Parler comme le Dragon , (9» lilafilseme’r lefà-infé nm de

D I E v ,fimtalacma’tleæyicmx qui habitant; Ciel fN’eflvce pas retrefàmëe qui

fin dupait: del’abyfme’cçi quiobfiurcitl’airw le Soleil defim ,infeflionf’Ç ’ ’

Mais cela’n’el’t-il pas digne de larmes de l’ang , qrie’l’es peuples de la

terre ayenr plulloll adioullé foy âcet irnpofie’ur, qu’âla Sapiènceeter-

Apr. 1;. 9:

nelle,ôc- u’ilaye fallu qu’apres auoirt’ant obligé lamaiture humaine ,que q

d’auoireëpoulé la mortalitéëpour l’efleuer en l’immortalité , a: la rendre?

participante d’vne etcrnelle clicite’ , Êprcsauoir confirme fa loy, partant
de miracles, par luy-mefme a: parles rens s, vn c’herii’ei’claue , ignorant ,

Tu!

. Epileptique’, fans faire autres merueilles que le moindre des Capitaines Confident
Romains a peu faire en l’on temps,a toutes-fois ei’té fuiuy a: creu par tous En I v
les peuples oùila peu’mettre le pied durant la vie, 85 aptes l’a mort par-la g1,::ËfÎ,’Ï:uï

meilleure partie de l’vniuers:en difant desf’ables, des choies abfurdes -, ri- "mus

diculcs,ignorantes,&ians pollifl’eure-ny-liaii’on 2.Efl..ce pas auec grande
raifon que nous pouuons dire que la-m’ultit’ude de nol’tre’obligation’ a elle

caui’e de cette fouucraine ingratitude? Le mode a bien voulu croire qui-vn
homme tout perdu de debordement a: de. corr’uptiô-,’elloit vn Prbphete
ennoyé du Ciel,8c il a reiette’ le iufie à la milice mel’me, celuy qui eii zou;

releurgloire 8: leur honneur : ils ont tenu pour choie abi’u’rde d’ouyr dire?
qu’on air lié le Roy , frappé le Tout-’ïp’uiil’ant , vilipendé le Souuei’ain

bienfaiéi la Loy au Doâeurfacrifie’lePontife , luge leluge , donne’ la;

B



                                                                     

Io , Le Triomphe
. mort âla Vigie fiel au Medecin,calomniéle Prophete , 8c renié le San:

Lueur : a: ils ont tenu 8c tiennent a grandîhonneur d’auoir receu vn impie
pour l’ainébvn vineux pour reformareur , vn Prophete l’an: million. , m

.el’claue pour Roy,vn ignorant pour Doéteurde meulon ge pour laveriré,
lamine du gëre humain pour l’on prote&eur,vn fol 8c furieux, pour vu la.
ge: 8c finalement ont mieux aimé croire les fables pd’vn pigeon qui luy ve.

noitloulllerà l’oreille,ôc d’vne vache quiluy apporta laloy a qu aux mira-
. cl es notables de nollre Redëpteur:Siie n’auoispoimfàifl le: chofc: que luffa-

flesraa milieu d’eux ( dil’oit le incline Seigneur) ilsfi’roienrfirnspeché:mais aptes

auoir rel’ul’cité tant de morts ,guary tant de malades, illumine tant d’autof

g1c5,faiét parler tant de muets , ô: ouyr tant de lourds , prouue’ la million.

par toutesles Propheties: loull’ert 13m0n pour le faim de touass’cllrcrc-
lul’cité au troifieline iour par l’a propre vertu , 8c aptes toutes ces choles, le

[quitter pour vn melehanr homme incogneu , qui n’a iamais faiét en la vie:
quine, le aucun miracle : n’eli-ce pas renouueler to usles iours ce myllere de la Pal-

Chflfl”*"ifm° (lamoit Barrabas ce meurtrier 8: voleur luy fut prel’eré à l’heure mellne

ou: laloy de , . .b°m°mfi qu’ils en allait rel’pandre l’on l’ang 8c donner l’a vrepour tous-les hommes!
ÊÊÈËÊÂ’: Erd’où a peu procéder ce grand aueuglement , mon de l’excez de [on

.s 7’ mon: que les ommesn afyans peu comprendre que Yofi’encé full celuy,

mel’me qui deuoit reparer iniure: 8c que le creancie’r fiill la rançon , &le
luge l’aduocanCe traiét de Peternelle Sapience elloit trop deli’cat pour la

lègell’e humaine,qui nomme folie ce qu elle ne peut concertoit , a: tene-
« brçs la trop grande lumiere qui luy elblo üit les yeux.

* Le Sage a dit quelquesf’ois que la dileflion ejlojr forte comme la mon : mais

ie dirois volontiers plus que la mort ( aulli elbce veritablement la phiale
Hebraique, qpi rend fort l’ouuent le comme pour le plus) : car la mort
ne fait antre c o e ne ruiner ce qui ell delia en naturesmais cette dileé’tiô,
ce lien de Charité , doum vn nouuel ellre a ce qui n’elloit point; qu’vn
D 1 E v full homme ,que la vie peull mourir, 85 qu’en cette mort , elle
peuft redonner la vie,cela n’auoit point encore elié entendu. Voylapour- e
quoy cerne mel’me Sapience [cachant que l’homme meluroit tou iours
toutes choles â l’on aulne ,A diroit parlant aux dil’ciples de lainôl

V 1cm : Bien- heureux qui ne (en: pour: fiandalije’ en me). Car l’homme qui leur

bien qu’il ne l’eauroit obliger de la forte , ne croit pas que celale puiiTc lai-

’ Mm m rezl’entendement finy iugeantainfi de l’infiny. Voylâ pourquoy , quand .

:31: i: & le le Prince des A ollres luy fifi cette notable profellion de lafoy u’il clic":
fangnqpeuuêt le CH tu s T fi ide D 1E v mitant, luy relpond aulii-tol’t que a chair 0’
ÏËËÏÏÎ’ËC’Ë le fing ne la] 41403134: reuelécefecret, l’homme animal uepeur comprendre les rho-

for- fis quifimdel’ejfrit de D I E v , il les eflime plufloflfolie; il faut elire elclairé du

Ciel 6c tçuché de D I E v , pour en auoirle gouli,car fi Fenrendcmcnrn’ell

teinél; a: abbreuue’ deluy , ilne luy cil pas pollible dele pouuoir cognoi-
fire,& li encore la cognoifl’ance en cil li obl’ cure , qu’il n’y a el’ prit , ny 1311s

e qui puill’e conceudirny declarer la profondeur du moindre de tous
es myl’terespr Mahomet qui auoir comme Behemor , routefi force aux

M reins 0’

Iob- 402
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"de laCroi: . ’ 13’
reins au nombrildefin ventre, ne l’ell pas ci: 4.. r I e que nous venôs
quoy qu’il die auoir ellé tranlporte’ parl’Ang-ç a, r. 4- ’olloques auec ÆEÎÂË" æ

Cieuxsmais demeurant comme vn pourceau dan; .2 , ms, de dei.
oillon fans pinnes danslabourbe: il n’a rien dit en à; . i m pudi «

Ébafl’cs 8c fi ridicules , ue les Payens en leur Myt’nelc , ’qucsâ
touliours la leçon.Et afin qu’on voye queie ne parle pana; s, a v,.
té,ie luis content de prouuer par fan Alcoran mel’me , quad: 1,,- I ”’,
l’ay delcrit cy-dellus:ie dqueli’ne fans toucher aux choie: Ci 1 .

gardent. . ’ ” ’3’"-suanral’on impietë,il fait D 1E v autheur de mal, dit qu’il nef", r?! .

D I E v de raddrell’er les mauuais,d’autant que cela ne peut profiter linon a, ’. 0
ceux qu’il aura pieu à Dmv,dit que faiôy luy a elle” baillée deDIEv,& ton- 31:5 ..,
tesfois cil pleine de côtradiélionæôc fail’ant la incline vcri-té Pleincdemë- W4",

fonigezdit que DIEV cil corporelanie qu’il l’oitpere, 8c qu’il ait vn fils , qui
n’e ny en gëdre’my engendrant, 8c l’on iugemët ridicu e à ce propos.Q1Jè.A’°”uï

l’ame de D 1 E v a’ellé communiquéeâ l’homme par infulllation,lemon.,.’lz°-"une

.llrantmel’me plusimpie ’queles Payens qui faifoient leurs Dieux impudi-t Aïoli". -

ques,languinaires,vindicatils, inCel’tueux,fodomites: 8c luy qui’dit a: iure ’ "
que l’aloy cil diétée cfcrire du doigt de DIEv , le trouue toutesfoisrem-a M»- n."

plie de toutes ces belles infiruétions li dilloluës au demeurant que tout Ale-1.6.53:
l’on Alcoran cil plein de termes li delbordez que les challes oreilles ne. gainais! ’
les peuuent entendre fans rougir,addonné âla van ance,laquelleil corri- Impitdiqtie.’
mande en termes exprez,au l’an qu’il veut qu’on eïande’de toutes parts -,

à: qu’on ellablill’ela loy par l’e ée,,lefeulmiracle qu’il donne pourl’apl.

probation de lamilfion , addonné l’elon quelques-vns,âla fodomie , à la
pillerie a: avoierie, qu’il permet en faloy. S E D v C T E v R , car où el’t l’a-3°d"a°u’5

million quiaprophetilé de luy, linon comme faux Pro hete 3 où cil le
l’eul miracle qu’il ait iamais faiél’? toutes les reuelations qu il dit auoir ’euës

de D 1 a v, ne l’ont elles pas direétement contre l’el’criture 8c la parole.
que luy-mel’me confefl’eellre diuine , 8: toutesfoisâl’on conte il faudroit

quele mefme DIEV qui a deffend’u la paillardife,lelarcin,le parlure, «Sec.
cuit commande’parapreslc contraire, ce qui cil: abfurde 8c blalphemaa
toire?Ornous l’ommes alleur’ez du premier, 8: par la croyance 8c tradi-
tion de toute l’antiquité 8c par la confellion propre : au contraire nous
n’auonsaucun refinoignage de ce qu’il nous dit que le lien , 8c cela cil: la
vraye marque d’vn faux Prophete. E s C L A v E, car encore que les Sarraë
zins tal’Chent de couurir la ballefl’e de l’on origine , touteshfois c’ell la veri-.

té que Adimonepoli ait elle l’on pere, ou quelque autre , car cela n’el’t pas

all’sîlm’îstantyaqu’il fut expofé 8: abandonne en v.n carrefour en la ville

d’ltratip prcs de la M ecque,:i pr’el’ent dire Medinath Elnabi, c’ell à dire la

cité du Pro hete,où Abdala trouua ce malheureux 8c infortuné rencon-
treslequcli fill nourrir 8c elleuer , puisl’enuoya garder l’es chameaux , où
ayanrpafl’é vne grade partie de l’aieun and ce mellier 3 vne riche 8c oppua.
lente vefuenomme’e Chadiga s’ellant enamOurachée de luy l’efpoul’a, qui

l1

Bichon:



                                                                     

. 12 : Le Triomphe rfisc caule que par l’es moyens il deuint vn riche marchand s puis Pro;

phete. sIgnorant. Son ignorance le remarque en la Pliilol’ophie naturelle,c’ellignorance
de dire que les cieux ont plulieurs veines deterre, enarrribuant , commeil

A". sa faia, lix cens à chacun. Cela el’tant contraire aux corps celel’res , d’ellre

’ com ofez de terre:ignorance de dire que les Cieux l’ont faiâs de fumée ,
&la ine’e desvapeurs de la mer a car les cieuxlnepeuuent el’tre compol’ez

5min sa de matiere Elementairelgnorance d’alleurer qu autres-fois la lumiere de
’ la Lune full el’ ale à celle du Soleil , mais que frappée auec vne aille de

l’Ange GabrieEelle pelait l’a lumiere, par ce que l’ordre de l’vniu ers defi-

re qu’il y en ait vn alite le iour,l’autre la nuiéthnorâce de dire que Ditv

Mo- sr- ait produit certaines elloiles au ciel pour cm p elcher les Demôs qu’ils n’ail.
lent plus au ciel el’couter les l’ecrets difcours de D r E v , par ce que D [E v

ne dil’courtpoint fenfiblement, de forte qu’il puifl’e alite entendu , a: les
Anoesn’ayanspointle feus de l’ouïe, n’ont point de beloin de s’appro.

a , . . .cher pour entendre.C ellàgnorance de dire que non feulement lcshomes
110114155. mais les Anges doiuent r ufciter , par ce que les Anges ellans ’el’pr’irs, ne.
7°; peuuent mourir.S on ignorance en la Philolophie morale n’ell pas moin-

dre, pour la preuue de quoy vn leul exemple luflira , quandil dit que c’elt
4 vn grand peché que de ioüer aux efchets , ne lçachant pas qu’il n’y; point

en ’3’ de peché ue des choies dittes,faiéles ou delire’cs contre la Loy de D I a v,
dit lainât uguliin , 6c s’exei’cer m0 derément 8: modeliement tant en ce

ieu la qu’en vn autre , n’ell point vn mal. (lu-am à la Theologie , n’ell-ce

pas vne grande ignorance de faire D I E v corporel, ayant pieds ô: mains
8c les autres parties du corps , car cela n’el’t-ce as dire qu’il n’ell pas le pre-

mier moteur,l’ellre des caresse vn aéle tres- 1m pie ô: tres.put? car en di-
l’ant cela , c’ell dire qu’il n’ell pas DIEV. Ignorance de dire que les peines

d’enfer ne font pas perpetuelles , puis que le peché mortel mente pei-
neinfinie qui a oll’ence’ D r E v qui cil vn bien infi ny ; ignorance giroflier:

honoras. 8c indigne de repartie , de dire que les belles relulciteront , ôc que les ania
figggggfigu’ maux quiauront ellél’acrifiez à D r E v s en ironten Paradis. Ignorancede

Ëzfâhâfillïi dire qu’au iour duiugement vniuerlel DIEV ne pardonnera pointâ ceux
des Prefiru.’ qui auront faiél: quelque iniure, li ceux qui l’ont receu ne leur pardonnent

remierement, comme filamilericorde de D I E v le deuoit exercerai la
fantailie des melchans( qui appellent bien fouuent iniure , ce qui cil pu-
nition ) 8e non pas felon l’on on plaifirzlgnorance encore fort grandetic
croire qu’en ce iour lai DIEv oliera des bonnes oeuures des eus debien,
pour en donner aux melchans , 85 prendra des melchans aétes de ceuxjcy
pour en communiquer aux autres, ne l’çachant pas que la iullice requiert

uel’homme l’oit recompenfe’ ou puny l’elon les demerires: Chacun porte

wifi charge , a: retraira [à propre recompenfi-filon [on labeur, difoir l’Apollre ,

A10. 79 9;.

Galon.
FWFIL’L’L de forte qu’on eut hardiment conclure qu’ayant elle ignorant en tou-

tes choies , il uy a elle: impollible d’inl’tituer l’eût: ou religion q!!!

fait QE’il



                                                                     

De la Croix. 13
Œ’il n’ait ellé plein de menl’onges 8: vn impoileur, ce que nous venôs

de dire en faié’t allez luger, mais adioulionsry encore l’es colloques auec mimi? k
D I E v , qui cilla fainétetémeline,&luy-plein de dillolutions, de dei; ’
banches 8: d’impudicité, comme fi le pur 6c impur,le lainât 8c impudi -
que pouuoient auoir enfemble vne conference toute I familiere , iulques a
auoir des rauifl’emens 8c ellre tranl’porté au ciel , 8c conferer auec D r E v,-
comme li l’œil corporel qui ne peut regarder l’ans s’elblouit le Soleil creé,

ouuoit contempler 8c foull’rir la l’plendeur de cette lumiere deslumieres

gins mÔurir.’C’elloit vn r o L E T r v RI E v x, ne tomboit-il pasà tous Furie"-
propos .de haut mal, el’cumanr de rage Côme vn langlierel’chaullé, fail’ant

accroire que cela luy arriuoit lors u’il conferoit auec .l’Ange Gabriel ,
duquel il ne pouuoitfupporter la fp endeur, 8c toutesafois en fou Alco-
ran il dit u il a confere auec D 1E v ,comme nous auons dit cy del’fus?
Qqelles fa les n’a-il point racontées, tanto’ll difant que la mortâ la fin du

monde l’e changera en vrranimal, 8c fera conduire entrele Paradis 8c l’En-,
fer, 8c qu’alors il milita entre les» peuples vne grande difpute , par ce que Fabuleux; 1 * ’

les vnspourlagrande peut qu’ils en auront, voudront qu’elle meure , 8c
que les autres pourl’e’l’perâcc qu’ils aurôt d’ellre vniout deliure’z de leurs

peinespar l’on moyen , voudront qu’elle viue,&que.ceux-cy cm p orterôt
a vié’toire en ce iour qu’ils appellent Sabamar, c’eli a direlalune, où leurs homet: ’

doé’teurs interpretans ce all’agel’heure cit venue , 8c la lune a cl’té briléc ,

dil’ent que Mahomet 8: es compagnons s’arreflerent-vn iour pour voir
vne eclipl’e de Lune, 8c qu’ils luy dirent; Monllre nous quelque prodige ,
alors auec l’es deux doigts à fçauoirle poulce 8c celuy du milieu , fifi quel-
que ligne àlalune, ce qu’ayant faiét, elle le diuifa en deux parts , l’vne des-

parties tombant fur la montagne Elice’ , qui cil du collé dela’ plus hau-
te partie dela Mecque , l’autre fur l’autre montagne qui el’t del’autre collé

de la ville, qu’ils appellentla montagne rouge, la failant aptes defcendre
dans l’amanche ,’ 8: puis la remettant de nouueau en l’a place, 8c puis la
defl’ence qu’il fifi de boire du vin, l’ur vne fable des Anges ui’ s’elloientPIDiml.b 5.

eniurez. L’Elephant qui parla,â ce qu’il ditâ Aldamud-tali , propheti- grigna. ’ ’
lant la venue , la nuée qui l’accompagnoit quandil failoit chaud,les vi- ,,°” ”’”””’

lions, les lalutations des arbres 8c des pierres auec vne in finite’ d’autres tell-

ueries, ou plulloli blafphemes dont toutl’Alcoran cil farcy. .
Au contrairele incline Mahomet chante hautement lesloüanges de

nollre Seigneur I E Es v s - C H R I s T , l’appellant le Sainét , le .
111m, le grand Prophete, l’ame de DrEv, le plus grand qui fut ia- ÊÎË’rrl’rf’æ’7’

111315 a que fin Évangile 4114 lamine de confirmation de reflamenr , (gala ’vqye de
ceuxqui craignent D 1 E v3 pourle moins auons meus cétaduantage furno- NEF? Mat
lire ennemy, qu’il chante luy emel’rne les louanges de nofire maillre, en ” ’ ’-

l’ain &eté de vie, en excellence dedoétrine,8c en puillance de faire des mi-

racles: car il confefle ingenuërnent qu’il cil venus au monde auec cette
puillance. Qqant à luy nous auonsal’fez prouue’ cydeflus la vielalciue 8c
.delborde’eiul’ques dellre repris ou plulloll l’urpris auec vne li enne concu,

.B a; -
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bine fille du Roy des Iacobites, par l’es propres femmes; Quint aux mira:
des, il dit luy-melme qu’il n’el’t venu n’en la vertu de l’on. efpëes auflr n’en-

fill-il iamais , car ce pigeon qui venoii’becq’ueter à l’on oreille , celle vache

Mahomet ne ou ce bœuf quiluy apporta aloy entre les cornes ce ne l’ont qu’artifices, se.
au iamais de ’minera, pour les autres que nous auons cottez cy deflus, ce l’ont’prei’ages illu- ,

fions, &inon pas miracles: car encore qu Il prenne beaucoqu de pemeâle.
defl’endre’ de ce qu’onl’accul’oit d’ellre forcier , toutes-fois ’ ne s’en’peut

excul’er , car outre la foiblell’e de l’es raifons , les aélionslqu il dit auoir lai.

tes l’ont tellement inutiles Be fuperfluës, qu’on voit il veu’e’ d’œil qu’il ne les

a inuentées que pour embabouiner les e p rits el’garez ordes ceruelles tour.
nées qui ne prenoient goull qu’à des folies , non plus que ces el’tomacs1del-.

bauchez qui delirent ordinairement les plus mauuail’es viandes pour les
mettre en goull , 8c digerent plul’toli le pire que le meilleunAu contraire

q de nollre Redempteur, qui n’a iamais faiôc miraclelansvtilité &necelli-
mimera, de té, aulli elioit - il venu pour la deliurance du genre humain , 8c Mahomet
23:83:;ng pour le mettre en l’eruitudes l’vn citoit le bien çfaéteur , l’autre le dellru-l

met, (fleur: l’vn delcendit du ciel en terre out nous faire monter au ciel, l’autre
cil: l’orty de la plus vile l’emencc del’a terre pour abyl’mer-les pauureshua’

mains en enfer; il cil venu au monde pourell’acer nos pechez 8c pour guai
rit nos infirmitezs a; cettuy-cy n’a paru au monde qu’en enfeignanr le pt;
ché a: comblant de mifere 8c de langueur prelque tous les cantons de la
terreztout cecy citant prouué par tous ceux qui ont efcrit de l’vnôcde l’au-

tre, 8c ar l’experience, regle 8c pierre de touche de toutes aétions , il lera
fort ai é de croire que Mahomet n’ellzoit Prophete , ny mej]àger du D 1E v
«ridant, comme il s’ell: dit par les el’cripts,ôc Côme il auoir fait grauer autour

’ de l’on cachet en la lettre qu’il cfcriuitâl’Em pereur Heraclius, puis qu’il

elloit fi dépraué 8c li corrompu , 8c qu’il ne (catiroit venir quetoutbien
de ce pere de l’vniuers, difoit l’Apollre; ioiné’t que toutes l’esinliruélions

h’”’l’l’”7 repugnent aux loixmefmes qu’il confell’c auoir ellé données de Drap

loir aux preceptes,l’oit aux hilloires, le forgeant vn D r E v tout autre u’il
ne nous cil enlei né danslesliuresl’ainéts, aufquels on n’a iamais parle de
’luy. De nous vou’l’oir faire croire aulli que l’on nom cit efcrit l’ur le trol’ne

de D r E v, illuyapleu dele dire ainfi , nous n’en auons point d’autre rel-
Croyance ,5. moignage, mais outre que cela cil faux comme la faul’l’eté mel’me, il [y ad-

age? Mi" ioulle encore vn blal’p eme’, en croyant Drnv comme il fail’oit, auccvn
corps , &s’imaginantqu’illuy falloit vn lieu 6c vn liege pour le loir :35
que l’on nom e oitla vifiblement graué.Car commenous dirons cy aptes:
faloy cil; toute terrellre 8c corporelle,l’on el’pritlalcif, n’ayant peupallcr

. les bornes dela nature, &l’ellendue de l’es l’ens corporels. . Ç
4 (lignai ce qu’ils dil’ent que l’on nom a ellé predit parles Prophcmi

Le nô de Mr a: melm es que nol’tre Seigneur en a parlé li clairement qu’il le nommccn

homet ne fut . . , . .iamaisefcrir lori Euangile dilantj’e vous annonce Wrrcszojlre deDm vqm viendra apte: me],
3;;1;i°’:f:;w aura nom Mahomet ,- mais que les Iuifs ont tellement corrompu laloy
l’installe: de Moyfe,ôe leê Prophetes,eôc lesChrelliens l’Euangile drlESVS:CHRIST’

qui
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Qu’il n’y a rien de veritable chezles vns 8c chez les-autres, finon ce qui efi
contenu d’arts lÎAlcoran, cela efl tres-.faux,8tfe prouue par infinies raifons

toutes tres- fonçtes; en voicy quelques vnes. Premierement le vieil 8c
nouu eau Tefiament ont ePté eicrits &traduits en diuerfes lanoues , en pas
vne on ne tîouue le nom de Mahomet; les quatre. Euangeliiîes ont efcrit
en diners temps, en’diuers lieux, en diuerfeslangues: Sainét Mathieu en
Iudée aefcrit en Hebreu: Sainél’lean en Afie, a eicrit en Grec; 8c Sainét

Luc en Achaie a efcrit en Grec auparauant Sainét Ieans Sainé’t Marc com- ,

pofa (on Euangile en Latin en Italie. Touts lefquels ont efcrit long-
temps deuant Mahomet. Or cesmefmes Euangiles font tombez entre les
mains des Nefioriens 8c Iacobites, 8: les Premiers efioient grands amis des
Mahometifles; mais les mefmes Nefioriens 8c Iacobites (e haiflbient de
mort entre.eux; comment donc le (outils peu accordeeâ retrancher cette
feulechofe de l’EuangilescarditRicoldil l’a veuë chez eux demefme la no-

,fire , il y auoir bien des chofes plus importantes que celles-la pour le
bien des Chreflienscqui vinoient alors a car ils enflent peu ofler qu’il
n’auoit point ePré crucifié, qu’il n’efioit point mort , a: chofes fem -

blables, qui fembIent des-honorerles Chrefiiemmefiness ioinât que Ma-
homet n’efioit point de ce temps-là, a; n’efl venu de plus de cinq cens .
’ans depuis. A quel propos donc ofler vne chofc qui n’eui’t point incom-
modé , a: quin’el’toit point pour lors dif ofe’eâ faire aucun preiudice à la?

Religion Chreifienne: au contraire qu’ifloüe nofireSeigheurôclaV 1 E R-
c E de toutes’fortes de louanges? Voyla comment , quoy’ que veuillent
dire les rechutes: il n’en: faiâe auCune mention de luy,ny au vieil, ny au
nouueau Tel’rament, fi ce n’eR en mauuaife part , comme lors que nofire
Seigneur dit qu’il le falloit garder des (aux Pro phetes, a: en quelques en-
droifts dcsProphetes, 8: del’A’pocalypÎe, quenous cotterons cy-apres ,
où la contagionquel’air pei’tifere’ de cette bouche de Satan a refpanduë
par tout l’vniuers, el’t airez clairement prophetifée.

Le Legiflateur eflant tel, voyons donc maintenant quelle fera la Loy :
car puifque id’vn cloaque iln’en fçauroit fortir que delamauuaife vapeur,
36 que la mefchante femence ne peutraporter vn bon 8c bel efpy: il ei’t aifé
âiuger qu’elle fera toute Corrompuë ,8: que rien de bon ne peut fortir de

cefle yuroye:ce que nous pourrons iuger plus particulierement fi nous
voulons en faire vne comparaifon auec la Religion. Cbrcfiienne, i
afin qu’on puifle plus facilement remarquer la faufreté de l’vne ,

Pannes de
cettejeritét

[aloy Malta;8c la Sainéteté de l’autre, celle -la toute corrompuë , a: CCt- metauetoute
te - cy toute (me: : car fi ( comme dit SamCt Augufhn ) Il le trou- 23:32:23:
voit vn [cul menfonge en toute l’Euangile, il ferou: fuflilant de faire mimine:
douter d’iceluy , 86 del’auoir pourfufpeâ: que deuons nous donc dire de
l’Alcoran , auquel-flic trouue tant de fauffetez, de fables, 8: cliofes non
feulementrepugnantesâ toute verité,mais encore fe contredifantesâ elles-
mefmesn’en ay defia cotte’ cy aldins quelquesvnes, i’adioufic celles-cy.Au

chapitre Elcuminar, il dit qu’il efile premier Sarrafin , donc le Sarrafime
r

l’huigclique:
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Remarques de a cômencé à Mahomet, a: toutesio’is il dit que elioit Sarraiin, que
watt", faufile Dclugc’eii adue’nu â- caufe queeles hommes ne voulurent pas receuoir

ffæ’flàfiï cette loy, 8c neantmoins le D’eluge diamine plus clé-deux mille gin cens
. ans deuant Mahomet: tout. de incline au; chapitreiA’bi’aham ,qoii il’dit que

les A potins 8c noilre Seigneur ont eûe’iesitriirateuià, encore qùîlà ayent

.seiié plus de il): cens ans auparauantlin,-’comtiïellditiauili que le Intime i ’

Abraham n’efioit ny Iuifny Ghreiiien, mais par, ’S’ai’rafin: nousfçauOns

«toutesfoislque les Iuifs font venus de luy: Au chapitre "Wàriëm 5 dit que
la bien’alieureufe V I E n G E M au 1- El en lueur d’Alaibn’, confondanteellc

qui mourut aux deferts plus de quinie’cens ansauparauanilà npàiflance il:
celle dontil veut parler: au chapitres Elmfl ou idis’femmcs ,"Vil tilt que
Iuifsfe vantent qu’ils ont fait mourirI» E s v s H4 au si filsd’eMARiE

ras-mirs au A olim de D I EU 3 m.enlongemanifelie , «car iesf’Iuifs*nc’difent pas que
çamflîifi”: celuy qu’ils ont crucifié fait D :1 É v,ïny fou A polira mais vu mefchant

gïgcgfycflhomme qu’ils’ont mis âmortpomfes blafphemesï I ’7 f , p .
i chanthomme. - Parlantdu mefme Seigneur,ilditj( le mefcliantiqu’ileli)’qu’iln’cfiny

D r E v 11)! fils de D IF. v I, 6c queluy-rnefmenes’eiïiamais nommâtel au
monde, .8: qu’il s’en circuliehumblement enuers in v : Menfc’mge puis

. qu’en lainât Ieanles Iuifsle voulurentlapider, pour s’enrenomme’ t’el , a:

que deuanrl’impieCaïphe,lors deil’infiruâion’de foi: procez,efiaiit adiuï

235;?” "ne. ar le .D r a v vinant de dire ver-ire , il, declara clairement se; hautement
fixa. qu il Cliortrel ( Egofinn: ) Les Sarraiîns cillent aufli q’ue’Mahomet acom-

Ipofe vn liure qui contient douze mille-’parolles pleines de merueilles,&
que quelques vns d’entre-eux ayans eiié fi curieux de s’en’querir de luy , il

le tout efioit vcritable, il refpondit u’ily en auoitŒulementtroismillc
qui fuirent vrayes , que le relie citoit Panic. De maniere que lors qu’on dil-

h pute auec les Sarraiins, 8c: qu’on leur allegue quelque-chofc de faux qui
Îiîilyhîîiuîl- efl en ce liure 5 ils s’excufent aufli u’toflfur ce que Mahomet a tilt quetout

35:35:35,. n’efioit pas veritable , ceiqu’ils prattique’nt aufli en l’Alcoran : voyez quel-

le alÏeurance il peut auoir en vneloyioù le Legiilateur mefme conidie
qu’il y. a trois fois plus de menionge que de vérité: &comment eii-ilpolll;

ble qu’vn fi rand menteur ait peu auoir l’efprit de DE E v qui efi la vente

mefme, decîiarant luy-mefme auoir dit tant de menfon es en infiruifint
, les ficus? Voyla pour uoy aulÎi il leur deiTend fi partiCuËerement de dilZ

33333519 uter de la loy; car (imam bien qu’on en clefcouuriroit incontinent la
Pumù N°7 Pauline , il ne voulut pas qu’ils enflent ancune conferenée auecles me

tres Religions , aufii ne fçauroit-on faire plus grand clef itâ vn Mahome-
tan; quelque ferme qu’il Toit , que de luy apporter vn A coran, ayansmcle
me grand regret quand ils fçauent que nous le liions, aufli en empefchent-
ils tant qu’ils peuuent la traduction en autre langue. le viens de [Baillim
la faillie té, voyons maintenant la violence; 8c combien elle cfi cruelleAu
chapitre Empamrd ou dola vache, il dit qu’il n’y a point de forceen la lqy

de D r E v, 6: toutes Fois par tout ion liure, il commande ex relTemcnr
"01cm; de palier par le fil del’êfpe’e tous ceuxl qui feront contraires à lia) Loyfinôi

i t me c5



                                                                     

de la Crorx, . 17 v
inclines fou pro te oncle, ne pouuant gonfler-fa doctrine , il le menaça
de le tuer s’il n’adîierOi’t à l’es opinions, 8c comaie l’on oncle luy eut dema-

dé s’il n’y au oit point de moyen de viure autrement , non , luy refpondit
Mahomet: ie. te fuyuray donc , dit-il , la ou’tu voudras , pour la crainte de mima."
ton el’ e’e , mais ce fera feulement de la lan ne , 8c non pas du cœur : a: O - "mm" l"

propre oncle
mat fi s de Catempade lèvoyant forcé par ant à D I E v difoit; tu i’çais Sei- qui ne v0:-
gneur, que c’eût pourla crainte de la mort que ie me fais Sarrafin. Le mei’- mais ’

me fit Em pial’ea , mais il ennoya des lettres a la Mecque , les mettant dans ’°”
les cheueux d’vne femme , par lefquelles il mandoit aux habitans de cette
ville la venuë de Mahomet , se qu’ils le donnafl’ent de garde de la force de
fa doétrine , auffi n’a.il eliably la loy ne fur la violence des armes,iul’qu es

à rendre vn augure de la durée d’ice le , tant u’ils le maintiendront les
plus forts en armes. N’eit-ce as aulli vne gran e marpue de violëce , que
fi uelqu’vn defire d’eiire ini ruit en cette malheureu e loy,le maillre qui
cril’trigne ce mii’erable difciple , doit premierement tirer l’efpe’e, 8c la tenir

toufiours nué en la’main, tant se fi longuement qu’il l’enfeigne? adioufiez

à tout cecy les afl’aflins qui le retiroient en des forts,aux tours du mont Lil- En queue";
tum , a: qui efioient fubieéts du Sultan de Babylone -, alors le chef des ggïflginh
Sarrafins qu’ils appelloient Ifmaelites, 8c qu’ils tenoient pour les premiers r: faizini’h’lie

defl’enl’eurs 8c coni’eruateurs de la loy deMahometad’autant qu’ils alloient 32:11:33:

par toute la terre mafl’acrer les Princes qu’ils iugeoient leur elire côtraires, W
de la vient aulIi ce qu’il dit que la loy i’e oit eiiablir, a; l’on empire croil’tre

par les armes, 8c non par les miracles , c’efi a dire par la force, 8c non par la

perfuafion. auant à la cruauté de cette Loy , y en ail vne fèmblable? ne comman-
de-il pas par tout cet Alcoran , 8c n0tamment aux Azoars I7. 8c 18. que les
fiens mettent à feu se à fang tous ceux qui ne voudront le recognoillzre, de
tenir el’claues leurs captifs , voire mei’me de les maflàcrer , fi le cas y efchet?

8c ne l’au ons nous pas veu par experience? en quel efiat cil: maintenant la
Grece, iadis le petit oeil de toutes es prouinces du monde, la beauté ô; les
delices des mortels, le Theatre des i’ciences a; des armes , voire mefme de maraude;
la vertu3ces cruels barbares,vrayement indignes du nom d’hommes,n’ont l’a’iÏÂËÎÏËs’c’ÀÎ

ils pas dcpeuplé les contrées , efgalé les plus grandes citez à la hauteur de qïfffïfm”
l’herbe,& reduit en vn defert ce ui efioit de plus fertile,8c s’il faut’ainfi di-

re,la crel’rne a: la fleur de la terrecliabitablca Et ce malb eureux tribut ui fè
aye anfrandSeigneur desTurcs des enfans desChreliiens,qui l’ont l’imbs

il: ioug e l’on Empire 3 qu’eit-ce autre chofc que la prattique de l’intentiô garât: Cage-

de ce cruel legillateur? Mais il n’efi pas plus doux entre les liens mei’mes, mon: au: , ’

uand il leur commande le pariure , la vangean ce , comme vn oeuure de T””’
picté 8c de .l’ainéteté , ne pouuant conceuoir , tantil cil grollier 8c charnel,
que l’hornrne puill’e pardonner à (on ennemy 5 car c’eii vne des impoilibi-
litez qu’il dit dire en noflre l’ainâe loy. Mais afin de faire efclater, ou plu- hmm-que,-
fiol’t pour faire embrafl’er la fienne , il l’a tonte remplie d’impudicite’,& de

volupté: de forte que les Poètes les plus lai’cifs qui ayent eli’e en tout le Pa:

Cruelle.’



                                                                     

18 Le Triompheganlfme, n’ont pas dit des choies il (ales, ny f1 remplies d’impudjcité se.
Mahomet pu’vne arme bien née ne. diraiamais fans rougir qu’a faié’t ce Sages; æ-

Ëfifxifàfifi: orme legillateur enu oye de Dieu , lequel il fait (tant il cit detellable ) mi-
l’esvoluPtcz- milite de les voluptez , ce qu’vnc de fes femmes’luy reprochoit, fur ce qu’il

difoit que D 1 EV luy permettoit d’aimer a; commettre inceiie auec fg.
Marie , dont nous auons parlé cy deffus: [que le mel’me D r a v au oit hm

La mimai.- ell’udie’ à (a concupifcence; 85 de farcît en on Alcoran Il le faiél parler, en.

tion parulie luy perfuadant de commettre adultere auec lafem me de Zeltb [on (ma;
ÏC’ÇM’ÇÏM’ ple , de la eli receu fou commandement d’efpoufer tant de femmes , a: de

permettre aux ficus la polygamie sala repudiation , de laquelle ils vient
comme bonleur l’emble ,reprenans iniques àiix &fept fois cellequu,ils

ont repudiées. ’ iMais il a bien Pané outre , car il aprouue la fodomie , de l’a vient qu’aux

Azoars 23. 46. 48. 54. 62.. 66.. 8c en plufieurs autres endroiéts de fou A]-
h mimé coran il faiô; vn Paradis de volupté charn elle (car c’eii la derniere fin dé [a
corporelle,
Émile??? loy a: l’on fouuerain bie’) ou il permet qu’on n’aura foing de rien;mais que

homet. ’ les hommes ferôt couchez auec leurs femmes dans de beaux lifts de ioyc,
les femmes ui auec grande model’tie ne tourneront poinét ailleurs les
yeux que fur’ieurs maris : les vns 8c les au tres velius de foye 6c de pourpre.
Mais lur tout au 66. Azoar , ou il dié’t qu’il y aura de tres-beaux ô; ieunes

adolefcens , a: des filles d’vne parfaiéle beauté , qui leur prefenteront des

l vafes pleins d’vne liqueur iuaue,qui ne leur donnera ny mal de teile,ny ne
fjf’fiæ’f’ les enyurera: ils leur apporteront aufli toute forte de gibier tout appareil-
Ë°mm le’. La dia-il , le trouuera des mets tres-ex uis , 8c des fruié’ts tres-appetif-

fans 8; delicats,on n’y entendra que des dil’cours tres-a reables;on sellen-
dra furle mol tapis d’vne prairie efinaillée de diuerfes Écurs du Printemps,
repofant la a l’ombrage ioubs l’efpeil’cur des figuiers, qui feront perpe’

mollement halenez d’vn gracieux zephire , ô: doucement arroul’ez des
ruifl’eaux gazoiiillans,qui lerpentent de leur courfe cette bienheureufe 8:
immortelle demeure.Vn l’on encore efouillonnera les fiâmes ameureufcs
des amans iouyflans des plus hautes à: ecrettes faneurs ue la côcupifcêce
peut promettre à: permettre fans lailitude 8: ennuy , a; ans nulle crainte

i de troubles ou châoemens pourl’aduenir. Tel cil: fou Paradis qui n’ell pas

beaucoup cil oigne des champs Elifées , que les Payens figuroientdefcrits
par plufieurs , ô: entre autres par Virgile au 6. de fon Æneide , ny de cette
contrée f1 temperée ô: réplie de felicité defcrite par Platon en ion PhædÔ.

V oyla les grandes recompences que peuuent efperer les MaliometanS,
& ce font la les hautes conceptions de ce grand Prophete , qui n’a pas fçeu
promettre à ceux qui garderoient le plus eiiroittement fes preceptes ,quc
la recom pen ce des creatures irraifonnables. Car combien pourroir- on
nommer d’efpeces d’animaux,tant aëriens que terrel’tres qui iouïiient d’V-

ne pareille felicité 3 qui faicït paroii’tre allez quel eiloit le fondementôc
les principes que cc’r homme au oit de l’aine humaine, puis qu’en la iouue-

raine felicité; il l’ail’ubiettifl’oit aux feus: mais ce beau Paradis n’cfi-il pas
na’ifue»



                                                                     

p . Ïde la Croix . 19riia’ifuem’ent’re’prefente en la Sapience c. 2.. quand ces impies fe touron;

nent. de mies , le parfiiment d’onguens fenyurent , et panent leur vie en
toute lubricité, d’autant,difent-ils , que c’eit leur fortôtleur part, foirer-

ceans apres en la perfecutiô des eus de bien: qui cil: en peu de mots toute
l’inflruôtion de Mahomet3auili Font-ce les trois chofes qui ont attiré tant
de peu les à. la doctrine: car les grands biens qu’il promet aux fiens, par
les de poüilles ,les ruines 8c les pillages de tous les peuples qu’il leur met
comme en proye,& comme choie qui leur appartient le’gitimement, puis
la vie deibordée u’il leur permet, 8c la’fin toute lai’ciue sa diffoluë , de la-

quelleilveut qu’ ils viuent eternellementzToutes ces promeiTes l’enfuelles
ont fait ouurir les oreilles charnelles , 8c luy ont gaigné la meilleure partie l qui . gy
de la terre habitable; le corps ayant emporté la victoire par clefl’us l’efprit, :3333;
ne fe fouuenant pas de fçauoir laverite’ de la derniere fin , pourueu que Nankin. ;
d’apparence elle luy full a reable; aufii cit-ce le moyen n’ont toufiours il: ””””’

tenu ceux qui ont voulu ecoü’er leiou de la Vraye Ein e 3 de donner au
I Yens le plus de liberté qu’il leur a elle po iblemoflzre mortel ennemy eiiât

tout aifeuré que les portes de nofire forterefl’e gaignées , il aura toufio’urs

telle entrée qu’il luy plaira. Il cit Vray que ces derniers-cy,viennent.plus a,
couuert, à caufe de la profeflion qu’ils font du Chriilianifme, mais ils font .
sium plus dangereux que l’autre, lequel faifant la guerre à defcouuert , 8c

rayant les principes ePt plus aifement recogn en; " .
I Mais cela n’eii-il pas ridicule de dire qu’il a eile’ enuoye’ de D I EV pour .

venir apporter vne loy , laquelle tous les an des Payens ont prefque prat- tu inciè’zf
tiquée : voire mel’me quelques4vns ont iouy de fun Paradis , comme la 3:13. t
plus part des Seigneurs Romains enla plus grande vôgue de leur Empire: ïfgï si” ’
car la corruption [humaine n’a que faire d’elire enfeign’ée quand il y va de
ion plailir cil» ne faut que lai’cher la bride à la concupifcence :,Voyla l’on

Prophete 8c l’on legiflateun Et neautmoins pour des bagatelles,- tant de
fables , et de contes a plailir, cil oignez de toute apparence,dont il a par-
fe’mé ion Alcoran :les peuples ont lecoüé volontairement le ioug de la.

.puiffance fpirituelle et temp-Orèll’e pourtfuiure cet impoiteur, allèchez par.
’appail de la volupté, qui les deuoit par ce: ham e*çon conduire à vne eterf

nelle mortalité. rAdioufions à tout cecy le clefordre a: la confufion qui.
[le retrouue par toute cette loy ;.caril n’y aVne feule propofitibn fuyuie de V l.
droit fil 5- ny vu feul. argument defduit cdm me il faut. Il n’y a nul ordre de cafète:
tempsny des chofes, nulle fuitre de difc ’urs, tous fes enfeignemens eflans
fondez lut des certainesfuppoiitions ïui dépendent. d’vne propofitio’n
qu’il préfuppofe veritable; de celle-la i y collige; ou y en coniointl vne
autre,l a uelle n’a riende commun auec la premiere , comme quand il dit . , T. t
D1 EV .1) I embuai), peut" lev que Emma Mahomet efl un in: " 221’333;
Prophet’ti (fiche flamme: confequence- y eut-il auoir, que fi D I E v cil: âffdîlflf”

D I EV; que. Mahomet foitvn vray Prop etc de DIEV? Au chapitre El- mi. ’
maida-, oeil à dire lambic ;D 1E v ne»; a (dit-il) infinitum maifim qu’il ap-,
pelle EIaranMdei’t à dire. Vpcationjtëfila mafia dele au: du me du ieujhe

,- V ’ A C ij’
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20 Le Triomphe
des Sarmlïns afin que votre finiriez que D 112v rognai]! 101m: çuilà) à;
ciel (9 en la terre, cygne D 1 E v fiait tout ce qui dl. (Ælle confequence que
la table ôc le mois du ieufne desSarrafins faire i’çauoir que De LEV gain-Du.

tes chofes: pariant ainii d’vne matiere en vne autre; (ans qu’on y pain]:
trouuer. l’ordre de l’hiltoire ny de la matière. Mais comme s’il eiloit hors
de l’on entendement: ilpaiTe auiÎi-tof’t des choies vrayes ouvraydèmblg.

bles en d’autres toutes abfurdes, comme fil citoitaliene’ defonefprir,
ayant cela toutesfois de particulier(tresomeichant&zmalicieuxqu’ilcil)
que lors qu’il veut faire glifl’er le poil’on de quelque melchantedoé’trine

dans fes enfeignemcnstil commence touiiours parl’inuocation dunornz
de D i E v, ou par vne exhortationa luy-mefme au ieufne , ou a la priere.
Afin que foubs ce fucre on puiffe plus doucement &infenfiblernentaua.

ler fon poifon. , a ’ ’ :ynant au texte’de l’Alcoran,il cit, airez ele .ant, mefme que tourie
liure cit prefquc en vers: dequoy fe glorifient la: les Sarraiins,d’auoir
vne loy en fi beaux termes: e forte qu’ils tirent de la vne confequence
qu’il faUt que Mahomet aitICilîC’ Prophete , car celuy qui efloitignorant,"

comment pouuoir-il, difentils, parler fi cloquemment,& auec tant d’art-ï:
mais c’eli en cela mefmes qu’on leur prouue que leur loy , n’eil pointloy!

de D i av , lequel n’a point accoultumé de parler au monde ou auec
. lesProphetes, pOUr le moins fort rarement, en paroles mefurées ou rit:

mecs,- de forte que toute fa loy n’ayant nul autre ordre, u’vn Poetique 85
Grâmairien qui n’eii point viné aux lettres flirtâtes, on’le’urtl’ouilient que

leur loy n’elt point loy Diuine , ny du (1*er du S. Efprir. Mais ce defordre
n’elt pas toutesfois fins artifice: car il pert tellement le leâeurdans cette
confufion de marieres, qu’il ne fçait bien l’ouuent où il en cil, ny ou fereA

rendre , car le temps ny cil point cotté , les Roys 8c les Princes foubs qui
les chofes qu’il traiéte l’ontarriue’es, n’y font point nommez, et chiant vn

m0t d’vne matiere,puis d’vne au tre,la fuitte de laquelle il faut aller recher-

cher bien loing de la, il trou blc la mem cire, a: nous faiét perdre dans ce la.
birinthe a: dangereux deiiours,principalement le leéteur-finiple,& qui en;
naturellement porté à la picté, car rencontrant à. chafque page vneinuo-
cation du nom de D r E v , en difcours interrompu comme parextafeilleï
laure perfuadcr que ce deuoit eilre la vn homme tout diuin,& que filn’en-
tend pas cc’qu’il dit, Cela proccde de fou ignoranceæinfuiliianceflnorï
du liure qu’il l’image elire bon a: (une. Voyla ce qui en a tant perdu;
car fil eiioit cfcrit methodiquement’;.& que chaque matiere dequoy
il parle cuii fou chapitre a part, on delcouurir’oit incontinent la fauile-
té , par la tontrarieté qu’il y auroit, 8c le peu dei’ens qu’on y trouueroit:

ioinôt qu’on y liroit infinies redites,qu’on yiverroit, que tontes ces’vi-
fions a: enthoufiafrnes l’ont desiongès’inùentez’ à plaiiir,appol’ez fans

J propos , sa fans aucune apparence de verite’,& qui fentent la manieôt foi!
epileptie pluiioii que la Prophetiezmais Côme il citoit conduits: pouffé
par l’efpritde malice,ila preueu 8c preuenu ce qui pouuoitarriuerDe for?

te
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steïqu’il’a "fait Voir tant d’intertitude se d’iàiiabilite’ en l’es. enfei ’ tremens nuisis:

que s’il dit en vn chapitre qu’on ne i’e peut faut-1er qu’en fa loy, il ira en vr’i

autre’que chacun peut faire fou falut en toutes: ramoit il vent qu’on ne
force. "erfonne en fa loy,sc tout aufli-toit il commande qu’on mette au fil
de l’eliîé’e ceux qui n’y voudront pas croire, ou bien qu’ils payent le tribut.

’ Icyiil conieille les fiensvd’auoir recours aux filmâtes lettres, s: fur tout a 1’134

uangile-,ailleurs il dit qu’il a ollé corrOmpu par lesChreiliens,st qu’on s’en

donne de arde 3 vne fois il dira que D in v ne rendpoinâ meilleur vn
mefchantîomme , vne antrefqis il l’ethrtera de le mettre en Oraifon,
afin-que D I E v l’amende ; tantoPt il veut cil-te tenu pour. "Pro hete feu-
lement des Arabes , se auiii-toi’t u’il cil vn Prophete vn’iueri’êl à toutes ’

nations. Il loué quelquesfois nollre Seigneur, fur tous les amis de DIEV,
’l’appellant Prophete , Meil’ager , Verbe, Ame, se S. Efprit de D i E V , se en l

la grande vifion qu’il dit au oit euë , il le prefere se àluy à tout autre mella-

ger se amy de D I E V , se infinis autres c oies femblables par tout ce’t Al-

coran. . , I .(me s’il a li peu d’arreii en fespreceptes, comme il le peut’voir par tout, au: mm,
Il n’y a pas moins d’inCertitude encore entre - eux , à fçauoir de qui ils punie Entre

ont eue cette loy, les vins le difans auoir cité enu oyé tout tel du ciel à Ma- rimai mi;
homet -, d’aurres difent qu’il fut com ofé par feptante hommes [ages illu- 2:3,"i.ffçïîî

minez de Dieu ; quelques-vns qu’i fut compilé par Odmlar gendre de m- i ’
Mahomet , se que de quatre Alcorans tous difl’erents l’vn a l’autre , on en
fit vn , lequel toutes - ois n’a peu empel’cher qu’il ne le foitvtrouue’ depuis www,

Z plus de deux censAlcorans tous diners; comme l’a remarqué le lieur deVi; d’Alcdlan; ’

genereen fes Illuiirations , fur Calchondile , page 457. Mais Andreas Mo-
, rus qui s’eii conuerty depuis quelque temps a la Religion Ch reliienne , se
quiaefcrit fur ce fubieêt vn petit difcours (ou il rapporte ala-veri’te tout
’ce qu’il a appris durant qu’il citoit à fi mauuaii’e eichole ) (liât que Maho-

met, ne fçachant Ou ne voulant efci’ire cependant qu’il compoi’oit l’Alco-

ran , il auoit pres de luy vn fecretaire qui ei’criUOit continuellement en de
petits billets ce qu’il d’ifoit luy elirc enfeigne’ de Dieu , moyennant l’Aii- . l l i
ge Gabriel , se les mettoit dans vn petit coffret , mais que cet efcriuain luy gîjygggl;
ayant manqué , le ferait d’vn Iuif fort infirme en la loy Mofa’i’que -, se homerasfi

. compilé:qui. outre ce a citoit fort accortl; lequel s’aduif’a incontinent que tout ce
qu’il difoit citoient choies faufi’es se nullement reuele’es de Dieu , se pour

s’en aileurer d’auantage il changeoit or vne chofc, teintoit vne autre , ob.
l’eruant feulement les mefmes ritmes, fans que iamais Mahomet s’en ap-
perceuii; de forte que cognoiil’a’nt par n la faufl’Cté de cette loy ,il ne itou;

lut plus luy feruir à efcrire fes fables , se s’en retourna au Iudaifme. Mais
l’hiiloire des troisluifs familiers de Mahomet ne fera pas peut dire rap- . , V
portée icy malà-pro’pîisdef quels ayâs elle fort familiers amis de Mahomet Ïàfiîàflîfëlf,

durant favie,sc qui l’au oient affilié en tous l’es deil’einsst entreprifes , vin- gzïnd’ëtl’Ms’

d’rent-apres fa mort trOuu erHaly fils de Habitalib,lequel auoit elle fi fami-
lier de Mali omet,qu’il-.luy au oit lai me l’on Alcoran: ceux-cy vindrenr donc

- v - C in ’ 1 Jorr’iljæl
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trouuer Haly , 8e feignans de defirer fou bien 8c fon aduancemënt, lu
confeillerent qu’eftant riche 8c de noble maii’on , qu’il fe declarali Pro-

phete , luy promettans de luy aliifier. De forte qu’auec tout leur patelina-
’ge ils luyetirerent des mains ce’t Alcoran , auquel ils adibu fierent a: chan-
pgerent ce qu’il leurpleut. Mais le mefme Mahomet en (on Alcoran,y aP-
porte luy-mefme de l’incertitude3car vne fois il dit,qu’vne nuiét qu’ildor.

moit ,il luy fut ennoyé du ciel tout tel qu’il cil: : a: ailleurs il dit qu’il l’a eu

Peuà peu , comme Moyfe laLoy, Dauid le Pfautier , 1E s v s- C HR 15T
l’Euangile; enfin cette loy cil incertaine , puis que les Sarrafins entre eux.
mel’m es ne s’accordent pas quand ils le veulent efclaircir de quelque diffi-

h Poimpm culte’ , ou de quelque poinét de leur doâtrine , ne (çachans à qui ils le doi-

°*P*’d° W"- uent addreil’er , ny laquelle ils doiuent croire,de la (ont venus tant de Pro-
pute des fe-
Ëayiâcxm; phetes entre-eux , chacun dif’ant qu’ila le vray Alcoran ;.leur.diHiculté n’e-

me. liant pas proprement fur l’interpretation , mais a fgauorr qui a le vray tex-
te , mais celuy qui s’ei’t le plus efiably , a: qui a fanât le plus valoir fan apiÎ

p nion,a elié le Sophy Ifmael se l’es defcendans. Ï
L’année1588. année perilleui’e pour plufieurs contrées , il le leua du co-

Iie’ de l’Afi’rique vn autre faux ProPhete en cette loy qui fitvne leuee de

4000.110mm,es ou enuiron , mais on empefcha fi bien le pro rez de (on
entreprife par la defaite de (es troupes , qu’0n n’en a entendu ÎePuis aucu-

nes nonne les. Voyla l’in certitude en laquelle doiuent viure ceux quis’ar-
refierentà cette faufl’e croyâce,va laquelle pour comble de perfeéiion nous
pouuons donner la marque d’impieté; non feulement our nier la Diui--

"Ph; nite’ du Verbe increé a: humanif’é ,mais pour les blafpiiemes execrables
qu’elle vofmit contre la mefmeDiuinité,ôc afin d’en mieux voir la prenne;

voicy 46. erreurs norables de l’Alcoran.

un "un" La premiere que D r E v cil autheur de tout mal, la feconde que les v0.
notables de leurs , i’orciers a: autres pecheurs [ont deflinez de Dieu à mourir en cet
’A’m’” ei’tar: la troifiefnie , comme nous auons defia dia, il faiét Dieu corpOrel:

n in, .6, la quatriefme il me la fainéte Trinité z la cinquief’me il nie que Dieu fait
pere , pource , dit-il , que performe ne peut eflre pere 1ans femme,8ccon-

ln "s i’equemmenr qu’il n’a point de fils. La fixiei’me qui cil l’erreur fondamen-

tal a: capital de tout le Mahometifme , il tenoit. ne Iefus - Chriii, fils
de Marie n’efi pas Dieu , ains feulement. qu’il cit on Verbe incree’,îfon
feruiteur 8e Prophete. La feptief’me il nie que Iefus- Chriit ait cité crucifié

affirmant que les Iuifs voulans contre les Loix le crucifier ne peurentle re-
Aro. 4. s. n. tenir , mais que Dieu le tranfporta au ciel, comme tres - aymé de luy qpil p
”’ ”’ eIioit , 8.: qu ils n’ont mis en Croix qu’vn fèmblable à luy. La huiâielme

A10, "i en confequencc de l’erreur precedent , ila la Croix en horreUr , a pellant
idolatres les Chrel’tiens qui l’honorent. La neufiefme qui cil au depenf
dame de la liuiûiefme ,i reiette toutes fortes d’images. La dixiefme que

Mm 4” In s v s - C H R 1 5T n’efi: encore mort , mais qu’il moura enfin , 8c aptes
eilant reful’cite’ viendra , non toutes - fois auant la venuë de l’Antichriii.

L’onziefine que 1E sv s *- C H R I s T efiant ref’ufcite’ auec les autres , les

’ 4 arrimeroit

4:0. :6.
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animeroit au iugement, mais queue ne feroit pas luy qui lugeroit. La
douxiefine traié’tant de la facrée Vierge Marie mere de D r KV, il luy at- A204); e

tribiJevne fluxion de mois auant [on enfantement, nullement feante à la ,
parfaitte pùreté , (oit d’icelle ou de (on fruiél: ; latreifief’me que le diable Mm "5 ’

aeile’ creé. d’vn feu peililentiel: la quatorfiefrne que tous les An es ont hmm,
adoré Adam , excepté Belzebut , lequel, dit l’Alcoran , ne s’ellVouâu fouiÏ

mettre àluy, pource qu’il CllîOit formé de boue :la quinziel’me que les dia-

bles feront "en fin fiuuez: la feifiefme qu’vne partie de l’Ame de D r E v
a elle communiquée ’a l’homme par infufllarion: la dixfeptiel’me il nie 1110.43.

quelques-fois le franc arbitre , a; quelques-fois il l’aduouë Iaufli , tant il p
a peu de certitude en tout ce u’il ordonne: la dix-hui6tiei’me en ce qu’il °5:j"’
ei’time vn Paradis (en fuel ," oii’onnant en tbute volupté charnelle . La
dirneuficfmc de femettre fus la Circoncifion. La vin griefme de circon-

cire ceux qui font en aage de difcretion. La vingt 8c vniefme que le Bap- a: vJ416
tefme cil inutile. La vingt - deuxiel’me reiette la realité Euchariilique, ’
tefm oin l’impie Auerroes,qui nommoit impala: Cbrrfizcnr , à caufe , diioit-
il , qu’ils mangent leur D 1 E’v. La vingt-troifielme de reietter les Sainâes

Ordres. La vingt-quatriefme cil que pour efire en Paradis, ilifaut de ne-
ceflité au oir trois choies , la foy ,la credulite’ , 8c l’œuure , bien qu’ellant, Dans; pas:

reoccu é de la mort auant l’œuure, la foy fui-file, en quoy il commet vne P 3’ , ’

l’ourde Âme , de faire diilinétion de la foy 8: de la croyance: a: vne, autre
encore plus lourde de retrancher l’elËerance de fondenombremët: mau.- A10. 7,;
uais augure à laverité pour ceux qui uiuent cette doétrine5puis qu’ils font
fans efperan ce. La vingt-cinquieime cil: de faire leurs prieres’ efians tour-
nez deuers le Midy,afin de contrarier a la doélrine des Chrefiiens. La.
vingt-fixiefme eiinuand Mahomet le dit auoir puiflance de violer l’es iu-
remens. La vingt- eptiefme de celebret leVendredy au lieu duDimanc’ne.
La vingt-huié’tiel’me de mefprii’er toutes les loix &iugemens de l’Egljfa.

La vingt-neufiefme la vangeance qu’il veut qu’on prenne de les ennemis, ’

fans vouloir qu’on mettreù rançon celuy qui cil pris en feditidn mu- MM. Il
ruelle, 8c ailleurs il ordonne qu’on face la guerre. La trentiefme, qu’il faut 15-
pourfuiure par toutes fortes d’embufches a: mettre à mort aptes certains

i mots ceux qui ne le voudront ran ger à leur foy. La trente &vniefme que A I
le celibat cil impoffible à garder. Latrente deuxiefme ue la paillardife cit m ”’ ,
permife de D r Ev , a: pardonnable. Le trente troifieïne de celebret les [10.9 3;:
mariages fans fe lier. La tréte-quatriefme de perm ettreà l’hôme la polygaë.
mie, c’efl a dire de rendre autant de fémes qu’il en pourra entretenir felô Mm "’

les facultez , ou pliiiloil pour vfer de. ces termes , autant; qu’il en pourra
contenir en paix. La trente cinquiefme de prefcher le diuorce, c’eil à dire A". si
la diffolution du mariage 85 changeme’t de femme en cas d’imp-udicité, en a
cas de m ceurs perderies, en cas que le mary n’aime fa- femme; comme mm A104 a. I

illpermet à la femme quittée de l’on mary ,d’en prendrevn autre quatre m .
mois efcheus. La trente - fixiel’me d’auoir toute permiflion de prendre 1 5 j
en mariage (es propres confinesbgerma’ines. Il cil; vrayv qusïMahometsÎatf

A» 1;;



                                                                     

24. LeTriomphetribuë ce priuilege à luy fenl comme l’ayant dé D I E v. La 37. le change;

ment du Carefme , que les Mahometans compofent d’vn moys a: d’v-
ne; a ne fepmaine , demeurans tout le iour tans manger ou boire chofc quel-

’ conque , mais ayans veu vne elloile au ciel , ils fe mettent à boire a; Aman-
ger autant u’ils veulent infques au commencement de l’heure ui deuan-

An ’i ce le Soleil euant , 8c de toutes viandes , horfmis ce qui a elléfuifocqué,
8c la chair de pourceau. La trente-huicliefme, la deffence de boire du vin,
8c de manger les viandes fufl’ocque’es &la chair dep pourceau. La trente-

:th w neufiefme, le con e’ de piller que donne Mahomet afes difc1ples. La qua-
tantiefme, d appe let tres-grand peche barre du Vin, rouer aux efchets, ou

’ , aux ienx de hazard. La quarante-vniefme , la licence que Mahomet donne
aux fiens d’exercer toutes les fufdites fenfualitez 8e faletez , fans rien crain-

4,.,,,.,,4, dre 8c fans rougir , a; d’ellimer licite tout ce qui cil agreable au goull ou a
l’odorat-,c’eli-à dire en vn mot,tout ce qu’il leur piaillLa quarantedeuxielï

me, ne Mahomet ell: Pro hete 6c amballadeur de D 1 E v, encore que la
loy au comme vn abrege a: vn recueil de toutes les erreurs qui ont elle
auparauant lny.De forte que lesTu res ne recogn oiffent que trois Prophel

41°45’ tes , Mahomet ,Moyfe , 8c 1E s v s - C- H R I s T , tenans leur Alcoran pour
’ ennoyé du Ciel. La quarante-troifiefme , que les Chrelliens ont perdula
loy a: l’Euangile: Et c’ell: fnrce fondement que s’ell appuyé Mahomet, .

pour corrom e 8c tenuerfer l’vn ô; l’autre tellament, corruption qu’il

veut ellre pri e ont reformation, proreilant que fou Alcoran luy a ellé
A". un donné pour ub ’er le droiéi chemin ce la miferiCorde. La uaranre-qua-
WH- triefm’e , qu’i fnfiit à l’homme de croire en D 1 E v 8c à Machomet; quoy

u’on puiffe piller ,violer , alfailiner, &c. La quarante-cinquiefine, qu’il
21m non feulement croire 8c obe’ir à l’Alcoran de Mahomet fur peinede
plufieurs malediétions , mais en outre fe garder d’ rien changer, ou d’en
difputer,bien que le Mah ometifme foit diuife’ en eptantes fortes. La qua-
rante-fixiefme , cil l’indifl’erence des Religions qu’il publie en diners en-
droié’ts , moyennant qu’on foi: de bonne vie. Car iaçoit qu’en fon Azoar

12.. il efcriue que performe ne peut obtenir la perfection d’aucune loy: fi
outre le vieil tellament a; l’Euangile , on n’obeit à l’Alcoran; fi cil-ce que

l’efprit de contradiélion , qui conduit d’ordinaire la bouche ou la plume
des errans, luy faiél: incontinent aptes tenuerfer fon premier dire parter-
tuy-cy. I. et CrannS- (9 les Iuifs , (a! ceux qui adorent les Ange: en la plat: le
D ne v , [fluoit tfl ceux qui changent rune loy pour l’angle: Cbrgfh’tn: au MM

ceux-q dtfje,s’ils croyant en D 1 EV , (7 font bien attendant le iour du iugetnent,
qu’ils ne craignent rien. Et en l’Azoar deux , il fait generalement fçauoir que
quiconque un bien , foi: qu’il fiait Iuifou Cbrtflitn , fait qu’en laïfintfi loy il alpin

, à fun autre :c’ell à dire, quiconque adore D I E v Üfitfl lien, obtiendra indulitu:

blemtnz l’amour Diuin.

misaine: De forte que ce faux Prophete , aptes toutes les louanges qu’il adon-
ÏÊJQÊÇÛÈÇÎ nées à fa doârine, &nonobiiant toutes les contrainétes sa violences dont

il lift panty forcer tous ceux qu’il peut; Satan faitincontinent paroilire
en luy

A". 7:.
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En luy fon principal but; qui cil d’abolir toute Religion,par la permiflion
a; indifl’erence de fuiure toutes Religions. De forte que voicy vne Loy
t0ute-fauce , pleine de violence , de cruauté, d’impudicité , toute confus
fe , inc’onl’tante , a: fondee fur l’i’mpieté , el’tablie par vn efclaue , ignorant,

impolleur :8: fedué’teur. , furieux 8c fabuleux , impie 8c impudique Il, 8c
qui neautmoins auec tant de vices a; imperfecïti ons , cil tellement multi?
pliée que-la meilleure partie de la terre habitable. flechit foubs fa. domina-
tion. En telle frenefie peut tomber l’entendement hum ain,que’de s’ellre
laii’l’é emporter à’tant de bagatelles, ôc à tout le badinage de tant de fables,

fans auoir veu ny ouy dire qu’il ait iamais faiél: aucun miracle , le legiila- -
teur con feffant luy - mefm’e que fa loy ne fe confirme que par les armes, .
comme li du tempsdu Paganifme qu’il faiél femblant d im pu gner’ne s’e-.

fioit pas faiét de plus grandes merueilles que n’ont iamais faiél: ny luy, ny
les liens, tefmoin Alexandre le grand,:qui en li peu d’annees fe rendit vn f1
redoutable Monarque , 8c Iules Cefar, &tant. d’autres foubs les Grecs 6c j
foubs les Romains; car mefme du temps de l’Empire nous fçauons qu’il y
a eu des Princes venus d’aufli bas lieu que luy , qui nean tm oins fe font a0
quis la Monarchie de l’vniuersflpar leur valeur.

Vn l’eul Lucullus a plus de ’ quem de
ce peu de temps qu’il eut la commiffion de faire la guerre aux Roys My- quelquleis s

tridates 8c Tigranes , (alors les plus grands Princes de l’Orient) que luy "un" ”85 Seigneurs A
les fiens n’ont acquis en l’efpace de plus de deux cens anszôc le grand Pom- hmm”

pée ne triompha-il pas des trois parties du monde au rapport de plntarque
en fa vieëla premiere de l’Affrique,où il defit Domitiu’s en bataille rangée,

il conquill le pais de la Numidie en l’efpace de quarante iours , la feconde
de l’Europe aya’nt defaiél l’armée de Sertorius , pacifié l’Efpagne se l’Ita-

lie aufli ,en couppant iufques au fond les relies 8c les racines de la guerre
des Gladiateurs. Et le troifiefme triomphe qu’il fit de l’Afie , à fçau oit des

Ptouinces de Pont , Armenie , Cappadoce , Paphlagonie , Medie , Col- .
chide , Hiberie, Albanie , Syrie , Cilicie , Mefoporamie , Phenice , Paleiiie
ne,ludee ,Arabie, a: outre celes Courfaires 8c Efimmeurs de mer, qu’il , I
auoit defaiéls par tous les quartiers du monde, tant par mer que par terre,
ayant pris en ces pays iufques au nombre de mille challeaux,8c non guere
moins de neuf cens villes , de vaiffeaux de courlaires huiét cens , 8c trente
neuf villes deferte repeuplees par luy : c’elloient bien la d’aurres Mira-
cles queles armees de Mahomet; car toutes ces grandes conquel’tes fu-

. rent faiétes en fort peu de temps , de la grandeur defquelles , ny luy ny la
meilleure partie de fes fuccelfeurs n’aprocherent que de bien loin: abus
donc tres-grand de fonder la Sainéteté d’vne loy fur les conquelles,qui fe-

roit plul’toll la marque de Tyrannie. e mimions
Tout au contraire dela Religion Chrel’lienne qui .ell toute vraye: la d? Haut

doâlrine de Vérité prophetifée en l’el’cat qu’elle s’exerce par tous les Pro- rififi”.

phetes 85 les liures lainois que Mahomet nous veut faire croire qu’il ap-’
prouue. En elle rien ne le trouue de fabuleux , elle raconte fim’plement
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26 Le Triomphe
f on hilloire , laquelle fe recite a peu-presde mefme par fes plus grands 8;
mortels ennemis;veritable encore en mur ce qu’elle predit,les Prophceies

l contenues en fes liures farinois , s’accompliffans encore tous les iours-,veri.
table en les enfeignemens , comme rirez de la mefme verite’ : veritable en
les promeffes , leiquelles font toufrours infaillibles , foit en cette vie ou en
l’autrezveritable par ce que fon maillre, 8c celuy qui l’a infiituée cil le faim

sin: violera- ô: le vray , difoit fon Apoilre ’al’Eglife de Philadelphie , qui reprefente la

m faintïte Eglife Romaine. Apoc. 3. VerlÏ 7. Elle eli anili fans violence:
N’ell-ce pas le precepte de sô Seigneur: Affinez de "19],Clit-il que iefitie Jeux
(9* humble de cœur? La Religiô Chreliienne ne violente performe , l’efpée cil

l’on dernier remede , qu’elle ne prend point encore pour forcer performe

d’eilre Chrellien s mais pour elleindre par quelque peu de fang ,le feu
qui s’allume quelques-fois dans fa propre maifon: car comme diét Sainét
Iean Chryfol’tome : Telle dl la nature de la verni, que tant Plus elle. ejl appuyée,

plus elle fi fortifie, tout au contraire du menfinge, qui plut il refait defecourt d’au-
truy , (7 plus il (fi debilite’ en fit- mefme : la venté donc n’a poinéldebifiiin Jaydede

la pui ante temporelle , (9 eaucoup moins la verni du Seigneur ui demeure enr-
nellcment; toute la violence qu’on y apporte , c’eli la perfualion. Auiii con-

. cab," don duiél-elle les fiens auec tant de douceur, que fielle vfe quelquesfois de
une: la im- cliaiiiment pour les faire reuenir à la raiion , quand ils fe rendent trop

a r il . . . . . . .prâcedëdl’a opiniaflres ,c cil de les bannir de fa compagnie, aulieu que le Mahome.
ËÏÏËÂÆÏÎ’CS. riime rend efclaues tous ceux qui viennent ioubs fa domination , elle met

en liberté du corps , de l’ame , 8c de l’efprit, tous ceux qui fe rendent à elle;

chez luy on vous retient parforce , chez-elle li vous nevonlez point ellre
des fiens, on vous fait forcir : luy a fait rougir les fleuues du fan de tous les

euples par où il a palfé;elle au contraire refpand de bon anurie lien pour
il conuerfion des infideleszluy prefche la vangeâce de fes ennemis,elle en-
feigne le pardon; di8t qu’il n’y a point de falut laits iceluy :ôe en ce faifant

Mah omet luy donne la mort corporelle a: fpirituelle: 8c quant à l’Eglife,
elle ne donne iamais la temporelle , mais elle fait vn prefent infaillible-
ment aux fiens de la vie eternelle : car c’ell la leçon qu’elle a receuë de fait

maillreôc Seigneur , apprenez de moy , difoit vil , que ie douxanbumlzle de
cæur,aimez vos ennemis : 8c Mah omet au contraire s’ell toufiours faiél paroi-

ilre cruel ô: fuperbe z delà vient que la bonté ineffable du Pere eternela
dôné tout ce qu’il a 35 fon propre Fils, pour fauuer nos ames,’& Mahomet

a enfeigné tout ce qu’il a peu pour les perdre, il a fait comme le diable qui
donne tout ce qui n’efl pas à luy. .

Comma-s; Chiant a fa continence 8c chafieté , ou cil-ce qu’elle reluit dauantage
il»: 1.! ,. que parmy les vrays Chrel’tiens ?Le grand doéleur des Gentils l’enfeignc
m ”*° à f es difci pies Tim orhée 84 Tite, à: en la premier Epil’tre au Corinthiens,
Cm Fanny chapitre 5. 6. se 7. il defi’end ellroittement la fornication, confeille la Vir-

IËÀQËËM ginite ,8: commande la contmenceôc challeté. N’ell-ce pas aufli ce que
que me i. chante la fainéle Eclife de .fes genereufes ames ui ont brulle’ l’ardeurdc
°°mm°m leur concupifce au fe’u de l’amour.qu’ils portent a leur Seigneur? Ccfint

ceux

i



                                                                     

. de laCron’t. . "a?au! diél: - elle, qui n’o’n’tpoint eflÉfiiu’illez auec lesfêmnieï, damne Magne certit-L

gifle ’uent l’agneau , en quelque par: qu’il aille. Puis que luy-m efme cil: vierge,

fa faJintEte Mere , 8c la Royn’e laVierge des vierges , auec Vu »n0mbre in-
finy de fainé’ts 8c de fainél-es Vierges qui ont elle , font 8c fetont en l’Égli-

le de D I E v. Tout au contraire de l’I-Ieretique qui a toufmurs com-
mencé fon Schifme’ôc fa rebellion ar l’impudicité. De forte que iamais
moine n’a iette’, comme on dit,le ft’îoc aux orties; qu’il n’ait aufli-toilchan-

gé fon habit en vne femme , le ra port en feroit long à faitefiqui voudroit
ramafler tout ce qui s’ei’t paffé en ’antiquité:mais a quel propos d’aller re-

chercher au long des exem les d’vne chofc qui a elie 8c cil encore fi comv
mune en nos ioursîTelel’t ’artifice du pere de menfônge,de fe feruir ainfi

h des inclinations des hommes pourleur perte , se pour fa gloire; car celuy aurait: au:
ui de foy mefme cil: continent , il le pert par la mefme continence , a eau- gîïll’ffgzll

finie la bonne opinion qu’il a de foy,comme il fit Apoll oniusThyaneen, adonnai ’
lequel pour ellre d’vn elprit plus delié , 8c d’vne vertu plus eminente , il le ””’””’

porta a vne imagination de Diuinité ,.8c le fit ef’gall’er par les ficus au fils

de D 1 E v . Et quant àMahomet, qui citoit vn homme tout lelcif, il fe
feruit de fon impudicité pour le poffeder plus facilement , 6c pour faire
puis aptes perdre par l’on moyen plufieurs millions dames , qui ont fuiuy
(a doétrine , fe contentant feulement de fe faire appellet Ange 8c mena et
du D I EV vinant. Il ePc vray qu’Apollonius n’a iamais fait grand nomË’re

de difciples , comme nous auons remarqué aux Commentaires fur fa vie;
au contraire de Mahomet , qui comme nous venons de dire , affubiettit . k l ,
a prefent a fa malheureufe doctrine , la meilleure partie de la terre habita- m’°"’m°f°i’

ce qui le rap-l
ble: 8c d’autant que les hOmmes ne veulent faluer la vertu que de loin, cô- tous à les .

V me quel ueDiui’nité , 8c s’il faut ainfi parler , rendre° quelque efpece d’a* ”’”

dotation a ceth qui la poffede,ils s’vnifl’ent,s’allient 8c fe conioignent par
affeé’tion, par affinité,& par conuerfation auec ce qui côuient a leurs feus;

lavertu eilant trop haut efleuée pour vn vol fi terreilre ; cet allre ne peut
eilre veu fur leur Orifon. C’ell pourquoy de ces deux perfonnages,l’vn fut ’
delaiffe’,l’autre fur fuiuy: car Apollonius infimifoit les fiens àl’au Retiré, 8c

à commâder à leurs pallions: &Mahomet enleigne lelibertinage,ôc comà
me il faut complaire aux feus, auffi cil-ce la verité qu’entre tous les H etc-i
fiat ues qui ayent iamais ellé,i1 n’y en a pas vn qui ait donné vne loy plus

fenËJClle à fes feélateurs qu’ell l’Alcoran. !
ne s’il faut venir à l’ordre, 8c ou cil-ce qu’il cil plus en l’on lullre qu’en

la maifon du grand D 1 E V? La loy 8c les commandemens qui y font re- Mes-m".
ceuz; font conflam ment tenus venir de fa Maieflé , les biliaires des l’ain- gïïlfgzelfâe

(îles Efcritures , les Propheties ,- les mylleres, 8c tout ce qui cil contenu au regina de
vieil a: au nouueau Teilament a toufiours elle vnanimement receu,com- 55:5” ’°”
me nous le tenons auiourd’huy ,(ie parle de la vraye Eglife , se n’entre

’ point main tenant en difpute auec ceux qui s’en font leparez) : Les Sacre-
mens , le Sacrifice,la croyance , les ceremonies, tout s’y adminiflre par or- V
dre , fe faiél auec ordre 8c refpeé’t , s’en feigne fans confufion., s’exerce en

.Dij

Ôrdonneei
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2-8 « Le Triomphe
rem s se lieu : les liures s’y’lifent auec examen se approbation; les profites
n’y acrifientqu’auec ordination : les Magii’trats’ n’y exercent aucune in-

rifdiélion qu’auec million , les doé’teurs n’y enfeignent qu’auec impofi-

tion, les felles ne s’y folemnifent qu’auec ploclamation , les prieres ne s’y

font qu’auec difpofition , les pénitences qu’auec permilli on , les vœux
qu’auec difci’etion,& entre autres le feruice qui s’y chante elt difpofe’ auec

vn ordre f1 particulier , les textes fainéls y font rapportez li à propos,felon
l’occurrence , se iufques aux chants se aux ornemens , que veritablemcnt
celuy qui voudra confiderer le tout d’vn œil iulle se equitable canfelfera
que la portée de l’entendement humain ne peut pas s’ellendre à fi haute
entreprife , se par confequent que cela proeede de la Sagel’le infinie de ce-
luy, ui plus-infiniement qu’yn antre Salomon veut que l’ordre de fa mai-
fon ferme, non feulement d’admiration aux plus grands Princes de la ter-
re ; mais qu’elle foit le modele se l’exemple à tout l’vniuers , pour faire

qu’vn chacun de nous le conduife fainéiement , fagement , se iul’tement
en tontes fes actions, riëne s’y pratgiquant qu’auec vne faine se droiéle in-

tention : mais ce qui ell à remarqlper , c’elt que nul n’y peut légitimement

rien entreprendre , fans ellreaut orife’,ne finie qu’à former vng cloche,
dire quelque verfet ou lire quelque leçon,tant le lainâEfprit avoulu que ,
ce peinât y ait ellé religieufement obferué pour faire reluire icy bas entre
les hommes, uelque efchantillon de cette lainéte se celelie hierarchie,

u’il a luy- mène eliablie la haut au Ciel.- nant a fa confiance, la fucccf-
fion de doârine qu’ellea maintenue depuis eize cens tant d’annees , l’ans

iamais auoir changé , ny fans auoir peu ellre terralfee, mon lire allez ne
l’Apolire S. Paul auoir veritablement prophetifé d’elle quand il diloit

imam); qu’elle elloit la Coloinne (a. le firmament de votre; se que fon autheur a elle’
ver]: 14.

Ifu’. 59.

MIMMJJ.

L’eglil’e de

Dr IV inuin-
Cible.

le Tout - puil’fantRedempteur qui luy a donné fin ejprit (a. fi: parole à i4-
mai5,auec vne puillance inuincible contrelesportes d’enfer: se fon alfillancc
non en tous les liecles , se en tous les ans feulement , mais tout les iours’iuf.
que: a’ la confiimmation du fieclc : tant il luy a pleu d’ellre exaé’t , pour le bien

se vrilité de fon Eglife , mais pourquoy ne feroit-elle pas confiante se an
reliée , puis qu’elle cit fondee fur la ferme pierre , Q4; fi quelqu’ un tomlefit

elle, il fera mis en pierre, (recluyfitr lequel elle tombera , elle le lmfira. La pram-
que ne s’en ell elle pas veuë en tous les Heretiques qui font venus entons
les liecles , qui tous ont ellé terralfez par l’antiquité,confentement,&vni-
uerfité d’vne mefme doârine , mefme vlage des Sacremens, mefme facti-

fice , mefme croyance , se mefmes ceremo’nies , principalement aux a-
érions les plus importantes, que les fpirituels ,illuminez, Angeliques;
incorrupri les, pacificateurs, iullificateurs,abllinës,predellinez, uritams,

- reformez,scautres infinis chefs de part,qui,auec leurs noms ufpicieux
se pleins de douceur ont auqulé tant d’e prits,scprecipité tant dames
en enfer, n’ont point toutes- ois cule pouuoir auec tous leurs puil’fans
efcadrons,tous leurs artifices , toute leur cruauté se tyrannie d’esbanler
tant foit peu, voire mefmc d’offencer cette doctrine Apollolique ,qui

foulliendra



                                                                     

. a . de la Crorx. v 2.9foultiendra , se fubfil’tera ronfleurs contre leurs efforts ,voîre mefmes’ re-
fillera a toute leur puilfance , tefm’oin g celle’de Mahomet , se des liens, de ,
li puilfans se impitoyables ennemis qui ont conioinél l’artifice a la cruau-
té , sequi ont fanât plus de mal en l’Eglife de Dieu , pour les armes qu’ils
ont faiét perdre , que n’ontpas fakir tous les autres H eretiques enfemble,
n’ont toutesfois iamais peu rien faire changer en la fainéle croyance ; au
«contraire ç’a el’té l’Eglife qui les a condamnez comme feditieux , Hereti-

ques , se impolleurs. - 0 ’ v - ,. Relie maintenant à difcourir de la pieté , vertu dont on ne] fçauro’it af- s P v
[ou exprimer le merite qui encloll: toutes les vertus en elle, qui Indus fait); ” m”
ayiner. Dieu plus que toutesles chofes du monde , se aimer toutes cho-
fes pour l’amour de luy ,sc de laquelle la Religion Chrellienne faié’t prin-
cipalement profeliion. Car fait qu’on ait elfgard à l’office de la vraye picté

qui cil: d’efleuer Dieutout au plus haut de on effeé’t,sc bailler l’homme
au lus’ bas , pour puis aptes luy fournir des moyens de fe relouer, luy faire
relfentir l’a mifere se fon rien , afin qu’en Dieu feul il mette fa c0nfiance,
se fon tout , où cil-ce que cela fe pratti ne qu’en nollre fainéte Religion?
Y en a-’ tienne ou Dieu foit honoré , feruy se adoré auec plus de ref-
pe&,d milité se d’obe’ill’ance (ie parle de ceux qui font Veritablement

Reli ieux entre les Chrelliens) se oùl’hdmme face moins de cas de luy, -
s’auifilfe , se mefprife dauantage, recognoiffe mieux lès delfaults se l’es im-

erfeétions sale mefpris de foy mefme. N’ell-ce [pas vne des rincipales
l’eçons qu’elle donne pour paruenir ala perfection? Tout fon fândement
n’ell-il pas en l’humilité,comme la baie de toute autre vertu, laquelle plus
elle s’approfondit se s’abbaiffe,plus elle fe’ haull’e se elleueêN’eli-ce pas par fi

elle aulli qu’a commencé fon ondatenr. 7154? bumiliefiy- mefme ,prenantla 5,73?
firme de femiteur, dit fou Apollre . Et ailleurs: Ïl aejlêfaic’l obgjfant iufiquetà

lamort de la Croix tri caufe dequoy D I EV l’a 0641150 luy a donné on nom par

dejjut tout nom. I’adioulle vn autre office de la Religion ,c’ell de nous lier
auec l’autheursc principe de tout bien, raccourcir se confolider l’homme v .
en la premiere caule,confine en la canerne,en laquelle tant qu’il y demeu- simili;
re vny se attaché,il fe conferue en la perfeé’tion: au contraire s’en feparant, m”

il feiche aulli-tofl fur le pied; se cecy n’eli-ce pas ce que delire nollre cher
mediateur,sc de uoy il pria fi ali’eélueufernét fon Pere’la nuiét ou il com-

mença à traittercles mylleres don ollreredemptionàfçauoir que ceux qui
’ croiront en luyfitflent tous ’yn comme [En pert ejioit en luy, (a. luy en fin Pere, qu’ils le? :7:

fitflent aufli tous on en luy: Et plus bas il prie le mefme Pore eternel ,qui: ceux ’ ”’
qu’il luy a donnez,fiiient auecluy cri il efl , afin qu’il; urgent la clarte’ qu’il luy a donnée.

Le comble se fommet de la vraye fiinfiete’ (’94 perfiflion beefllmm’, difoit le

fainél: Perel nace de Loyole , ell d’efirefait un mefine efprt’t , un mefine amour,

7ere mefme Toîntë auec nojlrcfiuuerain Seigneur, a! demeurer ainfi 1m) (9* eonioinfl

à luy en toute emnité. ’ ,
ne f1 on veut confideret la fin de la vraye pieté , n’efl-ce pas de rendre

. fidellement tout honneur se gloire à Dieu 2 se ou ell: - coque cela fe prat-

v D iij
Exeer.l’p.’



                                                                     

30 a Le Triomphe ,tique mieux qu’entre les Chrelliens î Les liures de’tous nos anciens pas;
se ceux de maintenant font pleins de ce deu-oit, le culte exterieur,l’abant

puanteur. donnement de tontes chofes pour fou feruice ,se fur tout le fan deum
fâygeyigé, de Martyrs efpandu par cette querelle , pli vn vray se certain te moigna.

R "me" ge que c’ell chez les vrays Ghrelliens qu on rend l’honneur se la gloire à
elle’le put-
Ëiquêlclperfe D E V ,1 autantqpe la portée de la foibleife humaine fepputel-lendre; car

flirtas, puis qu il le faut onorer en efp rit se vente, difort la Verne etern elle,com-
me aulli la plus belle se fainéie façon de le faire,elt d’effacer de nos efprîts,

toute charnelle , terrienne se corruptible imagination -, se par les plus
thalles , hantes se lainéles conceptions nous exercer en la contemplation
de la Diuinité. O r’cela ne fe peut prattiquepen la loy Mahometane, toute
im ure , lafciue se charnelle, comme nous auons motilité au contraire de
la air-tête E life Chrellienne , qui faiél grand cas, se qui commandela pu-

m3353: tete’, la chai eté se le mefp ris des chofes porruptibles , foit du corps, foitde
Cabin- l efprit;afin qu’il fort toufiou-rs reuere d ame se de vorx pure,entieresc non

’ corrompue: car c’eli elle ’quiveritablement , ferieufement ,auec pudeur,
crainte se reuerence parle de D r E’V se de l’es œuures , se qui conduite se
enfeignee de fon fainéi Efprit , reuele à fes enfans les plus profs ds mye
fieres de leur falut, se toutes-fois auec humilité se adoration qu’efie enfei-

hmmnf, gne teufio’urs par paroles , la heurtât (9 profondeur de la Sapience wfiimce de
’3’ D r E v , appellant les iugemem incorruptibles , tufs voye: impoflililes a’ .defcou-

urir.Et en les cerem onies,qui toutes lans arler defcouurent les plus beaux
feerets qui le comprennent mieux bien fguuent par l’aélion , que par pas .
roles , ou qui ne font pas bien fouuent à propos d’el’cre declarez aux pro-
phanes qui connertiroient plul’tol’t le tout en mocquerie se derilion , que
d’en tirer aucune inllrué’tion , comme a faiét vn im ie feduélreur , quia ’

Prel’omptiô pris l’Incarnariô du Verbe eternel pour vne fable, se a fainéle Croix pour

Ë: :3332: folie se ont fcandale tout enfemble,sc n0n content d’auoir faiél banque-
d° P°W°k route à a verité , il cil entré en vne telle l’uperbe prefomption de foy mef
donner vneloy plus un me,qu’il a creu pouuoir faire vne loy plus aincle se meilleure que celle du
ÊiÎdË’ËcÏ fils de D 1 E v la perfuadant aux peuples qui luy’voulurent preller l’oreil-I

le. ’ ’ ’ -Tout le fon’demê’t aul’li’sc l’intention principale de la loy de Mahomct

n’ell: autre que de faire perdrevla croyance que I E s V s - CHR IST Cil
D r EV schomme, D r EV deD 111v; lumiere de lalumiere, D rEV vray
de D 1 a v vray , se de faire croire qu’il n’ell qu’vn fimple homme, a?
com ply toutes-fois de toute perfeé’tion , vertu se fainé’teté,grand Prophcr

te se Verbe creé de Dieu. Voyla pourqu oy il ne veut pas croire qu’il ait
ollé crucifié, mais vn autre en la place; se ainfi niant le myllere de nollrc
redem prion, il tient la Croix pourvue pure folie, se l’adoration que nous
rendons au mefmel 1:5 V s - C HR 1 s T , pour vne execreble idolatrie. Or
comme ie ne dcfire panât traié’ter celle matiere en Theologien , pour ne
me nieller du faiél d’aut’e , à émacia pas?» 7ans dentu. le veux prouucr’à

ceux qui ne fe voudroient pas feruir des authoritezCbrelliennes,qu’il faut

tu .



                                                                     

de la Croix. I 31.
par neceflîté que celuy que nous-laiderons [fait Vray D ï E v": car quoy que Que nm,
Veuillc dire Mahomet 8c (es leclai’res, il le dit ei’tre D I E v 85 fils de D I E v Cuir dt

. , . . . ,, , n i I ’Drsvôthôo.comme nous auons ditrcy-defl’us. Ne dlt-ll pas auffi qu 1l tient fa Diuimte’ me contre
de (on Pere, qu’ila eflé engendré par luy de toute eternité, qu’il cil: (on fils ilËiÎÀ’Âa-Ë’Ë

Vnique, fans n &yi’ans commencement , a: de’sr troufioursacCQmpagnanc
(on Pere 2 D’auantage il nous commande de Croire qu’il a cité ennoyé ai-

D I E v en ce monde ,qu’il y efi: venu au nom de (on pere ,8; non au fief;
propre, s’attribuant’la puiflanceôc les.oeuures qui n’appartiennent qu’à -

D 1 E vu (cul, 8c à nul autre, comme de remettreles pechez des ho mmesjdc
nous refufciter quelque iour,nous Venir iuger ( filon l’opinion mefme "de"

Mahomet) punir 8c recompencer felon nos - emerites. v
D’auantage il a ennoyé preicher vne doétrme nouuelle , donnant 8c .

promettant vnefelicité immortelle aux croyans,& vnemort &damna-
tion eternelle aux mefcreans : a: bien que (a doétrine full: nouuelle 8: non
encore ouye , tontes-fois cela a tellement profperé, qu’elle aefié tantoi’c 2215332:

preichée 8c receuë par tous les cantons de l’vni’uers: car.Mahomet ny les proses. l
autres errans n’ont bafiy leurs (côtes que fur les reines de la Religiô Chre- ,
(tienne, les peuples par leurs pechez notables eilans indignes d’vne loy fi ,
fainéte , à: par ainfi mis en Yens reprouue’. Il y a plus , c’eli que toute la ’

Chrefiienté efl fondée en (on nom,ôc les Chrefliens croyent en luy Côme
au vray fils de D I E v ,vn en efl’ence auec (on Pere , efîal en toutes choies à

luy , ennoyé par luy en ce monde , &le croyent-ôc l’ encrent comme le

vray Createur du ciel 8c de la terre. i , h
Or fi cet homme IESV s-CHRIST n’eflpas filsdeD IEV ,s’il ne luy

eli pas efgal , s’il n’ePt pas vn auec luy, s’il n’a pas ellé’euuoyé par (on com-

mandement , a: que tout ce qu’il nous a VOulu faire croire n’eiloit qu’vne

fourbe &vn menionge , qui doutera qu’il ne foitle plus mortel 8c le plus
capital ennemy de D I E v qui puifl’e ef’tre ? Et comment cpt-ce que ce I
Tout-puifl’ant D I E v qui a dié’t qu’il elioit vn D 1 EV ialoux de fon hon-

neur , qu’il ne donneroit point fa gloire à vn autre , laifl’eroit - il vfurper à
IE s V s - CH Il 1 s T la gloire, fa iurifdiétion a: [on authorité, s’il n’efioit tel
à la verite’ qu’il le dit élire? Comment auroit il foufl’ert cette principauté
a: maiflrife qu’il a par l’vniu’ers d pis (eize cens ans , ou il el’c reuere’, prié,

a: adoré pour vray Dieu 2 car nu depuis le commancement du monde
’ iufques à n ous , n’a viurpé vn tel titre que [crus - Chrifl: , n’a prins le

nom çle fils de Dieu,confubf’tantielôccoeternelà (on etc. Nul deuant,
ny a res luy ne s’elt appelle de ce titre fi hon orable:M omet mefm es n’a

4 ofe’ e dire que Prop etc, titre en dignité a: en grandeurinfiniement ef-
loigné de celuy du fils de Dieu. Mais ce grand nom’figlorieuitfi releué
par defl’us toute conception a: imagination humaine, tant s’en faut que
Dieu l’ait trouué mauuais , en ait pris quelque vangeance ou punition,

u’il a continuellement approuue’ , beny 8c maintenu ceux qui l’ont preiï

gué 8c qui y ont creu. Il y aplus , c’efi que fi Ief’us - Chrifi , selloit fauce-
ment attribué la nature Diuine, 8c qu’il eufi: fait accroire qu’il efioit fils de

a



                                                                     

32 Le TriompheD r E v enuoyé de luy , il deuroit eflre infiniement hay &mal voulu de
ce mefme D 1 E v , 8c au contraire tous ceux qui l’autoient tourmenté,
’peri’ecutê 8c meurtry ,à cette occafion , luy auroient faiâ vn l’eruice tres-

agreable , ils feroient aymez , fauorifez 8c bien - voulus de luy, car ils au-
roient maintenud’on honneurôc l’a gloire,ils auroient vangé cette notable

iniure faufile à la grandeur. Comme au contraire,ceux qui ibuiliendroient
.la caui’e de I Es v s - C H R 1 s T 8c qui le voudroient deiiendre , zieutoient

’ dire pourfuyuis 8c tourmentez par D I E v , comme portans 8c mainte-
nans l’on grand 8c mortel adueriaire. Mais il en va tout autrement; car’il
n’y a peuple plus efclaue , plus calamiteux , plus miferable , ny plus mal
voulu de tout le monde que celuy de Iudée , ’85 pour celie feule confi-
deration qu’ils ont fait mourir I ES v s - C H R 1 s T. .

De (que qu’il cit tout euidenr ,’ que c’eiila caui’e de D I EV qu’ils ont

combatu’e’ non defi’endu’e’ , que c’eii non pas vn menteur , mais le vray fils

b de D 1 E v qu’ils ont crucifié; autrement il n’y a nulle apparence que Dm,

"voului’t par vn fi long aage abandonner lès amis à la boucherie des guer-
resôz à l’opprefiion a; violence des tyrans , en recognoifl’ance d’vn fi bon

Be fi religieux office. ’ t . . *A l’oppofite, les Chreflîiens qui ont toufiours profpere’ enleur accroil’a

. fement , iouyfl’ent de l’Empire de Rome , a: des principautez 8: feigneu-

ries du monde ,les plus fertiles 8c les plus opulentes , 8c qui ne fouflrtnt
iamais de perte n0table , qu’ils ne (oient premierement en mauuais Inti;
nage auecle mefme fils de D r EV , pour mefpril’er l’a loy 8c ne l’executrr

pas comme il doiuent: l’infidele n’ayant iamais fçeu gaigner vn (cul pou-

ce de terre fur le peuple Chrefiien,que premierem’ent ce peuplelà n’ait
finet diuorce auecfon D 1 E v , se fe (oit apres diuife’ en foy-mefme z ainfi
s’eii ei’tably l’Em ire Turquefque , ainfi le Perfan , ainfi le Tartare, a: par

tout ailleurs, ou abomination Mahometane a pullulé , ayans pris leur
temps,& faiâ leur profiét de nos iniui’tices; ainfi encore s’eilzablit iournel.

lement l’Heretique. Mais tanty a Pu’on ne peut pas dire que ce (oit pour
bien! vicnt adorer IE s v s - C H n 1 s T fi nous ommes chailiez mais pluiloll pourne

l: h - a.3554; ladorer pas airez, les peuples eiiranoes nous eliahs enuoyez duTres-
’Ch"m°"” haut pour cliailiement, afin de mon;D faire retourner en la cognoiifincc ’

de nousumel’m es. Mais la mefme iuiiice du Tout-puifÏant, iette pampres
mimi. ces verges la au feu. S i a: enfam, difoit le mefme D 1 E v parlant de mûre

Seigneur 1E sv s St des Clireiiiens par l’on Royal Prophete , dçlaiflentma
Loy , 0 ne cheminent point en me: iugemens, s’ils propbamm me: iujiiccs, (y ne
gardent point mescommendemens , ic Wifiteray leurs iniquitcz auec des verges 0*
leur: PCCIJËK auec des coups, , toutesfiù te ne diuifiray point ( ou ne mirera); point )

(le luy ma mifericordr. De forte que nous pouuons dire auec le Prophetc
ne], ,4, maye, Net; refiouyspoim trop,ô Prouincc Philiflc’e,carla tuage duperfecuteurqut

tu nous aurai; ennoyait (fié mile en pictes; ô: cela, co’mmei’ay dit, à condition

que nous retournions à penitencc: de forte qu’il faut conclure neceflairt-
ment que D 1E v a toufioursfauorifé nofire taule, se que fi elle n’euflelié

iullc ,



                                                                     

’ËdC laCroix. .îufie , il Ë Vnoflreieihblifl’ement, donné tant de vi.
&oires’ cotre n55 ennemis: ëAdioufiezà tour ceque defl’us, que cette mort
fi si nominieui’e’ment ibisfi’ertegïôcquei’es ennemis luy firent fouffi-ir pour

fei e dit fils de D I gueusa apres cette notable execution faire à la veuë ,
decette grande ville de Hieruf’ale’m ,85 depuis iceuë par tout l’vniuers , luy

faire perdre le credit qu’il: auoitpeu acquerir durant ravie :mais auton-
itraire elle luy-a cauI’e’ plusdevgloire qu’au arauât. Ilin’eiioitcogneu qu’en t

Iude’e. Nom inJudu .Dnvs, mais âpres - mort-tolu l’es Ronde bien: l’ont 33. 71,3
’ adoré, toutesles nations la). on: fait]. Il a Tegné &triOmphé. army tous les r Q 7 ’

peuples l, les ’"ignominiesr’ôc opprobres qu’il recent lors de fies aduerfaires,

relians efcban ’I e-z depuis en rh-onneur*&10üangei, coquine fuit iamais ar-
riué fi on l’eui tenu pourvn impofl’eur,*8c mefmes nous .n’auons point
ouyparler de pas vhïqui fe foit voulu’dire le Meifie, quei’on nom n’ait cité

rendu infatue par tous les peuples. - Ainfi’les deux Barcoiba, dôt le premier Deux aux
vint quelques années aptes (a mort-8c Pailion , l’autre. uarante-huiétans mûr
aptes la ruine de Hiemf’alem, lefquels finirent mirerab ement, fans auoir
laifl’e à la poiierite’queleur nom a: leur riuiere; Mais pourquoy-cette iu (le .
Diuinite’ auroit-elle chafiite: ceux-Cy , 8c exterminé leur memoire , 8c laiil’é

regneriçet autre là, qui l’aUro’it beaucoup plus ofi’encé, ayant attiré tant de

peuples à fan adoration 2 mais comment a-il peufaire tant de miracles du»
’rant favie,&communiqué ce mefme pouuoir aux liens aptes la morte
Miracles qui n’appartiennent’qu’àDmv i’eul, ou à ceux à qui il en a dorme

la puiflance : aufii’difoit-il luy-mefme: Si i: n’avoir fait bien": que i’ay et: Inn-n;
complies purin] aux il: firoiemfim perlai: car rendre la veuë à vn Aueug’le-né, "fi w

refui’citer’vn mort de quatre iours , guarir vne Paralyfie de trente années,-
ôt choie: vfemblables, y; a-il creature humaine ou Angeliquenqui puifi’e
auoir ce pouuoir lapait foy-mefme? De forte qu’il faut nece alitement
conclurequ’il eitDIEv , qu’il cit ce Verbe incréé, par lequel DIEV fen- ’

tendioyâmefme ,. qui fefi apres incarné pour fe manifeiter a: declarer

foy-incline à les creatures. i lCar comme nous auons deux verbes , l’vn au dedans 8: en l’entende- 323:3:
ment , qui n’ei’t autre chofc qu’vne conception del’ame, qui nous reprea Paf: l’en:

lente ce que nous entendons, 8c vn autre de la. beuche , par lequel nous i3"? à? ’1’.
declarons 8c expliqu ous-le verbe que nous auonsconceu en naître enten- Wh?
dament. Ainfi il y au’oit deux Verbes en DiEv , l’vn de (on entendement
Diuin, qui cit le fils engendré deluy de toute eternite”, Fentendan’t foy-
mefme, 8c l’autre de la bouche ( félon nofire faconde parler) parl uel il
nous a déclaré (a volonté , la prononçant ar la bouche de [es Prop etes.
MaiS’DIEV defirant rendre cette faneur p us. accomplie, il a voulu que le
Verbe, (efaiiant homme, ces deux paroles fuirent reduites enivne, a: que
leVerbe qui eiloit feulement conceu de l’entendement du Pere, fufi com;-
me vne parole exterieure, le faifant vray homme, afin qu’on le peufl ouyr
a; voir (car quandnous’ parlons , ce n’eiiifinon que pour mani eiler carte-
rieurement le verbe inter-ieur que nOus auons conceu en .noPcr’e entende-

.15
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Le .ïr’io’mphe i
me; en ,Lil enfuit usbefoin lue’D’niv. ’rlail: alite r

N H , ’K mejeiioient celleË-lcl’es’Proph’Ïrtes,mais’lêulement
iïuâaqâelleglfe,p ton 0.)th feu tendoit, ce. qui (a.

.çzzzà. Vu .ec air-I amante ,afin. i eulieflre a erceu
- Nt V ulorr dire nofire recepreïfifchafibrlest’êfiebres

3 flettanten’ «affiliât: ieiilence en labouche de tous
Afin en-veüilleidire Mahoinet) B: nous eni’eignant im-

ôc n flic vastqü amen, , matirez-be,&comnic.;lumiere.(3’eiioit auifiee’.1quede-
(la , et fic COI?l au , :16 Cil-Briques 8. Quiet: iamfiïdii’oit-ellexæque defôr-XCSP . ce Égîçoul campe p nm "Gym : comme (relie eulidit que les Prophetes ne

1 V Axa . :1 ne m; fi * j «:9 1,6 bouchedes- hominem; me cataire plus auec
V . crfaflnc- fit vida», M V «:291 on frereïine parle,qu’il joigne (esléures aux

m4135 Yi-câgflc .6 m (ï 7 .:--..-*. Q e e: -Ptusquileil mon fiereaifne,ôtqueç’eiiàluy
c , n; 69 doâxln’n’xïd en a â 1P 11.1 t, a: de me. nourrit-de iadoétrine 3:6: non feu-

’ t Û- 5. - a C , c w a, QŒ mut que l’homme eiianten dii’grace auec [on
mien 11(6ng ’ 3A5” ’ h f q, ’ . - v . xCC’!’ ’m. (f- , (,1? c Mahomet) écrie pouumt paruemrafa fin,de . arc en .. en LE V , le r auec l’im unie fainôtôtle coul ,a-"» ’ ’ Ïclfleflc’cïfll’mexe Laine-fia. K 1- 9,0 dal-bon eti’Ëemble. ’. » ’ - - P

” ’ D 13v à 1’vtn’10n auùïr5.W ré dé, a strictes quinousiermoiient la porte aïe-
qui Cl uuafls . ,55! ’ T D 4-0 41,5» fôç. mier ,pere,la denuation Gain inuatio de fa
bic, 116? au oit trou g flè’ * 906 ” (’ ô l’amont que Mahomet arenouuellé la cit.
. g O f Il y cché de fl° f, â f Je Î: â minentla:volontairementnoustommet-

Troî 21’," licité» chacufl de n » [fille QI! 1 t ce ,eliclecroilire &auginenter 5 arail’on de
rlcr. S - ’ t - . . . Cnoms: âîrlî tout? i n à acleâlàïa. 146x Q 4-5-1. me; lilflîïîîrîàâïlsiàsrsrïaîgr il: hg:

ne. 0* d a L . n i O p . 4 -53:3; V ce O ç La fion q Il, Q1 4&5 a 0°, P a q P Pz deur’del’iniu re quenous luy-auoir faire, a:

- - . , M l . . . a i- . . 1.3,gt’andiîëaâtc’ &bon .6 iioliire obligation au chaihemepit; se a la
1,6903 Pu nous du f z 11,71 f] a; lûlüÜlCC,&,qu1dOJtCfli’CIC gaiéeala
tion dations fla Xe il ’1’: 1 yauroitvn merueilleux delbrcireen l’va
7 ’ faqucnt au ’ i A; t me? .’--- le deÆiur de [âtisfàéiion ou depeine, dia

. t’ ’ ’ , 3.31? . f! tcana" de" mncqgi lqiuçfâ). p na, ç! à 5235.-» filaislacoulpenefepeut effacerquopar’le
11115:5;32110 men: r a (i613 gin en fccbcl Il â Phi-titi". De [ortequepourrenrreren la.
Ë Ï. v. - . ce ui ellimpo , , a t’urfilifiiurquenous le payons-infiniment;

mulets, q. , a vapar” , .. i c6 qui Fait: tenir rang 3” a, r Cica- é flue, &ql’ch’USICPal’OÛS aurantalgreaà[13; m’erice ny le dçfplailn,’ fi 4&1 -. n i. mt’nÇUS nous fortunes obligezirain l ne;K
jÎ i” Ï ; mit-hé r ierbdc nofbjïï’ 1:1 îèro M élantaire’,amiable,iproeedât del’afieûiOii .
a. .» s - en. 1 ’ . ’ 1.1 J, ’ volonté exem e de o ’vio -- a i” à raifort-de n’ofite ob’n’fK’ 1 je i - Pt t me lente 55t ’ a ’ - x, Il ., , , f j, a t, citnyçpacifique yacCePtablCaDÆ Ev, nybic m6111? mm me 11111:; 45’355 fraie? f, imine ,il ieroit fidiblea’tgeibranler- l’in’iurié,

libre; payement don? J g, 1 ne” a f gafonccrcette fortebarriere, qui nous re-
ïlnnme ,du cœur, dvf” ,’ (09» i555; came; parquoy ians;vne telle «fatisfizélion
contralnœ s magner) fi 0’ arpent-aucune,reconCiliation ouam’ende-
fixffiiantupour chinas. 44’ 225°I animent feroit-il ofiibleàl’homme defia
se mal propn: [pour a 00 a: E æ , de delcharger ny Voyi ny autruy d’vnefi pç ..
-butœ de fon’ir ’ &z’ a ’E é f ’. . « mon f Mao-r , ante.valontaaœ’fctdtfnli ë ’e l a, a? ,.menc 611.1103 affaire: é !tendebté datontcÊ 1 y,



                                                                     

de la C tout. , 3;
nm obligation, ’ny autant d’h ommes 8c de mondes que nous pourrions .
imaginer .enièmble z &en vn me: tout ce qui efl au deça de Drnv , ne luy
[catiroit faire feruice qui. peuii equipoller a noflre iniure 8: cliente. Puis
donc que la iatisi’aé’tion qui i’e doit faire àDrEv’ , (e doit faire par chofc: à?ÏÎËÎ;,

exempte de toute obligation sa de toute debte, 8c que l’hôme doit donner à: in"; b
en payement choie plus grande que tout ce qui clichors de DIEV , qui eii tion. g ’
DiEV mefme, il Feni’uit necefl’airement que c’efiàDIEv i’eul de le pou-

uoir faire": 8c attendu aufii que l’homme eil: feul endebté 8c obligé , il Pen-

fuit que celuy qui acquite l’homme enuers DIEV, doit eilre DIEV se hom- ’
me , en vne mefine performe , non vn DIEV à part a: vn homme à part en
deux perfonnes dii’tinguées: car afin que l’homme efiant à part , a: DIEv
à part , DIEV ne face ce qu’il ne doit, 8c l’homme ce qu’il ne cpeut , a: que

ce foit vnplein’ôt entier payement , il’faut qu’en cette vnité e perfonnes
l’homme entier le trouue, 8c DIEV entier i’e trouuez’ que DiEv 8c lhomme

conferuans 8c gardans en leur entier l’vnc 8c l’autre nature , ces deux natu-
res i’oient toutesfois coniointes en vn , comme le corps 8c l’ame raifonna-

ble le ioignent en ndus ; autrement il ne i’e pourroit faire que cette per- ,
- (on ne fini DIEV parfaict’, 6c parfaiét hommes, quefi elle le trouue, outre ,
qu’elle fera infinie , n’aura-elle pas en foy quelqpe chofc qui furpafl’era en

grandeur noi’tre debte , a: tout ce que tous les ommes curoient payer
pour leur iatisfaé’tion î Car riflant en tierement quitte, quât à foy, a: exem-

pte pour (on regard de toute l’obligation, (car il faut qu’elle fait telle) elle
fera propre à rendre, a: payer pour ceux ui n’ont point la puii’lance de
Pacquiter, puis qu’il cit vray qu’il faut à l’ omme pour" la deliurance vne

fatisfaé’tion infinie a: volontaire , 8: me performe infinie ui [oit enflam-
ble Dmv a: homme. Or noilre Seigneurl ESV s , aparu t2! en toutes les n
actions. Il;deicend du ciel’en terre , mais il cil: conceu du farinât EI’prit fans
opération d’homme , fa bien-heureuf’e Mere demeurant V I a R c E , ’de-

uant , durant , &"apres l’enfantement; il nafquit dans vne diable, mais les
Anges annoncent cette Natiuité , les Palieurs le viennent recogn-oiiire, se
les Roys le viennent adorer , les mefmes Princes le trouuent pauurement
accommodé, mais vne efioil’le leur auoirfait voir la magnificence; il croifi
comme homme, mais à l’aage de douze’ans , il enfeigne les Doéteurs : il , i
a faim , mais il peut dire quarante iours fans repaiih’e :il foufi’re toutes les -
incômoditez de la vie,exce té le peché,mais il redonne l’ouye aux fourds,

,la veuë aux aueugles , 8c la ante’ aux malades, il pleure la mort de l’es amis,

maisil les refui’cite , 6c leur redonne la vie , il cil tenté du diable , mais il le
chaire des corps humains ,85 l’enuoye oùil luy plain: ; il rçflènt les angoii’.

l’es de la mort, mais à a feule parole il fait trembler 8c tomber en arriere
ceux qui le venoient prendre , guarit l’aureille coupée d’vn’ i’oldat , com-

mande qu’on laine aller Eurement ceux qui citoient auecluy: il eii cruci-
fié entre deux larrons, mais le Soleil &Luneiîobi’curcifl’ent, la terre trem-

ble , les mon uinents fouinent , a: les corps refui’citent à cette mort ; on le
mer au «fèpulchre, maisil rompt les portes de l’enfer, tire les peres du lym-

. E ij
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i nous la voyons olori

36 ’ «Le Triomphe
be ,6: les emmeine triomphans auec foy; il meurt, mais il refill’Clté au.
troifiel’me iour , il frequente vn temps fur la terre , mais il monte par l’a
vertu propre par delTus les cieux.Voila comment il fell toufiours mon-

lité DIEV ôthomme enfemble. i ’
Mais comment cette performe eul’t elle pa é nol’tre debte,l’i ce n’ell!

par la mort 2 car pour rendre a DIEV de l’obey ance, de l’amour, de l’hon-

neur , se de la reuerence , 8c en vn mor tous les moyens , elle luy doit tout
cela , a: ne fait que fou deuoit, non pour auoir ellencé , car elle n’a iamais
l’ailly -, mais pour auoir en tant qu’homme tout receu de luy, le neud 8c la
force de no-lire premiere se naturelle obligation, mais cet homme n’eli
pas tenu de l’abandonner à la mort (à laquelle il ne peut el’tre l’ubieé’t,la

mort citant entrée au monde par la porte du eché) ny d’expol’er l’on aine

ô: l’a vie pour l’honneur de DIEV. Aulli le mefine Dmv n’exigera point de

luy qu’il meure pour Et ’ loire , car ellant l’innocence mefme, il n’ell: point

lubieétàmourir, maisi faut toutesfois qu’il puill’e mourir quandilvou-
dra,afin que cette aptitude qu’il a euë d’ellre meurtry 8c outragé ellantvo-

lontaire en luy, il aye peu l’oull’rir volontairement la mort pour l’homme
qui elioit l’ubieé’t à la mort eternelle: racheptant ainli par cette volontaire i

oblation de foy-mefme , l’elclauage de la panure nature huinaine,&efia-
gant n olire obligation par l’a fainéte m ort 8c Paillon , 8c c’ell veritablemét

ce: amy qui 431e nonpareil en chariic’, qui donne fin «me paurfir amir. Car il Fell

peu rencontrer quelquesfois des amis qui (ont morts les vns pour les au;
tres , tel’moin Damon’ 8c Pythias , Tibere Gracchus 8c Cornelie, se quelJ
ques autres : mais tous ceux-la citoient l’ubieâs à la mort , au contraire de
nollre Seigneur, qui fans l’u biec’tion ny obligation quelconque, mais ar
vne pure, franche a; volontaire charité , a voulu l’oufi’rir ce qu’il a l’ou en

pour remettre l’homme en grace auec l’on DiEV : rail’ons à la verite’ qui la

plulparç ne l’ont pas miennes, mais que i’ay extraiétes des doctes 8L (au,

ôtes conceptions de Raymond Sebon. Adioultons maintenant l’autre
polntïi: que nous dilions à l’çauoir le [caudale de la Croix , iadis lipltine
d’ignominie 6c d’abomination par tout le monde , a: auiourd’huy iplei-
ne d’honneurôc de gloire que les Empereurs l’ont portée au l’ommCtdc

leur diademe; le Grand Conflantin mefme ordonna qu’elle l’eroit grimée

en l’a monnoye, 8c la meilleure partie des monnoyes , par toutes les Pro-
uinces Chrelliennes ortent l’empreinte de ce beau caraétere , a: en En

a l’i’e’e ô: l’anéfifie’e par le commun conl’entementdela

meilleure partie de l’vniuers , comment feroit-il pollible que DIEV mcl«
me .eu il prellé lamain àvn li miraculeux changement, pour fauorilerla
faaneté 6c tromperie s voire mefmes pour l’authoril’er, puis que le mefme
Coniiantin en cette bataille notable qu’il eureonrre Alexâdre (on Com-
petiteur, vid au Ciel tell ne el’merueillable de la Croix entouré d’elloil-
les , tu à l’entour citoit eËrit en lettresRomaines , 5’71 hac viner. De (ont
qu’il commanda incontinent qu’on en filivne .l’emblableà celle qui luy

citoit apparue, a: qu’elle fait portée a la telle de l’es bataillons, leurrie-
ment



                                                                     

de la Croise , 3T7
men): rendantcette apparition veritable, car il defit entierement l’on en;
nemy, qui aurrem ent elloit de beaucoup plus puillant que luy ; De la vint minimum
l’enl’eigne du Labarum qu’ont depuis touliours porté les Empereurs de 3352:5:
Conllantinople, compol’é de ces. deux lettres Grecques P 6c X auec vn A
d’vn Œllé, se vnr° de-l’autre. Eufebe le del’crit fort amplement , 8c S. Gre- âgfgïïî,

- goire de Nazianze dit qu’il a elle ainfi nommé, comme V n. finlagement 01:52:24. Un, ’

Meurs, de Ceux a l’çauoir qui trauailloient au camp. Barronius rom. 3. le dit m”:
clin: deriue’ de ce mot Latin labor, sa du Grec lire; , c’ell à dire terme , com-

me li on difoit fin de labeur. Ils le mirent aul’fi l’ur leurs globes, felon Suidas:
Iullinian , dit-il , fifi mettre [oflati’iè’a cheual in: ont colorant, tenant enfin main
girofle in; globe (9* (1718670136 attache? au dt’fl’M ,[i’gni’fiant que pour lafoy qu’il auoir

tu? en la Croix, il auoir cylëfii’tfiigneur du monde, car le globe c’efl la terre pour la

firme ronde. il icelle , a la Croix la fi], à caufi de DIEV qui) a cflc’ "attaché enja chair:

Ce qu’ont defpuis continué tous les Empereurs in fquesà l’Empereur R0-

dolplie à pre ’ent regnant. Et cecy ,1 n’ell: que pour e regard des grands,’

mais chaque particulier ne la tient-i1 prisa grand honneurôcreuerencet
quels fruic’ts ne l’ont point l’ortis de ce lainât Arbre 2 l ’

, uelle, forcit en porte vn tel ’
En feuilles ,en fleurs, ou en limât?

chante la lainé’te Eglil’c.

Mais le bon PereLouys de Grenade en l’on Introduétion , en remarque nazifiait-H

. n n . - . d S. A b
iul’qu a 20. fortes de Euiéts, que nous a produits ces. Arbre, trelÎdignes de a: i. cio’iÎg

grandes conliderations ,comme l’a deuotieul’e pieté le porte toufioursa punie, ’

quelque belle conception. Le fpremier cil ce grand benefice , que tout le filma
monde a receu pourcette l’atis action de nolire Redempteur, de laquelle

’ nous,auons,parlé cy-dell’us,& laquelle il ne tient qu’à nous fi nous ne nous

en appliquonsle merite, la porte du ciel eliant ouuerte par cette clef de
. Dauid :mais , ô malheur z ficette clef pouuoir l’ouffrir quelque alteration,
la roiiille y feroit toute épelle , 8c à peine l’en pourroit-on leruir, tant peu

de ens la mettent en pratique , ie parle du merite acquis par le moyen de
I ce figue , qui eli d’elire reconciliez au Pore eternel , moyennant la [aris-

faction de l’on fils Vnique. Le lecond, c’ell que l’homme cit reliitué en
ce premier honneur &Ïdignite’ en laquelle DIEV l’auoit creé ,. ce qui nous:
cil: arriué à cau l’e que le tres-lainât Fils de DIEV a voulu le reueliir de no-
fire nature,enlaquelle gloire nous l’urmontons mel’mes les An es, aul’- .
quels cette grace n’a point cité oflroyée. Le troiliel’me fruiâ ce fiat d’ob- 3’ q

tenir par le moyen d’icelle vn louuerain Prellre , qui intercedali pour no’v "à" **
aupres du Pere etern e]; car il citoit bien necellÎaire qu’il y eull: là quelqu’vn
quiprocurall le. remede d’vne infinité de necell’itez deliquelles nous om-
mes enuironnez en cette vie, tant du corps que de l’ame. Tu é: Preflre, di- Pli!"- mi
fait, le Royal ,Prophete , tîermllerncntj’tlon l’ordre de Welthifcalech. Le qua- 4l
triel’me fruitît ,c’eli celuy de la cognoifl’ance de DIEV , 84 de tout le telle

qui appartient a nollre l’aluation. Le cinquiel’me la grace de D I E v 5’:
qui nous ell donnée par icelle, par laquellelavolonté toute, delborde’e

tu

il
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qui ne veut: fuiure ne lek
me, afin que lus cile a
demenc. Le uief’mglk LeTriomphc,[èpt canaux par lcl’quelc icmmiOns corrompuës,efiguarie,&l’crcfor4’

’ I être elle obeyll’e aux aduis et conleils de l’enten-c si]: la haXnC du perches: XS acariens de la loy de grace, qui l’ont comme
de inuenuon pour fine, a l F116 nous ell infule a: departie. Le l’eptiefine,
m on (fret la haync düRCÇ: m a mont de la vertu: car la Croixa ellé vne grau-
le nos PCChCZ ont elle] OËÂ l) Ql ’ir àl’homme que Dpnv n’eull: peu d’auanragc ’
einbral’cra lors qu’i C0 e, queparlamort de on Fils vnique,dela uel- àduite vn fi Écau monde SEN Won, a: quant âl’am out de la vertu qui ni? s’en
tel Scign cur l’oie venu luy-LÀ; d été que celuy (ilu de [à feule P9191" m Pfo-
Paroles , mais par (ruai-ce :7 u r 1’ "d’airs 1101113133 vermeuxilla ucin V11
étief’rnc c’en la Charité E: ’ZXXDmefimîci bassinoire né. non feulement Par

’ , , ’ , . fàinacs,& "if inti ’ fi ’ 2L h --me,l’ame,&labeautcd A qun ou m ruement e unU î Gym e acclame de toutes les vertus, lavie, la for- ’l’E [Perm ce, ny la’PrOPhÇ f X t37,611.68 , l’ans laquelle, dit l’Apoltre,ny laFoy,ny
curie vertu ,’n’ont Prix rififi.» le, t’y le mm’ny le Parler des Ang°san7 amuan d on voit [on fouge, æQIÎÜCI-i te deuantDinv z mais qui n’y feroit incité
q , l q . a lib 61,313pr e Q o ablier nos oll’encesl’idebonnairement, l’e
donner a nous x- 17; a: d’arc aimez comme nous l’ommesl’icor-
dialemcnt de luy MËPMQ plus fauitms,mais mes amie. Et ailleurs:V ou: [crez mes amu t Æ o. ès Q °o and: vous comme neufielme,eûl’ef-Pcrâcc laquculc fcdflqptrîlf d, (,9 (à. c de nompatlamultitude de nos cnm’ es,

z- G v . s-nouSÈuOIÎ cours ncar en cette Va 100A10 t en os mauxe
de 1.1 ’ ce nosyeuanntv , uis que nos mile-6:: efperer du refile agir d’à; ’w’z jwfgaçeommem enfilons-nous olé Cl’Pe-

res ne (C Pcuuen’g” [ami MxTer cela de luy eûans en 4.; 2 mais quad nome reconciliation a elle

0 . ,1 d Q j auons miel crante dela felicité ave-faite par ce au! labos ’ 11° Q a, b s petite: , «le ne nos prieres ferontnir ,l’el’Pera-HCC du Par us Q ---..-:----------, - V I, 10m lecoutus ac efiendus de D i av en "ouyes a: cxaucees ,85 (vitæ: gy] W ourquoyle mefmeElpoux de nos armes
n os tentations 8c traineau? le Q Æ champ : car, leion Thtodortt , le Lisaux Cantiques , l’appelle; le d 3 (1., .PCIËCC, &ce pourroit bien ellre la rationart-fié Pris PourleSymBW Q , l c ePrCÏc’ntons; de] Manonciati on de l’An-pourquoy aux figures P? e no f-q - il s netora’inai’remcnr entrellilngc, &elle
gc à la tres-l’aîné’te V 1 a, 5-1:- QE V 111519118 taure nollrc alperance, delpen-
Vn vaf’e Plein de Lis Âëtflcmyficæ del’lncamarion. D’autres ontdoit de l’accomplifrème Ætùu (gy claReIàrrcéHon,P0urcc qu citant gr.
Plus le mefme Lis POur F- 3, mbok devez-(loyer. Iacob nul]? adora le bout de .a 45”.” cib- 5 a ’ b’ - f l c agirent, &on rient que ce ou:îachee de terre , elle n c V âïücçbc: f, anrl’ef’perance que ce Parriarcheauoit de ,
a. Vèrge de Iol’e h fiV 6’ (5x. 5 VsCHR Is T, mûreRoy faunerainfLe ”c ou vne fleur de L1 N QI - ’. S t A; ôeî fifi 2 vertu d’humilité, le fondementôcla 83?»
reful’citer au: le m ’ a gy; sa laçai fait valorr coures les antres, qui s ap-
d’ . a Pourcacuer l’halnmc Par dCH’US’ C C w r 9 ° ’ a . . ,-dienne de toute: tes vcw cc? ce, &qux Eulepreparele chemin ala gloif9 l

lnofond’n ’quue” au W i ’ æ aes Cieux, qui cit la plu - -

uk, .-ü..’---;



                                                                     

. deglaCrOIx. 3.9-ré la: lus ’difi’icile a obtenir , a: la plus neceil’aire apoll’eder. Mais nolire

Roy reliant humilié iul’quesà prendre la forme de leruiteur, ferons-nous
* refus de le fuiure à la: trace, pour. participer, de la beatitude a L’onziel’me u;
fruié’t e’lt celuytde’l’obey-l’l’ance,ique nolireRedempteu-r a fi bien praéti- .

quéei, qu’il’a elle’faitvollqjfimr iujques’è’la mon deLi.Croix, à caufi dequoy il a

ellt’ exalté, (9. luy arfle’ donnÉ Ninnom’qiii follette par ri:ij tout nom. A’urons-

nous honte de limiter, veu que :luygme.l’rnie a fondé cette recompence
lui l’excellence de cette vertu? En Vetité celuy cil mauuais gendarme qui.
l’uit l’on Capitaine àtegret : ioinét que c’el’t en elle qu’ell fondée tonte or-

dre, toute paix a; tranquilité , en cette vie 8c en l’autre. ’ l
Le douziel’mes, c’eli: la vertu de patience, mais ou cil-ce que l’exemple 12.,

dela patience l’e peut mieux remarquer qu’en la Croixm’ell-ce pas vne
chol’e admirable que l’extreme filence du Sauueur, entre tant d’acculà-
iions , de faux tefinoignages , d’opprobres, d’iniures, de calomnies, de-

. cmautez se de douleurs , 85cc en vne allaite deli grand prix 2 De l’orte que
le Prefident mel’me en elioit entonné: Et cela n’incite-il pas auec vne gran- ’
de violence d’affection aimiter eét Agneau innocent qui reçoit dans la
gerge incoulpable , le coulieau l’ans crier , a: lors qu’il nous l’uruient quel-

u’e accident , 8c que nous nous te rel’entons que le l’ouuerain Monarque
du ciel et de la terre airant fouli’ert ans l’e plain te, cette penlée ne donne-

elle pas vne grande fomentationànos’doule’tus 2 veu mefme. que nous
l’ommes alleurezquefinous elleuons nos yeux vers luy aitc vne ferme
foy ,- il nous rendra partipans de la vertu ,comme il a faità tous l’es l’erui-
teurs qui ont eu’ recours à luy: tel’moin le glorieux Protomartyr Sainü
Eiliènne ,rôc vne infinité d’autres qui ont volontairement foufi’ert la mort
pour la defl’ence de l’a Majelié s mais encore tous l’es fideles qui (ont ordi-

nairem ent afili ez de maladies, pertes se autres alliic’tions qui l’uruiennent
encette ViC,’ôC ut bourde la calomnie: car comment feroit-il bien louuent
poll’ible de l’emaintenir dans les bornes de model’tie ,li ce n’elioit la for-

ce que nous tirons de "celuy qui enatant l’oufi’ertî car il’ell Vray ce qu’à

fort bien remarqué un de nos modernes , que les Iuifs outragerent lus
le s v s-C H R I s T. parleurs langues, que par les maux qu’ils luy firent ouf-
frir; c’el’t pour uoy: il l’e plaint de la gueulle du Lion, 8c non pas-de l’es

pattes , &qu’il emande l’eoours" à l’on Pere particulierement pour cela:
Sauna moy de la banche du Lion , (y mon humilité des cornes des Licornes; mais d’e- "du in"

puis qu’il luy apleu de les foufirir, ilne nous a plus elle de bel’oin d’autre

l’ecours , pour endurerle tout patiemment, depuis que le Lion dele tribq
de Iuda a terralle’ le Lion infernal , nous ne craignonsplus la picqueure de
ces langues venimeul’es: on dit que pour l’e garantir de la dent 8c morl’ure

des animaux les plus contagieux , ilne faut que l’e frotter de la graille du.
.Lion. Appliquons nous quelques gouttes’de ce fang precieux, toutes les
atteintes a: les playes qu’onpenferoit faire à nollre reputation, nous l’e-
ront inl’enfibles. Le treziel’me fruiét’ de l’arbre de la Croix, ce l’ont des lit , . l ’f

exemples motifs sa incigations à toutes les vertus: de la nous font venues la l



                                                                     

40 i . Le Triomphe ltamtams douceur a; debonnairèté , la liberalité , la magnanimité,la deuoüon , la
33,3: il; fainéieté , la force , la medeflie ,6: tant d’autres vertus qui re nent parmy
âgfgîïgî» les Ch refiiens , qui conforment leur vie au nom qu’ils ont honneur de
tes nos porter. Car toy , ô homme t qui defirois dire comme Duav au iardin d’E-
Nm” 4 dem, il ne tiendra qu’à toy que tu ne puiflèsaccomplir ton defir; car voicy

. ce DrEv en telle figure que tu le peux imiter fins danger, 8c obtenir cette
femblance,où tu pretends, tu n’as qu’à choifir ce que tu defires,tul’y. trou- I

ueras. C’eli pourquoy S. Leon Pape difoit que deux fortes de remedcs
nous l’ont propofez à la Paillon du Sauueur, en laquelle nous auons d’an
part facrifice, 8c exemple de l’autre a car par l’vne nous cil donnée la grince

’ Diuine , 8c par l’autre efi aydée 8c confortée la nature humaine : d’autant

ne comme Dmv efi l’autheur de nOItre iufiification , aufli l’homme cil.
i debteur de ladeuotion. Le quatorfiefme frui&,c’el’t la ’profeflîon de
l’aul’teriré 8c pureté de la vie Angelique : car pour ayder à vu genre de vie

qui n’efi que toute Croix , quel remecle y a-il de plus propre que le mylle-
te de la Croix? Car qui pourroit eilre ennemy de fa propre c air ,renon-
cet à foymel’meôc à (a propre volonté , le priuer d’honneur, de gloircôc

de côtentement , porter (a Croix chacun iour, 8c prendre en patience tous
les trauaux, maladies, pauuretez, perfecutions a: tentations,qui par la per-
miflionde Dmv nous peuuent arriuer, fi ce n’efioit le defir que nous auôs

* d’imiter noflre chefs»: le fuiure parla voye qu’il a tenuë, a: fi luy-mefme

voyant noi’tr’e bonne volonté , ne nous donnoit force pour la pouuoir

ex’ecuter 3’ r ,15. Le quinziefme fruié’t , c’eli qu’elle en: mariere de tres-haute meditation
la: contemplation: car que n’y a-il pas à mediter fur ce fubieét? voulez vous

voirla puiflànce de DIEV, par cette Croix 2 confiderez la ruine de Hierulà-
lem , a: la captiuité des Iuifs ; Voulez-vous voir la prouidence a confident
les merueilles qui en ont enfuiuy; defirez vous la &gefïe? voyez comme
route la fcience sa Philofophie du monde a eûe’ tenuerfe’e, parce qu’elle

eliim oit folie , 8c côfiderez-en le tri ompheôc la gloire: y voulez-vousvoir
fi bonté , quelle plus grande y peut-il auoir au monde que de beatifierôc
donner la vie eternelleâ ceux qui faifoient mourir [on propre Fils, (on
amour, ou le peut-il mieux recognoilire? Dmv 4 tcflement aym’le monde:
qu’il a donnêfimfils vnique.Mais y voulez-vousvoir la gloire, tous les elemcris

le remuent , tous les hommes de l’vniuers tremblent , (es ennemis chan-
tent [es loüan es,on luy drefTe de nouueaux autels, tefmoin celu d’Atlie-
nes , se tout à lI’inliant mefme de l’execution, mais de uis uelle gloire
n’en a-il point acquife? celuy qu’on tenoit pour le p us vi de tous les
l1 0mm es , n’a-il paselie’ creu certainement, publié 8: prefché a haute voix

mm mai- Pils du Dmv immortel, confuchantiel à [on Pere? Voulez-vous’là vair
Étiîgænu: tous les plus beaux a: plus rares myfieres,tant du Vieil que du nouueau
[Je m, [a Teliament 9 liez dans le hure ouuerr,toutes choies vous y feront reuelccs:
afpirez-vous au ciel 2 voicy l’efithelle qui vous y fera monter: defuez-vous

voir tontes les vertus enfemble? iettez les yeux fur ce miroit, il vous les re-
prefèntera en vn mitant : voulez-vous voir la iuliice Diuine? confidcrcz

’ vn Dm

14-.



                                                                     

.ddaCmm’I* 4,
vn D 1E v courroucé contre les pechez du monde, qui ne pardonne. pas à ’
fon propre Fils qui s’en elioit. chargé , mais d’ailleurs voyezy la milèdcor-

de , qui reçoit en la race tout le genre humain s la vousy verrez cette foy
uine fera iamaisallëzloüée du b6 larron,la confiance admirable dela tres-

ain ôte V I E R ç E , le tranfport d’amourvd’vne fainâe penitente Magde.

lcinc , 8c la prompte obel’lTanCe de ce bien -heureux dilciple , 8: tant aimé

du mefme Seigneur. Bref fur quelque fubieâ que vous vous vouliez en:-
tretenir , fait fur la creation , conferuati’on , redemption , ou glorification,
fait que vous y recherchiez le fils de D i E v ,’ (cirque vous y defiriez voir le
fils de l’homme,par tout il s’y peut contempler de fi hauts 8c profonds .,
myfieres ,que cela va comme en l’infinyÇ De forte que depuis tant de fie-
cles qu’on efiudie fut ce fubieél: 3 on y trouue toufiours de’nouuelles me-
ditarions pour s’y entretenir; Le feizie’fme fruiüi c’eli que nous auons

maintenant que prefcnter a: alleguet en nos prieres 8c oraifons deuant
D 11?. v ,car auparauant les anciens peres ne pouuoient offrir que le fang
des belles 3 mais nous autres dirons efang du fils de D1 E v à nous alitons
au Pere eternel tous les merites ce trauaux de [on tres - cher 8: bien aimé
fils , nous luy offrons toutes les lailitudés s veilles 5 oraifons 5 perfecutionss
’lafaim ,la foif , le froid -, le chaud,la pauurete’ y les calomnies, legaccuÏa- .

’ rions qu’il a endurées , 6c finalement tous les tourmens 8c iniures de fa fain-

élze Pallion. Le 17. frui&,c’efi la faueur a: fecours contre les tentations;
car celuy qui eli tenté de fuperbe , n’a qu’a ietter les yeux furle Creatour du

Ciel 8c de la cette , le Seigneur des Anges; 6c celuy ui efi la gloire des

16..

17h

hommes , crucifié entreles larrons , difant auec le Prop etc s qu’ilejh’m ver mm
(a. non pas 1m homme . l’opprobre des homme: , Cd [culant de lapopuface.’ Si l’auari-

ce te ferme les mains ,voy ce Seàgneur fi liberal &prOdigue de [on fan’g
pour nos neceflitez: contre les e orts de la luxure , contemple les grandes ’
6c horribles douleurs que ce tres - innocent Agneau a foufienu en tous fes

, membres, afin de payer pour les delices des fions. Si le ver 8c la roüille de
l’enuic te ronge le cœur, peule à la grande charité de ton Roy qui offrit" la

vie qui valoit plus que’toutes les vies dumonde pour fes amis 8:: ennemis;
Si la ’ourmandife te commande,fouuien-toy de cet amer bruuage, du-

. quel e monde feruit (on maifire 8c Seigneur en la rande neceflité: lSi la
patelle te rend pelant 8: lafche aux choies de ton alut; voy auec quelle
promptitude 8c deuotion le Seigneur s’offrir à les ennemis , allant luy-melli-

me au deuant d’eux our trouuer ta faluation. ’
i Le dix - huiâieiine fruié’t , font les viâoires 8e triom hes des lainas

Martyrs à car comment eufi - il eflé poflible de fouliiir de l horribles routa
mè’s , mefmes de prouoquer les tyrans’â leur en inuehter de «tous nouueaux,

comme lainât Laurens à Deciu’s, de lainât Vincent à Dacian, lesidefiant

a qui auroit le plus de puiflànce , ou le Tyran qui tourmentoit , ou le q
martyr qui efioit tourmenté , fi ce n’euPt elié . qu’ayans clic marquez du fi-

gue de Tau qui les deEen doit de mal, mais au l de eut , ils n’eulTent oint
de honte de porter le vifagc haut efleue’ pour con cirer hardiment l hon:

. k I . . . F

18.
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. 42 Le Triomphe
neur 8c la gloire du crucifié, 6c faire emporter par tout, vn triomphe de la

gqxîpüafi; Croix. on dit que l’Yf el’t vn arbre veneneux &mortel en Arcadie, qui
1, mon ’ fait mourir ceux qui dorment foubs l’on ombre , mais fi on fiche vn cloud

dedans ,il pert incontinent (on venin;ainfi la Çroixamereôc veneneufe,
cil deuenuë douce depuis qu’on y a fiché les cloudsv qui crucifiercnt
I E s v s - C H RI s T. C’efl auec ce vailleau qu’ils ont ailëment paire la me:

de ce monde a cchc pourquoy lainât Auguliin s’aigriiÏant contre ceux qui
lameiprifoient , di oit: O mzfnable liltefautpaflcrla "gang tumeiïlmfu Mois. »
Mais pour reuenir auxiMartyrs, ils auoient elle figurez au temple myl’tique
d’Ezechiel , où il y auoir des almes â droiél: 8c à gauche , en ligne qucles

fideles ont de to us collez deslt’ibieéts à combatte, 85 des matieres de triom-

phe : car nofire grand Roy, dit Olympiodorus,auec l’a Croixa pris le dia-
le comme vn poiffon auec l’hameçon , 8c auec lès clouds il luy a rompu

les dents en la bouche. De forte que ces magnanimes courages ont empora
te’ la victoire fur le diable , le monde , 8c leur propre chair. *

19, Le dix - neufiefme fruié’t , c’efl que par icellele monde a elle red uitcnlz
foy à: obeïil’ance de (on legitime Roy 8c Seigneur; car deuant cette bien-
heureul’e Pallion , qu’elioit - ce autre chofc qu’vne reuolte gencrale de

tout l’vniuers contre le Tout - puifl’ant ? tout ne flechiiloit - il pas foubs
l’empire du diable ? 8c l’idole n’el’toit-elle pas adorée pour la realité? la

creatute pour le Createur? Mais depuis que ce bien -lieuneux arbrea lcruy
de feeptre au Roy des Roys a les Payens qui elioient fi aueuglez que de
couper des arbres, defquels ils faifoient des obieCts de leur deuotionrauec

Adam]: la regle 8c le cordeau: car l’Hebreu met, infilo flafla A auec vneficelletrcm-
changement pee dans du vermillon. D 1 E v pourremedier à ce mal, a voulu chatpcn«
fêtât” ter vne Croix de’b ois, 6c que (on fils, commevn cordeau trempé au fang de

imams fesweines ouuertes par les coups de foüet,y full dieu-du, que ce full vn
ouurage fi delicat , se fi rare que tourie môde le peuli adorer fans (ouhçfm:
86 que les Idolatres changeairent d’intention 8c d’obieât de leur adoration
premiere, encore qu’ils ne changement pas de matiere en efpece. Belette
que la l’ainâte Croix , comme nous auons dit cy - ’defl’us , a elle arborer par

tous les cantons de la terre, a: celuy qui y a elle attaché,recogneu pour
D 1 E v , pour Redempteut, 8c pour fouuerain Seigneur.

m. , Le vingtiei’me fmiét, cit la felicité de la gloire Se de la vie eterncllû
Lucian raconte que pour condamnervn homme à mort , il efioitleu-
lement necefl’aire de depeindre vn T. pour fignifiet que le fupplice delà
Croix luy eûdit ordonné. Baronius Tome premier, dit aulli qu’on met-
toit vne Croix fur le fepulchre de ceux qui mouroient hors la villespom
fignifier qu’ils eiioient tres - malheureux. Et moy ie dy que maintenant le

il ne de Tau , efi vne marque de la vie eternelle , qui a le pouuoir de chAL
fer les Demons 8c leurs tentations , a: de nous deli’endre contre tous les
allants , qu’eux, le monde, 8c la chair nous peuuent liurer , les Égyptiens
mefmes ne l’ayans pas ignorée qui en leurs lettres Hieratiques ou lettres Sa-

ccrdorales peignoient vne ligne droié’te, 6c vne trani’uerlante qui flan?

x ou
Myftere des
Égyptiens.



                                                                     

’ r dela Croix; ’ i4;
fioit Efizeranee dele miefitture,dit OrusAzelo,confirmé par Ruffin liure z .ch.
2.9. 8c Sozomene li.7. 8c meimeaux Obelil’quesqui ont elle ap- A;
portez d” E ypte â Rome,il s’ef’t trouué des caratïteres grauez ainii, J

vne Croix a (çauoir,auec vn petit anneau audefÏus; c’eli le vray ;
fruiél: de vie, mais plufiofi c’elt celuy qui nous faicît Côme Dieux ,puis qu’il

nous rend participans de la mefme Diuinité; c’el’t cette cfchelle de Iacob,

qui nous fait defcendre par humilité, a: par laquelle nous remontons a la
beatitude. Mais il faut palier au trolne de l’honneur par celuy dela vertu , il
faut monter au trofne de Salomoqpar des degrez empourprezde l’ang, car
il falloit que C H RI s T entral’t ain l enfanglante’ , 8c que nous fuiuiilions l’es

vefiiges qu’ilnousa trairez. t ’
Bref pour monl’trer que tout bien vient de ce figue , l’homme la porte

en fa face,l’oit qu’il nage, qu’il prie, que l’oyfeau volle,le nauire,la bel;

che , le marteau , le chariot ,les quarres parties du monde , les enfeignes , 86 rambin
en fin tout ce qui eutferuir à cette vie cil toufiours accompagné du figne
de la Croix. Voyla pourquoy mefme à la Naiflance du Fils de D I E v , on’gcne 1M!
dit qu’en l’efioile qui apparut aux trois Roys, le reprefentoit vne ieune fille mm

portant vn enfant auec vne Croix, pour enfeigner que tandis que les An-
ges annonçoient la gloire 8c la paix, cela deuoit toutes - fois arriuer par la ’
Croix: mais cecy cil bien remarquable,encore qu’en la primitiue Eglife;

out animer ceux qui prioient, 8c les aileu’rer qu’ils obtiendroientl’efieâ

de leur demande , on pei noir vne Croix auec afigure d’vn œil , pour fai-
re allufion au feeptre d’0 iris , que les Idolatres appelloient le Soleil, vou-
lans donner à entendre que cerœil du monde difpoi’oit fouuerainement
des Empires. Ainfi les anciens Chrefiiens , craignans que les nouueaux
conuertis voulufl’ent encore adorer le Soleil , ils peignoient vne Croix ice-
ptre du Roys des Roys 1E s v s - CH R I s T auec vn œil, pour repref’enter Comme
e mefme S ei neur de l’vniuers, qui auoir vouluy el’tre attaché pour (ou. à: que!"

la et nos ruilâtes, nous departirfes gracess, &nous faire iouyr del’Empire n ’6’”
du Ciel ,tant l’Eglife a honoré ce ligne, qu’elle a toufiorirs voulu que l’es

enfans l’ayent eü deuantleu rs yeux. Ainfi en nos Eglifes , on la void efleuëe
au plus haut 85 eminent lieu, afin gu’ei’tant à la veuë de tout lemonde,
chacun en luy faii’ant la reuerence , ace non feulement prorel’tation de la
foy , mais rende quelque aétion de grace à ion Redempteut pour vnfi
grand benefi ce,l’ingratitude a: mefcognoiffance duquel , el’c au Chrellien a
vn crime execrable. De forte que tums’enfaut que nom en rougifiions , que nous ’
nowglonfi’ons en icelle,dii’oit lainât Iean Chryfof’œmeæyt non feulement les par- fifi’flw’

’ ticuliers ,mar’r les grands Roys qui racheteîpar ce diadefine le portent piaffa]? que ’

leurs couronnes. En fin : Les’Princes , dit-i au mefme lieu, lesfirbiefis 3 le: hom-
mes ,lesfemmes , les Mage: , les maie’es,les Iibres,les [mateurs , w grandement tout

fifignentauee icelle , lagune": en 1;;pr nabi e partie de nolire corps: ramone Iafigu;
tamtam les iours en noflre front ,comme en vne colonne. Et rainât Hieroi’me dit "MEN, 7:

que le pourpre plus efclattant des Rem, 01e: brillantes pierreries de leur: Diadef in hm».
me: ne leur apportent point tant d’ornement , que lefigurefle ce baèfilutaire.

.1: ij



                                                                     

44. x Le Trlomphe
Car tout ainfi que le veliement des Roys 65 Empereurs Payens n’auoit

elle ,s’il faut ainfi dire , empourpré que du fang des lainas Martyrs qu’ils

exterminoient pour la crainte qu’ils auoient de l’efiabliflement de la Reli-
gion Chrei’tienne, s’acharnans contre tous ceux qui en faifoient profelfion,

depuis Herodes iul’ques au grand Coniiantin , tant le diable leur auoir im-
primé cette fauce imagination,que les Sainé’ts afpiroient à leur eliat, 8c tant

eur l’enfualité crai noit la diminution de la ompe ôc deles delices ,parla
reforme de cette àiné’te loy.- Aulli depuisleur conuerfion , ils ont non
feulement quitté -( ’ie parle des bons 8c des fainéts ) leurs pompes , leurs

Nomme delices 8c leur cantonne , pour prendre la Croix ,mais mefmes leur pro-
gcgapor- pre trol’ne ,s’enroollans foubs l’enfeigne de celuy qu’ils tenoient la lie,8c

’excrement du monde , 8c rendans tout honneur au obeïil’ance ’a celuy

qu’ils auoient tant perfecuté.Aulli tient.on que la làinéieCroix efioit com-

ofée de quatre fortes de boys , àfçauoir le corps de la Croix de Cedre ,les
bras de Palme , le tronc d’embas de Cypres , 8c le tiltre d’Oliue a le Cedre

mortel aux fer ens , 85 falutaire aux hommes, comme aulli ellea terrallé
8c terraire tous’l’esiours le diable, le peché 5c l’erreur: le Cypres qui irruoit

de monument 8c de bierc au plus fignalez perfonnagmsfelon le dircdu

’ POëtC: ’Funefla ejiarliorprocerum monument; tupi-flirt. q
d’autant que le l’epulchre du Fils de D r E v deuoit elire fort celebre , com-

me il a el’té,eii 8c fera ,, voire au milieu de les plus grands ennemis , qui
l’ont mai’ntes- fois voulu mettre bas : mais D r E v s’efl: ramoit (cruy de leur

auarice , 8c tantol’c de quelqüe alliance,ou de la puiflance , a: renommée de

Ce que a. uelque grâd Prince Côme ces iours pail’ez’il cil arriué encore parle moyen

flffim de nolire rand H E N R Y, , comme nous remarquerons plus particuliers-
légam ment fur à ’vie de Mahomet troificl’me du nom Empereur des Turcs. La. ï

’ I Prophetie d’Eiaie ayant elié tres - veritablement accomplie ,5. (canoit que

’ me Son [quichua feroit glorieux. L’Oliue reprefente la paix qu’elle nous amoyen-
née,carl’«Oliue eli vn fymbole dela’paix; voyla pourquoylors queles Am-

bafradeurs venoient anciennement rechercher la paix , ils portoientdcs ta-
lma-Nt meaux d’Oliues 8c le Prophete Hieremie dit que le Seigneur a ap ellÉ [on

nom , mem: Julie (dfiuflfiante olim 5 Mais ce qui cil de remarquable, Cm
cm.,,y,u quelelainét nom de I E s v s efioit efcrit deflus, maisl’huile vient del’Oliuc,

aulli l’El’poufe difoit que ce lainât nom efloit une [ruile eifdnduè’. Son preneur -

l’ang , qui comme vne huile de mil’ericorde,s’efl’ par tout el’panduë M95

les panures pecheurs: car tout ainfi que l’huile entretient la lumiete,nburrit,
86 rainât s ainfi le Sauueur 8c Redempteur des hommes a efié la lumieredu

monde , le pain vif, a: le medecin des malades. , . ’
Ce ue nous voulons eut - ef’tre reprefenter aulli en nos trois lettres

fig?" abreoécs I H S. l’I. reprci’ëntant l’illumination , l’H. l’heritage, 6c l’S. la

Pourquo’y lame , 8c fur tout de hors de Palme , l’ymbole de la Victoire a que non
1* "’g° defeulement nous , mais que le peuple d’Ifraël a Iadis obtenue: car l’ainâ

Moylc Fut .changée en Auguf’rin prend la verge de Moyfe pour vne figure de la Croix , 56 du

(«peuh qu,cnc
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u’elle fut changée en lerpent , afin que la Cfvix que les Iuifs trayoient eflrefllie,

ull remercie en 711 [arpent , c’efln’ dire en figeflï’ Mien onefitznflefigefle’ ni aima-

’taflt0utelafàgefle du monde. Voyla pourquoy Moyfe par elprit profil) crique
voyant que le beur delà verge auoir faié’c de fi grands miracles, se igachan’t

que le nom de I E s v s deuôit dire elerit au bouc de la Croix ,il luy ami. .
bua toutes lès viétoire’s z Seigneur c’efi’ ton nom Toutpmflànr, difoit-il; qui «fil- D;.,;,,,

mergëdî: la mer le chaland l’armée de Tharaon. Et le mefme Moyfe cdbattât

contre Amalec,montant fur lamohtagnemiie’nd les mains en forme de
Croix , se prie tenant l’a verge en la main à car dit Tertulian , Il falloit que ceux rami»;
qui auoient à combattre contre le diaHefefirniflÉnt de la Croix , flafla: Il: s v ’s- m”
C H R I s men deuoit emporter la viéhirepar ce moyen - li. Mais cecy n’eli - il pas

remarquable que le fruiét qui fit les immortels mortels , eiioit , comme di-
lent quelques doéteurs , vne forte de fruiôc fort fréquent , en vn port de la et 2.," T: ,
bm’er Mediterranée,non guere’s dil’tante de la terre de Promillion , léquçl ne fixoit-1’;

ePtant artagé,on y voit vne figure du TausCQmme fi 3’. l’inflantmel’mc ””””"’

de l’ofl’énce , nolire premier pere eul’t Veu le moyen de la Red’em’ption 86 mafia,"

la grandeur de l’on peché , 8c comme s’il euli tiré le baume par le mefme gagea:

moyen que luy efioitarriué la bleil’ur’e ’: 8c de faiél: toute la vertu du Chre- ’

Rien ne prouient elle pas d’elle 2 Lafime de la Croix de C H R 1 s T ejifigrande,
dit le grand Origene , que fi elle ejl reprefintëei neveux , (d imprimée defime en

p la penfee desfdele: , qu’ils la contemplent attentiuementauec fin desjeitx de l’efpritî, l

corne s’ils ’Ug’oient en ellela mort du mefme CHRIST, il raja nulle concupifcence,nnlle

lafciuete’, nulle fa mer , ily nulle ennie , qui nepuiflè eflrefnrmonte’e. ’
Aulli comme i’ay dit,toutes les plus fignalées vié’toires que D IE v a

’obtenuës iadis fur l’es ennemis, furent emportées, ou par’Vne verge, ou

par quelque piece de boys , ou par quelque lettre myfietieufe , qui elioit la
fi ure de la Croix. De maniere que 1E s V s- CH R I s T y voulut mourir,
afin d’y c0uronner toutes les illulltes victoires qu”elle auoir défia obte-
nues figuratiuementsfa bonté 6c mifericorde in nie ayant voulu ; pour
garantir l’es elleuz ,oppol’e’r ce fingulier remede , contre la rage des mefi- ’

chans. Ainfi Iofué fi ure du Redempteür triomphant, commande qu’on ,
mette les pieds fur ’es cols 8c les telles des Roys vaincus,â fçaüoirpour
chacun en l’on particulier,le diable, la mort a: la chair ’: Voyla comme: no-
fi:re Seigneur a faiél: toufiours triompher la fain ôte Croix s 8: l’a mile , com;

me nous auons veuë , au dellus dumonde l’elleuant par defl’us toutes puiil

r lances terriennes, comme encore les Empereurs Chreiliens la portent alité.

iourd’huy en celle forte. à ’ a I
Et puis que nous parlens des Turcs s 85 des merueilles de la lainât

Croix, il fera bien à prop05 de rapporter icy ce qui aduint du’temps de
l’Empereur Maurice. Cofioé Roy des Perles, duquel nous parlerons c’ye

i aptes, ayant faiél: cruellement mourir ion peut 8c l’a mere, ôc les fubieâs H
s’efiansreuoltez contre luy pour vne fi grande mefehan ceté , il ennoya de.
mander recours à l’Empereur Maurice contre les inhibas, ce qu’il obtint, ’ ’ ’ ”

6c luy fuccederent l’es pilaires fi heureul’cment que Narl’etes general de
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Un ’ ’ . . . . .no’ui’il’ac, la meilleure partie , 8c prmt priionniers quelques fix mille Perles naturels,
zigzag: ô: quelque nombre de Turcs : quant aùx Perles ,il les donnaâ Coiroé,
ëfârëlil; de maisles Turcs, il les enu oyaâfon Empereur. Or comme ceux- cy elloient

tous marquez au front auec vn fer 8c de l’ancre bien none qu’on y auort
el’pandu’e defl’us, a: qu’il y auoit en cette marque vne Croix empreinte,

l’Empcreur s’enquit d’eux dequoy leur leruoit cette figure, puis qu’ils ne

l’honoroient point,ne celuy encore qui auoir loufiat mort en icelle. A
quoy ils ,rel’pondirent que quelque temps auparauant ils auoient eu vne

:pel’te fort el’trange au pays Perfien 3 de forte que prefque perlonne n’en el-

chappoit, mais qu’ayans quelques Chreliiensparmy eux,ils leur apprin-
drent de porter ainfi le ligne de la Croix, 8c que fans faillir ils verroient
ceil’er cette pellilence , ce qu’ils firent , de fentirent fondain l’elleét de cette

deliurance , 85 que cela elloit caule qu’ils en vl’oient ainfi , portansla mat-
que de leur guaril’on: 8c toutes - fois apres vn li grand miracle ils ne laill’e;
rent - as de demeu rer opiniallres en leur erreur a car lors qu’ils racontoient
cette l’ill’toite , ils elloient autant Idolatres qu’auparauant , mais tant cil

que la Croix obtint cette victoire , de le fifi reuerer par l’es ennemis.
Or le diable ennemy mortels de ce fi ne , voyant tant de merueilles

par iceluy, s’eli feruy de Mahomet pour Éminer, 8c luy a faiét comme le

dragon a l’Elephant, premierement il le fert de la lan ne, comme dvn
Comma le hameçon , 8c puis l’attaque par les yeux 85 par les oreil es; 8c ce ,quielire-
22333:5- marquable3c’el’t que (clan Solin, les dragons n’attaquent iamaisl hlephant

pinne. que lors qu ils fontap l’antisfparle trop boire ou trop manger: adiouilant
que la premiere cho e qu’ils ont , c’el’t de lier la main ou la probol’cxdq de

l’Ele hant , tout cecy conuenant tres-bien a Mahomet à car les folles 1m-
’ rell’ions qu’il luy a mis en la telle , n’el’t-ce pas l’hameçon 2 ne l’a-il pas at-

taqué par les yeux , par le delir de poilederles Empires de la terre? 8c par les
oreilles en le failant ap peller Prophete, legillateur , l’intime amy de DIEV?
8re. Mais le dragon pertl’Elephant parla gourmandife 5 sa n’el’t-ce pagaill-

fi qu’il a pris Mahomet le voyant addonné à toute forte de voluptcsdc
forte qu’il adoroit au commencement la DeeiTe Venus 2 de quanta E6
qu’il luy a lié la main ,on a peu allez remarquer iul’ques icy que tout ce qufl
a faiâ n’a eilé que pour luy obeyr 8c complaire a mais qu’i me l’oitpermls

. 4 de direiCy vne conception. Mahomet a rendu la Croix lqrplus ignoml’

Conceptiô ’nable, nieul’e qu’il luy a cité pollible,la abaiiÏée,auilie 8c mile au de oubs de tout l

ce qui el’t au monde,a tenu ceux quil’honorent pour mefchans , un iÇS 5C
dignes d’efircmisâ feu &â Ring. Rap ortez maintenant à cela qu ’ ado-

toit Venus,duquelle caraélzere felon es Allrologues cil vne Croix foubs
vn monde en cette forteî. Et les Empereurs Chrefiiens pour marquai:

. leur Empire, la mettent au deiTus Dil’ons donc que Mahomet voyant ’
que la Croix elloit l’ennemie mortelle de la volupté u’il adoroit, Car il
n’a en l’on arme iamais adoré autre D 1 E v. Il a renuerfe la Croix,voulant
dire qu’il n’appartenoit qu’a la volupté de régner: pour tel’moignage de-

quoyr

r . ’ . K ’ . - , ’ ’ ’ ’l’armec Romaine, mit en fuitte les ennemis du Petl’an,en tailla en pieces
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quoy a voulu que île V’cndredy ,iour confacré’a Venus, fufiileiourdc
fon Sabbat. Et c’el’t peut a élite aufli vne railon pourquoy lainât Iean A po- -

calypfe 12.. reprefente la fai’n ôte V 1 E R G È , vraye 6c veritable Diane , qui

commande au ciel, en la terre , 8c aux enfers, fOuIant la Lune (cabs les I
Pieds ,- pOur le trophée qu”elle a obtenu de l’Idolc de Diane à .EPbefë,
qu’on appelloi’t auflila Lune, 8: laquelle fon filsadop’tif abbatit’; ou bien

de la victoire qu’elle deuoit obtenir contre les efcadrons des Turcs
Portent vne Lune en craillant èn leurs enfcignes: Comme avili les Chœ-
fiiens ont f0 nent obtenu de glorieufes viétoires par les interceflion’s de
cette bien - curcufe ImPcra’trice: si de feria: la loy efi toute remplie de I
Preceptes lafcifs 8c charnels, citant l’ Empire de l’âme Pour eflablir l’autrŒ

a: le diable ayant effarouué que les perfccu’tions des Martyrs auoient Plus
fetuy à l’eftablilrement de la fainâ’e Religion Chrel’tienne , 8: à la reco-

gnoilïanCe de celfig’ne de falun: , qu’à la ruine,il fe feruit des HcretiqutË; i
8c s’en fert encore pour le Combattre, mais il penfa qu’il ’gaignoit plus de

ens foubs le figue de volupté, que foubs le voile de picté a ivoylalquiiluy

gril: mettre en auant Mahomet. . r I , W a . . ’ K * - I l
Et ce qui cit encOre remarquable; c’eft que la loy de Mahomet cairn:

  mença d’auoir murs incontinent apre’sçerte notable viét’cire de l’Empe-

reur’Heraclius contre Cofroc’ Roy des Perfès’, fur lequel il .rccôquit ce pre;-

’cieux bois, que ce Roy auoir pris auparauaht en Hierufalemscar c’efioit i
vne notable vicïtoîre de la lainât: Croix contre le Diablei’qui auoir (incité
ce Tyran Cofioé contre l’Eglife de D IEY, Perfecutant à outrance ceux A

ui honoroient ce fignede leurlRede’mption, croyant les auoir Priuiez de
tout leur bon - beur , leur citant ce qu’ils auoient de Plus rare a; precieuxê
mais la Croix fiat aux Perles ce que l Arch’e d’alliance fut aux Philil’tins 8c han ger;
â leur Idole DagOn-. De forte qu’apres plufieurs viâoires obtenues gemma...

la (aillât:
rantfept années confecutiuès Par cet Empereur H enclins , finalement on Croix a: ..
la luy rendit fauue 8: entier: , voire mefmcfan’s auoir cité veuë au raptiort
de Suidas , qui dit que YEtnperCur la liura au Clergé 8c: à l’E’uèliquc de.
Hicrufale’m ,[cell’e’c (attachera? comme Je queithitflë liurée aux Perfes. De fine

grigou: prix la diffa" la tirer de dedan: Ï ,11: Ïàdommtç’y refluaient eh
au; 8c âla yerite ce fut vn grand 8: fignalé triomphe: aufli la lainât: E lil-

fa en fait-elle vne grande fole’mnité, qu’elle appelle la Ëefie de l’Exa tag-

tion, &non feulement pour Vn feu! triomphe,mai’s pour plufieurs que
Ce iour fut rendu glorieux : car coMc remarque le Cardinal Baronius 5:3"
en les Annales , le c0rps du martyr fainâ’Athanafe fut tranflatë en Ce:
farée de Palèfline; cet Athanafe qui refpdndit li confiamment à l’impi’e.

; lesPex es (a,
mortels en: ’

mem".

à

Cofroé’en Yhonneut de la fainé’te Croix, 8: qui aptes pluiieurs’ tourmens ’

auroit en fin (cul-Fert la couronnede martyre. Le fécond fut Feflargiffe-
ment de tant de captifs emmenez par les Perles, à: entre autres de Zacha;
rie Euefque de Hierufalem. Leitroifiefme le triomphe de l’Empereut
Heraclius , Pour tant. de viâoires obtenues fur les Perles , doublement
glorieux pour auoir combatu pour la foy, 8: peur auoir exterminé crai
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l ennemy du nom Chrellien : a: le uatriefme fut le recouurement de la

lainât: Croix rapportée entiere 8c ans mefme auoir cl’té maniée, com. i

I me nous auons dit, au lieu mefme où elle auoir efic’ prife. De lotte que ce
"manieur vn des plus glorieux 8c triomphans qu’ait veu le Soleil, mente

ïïftl’gf 1° bien vne particuliere aéiion de graccs, 85 5011 S’en ICÎÏOWÏennCâÎamais

5333:2); puis qu’il a apporté tant de bien a la repu lique Chrelliennezmais cecy
Croix: n’eliace pas encore vn des triomphes de la Crorx ,que Heraclius retour-
’ I nant en Hierulalem , comme il fut arriué à la porte qui conduit au mont

devCal-uaire, paré fomptueufement d’or 8C de pierreries , plus il s’efforçait

»d’aller,plus il reculoit êdeforte quele bon Euelque Zacharie recognoiflant

.la caufe de cet cm efchement: Voyez-vous,dit-il, Sire Empereur ,cet
ornement triomphal que vous portez , ne ennuient pas âl’humilite’ a;
pauureté de I E’s v s - C H R I s T. Alors Heraclius citant ce vell’ement lu-

perbe , 85 mefme les rouliers , s’habillafimplement comme vn de la popu.
ace a ce qu’ayant fanât , il pourluiuit aptes ayfement fou chemin iulques au
Caluaire , ou la Croix auoir eilé auparauant mile, 8: d’où les Perles l’a.

noient tranfportée. Aulli ce iour eii- il aulli folemnel aux Grecs comme
aux Latins, dit Baronius, qui rapporte tout ce que deffus des Annales de

Theopbanes. *K Mais pour reuenir à ce que ie difois,Voyant que tout luy reullilloitfi
mal de combatte à guerre ouuerte , 8c ne le peuuant feruit de lapeau du

. Lion , il y coufit celle de Renard , femant au incline temps plufieurs Herc-

Buoim E. . . . .fies , out corrompre les efpnts plus debiles des Chrelhens : a: ourcom-
, ble (le tout malheur , inuentant la mal-heureule [côte de Mahomet ,la

fadant immediatement fuiure âl’Idolatrie , qu’il voyoit exterminée parla

ruine de Cofroc’ s car il a cité le dernier Tyran Idolatre, qui aitperlecuté
l’Eglile de D I E v , pour le moins en nos contrées de deçà, ce qui n’ell pas

peut- ellre d’inutile remarque, car ce fut en ce mefme an 62.7. ne laReli-
gion Chreiiienne auoir elle”, illuf’tre’e de tant de merueilles ,qu’Eduin

Roy de la grande Bretagne auoir renoncé à l’Idolatrie auec tous les lub-
ieâs. , pour s’enrooller f0 ubs l’enfeigne venerable dela lainéte Croix,ayant

luy -mefme elle baptizé âYorch le iour de Palques , tandis ne Mahomet
infectoit l’Arabie de la pellilente doétrine qu’il trouua tigette de toute

pieté , ôc ue tourcchair efloitdeuenuë oin. ù
lob, 4°, Car Be emot,cet animalfi terrible 8c vray hieroglifi que de Satan,n’cn-
miam: leue iamais aucuneherbe du beau champ de l’Eglife,qu’elle ne fait pre,
donne di- mieremcnt deileichée 8: deuenuë foin , 8: alors il la traiéle comme Vil
:ZÏÉÎÏÈÂL bœuf,Behemot efiant comparéâcer animal. orle foin ,felon lainât Gre-

tIn belon lesemmes. goire,eli pris pourle peuple , 8c quand les hommes font du foin, le dia-
ble cil appelle bœu faquand ils font chair a: fang , il cil a pellé Lion rugil-
faut. (æand l’homme cil àcheual , c’eii vn Cerafles en avoye pour mor-

dreles ongles du cheual, afin quele cheuaucheur tombe: li le Pere de fa-
mille feme,ile[l oyleau du ciel; quand nous fommcs embourbez dans la
mer du monde comme des poiffons, il cil Balene; quand l’homme cil

a
terre



                                                                     

de la Cœur 4 9
terre, il efiferpent: fi nous femmes dra on, il efl efioilles fi nous femmes
inaifon, il ef’t vent; fi femence, il ef’tl homme ennemy 8c zizanie: mais
le mefme Behemot a voulu faire voir en Mahomet tout fou artifice. Voyr.
Cy comme lob le depeint au chap. quarantiefme: Il mi en: le foin comme 3m
bœuf; mais c’efl d’vn oin trié &choyfi: car difoit le grapheur , la viande
dont il eflen fifi, ell vne viande choifie. AufiiefioitMahomet traié’te’ delica-

tement,& ort difficile a contenter’fifbree,dir l’Efcriture, eflenfes reins, 8c en
t a fou ventreiNous auons affez fait paroii’tre cy-deuâr fa paillardifeôefa outi-

mâdife:Sa gaudie]! roidie comme onCedre:monPtrela baffeffeôci nobilité de
fa race , 8: qui toutes-fois du plus bas efiage s’el’t elleue’ au plusîr

le: nerfi defesgenitoirerfintentrelafiæt Sa mefchante vie, qui par fes mauuais
exemplesarendu lesautres femblables aluy, excufant les pechez d’auiruy

at des raifons palliées 8: defguifées, fes os finir comme oneflujfe il airain : ou

Ifilon l’Hebreu, comme vn bafidn, vn mefchant 8e Cruel Prince qui a tant
refpandu de long en fa vie , (fifi: cartilage: comme lames de fer; car toute la
liaifon de fa loy, ne refpirc que fang 8c qUe flammes. Il ejlle commencement
des mye: du Seigneur. Mais nes’eliail pas dit le mignon de D 1 a v e le foui
vray Prophete par deffus tous les PrOphetes? «hg qui fafiifl, en approcha:

Rapport de
B chemo t à

Mahomck

aut degré, .

finglaiue; Et cela n’efi-il pas veritable , foit qu’on le prenne de la part de a ’
D x. E v qui l’a permis comme vn Heau , ou plufloli, li on ne veut dire u’il
a fenty le glaiue de la iuliice Diuine , el’tant mort enragé , foit qu’on le

renne de-lapart du diable, qui luy ait communi ue’ fa puilfance? les her-
es des montagnes 1:9; apportent fruit? , y les belles je: champs [e ioüeront- là.

(niai-ce qui fe peut mieux rapporter qu’à faloy charnelle 8c voluptueu-
le, à fou Paradis de bonnes cheres, a: de bellesfemmes que cela? Mort en
ficretfimbs le raflai: en lieu humide; cela le rapporteâ fa vie effeminée 8e lafci.
ne, a: à la defbauche de tant dames qu’il aperdu’e’s par cet allechement , 8c

a fa ialoufie , car il l’a clie’ des lus , comme il a faiâ voir allez par fa loy : les

ombres dfiendentfim amome? e: cailloux du torrent fenuironnerô’t : Aufli auoir-

il pris les ombres infernaux pour deffenfeurs, Gales puiffances du torrent
infernal ont affilié fes entreprifes. Il engloutiroit fleurie , (7 ne s’en ellonnera
car il s’aflêure que le (ourdainpaflemparfi bouche: n’a-il pas aualé l’iniquité cô-

me l’eau 2 mais ne ’a-ilpas enfeignée voire commandée auec affeurance de

falutâ ceux qui lamentoient en pratique, comme ayant eu l’influence
d’en-haut de cette damnable infiruâionë car felon le dire de Tertulian,de

cultufiemin. Celuy qui efi prefomptueux craint moins, fe arde moins , à:
cil en plus grand danger. La crainte cil le fondement de alut, la prefom-

nous nous (garderons, a: en nous gardant nous ferons fautiez : au contrai-
te, fi nous ommes prefomptueuxme craignans à: nen ous gardans point,

menine-fon-
dement de ù-

ption empefchement de crainte , en doutant nous crain drôs,en craignant le "

difficilement n09 garannronsvnous. Qui aaffeurance de foy, se n’efi point ’
en efinoy , ne ioüyt pas d’une affeurée. se ferme feureté, mais celuy qui cit -

en doute de foy, fepeut dire vrillement amuré. -
Oeil auffi ace doux bruit de ’ erté apportée 8C publiée par Mahomet

, ,l . G

:æm-"Lsfl-"A a .i "a - va A -v j. rififi-A:- A je f H - 4 w - A h A ’ " 4’ me m e- :4
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Il, feditieufc- - ourquoytant de Chre ;fic [es Prcm iercs ordonnN -: Enroollez parmylesiMufulmems, 8c c’eli la rai-Q
de fulminez. I’EmPirc Romain Ë Tau-m; m a Mahomet fecond, fur ce qu’il luy demandoit

m s .h l I XPfal po.

’ e - r -------1Les Mahome- qu on dlra qu Ils ont: atans ne f: to ne - au le qflcpouuoir emùùuxChrellicnslcur va.. cm? aï: du cela 1c les trouue elf” c37 çC5trc-cuxmcfàyggNèll-41Pnvray que

cette: et l t ’ 9 I 1 l rChnmm’ .. leur’ Pu": qu elle n 6111).! ’ Pille q Cigale, quelorsquelesgardes du troupe3:: :3333? le loup n en: iamais crut, Â (limiez fncæo’mmcefiloyau te’ps del’crreur des
(et. peau ont cité en diuifi Cf..- txmwih-f Æfzcco’mença idecljner: (CÏIdepuis que

Monothcli . l’ 1 sec? r8 proeeaion de c’esmIIèra es HenryI’Em en: Ï? 8C il: l mayes: 47 crac?) &touslesliensn’ontiamais mis le
A i n°5 a? crac us": :nîgçocQ ’iIsn àyene elle appellez «je introduits par’ q» ’ 13111318 res flaires q; é malinéperdreleur Reügion,&s’enû0elir

Sl

u.f0u’infinis hommes fe fou

on que renaude Pape Pi x Le Triomphe
fin", le (P rapin", 49m 1, ms ferettoié’tlous fes banmeres, suffi fut- ce vne

° ’ ’ ’ h ces: out r ’ l l de l’ beiflancei d1x â l P. curer es peup es o V enla vente 11 s CH: comPOI’t, m Ç lyrejhen , dit-il , Infini infdele, ou qui admira
foie dcluy quclc Royal à . N5. e71», . . .A , - . a , & Csfim quefinmijireoafaran [qui]? meninEta45’11"74]? de [’flcywa" d’f 40K d C forte en toutes fes amans, qu’ilfemble que ce
iour..- car il faublcoquc 1---. rOPbeteaieparlé uand ilprioit D113 v, qu’il lep miour, au lieu u’ilnefe m à 61::- deQZIid)’.Etail eurssqu’slm’gnoirlelmnjedu
de Pieté 85 delmaCtéâzf-Â) v1 celèfoitdefon temps fanât paroillre en plein

m iEt ce cy fait fort à ce pro .1, O lamoit deuant qu’a cachettes; car foubsle voile
res des Gens f6 and"): t’- N a PC5315 aux ficus toute efpece de mefchanceté.ces chofcs vray minilhc K uîs q u daordomeparticulterement que les prie-

i iur K ü a cz deuel’Sk Mld)’, S efimunonlire en toutesme nous auons veu f c Satan: 8c precurfeur del’Antechnli: car com-que 01" a: bander Con ne; ici), a tout (on but scies intentions n’ont «nen xÎcfc cr à fou pollible l flxïcla Diuinité de mitre Seigneur Insvs, ô: d’em-

fia mcfm c 1.qu de ces s à: aira ri on de-fonfainCtNomwfanttoutes-fonde
. ’ te 3- te Q on niateurs uilors u’ilsont enuie de dam ’

P lus v1 uc Sud; d r6 æ Q 0’000 trimé: deqquequiivn ,qommencent par fa V îi o uangc a 35 n C r6 ce QQÔQleflnie plus vray-lemblable , nous voulant a , f
faire perdre la croym m6; (6,, mpateiinage de louanges qu’ illuy dorme ’
qu’il CR D I E v &ihc’la y a? Ëæ-Au’naoperüe myliereclenoliteReclemç. [a mort en to Q?- t c’eùcontre-elle qu’il cille plus enueni-
gitana? encore que tu r» QQër-l-x-î’ cmievantent u’ils ontiaiûrant de mer-

, c c :foiwntto à: ile fondement ont ba.ucillcs par les armes a il I! ç po . . n nfin. dcffus vne Re lglo M; Pan: clip: q «kilos, s’ilialloit faire compmifon

ce uc nous . .O une q onirouuetmt cycles Chrelhens ontplus. -- ’ rf” bd eficnduc de Pays 1 V veau Q mâtenmoins edeuxeensans, quctous

uis de terresau flop-j, . . .Îcîn’lgI ah omctifics cnfcc’:’:f) a Qq’oX’fitËltml cipace demllle ans. le [gay bienA despeuples lusbelliqueummaisc’tfià

. (p, *’ 9 ’- . . ."il dans 33m Pï°yzzzf83 avec» a: «1mm eaux-leurscompawoccs:
quel ucs diticux, Il: âfls’â d’entrée dans mifei’able Grece qu’il n’y ait

v dans es ruines deleËï ï 391w «Parles Princes Grecs, a: qu’ils ne luyayene

miche l: Turc usa ææf’; Q -- , l donne
. r,



                                                                     

i idela Crorx. - ïgr
donné des places pour oflag’mlefqu-èllés ils ontincontinent aptes conuer- ’
ties en propriete’, ôtnle mefme Mahom et ne con quit point par armes Ieru-

,falem, Damas, Antioche;la Judée, Syrie, 8e l’Egypte , &autres places en --
- la petite Afie , que par le foublleuement des peuples qui fe reuolterent
contre 1’ Empereur Heraclius, foubs le fpecieux nom de liberté qu’il’alloit

trompetant partout. Car comme’il cil bien difficile de s’ella’bli’r, 8c qu’il

n’ell pas ma - aife’ de s’agrandirfur vn effabliifement, cette fuite azmulti»

plié en rich elles 6c en grandeur, mais plus fOuuent par finiffes’ que par are
mes; 8: qu’ainfi ne foit, ils n’ont iamais em’piete’ fur ’Eur’ope que les Prin-

ces Cbref’tiens n’ayent eflé bâclez les vns contre les autres, encore y ont-ils . i p

fait peu de pro grez depuis cent ans , veu leurs richeffes ,I se le rand nome l
bre de peuple qu’ils c arientenleur armée, 8c le peu- duo-m atans quifc
t’reuuent ordinairement en celle des Cbrefliens. a - I - i ë p - -

En quoy cil-ce donc queles Mahometifies fe peuuè’t tait vanter de leurs
armées, puis qu’ils ne gaignent iamais que par la multitude 2 n’efl-ce pas X

ainfi qui sont gaigné toutes nos places? VnS câderbecq auec vne poignée ’
d’Albanois, el’t allez puiffant d’arreller tout court vn ’Amurat, (se Maho- ,

met fecond , Empereurs desTurcs ,qu’iauec vnep’rmc’e effroyablemouè

loient enuahir f on pays,leur faiéi leuer le fiegef deuant Croye "par plu.
fleurs-fois, 8e les meine batant iufquesï fur leur terre, efians contraints de (a,
retirer au logis auec honte 8c perte notable. Combiende fois: ont-ils mis le
fiege deuant Belgrade , deuant Confiantinople,-deuant RhQGlC’S,’ôC autres ’ ,

placesdeuant que les auoir? &côment les ont-ils prife’s , linon lors qu’elles’vÎËÆÏSZ:

ont elle abandonnées de fecours à n’auons-nous pas veu de nos iours que gz’hmmm:
la nation Alemande,fecouruë feulement de uelqules Fran çois,leur a faiét i
telle deuant Vienne? Quellemerueille y a -i donc, fi cent mille hommes
viennent quelques - fois à bout de dix mille? n’efi-ce pasvne chofc bien

lus admirable de voir que les Cbrei’ticnsles ont battus tant de fois depuis
leur ellablilfement,ôc le plus commun ement auec bien petites armées en
comparaifon des leurs? 8c de faitle grand Duzv desarmées, a faiâ rouf;
iours cognoillre qu’il donnoit toute benedié’tion aux armées Cbrefliena

nes, quand, elles cfioient en bon mefnage auec luy’: 8: au contraire quiil
abandonnoit les Sarrazines ,tefmoin cette effroyable armee de 4ooooo.
Sarrazins , foubsleur Roy Abdemare , qui fe refpandit par la Guienne , 8e:
vint fondre en la Touraine, du temps de ce grand Charles Martel, incom
riment apresla mort de Mahomet, dont r7 5. mille furent mis en pictes en
vne feule bataille , n’efiant demeuré desnollres que 15oo.Et cette nota»
ble. victoire obtenue par la’feule nation Françoife, ’( fatale pour eux, 8c
comme referue’e 8c preferue’e par le Tres-haut , pour prendre vangeance

de toutesles cruautez de tous ces peuples circoncis) 8: incontinent aptes ’
vn feul Euefque , nommé Otho, quileur fit leuer le fiege de deuant fa vil- ’
le de Sens, taillant en ieces vne grande partie de fon armée, et en fin Mar-
tel chaffa par deux - fiiis deux tres-puiffantes armées desleurs, qui elloienc
venuësen Pranceâlafufcitation dîEude, pretendu Duc Guyenne’g 85

. ç ij



                                                                     

S 2
dcp uisfo ubs Charlc-
me Par AgelandRo

i ’ChËcfiiensÇontreauF-m Le I Aleur droicïtôclavray; ’
43; la condition acce x-Saïrafmsâ fçauoir de faire combatte vn efcadron de

ticulier- ruepn’fiz, dix à t de Sarrafins, I c &queceluy feroitiugéauoirlemeil.

fijcns. » t l, Cllglon defon collé, qui emporteroit la vicioit-e i-

’ Mais ie ne puis i
1 .Ipar Charlc-magnc,l cfpreuuc de ce combat par-

La Frîcelc larmes a grandeur aux " mineur si la glu": en demeuraiaug .Chœ,’
à: singeât: vau] u que-patelle M «a 1.156: gccy on, faire vne remarquenOtableidesexcelÀ

. 1e, cîccuêcc, , conferuonofire Mo , .-. m fi) clic dola couronne Françoifcmn ce que Dmv a
fiîïcfw [5, a; qu clic au: touœ à 01136: &lesfiens ayenttoufiours elle battus, qu’il a
te couronne. quand elle a cfiépcrfæ-Narcht’c en 1:Eur°Pe’P°ur faire le logis de fan Egu’

Çlue je viens de noxnfiN Co a 1:5 Clic, l abée me boudin! de la mefme ligure ’. ’ .. i ’ 4-: u thpat es T tans. Cardutcm sde ce randRomaintenue contre 1;: K «En et , mem y P g 7. i i ’ f ferué l’E-°life f tm Pire, Romain . ut con p a agi uPEÊZ a; clozçufgï A L011: bardsôc d autres feditieux, les Santons domp- .

U d : grNotable rc- ra lus çn P ÊIn fi m E 15111 c ursfignaléesviêtoires obtenues contre les Sara
rhatquè en v aycnc À otte que comme nous auons cité les Premiers qui.on d l h à- hîuïï c gaulées contreles . . zzz,” N [A âst77 (,90 Çccident, quiayentemporté desviôtoires fia

q», et zm ” ç f a, 66mn aventclefienclulafainûcfi hie sily a
.9 .v «fit-Infra reuiefldra mm quelques, ois en nosgrande apparence

. . , ho. àam; ne 1° Maen a q en to ., . â c: doit el’tte exterminé par nos armes , se quel Egltfc troua mem j p (o K («la monsvnreiuge treswailcutédalïrance diane
Pro prennent (a Pat . ” Q 9L5 cllei eternelleProuidencefera par la miferi,corde fubfiftpt fion 4 11:6. ij queiachereEipoulepuiŒe tegner en elle ,
’ - r rcuCnI (la à 4, to os,&mar net lesviétoires des Chre.’Mais pou ’x’ è P Y il, f flamme 44 (lift L gflgdxscomeles Sartafms: Charles le Grosi Îtlcniôr’: diIgtàüc 10:, nigelle (Li retraçoient Romeal’arméeChrel’tienne de

es c 1 ’ 4 à Nnos Argonautes État-æ.- nm)Ctoires qu’ils obtindx- l il clesMahometanssloubs le Roy Philippe:
premier du nom’ a lit, a) cinq l”. - comme (le Godefroy (leBuillon, 8c les
Voyages de Louys f:- IÙQ cf Philippin Augulle,lain& Louys,voyages.45 de eco -C r confite charité

c . C I ars. arenco ego în cotables ppm eût-c i ------ 11°! n Joasalttoufioumporteza douncrfccoum
8c la boute de moûts: lutiné fmstrauafle’que ourcux,ilsnous,onttou-v
.nos frcres , a: que n p www, formez auplus il: denosncc’cflïtt’bmaiïtCS’r fois le. fouufi: T 1M me»! ces: âlÎÏllëosdeIa faucard erra-haut, 5’63 finit.
ÎOufiQurs la valeur (if masoçifiV Cc 300011]? plus Agora quclesgrandesforCCS de

- . a, - ’V0": auec Peut nomw- xeflfès É:- meaaflènt c ez eux auec toutes farteslde

nos ’ A A 0’ - - -Co enfler-1315 a encor A K é filmer, c’efl’ que cegtand Roy patron de Re-
Ammp (ln-:2. W ,çxofiz : &ldc magnanimité, quia fait vairé tous les. 33.: cg qui en ca læ-fi 1 «443°îçwcx cliÊRoyale peut eüreconiointeâlapiete’Ja

llgion , dag V uité . d? 2 Â? k- g. ficuæmerfon Duevôc’fon effet, fan flint a:

QYS de la cette, qu j oC cmcnce àlaiuflzice

X agha-cette condition memorable propofe’e men

l’É- teuelainàe, &lesgrancles 8c fignalées vi-.

gr.-
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n fan authorite’, rand Roysentre les .Sainëls sa rand. lainât entre les Roys. Tr. h h.

Cette Royale fient dis-jedela Chrclliontégl’ ourleur de la France ,- a: la R01)? Ël’nâ’ a

plus noble tige de nos Roys, rap orta tout. Ce qui pouuoir eflre de l’aimait m’y”-
ôcfacré parm ces infideles, ôc ur tout la lainât: &arpterieul’e Croix , la
couronne d’e Fines, les clkouds 8c autrespretieul’es marques de nofire Re.
dcmption, norable triompheà la vanité ,- 8c tres-riches- defpouïlles , puif...

que nos ennemis n’auoicntrien chez eux de plus prerieux. Les anciens R04
mains faifoienr charier en leur triomphe ,tout ce qu’ils .penfoient ,eflre de
plus rare au pays de leur conquefle, .86, cïe grandPrince ne potinant delt-
urer les peuples trop melchans a: indignes d’vne fi grande grace, enleue
tout ce qui Pouuoit relire chez l’es ennemis de lainâme- facré ,  en faifant cri.

ger cette farinât; chapelle que nous voyonsvau. Palais à Paris , comme vn
trophée de fa viâoire , oùilaappendu au .defTus des autels, non dlvn fan-
tafiique lupiter au Capitqld,mais du Tresèîrand ’ôc .Tputspuifl’ant D I E v.
au Palais Royal des fils aifnez de fonEglifc, es l’ainûcs &precieufes reli ucs
quiluy micelle, 8c luy (ont; tant ,agreables a &ànous autres mifera les

, mortels,tantvtiles& necelraires. J a . - . 4 .r j I r
Mais cela n’efi-ce pas vnmiracle tres-figuerie, que la-fainé’te Croix)- tarit

vilipendée parmy cesinfideles,aitefie’ tant devfois enleur (Puifl’ance , fans

qu’ils ayent iamais entrepris dela brufler ou- diflipeig qui [croie celuy qui
tenant; vne chofc ennemie enta puifi’ance ne l’exterminnroit- du tout a. Et
toutes-fois. Cofioésmmmc nous auons veu ,la euë a Sala [plus part des
Caliplies a: S oudans, fans que pas un d’euxair iamais rien entre is con.
tre-ellezmais fubfifier denuée de toute allifiance humaineau me ieu de l’es
mortelsennemis, cela ne depend-il pas «d’vn pouuoir tout Diuin .38: tant C La) raina: q
de Chrefiiens , qui bien qu’cfclaues ont toutes-foisl’exercicc de leur Re- ue’Ï’ÎuCÂ’ÎiÎcÏ

ligion , n’cfi-chas vn rraiâ admirable de la Frouidence diuine,tanc pour Mfimnm”
dôner quelque ubieé’tâces Pauures miferab es de le retirerdcleur erreur , ’

que pour. faire voir aux yeux de l’vniuers, que toute la puilrance humaine
n’a pas afrez de force pour empel’cher fefleùation de ce viâorieux .ePcenw

dard ? il iaur que la banderolle du Roy des Roys l’oie ronfleurs voué Par la

mer de ce mondeaumilieu des orages a; des tempefies: il n’y! a point de
Corfaires airez valeureux qui uiffent faire en tout 8c par tout cailler les
voiles au ’vaifTeau de l’on E li e à ny d’affauts fi impetueux: qui puifl’ent

i abatte le mats,il Faut. qu’il le àce voir en rounlieu s fi ce n’efi en Pleine puill

fance,au’moins que celoit comme vne marque de propricté", a: comme

ayantdroié’c furla chére vfurpée; I - . s " ,
N’efioce pas auffi vn miracle tout miraculeux ,’ de Voir le-fainâ Sepulâ . ’

chre auoir peu demeurer debout,ellre vifité,honoré, 8c reueré depuis tant
de fiecles , parm)’ tous les ennemis , fans que iamais aucun d’eux air eu la
hardiefl’e dele deftruir’c, a; que DIEV [e fait l’e’ruy de leur auarice Pour le Lç mefme du

conferuer .non feulement en l’on entier , ains mefmes pour le faire gare S’EN:
der par fesmortels aduerfaires, 8: que tousles Chrefliens ,non feulement:
qui viuent-foubs leur gPeïgançe , ains qui mefmes l’ont des contrées les

.G ’iij
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, . plusefloigiieesy loiëtlesbien-ven’u ës , 6c qu’ilsy priment faire leurs deuo2

tionsà leur plai 11’ 8c entoutefeureté? 86 que non feulement les Caliphes;

Sultans, Mamelus , 8c depuis foubs l’Empire du Turc, il loir neautmoins
demeuré fus pied triomphant. i nonobllant tous les efi’ortsydes. Iuifs l’es
mortels ennemis,qui ont plufie’urs-fois tafché de le faire deflruire , 8c l’eull

elle ces années dernieres , lansl’authorite’ de noftre grand Henry quartidi

me. Etafin qu’on ne peni’e point que cecy foie de fi legere importance, ie

dy hardiment , que c’eli non feulementla marque de qnolire redemption;
mais aulli le feulfi ne quiaefte’ donné ,comme dit nol’tre Seigneur âla

gentperuerfe (y aduâerezc’eli à dire aux Infideles , Athées 8c Heretiques;
car ila diét qu’il ne leur donneroit que le lignede louas le Prophete qui
fut trois iours 6c trois nuiâs au ventre de la Baleine, comme luy au Sepul.
chre,tefl’ufcitant le troifiel’meioursiul’ques-lâ u’ilfaut que les Turcs paf.

(ent 8c honorent le fainétSepulchre en Hierulflem deuant que de faiteleur

pelerinage en la Mecque. ’ V
. Maisla Croix n’ai-elle pas mefme elleuée dans le fiege propre de (on
ennemy 2 combien de lainâtes Eglifes iyta-il maintenant .dans Pera , aux
bourgs de la grande ville de Conflantinople? Il eli vray que ce n’el’t encore

qu’aux faux- ourgs , mais viendra vn temps, D I Elv veuille qu’il loir pro-

che ,qu’elle regnera plus que iamais ,au- moins on doit adiolilicr quel-
quefoy aux prediétions des EmpereursScuere 8c Leon:car en leur neufitl’a
me figure qui el’t reptefente’e par vn fiege vacquant , au delihs duquel ,5

fçauoir en celuy qui efiimprime’ , il a vne croix faiâe en fleurons , mais
’ en celle quei’ay veuëa la main,in a fix Croix reprefentèes , celle du milieu

plus grande queles autres; en l’Epigtamme de celuy quieft imprimé, ilfc
trouue: MALHEVR A TOY ! VILLE AV): SEPT MONTAGNES, (aux)

Î’rophctic LE v 1 N c T I E s M E ELnMEN’r SERA RECEV DANS. TES MVRAILLES

mêlffnm’ avec; APPLAVDISSEMENT ; CAR ALORS APPAROISTRA LA avin ET
CALAMITE’ DE TES MA GISTRATS a ET CELA ’ PAR L’îulwi’rt DES

Iv G E s. Or ce vingtiefme Element e11 ainfi dit, d’autant que les lettres
fontles principes 8c fondem ens de l’Efcriture. Et cette lettre Taf , cil: celle l
des Iacobiteszcar bien qu’en l’AlphabetGrec cette lettre (oit la dix-meulier-

me ,toutes-fois enl’Alphabet des Cophites , Georgianiens a: Jacobins, il
cille ving’tiei’moOr cômei’ay diétcy-deuant, Mahomet elioit fort porté,

principalement ’a la (côte des Iacobites , de forte qu’il n’y a point d’incon-

uenient quel’Empereur Leon ne le l’oie voulu feruit en la prediâion des

caraéleres des vns ou des autres de ces peuples , pour faire moins recognor-
lire la Prophetie; car le Tafeftant faicît commeil cit en forme de Croix a
8c n’y ayant aucun autre caraétere qui ait eu de l’authorité de comman-

dement au monde , on eut hardiment inferer ne c’efi de luy qu’il veut
parlerzcn voicy leurs A phabets, afin qu’on puiËemieux iuger de la veri.
té , qui nous forityenus en main , par la curieu ferecherche du fleur BLAISE

DE VXGENERE. . l ’
.

y .
,

il;

l:

il.
l, r
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CE CY cil encore remarquable, que cet Empereur appelle Confian-
tinople ville aux lept montagnes : car comme l’Empite Turc cil vraye.
ment l’image de .l’Em ire’ Romain, 8c que c’eli: maintenant le lieu où le

continenc- precurleur del’Antec rill ell plus religieufement honoré, a: s’il faut dire,
231122252” adoré, le rapport en cil tout admirable , que la ville capitale 8c le liege
me principal de cet Empire ait lept montagnes , comme auoir iadis l’ancienne

z Rome, 84 que cette-cy ait elle, 8c loir iournellement arroulée du lang des
a -’ Chrelliens , comme l’autre s’eli autres-fois enyure’e du-tem s des Empe-

. reurs qui commandoient en icelle, dulang des lainois , a: es martyrs de
I E s v s. Il cil vray que Rome payenne a commencé parle mal, mais Roa
me Chrellienne ,s’eli: conuertie au bien :’ l’vne pleine de tyrannie , l’autre
de fainé’retézautresvfois le fiege de l’Idolatrie,maintenant celuy de l’Eglilc )

I en laquelle on ne parloit iadis que de malTacres 8c de cruauté , maintenant
. on n’y parle que d’indulgences 8c de pardon. La ruine de laquellefutcaulc

l de lori falut:au contraire de Confiantinople,qui cômença l’a grandeur par
l Œe Confian- le Chrillianilmeloubs Conflantin , perfeuera tant de liecles en la lainrîlctë

tinoplc cil lal1 gnmlcpamfl. ô: picté; quiaporté de li grands 8c admirables petlonnages , en laquelle
,q v de napalms ont elle tenus plufieurs lamûs Concrles , l exemple de picté 8c de vertu a

en - , . . ,toutl Orient: qui a enleuely dans les ruines toutes ces choies , 8c au lieu du
Chrillianil’mc,

..-..-..-n-...e



                                                                     

. 4 A . 1de la Croix. 57Chrillianil’me a pris le M aliomcül’me , pour la douceur lacruauté; p01]:-

la pietc’ , l’irreligiOn , pour la vertu , le Vice: elle en qui les bonneslettr’es ont

Henry fi long -temps, 8c qui fait maintenant pro ellion d’ignorance , qui
elloit autres fois la demeure des Sainéts , 85 qui cil maintenant la retraicte -
de ceux qui n’al’pirent qu’à la ruine de tout l’vniuers , qui auoir autres - fois

le Soleil de iullice qui l’efclairoit, 8: qui n’a maintenant que la Lune: qui
marchoit foubs l’enfei ne du fils de D 1 E v , 8c maintenant loubs celle d’vn
feduéleur; bref qui el oit l’el’poul’e le. itimc du Tres - hauts-pour la fidele

I bbeïll’ance, 8c les louanges continuelles qu’elle. luy rendoitsmaintenant

cette grande paillarde pleine de rebellion s 6c en laquelle on entend conti-
nuellement d’execrables blafphemes contre la l’aianle Majelle’. Car tout!
l’Alie , 1’ Ami que , a; vne partie de l’Europe n’ont elles pas heu du vin défa-

fornication P tant de Roys qui ont flel’chy 8e Hel’chiilent encore le Col
l’oubs l’a domination , n’ont ils pas tenu la mefme croyance? tous les mar-
chans de tousles cantons dela terre , ne le l’ontrils pas enrichis de l’es delices?
ne le lied-elle pas l’ur les eaux à l’emboucheute du Bol’phore a 8c comme.

Royne au milieu de toute la terre , qui l’ert de bouleuert 8:: de palTage a ces
deuxgrandes parties du monde l’Alie 8c l’Europe , en qui l’or, l’argent, les

pierreries-,les riches teintures , (ont en plus d’abondance les plus rares , ex-
cellentes 8:: belles , la plus abondante en riches ouu rages , en mi gnardilesBc
delicatefres , en proportion defquelles choles tout ce qui le void aumondé
cil gaufi’e ,maulTade 65 lans inuention, qui ne recognoili point de lupe-
rieure , ayant l’ecoué le ioulg de les Seigneurs, ville forte parnature sa par
art, a qui la mer a: la terre emblent auoir contribué tout ce qu’ils auoient,
de bon 8c de beau ,our l’enrichir, l’embellir a: lafortifier, 8c en ni d’aî

bondant toute la fgrce de fon Monarque falot vne continuelle. te idence’.
Defaçon que tout ainli qu’elle a tiré de l’ancienne Rome toutes l’es gratis

deurs :aulli toutes l’es abominations, tyrannies 8c difi’olutions, le (on: cour

lées en telle , citant pour le prelent cette grande Babylon", cette mere des ’
paillardil’es , puis qu’apres vnli grand el’clat de lainâtete’, 8c vne li longue

profeliion de la Religion lainât: , elle a faiâ banqueroute à la foy 5 8: s’a’4

ueuglant d’elle - melme , s’ell volontairement precipitée dans des tenebres
palpables d’ignorance 8: d’erreur,adultere ui a quitté l’onlegitime cl aux

r 8c ouucrain- feignent , pour el’poul’er les antiques relueries d’vn edu-v .

. (Sieur. a , ’ - ’ .in. Les fondateurs de la voiline Chalcedon pourroient bien auoir mainte;
nant leur retranche, car on tient qu’Apollon ellant Conlulte’ par ceux ni
fonderent Bizarice ou Conflantinople, ( car ce n’efiqu’vne mefme vil j
aptes que les Megareens eurent bally Chalcedon , en quel endroit ils bailli;
raient eut ville , l’Oracle leur tel-pondit A L’OPPOSITE DES ÀVEVGLES, .

qualifiantrainli les Megareens , qui auoient obtins vne telle commodité de ’
toutes choles,â l’çauoir la placeoù Confiantinople. cil; maintenant affile,
pour choilir vn lieu pire , 8: prelque fans nul profit , tel qu’ell celuy où cl):
Chalced on ; mais maintenant qu’elle cil la retraiéte des Demons a: de tout
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elprit immonde , elle qui l’elon Nicephorc Greoor. li. 4. elloit appellée le

miracle du monde, la nouuelle Rome, 8c la fioriflanteme la pouuons-
nous pas dire toute pleine d’oblCurite’?

O vous l’ain fils 8: doctes perfonnages, qui ne rel’pirezfque la oloire du
Seigneur l arbres Horill’ans , qui delirez faire culier vos miels a toute la
Chrel’rienté , venez enter dans ce croifl’ant le ligne de nollre Redemption,

comme elle a paru autres - fois au ciel fur la ville de Capha:l’elloile qui
citoit au dell’oubs, teflnoigne la lplendeur 8c la gloire que vous deuez ri-
ter de celle conquelle , parla lumiere de la foy que VOus y ferez rel’plendirz’

car ne plus ne moins que ces Mages qui vindrent adorer le Sauueur , plus
illuminez par vne croyance interieure , que par l’elioille qui les conduil’oit

qui n’ene oit que le lymbole , 8c furent les premiers doéteurs qui culti-
gnerent aux Gentils ,qu’ils deuoient croire l’lncarnation du Fils de D 1 a v:

Vous-ferez aulli ,â cette gent Infidele ,l’ur le declin’du monde,d’autres

Sagçs qui les meinero nt,non feulement en Bethleê voir ce DIEv fait home
me , mais encore iul’ques au ciel, iouyr de la gloire de cet homme- D 1E v.
Venezplanter cette enfer’gne colonelle fur cette montagne 6112m: : ;l’hyuer com-

mence à s’y palier , 8c defia quelques odorantes Heurs nousy prelagent vne
allez belle moifl’on. Il y -a cent cinquante -hui& ans qu’el e roulleioubs
l’obl’curite’ d’vne petite parcelle de lune , lainâtes-y quelques-fois reluire le

Soleil de iuliice , qui diffippe tous ces nuages, a; tous les ecliples ne ces
ombres y ont apporté : afin que lon lainât nom y ellant lorilié , 8L apuil-
lance de l’on ennemy terrallée , il face voir a l’vniuers -, qu il cil le leul grand

8c vnique Seigneur. S urm ontez - les comme vn autre Gedeon au iour de
Madian , luy 6c les l’oldatsb rilerent leurs pots de terre. 8: auec la lumiere de
leurs lampes mirent en fuitte , 8c exterminerent leurs ennemis; n’el’pargnez

point vos corps , puilq n’en celuy de nolire louuerain il n’y cil rien demeu:
re’ d’entier, depuis le lommet de la telle iul’ques à la plante des pieds. SI

vous auez faiét preuue de vol’tre valeureule confiance aux autres contrées:
celle- cy cil le lieu où vous deuez roprement eriger vos trophées. Vous
n’acquiliesiamais couronne plus ifiufire , car vous ne malterez-pas l’enle-
ment la couronne ciuique pour auoir l’auue’ vn citoyen , mais l’obfidionan

le comme vaillans capitaines , qui aurez lauue’ lulieurs citoyens; puis (10°
tous les Chreltiens militent foubs vn mefme ciief, 8c que ceux qui (ont en
grace font vrays citoyens de la fainéte cité. Ainli la fragrante odeurrlevos
vertus , 8c la l’plendeur de vol’tre doârine puifl’e el’pouuenter tellemch

ces peuples circoncis,que fuyans le vice&l’erreur,ils viennent en fin preller
le ferment de fidelité , foubs l’enleigne du rand Roy , le repurgeans dans
les eaux du lainât Baptel’mc. Vous l’çauez îien que lors qu’on brullc vil

lerpent en la campagne, cela le faiét auec vne ierre ou auec vn ballon:
maisI E s v S-CH RI s T n’ell-ilpasla pierre, a: a Croix leballon? &Mâ-

minimal, homet n’eli - ce pas vn vray l’erpcnt, puis que l’a lcy ne parle que de gour-
ma...» a» mandlfe,& de luxure , Vices couliumrers a cet animalaT’errall’ez donc auec
153.2314347 cete pierre iette’e fans mains,les rodomôtades de ce Goliat,aulli bien les fera

l"ns
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pans s’enfuient quand lavigne cil; en lieur, rappeliez cet Ephraim,cet oy-
leau de panage , auec cette piece de chair enlÎanÈlàratée , se faiétes voir a ce

rand Monarque , qui comme Vn autre Roycde Tyr le mire en les richcl:
les, 8c prend telle complail’anccq en fagrandeur; qu’il peule une Comme
le cœur de D I E v,c’elia dire to usentendre l’anselire enfreigne de nul , qu’il

perira comme ce Roy l’uperbe ,Is’il ne recognoili [on iouuerain’; comme
au contraire , il alitera les rigoureuxchal’tirriens de la toutelpuill’ante infli-
ce , qui l’ont pres de tomber l’ur la telle , la multitude des iniquitez de la

domination , eliant paruenuëiulquesau-ciel. Â Î , U j .1 q l; l » l p a
s Cette folle prelomption , c’ell ce qu’il aure de mainenl main de l’on tueuses

faux Pro phete , 8c de tous ceux qui ontdec’liné dola iurildiclion du Tout- 35323:,
paillant ,ainfi le premier homme ,Nembro’t, Nabuchodonol’or’, Cefar, gîtâg’tmt

Caligula -, Neron ,Domitian , 8c vne infinité d’autresl rinces, sacrifie 1mm:
ceux - mel’mes qui ont faiét profeflion de la vertu , ou de lail’cienæ a l’vn 8c

l’autre les atellementelleuez par del’l’us eux-mel’mes ( comme vu Pytha;
garas , Empedocles , Apollonius Thyanem,êcvneinfinite d’autresmuïls

Ont tous creu pouuoir ublil’terpar eux ï-mel’mes , ce qu’ont delire l’çauOi’r , p .

- Adam 8: Bue , uilçauoient naturellement la fcience del’honnelie, de l’va ÏÎÊÊ’Ê:
tile , a: deleâa le,mais non pas celle de leur eIiTe’ , n’appartenant à ïcgfofiff’
D I E v de lçauOit ce l’ecretlâ, non feulement de loy amefine 3 maisau’ de frimoit-

toutes creatures,aulquelles il el’tltotalement denié, .Voyla pourquoy le
plus melchant detOus les hommes, âlçauoir l’AntEchrili: ,le foultiendria ’
a cor a: a cry , d’autant qu’il le dira eltre le vray D r E v. Le mentir: corrom;
pu linill’ant ainli par ce moyen comme il a commœcé , tant la vieillitude I
des choies eliadmirabl’e. Mais puis que nous venons de parler d’vne’ ville ’

aux lept montagnes,ie veux encore faire icy vne remarque, qui ne [En
point inutile ny peut dire mal agreable au lecteur; - - e I n

I’ay dit cy - delrus que Rome a elle la Royne des nations au temps de l’LÎ ’ r

dolatrie, Confiantmople nouuelle Rome s’eli trouuée en main vne a, , , ..
teille dominati0n l’oubsl’l-Ierelie , car c’eli proprement la ville capitale de affilât

toutes les Herelies du monde , ’ ’ue , comme nous auons remar’ "ne miliaires
cy-dell’us,Mahorneta compolé on A coti, de tout ce u’il y auoir de par)! ËeË’ËËËË’

melchant en toutes les feéies de (on temps- Mais Hietuëilem n’en: elle pas 23:3.
aulli appelle: en Hieremie,Thren-.C.’Dame de: naridnsên’ell-elle pasl’cituee .. ’

Côme au nombril de la teire , 8c les nations à l’entour d’elle , ayans , comme 5;?”
dit laina: Hierol’me, l’Afie en l’Oi’ient , l’Europe au couchant , au Midy la

Lybie 8e l’Afrique ; au Septentrion les Scythts,l’Armenie, laTPerl’e , Bec. ’

. Mais n’ellace pas la ville aux fept montagnes destliues , En; ”,- 13mm;
Sion ,Caluaire,’ Sale’m ou Acta , et Morin ? Et ’n’eli-ce pas en ell: que Palma A , n .

. . , - . . . i I p z -n.mtechnli doit acheuer la Cataflrophe de cette cruelle tragedie encommen- up. au
M. le. Cab. ’cée depuis li long - temps contre l’E file? car une Cyrille ,fl’ai’nËt Hilai; a. a. Un. l

re,l’ain& Gregoire,lain6t Hierofine,,îimu ,auec m grand nomme des ana, .l mais.

tiens , tiennent que ce mel chant doit prendre origine des Iuifs; de la me au;
de Dan, s’elleuet parmy lès Iuifs, commencer les merueilles parmy eux, Thym

n r,
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les allembler , 8: venir en Hietul’alem,pout rellablir leur temple, pour y

’ tenir les alliles , à: la le faire adorer comme D I E v. A quoy peut-elire ne
:Lnæîcrlàrjfi le rapporte pas trop malice qui cil dit en l’Apocalyple Il. que cette lainé’te

falun. cité doit ellre foulee aux pieds par les nations ,l’el’pace de uarante- deux
mois,terme de l’Antechrill, Be que les deux grands Prop’lietes enuoyez I
du Tres - haut pour prelÎcher lalainrf’te doctrine, y doiuent el’tre mis a mort

par luy.Car l’Apollre dit notamment que ce doit ellre en cette ville , 0121m
Seigneura rfle’mm ë. Ioint qu’il el’t dit qu’il le doit flairais lieufiinfi , ô: auquel ’

tous les Roys ô: les peuples feront ioug. De forte que les trois villes les
plus renommées du mon de , ce font celles qui auront le plus trauaillé l’Eg

iTcois ville: glile de D-I E v : à l’çauoir l’ancienne Rome en l’on enfance; Conflantino-

Ëfàîîn’ï’nî., ple si l’on progrez; 8c Hierul’alem à l’on berceau , 8c à la finztoutes trois

335333; ayansl’ept montagnes, mutes trois fort- grandes , fortl’ii erbes,fort riches,
«rubicü- en l’cituation de commandement ,* qui auront fluât ilechir le col à la meil-

leure partie des nations, 8c qui ont toutes trois perlecutê cruellement le
Fils de D i E v , l’vne en la pro re’ pe’rl’onne , les autres en les membres.

Mais cecy ne doit pas relire palle ’l’oubs filence , que tout ainli que le diable s

conlpira l’amort auec toute l’ignominie dont il le peut aduiler en Hieru-
làlem , qu’en la mefme ville ,le mefme Fils de D I E v fera petit par l’elprit

de l’a bouche, cet abominable que Satan s’efforcera de tout lori pouuoir
d’agrandir a: de le faire bander contre luy.Luy qui lErali temeraire que
de le leoir au lieu lainât , en la cité fainéte , qui l’elon le doéie Villal andus
a el’te’ tenuë pour le Paradis de D i E v, 85 en laquelle ville le dia le s’eli

voulu quelques -fois faire adorer par le’fils de D 1E v , 8: cethomme en-
diablé pour le meline Fils de D i E v , a: en cette mefme ville, où l’vn 8:
l’autre au tout el’te’ vaincus par l’el’prit de l’a bouche.

Ce lera proprement en cette Hierufalem que s’accomplira en terre cette
Pro phetie que les Sagerpoflïtderont lagloire, (3s que l’exaltation desfiilsfêm igna-

’ ".413, mime avilie toute teinc’te du lang de tant de Prophetes , de Martyrs, a: du
- l’acre-l’ainct du mefme Fils de D I E v , qui a elle ruinée de fond en comble

pour auoir faiâmourir le Fils de D I E v , ô: qui perira de nouueau en l’on
nouuel ellablill’ement , pour auoir receu pour Mellie le plus melchant de
tous les m0 ttelss c’elioit ce que cette Sagell’e eternelle leur auoit prophé-
l’e’ , qu’ils en receuroient vn qui viendroit en l’on nom , c’ell a dire lansmll”

fion , 8c qu’ils le reiettoient , luy qui venoit au nom de (on Pere: car lelon v .
lainât Hyppolite , a; plufieurs autres Peres , ce melchant l’auoril’eralcs

Iuifs,leur redrell’era halliuement leur temple ,8: eux le tiendront3volrc
le forceront à le declarer leur Roy. De lorte qu’il allemblera autour de
la perfonne,les Idolatres, Iuifs , Mahometans , 8c les Cincliiens infide-

Ï les, quatre belles predites enl’Apocaly’ le chapitre vingtielme, aux lei-

. uelles il fera tous les rauages propheti ez dans les liures lainois , cmpflt
Ë’hant fur toutes choles, qu’aucun des liens n’vle du lainer cataclere de la

Croix , mais d’vn autre u’il leur baillera.

Car ce mefchant l’ai ant vne allulion à ce qui cil dit aux Cantiques 3-
M et:



                                                                     

de la Croix. . 61
du": me): ( dit l’El’poux celelle , parlant à l’on El’poule ) comble ’71: fignacle PnDJI.

fia ton cænr , a comme en ligand: [unes bras: l’El’p rit lainât faiét vne allulion

i aux troupeaux qu’on marque de quelque caraéiere qui reprel’ente le nom
de leurs mailires, mais plu oli pourluy dire qu’elle en vl’e comme de cho-
le lienne,d’autant que chacun difp oie de l’On lécret reprefenté par le l’ceau,

l’ur le cœur, pour tel’moignage de familiarité, 8c cachète ce que bon luy

l’emble,auec l’on cachetqu’on portoit anciennement au doigt, marque
d’authorité , comme li ce S ouuerain’ Seigbneur vouloit dire aux liens,qu’il

cil tout a eux , pour en difpol’er comme on leur l’emblera, 8: qu’encore
qu’ils l’oient l’es efclaues, que neantmoins il leur veut faire iouyr de toute

’ forte de felicité 8c de liberté , par les lecrettes faueurs qu’il leur communia
que,& leur permet d’vler de l’on authorité , par les miracles qu’il faiét iour;

nellemerit. Ainli l’Antechrili l’çachant bien ue ce qui afflige plus les mel-
chans c’ell le remords qu’ils ont de leur mefélianceté , 8: que ce ver qui les

, ronge malgré qu’ils en ayent,leur eli: vn bourreau continuel, afin qu’ils .
’ erdent , dil’-ie , toute honte, se qu’efl’rontémèntils s’abandonnent à route

forte de melchanceté a il fera qu ils porteront au front l’on caraétere, qui
leur effacera toute pudeur, afin que s’ab’andonnans à toutes fortes de vices,
ils ne le paillent iamais retirer de l’efclauage auquel il les aura reduits.’ Et
quant à celuy des mains -, c’eli afin que toute aétion del’pendè de luy , par-

mettant si uelques-vns pour l’a gloire propre de faire quelques prel’tiges
qu’on tiendra pour vrays miracles, afin que dil’ans qu’il les ont en vertu
de ce caraétere, chacun delire de l’auoir , 8c commettre aptes toute forte
de mal , .l’ans el’poir de repentance , d’autant que l’elon le dire du Sage’.

Lemcfibnntqut’ cflpuruenu à leprofondcurdefcrpccheî,les mthflfC.’ Et comme

difoit l’Apofire, Ils ont tué l’efprit : mais le grand feeret de ce melchant

fera principalement pour les cm elcher de le ligner de la marque de no;
lire Redemption , à l’çauoir de a fainéle Croix , dit le bon pere laina:
Ephrem , en lori traiéié de laconl’ommation du monde, où ildit quecet
homme de perdition ne fera pas grauer l’on caraét’ere fur toute forte de
.mëbre,de crainte que cela ne l’oit trop falcheux a (up orter , mais feulemét
au front ô: à la main, de peut que l’homme n’ait la aculte’ de l’e figner du.
li ne de C i-i n I s T , 8: qu’il ne puil’l’e imprimer lut l’on front’le redoutable

8c lainât nom de D i n v , se la glorieul’e 8: formidable Croix du Sauueur:
a Car le malheureux cognoijira nflcz’ que tout: puifl’ànce hg doit affre allée par l’im-

prgfll’on de lactaire du Seigneur. V914 pourquoy il marquera l’homme tille main

dextre:d’uutant qu’aux icelle nous marquons nos membres, principalement le
front, d’autant qu’il porte en haut le figue de nojlrc Sauueur en forme de chandelier.

Si qu’au difcours de ce laina: , on, peut remarquer vne notable louange ,
qu’il donne au figne de la Croix , ( luy qui vinit dans lequatriel’melie’cle) .

puis que l’Antec rili: laredoutera tellement qu’il fera remarquer lepfront
8c la main , de peut que perlonne n’en face le ligne, craignant de erdre
l’on Empire par le ligne de la Croix; car ceux qui le rangeront louis l’on
enleigne , ( citrins la plus grande part hypocrites, comme si celuy qui en; Ve-

’ H iij ’ *



                                                                     

62 Le Triomphe 1 4 ’t
ritablement leur Roy.)ne pouuans auoirIESVs-CHiusT pour chef,quielllc
grâd ennemy de la dillimulation a il faudra de necellité qu’ils iecognoifi’ent

l’ Antechrili qui doit auoir tousles deux vil’ages, tant de ceux qui côtrtferôt

les humbles,que de ceux quilous ,retexte de reformation , renuerfent tout
ordre,ôc ne le fouciët que d’eliab ir leur fâtalie. Voyla pourquoy il ne luy
retapas difficile de leur faire prendre l’accoullumance de faire ce ligne , au- a
que en verite’ ilsn’ont point creu.S .Hyp p olite,lequel nous auons cotte’ cy- y

p dell’us,eli d’opinion que le nô qui l’era graué dans ce Cachet , 8c ce caraéiere

l’eralemotu-Arnoumai, c’eliâdire,ie renonce,a l’çauoirlç 6’ recteurdu ciel (ovale

la terre , le Fil: de D i E v crucifié ,le Baptcfmc , la Religion,oo m’adt’oinéis à toy Æ

te erg : 8c à la verité cette confellion de foy imprimée enl’an i603. n’en cil

guere elloigne’e, car par tout ony trouue ces mots: le detelle,i’abhorre,
au lieu d’vler de celuy de , le croy , comme on doit faire en vne profellion ’
de foy : car la on duelle la nccefiite’ abfirluè’ du Baptrfmc , on abhorre la fiducie

WrijfeJn ’Prcfirt’fe , l’inuocation de: [cintrât doges (9s de: lainât ,14 venera-

’ tion des image: , (et fin tout de la fiducie Croix ,0 mefmqlc figue d’icellc, ’Dc-

dicacc: de temple: , 7’ urgatoire , prier: P087163 mon: , proccji’ion (9 Lemme dudit-
ble ,( ce l’ont leurs morts ) 761701!an dyclpere’c , a fitr’sfaéît on des hommes pour

leur: pechegfiuflrfication par le: amures, 8: vne infinité d’autres choies laine

cles par eux detellées Be abhorrées , elians comme ils difent , maintenant cn-

ticrcmcntrcfiluc de la imité :ce qui el’t ce me lemble bien tard , 56 cette Re-
ligion cil bien moderne, pour auoir tant remué le monde, 8c caulé tant
de del’ordres , de mallacres 8c de confulions , comme ellea faié’t par toute
la Chrelizienté: s’elians bien aduil’ez l’urle tard, de l’e trouuer vne forme de

Religion, a: c’eli auoir demeuré long temps en l’ulpens en vne alfaircli
importante que le falut, dangereul’e marque si la verite’ , 5c fort conforme

à celle de l’Antechrili: D 1E v leur faire la race de le recognoillrc , afin
qu’ayans delia prelché la do étrine de ce melëlian t, ils n’adherent aulli qu el-

ques-foisâluy , ellansli conformes en plulieurs choies. ’
Mais les laill’ans abhorrer 8c detelier le ciel 8c la terre ,tout ordre 8c

toute authOrité Ecclelialliqiie , a: tout ce qui cil de plus lainât a: venera-
blefarmy nous ,i’aime mieux me leruir de ce que dit ce lainél delia alle-
gu , c’eli: qu’apresl’extermination de ce deteliable ,le ligne de la Croix
depuis l’Orient iulques en l’Occident , le monllrera relplendill’ant par
delrus la clarté du Soleil , 8: lignifiera la venuëdu luge , 8c l’on apparition

euidente pour rendreâvn chacun felon l’es œuures.( Tout cecy fait dit ton.
tes - fois auec condition de me loubmettre à tout ce qu’il laira ai la une:
Eglife d’en determiner 8c d’y cenfuret: ) Mais deuant que cil: clorre cette pe-

tite digrellion de l’Antechrill,cecy n’ell: pas d’inutile remarque, que le
diable au commencement du monde n’ofant pas l’c faire adorer par l’hom-

me, qui venoit tout ftail’chement de l’ortir des mains se de la prefence de
l’on D r E v ,il luy perluada l’amour de foy - mefme , a: fon adoration
propre , luy mettant en auant qu’il feroit comme D I E v. Depuis les

ommes s’ellans addonncz à toute forte de mal , de le trouuans fort
elloigncz



                                                                     

de harem. ’ v a; .
efloignez de leur origine a le diable s’efi faiél: adorer par mille infirmions
d’Idolarrie , 5c voyant les Idoles par terre , il a de nouueau porté l’hom’m e, gamma

autant qu’il a peu à l’amour de oy-mefme,iufques à luy faire irnaginer gàïîiô;

qu’il citoit vn D 1 E v , (car commeifa premiere intention foit de le faire Inc- 4
recognoifi’re de l’homme pour [ouuerain : la feconde, c’efi de dellourner

de toute la puifrance les créatures raifonnables , de l’adoration du grand
D I E v , afin que tout le perde auec luy. ) Et C’efl ce pechéno’t’able , par les.

quel la mort cit entrée au monde , a: pour lequel principalement le mon.
de finira: Minime: , dit l’A pofire , amateurs d’eux - mefme: plus quad: D I E V:
aufli appelle-il ÏAntechrilî , homme dcpccbë; non feulement à caufe qu’il
fera extremement defbordé a: rem ply de toutes fortes de vi’ces , maisâ cau-

fe de ce peché notable, de le dire D 1 E v , a: le Redempteur des hommes;
comme il fera , 8c d’autant que foubs l’apparence de vertu , il abyimera en
tant qu’illuy fera poilible ,l’vniucrs dansl’iniqpité. q

Voyla comment les chofes finiffcnt tou iours par oùlelles ont coml k
mencé , a: comment. la Croix fera roufiours viétorieufe contre le diable,
contre les Herefies, qui l’ont toufiours combatuë ,contre Mahomet , 8:
[a faire , se contre l’ A ntechrifi , 8c voyla cominenr le Chr’eflien emporte-

ra toufiours la victoire , en 1m Ernsfart affamât, difoitle Prophete,comme
vn autre Moyfclfil lors principalement qu’il doit combatrç contre Ama-

lech ,â fçauoir contre lediable. ’ , i V V
O fainâe 85 facré’e Auriflame , toute empourprée du precieux fang de

mon Sei neur lrefplendiflanre efch elle de Iacob , par laquelle les dons de
la grace îcfcendcnt en nous, 8c les ames des predefiinez remontent pour 3553:: à.
efire bien - heureufes au ciel [verge de Moyfe , qui deuorez les ferpens 5mm

, . vieil Tena-d’Enfer! Ver e d Aaron , fleurle a: verdoyante, toute parfernée des fleurs, P9126? la

8c de faueurs de grace! Morceau de boyspde Mara, qui adouciz nos plus 8:2;
cruellesaffliétions au milieu de nos plus grandes amertumes ! ferpent d’ai-

rain, vniquemedicament du peché mortel , verge trempée en ce doux
miel , à fçauoir dans le fan g de mon Sauueur , qui eiclaircis non feulement
les yeux fpirituels,mais les cœurs des croyans spuiirante mafchoire ,auec
laquellenoflreinuincible Sanfonatriomphé de fes ennemis; Chariot du
grand Iofeph , par lequel il le faiâ voir triomphant de l’Egypte ,â (çauoir

du monde; 6c chariot d’Helie ,fur lequel le Monarque du ciel a: de la
terre s’enleue à (on Pere , admirable hameçon qui tire tout ap resroy 1 que
ne diray- ie point 2’ou plufiofi auec quels termes reprefenteray -ie les bene-
fices receusp par ton moyen 28i ie re arde le ciel, c cil toy qui en fais l’ou-
uerture: fi ieme reprefente le Lymlëe , tu en tire les ames deslàinéts cres,
8c defiruiéîs l’enfer : fi ici regardeâ droiél , i’y voy la grace 5 fi à gaucfhen’y

voy la remiflion des pechez: fi on parle des peines, tu es la plus doulou-
reufe : fi de honte , la plus ignominieufedi de myfieres ,la plus profonde, il
de prix , la plus iufie a il de charité ,la plus fainéte a fi de triomphe , la plus
glorieufe a fi de merite , la plusinfinie a fi d’exemples , la plus parfaiâe: que
malheureux cit celuy qui mefprife le fecours de voûte facré ligne en les

v



                                                                     

.64- Le Triomphe de la Crout.
V aâionsaen res afiliûions, maisfur tout en les tentations , puis que vous elles
A l’armure 3 le bouclier 8: le trophée contre le diable , le cachet qui empefclic

le deflruéteur de nous atra uer , le releuement de ceux qui font rom bez ,le
foullenement de ceux quiclbnt debout , l’appuy des malades , la verge des
Palleurs ,la conduite de ceux qui le conuertiflènt ,la perfeftion de ceux
qui s’aduancentâla vertu , la conferuarion de l’arne 8c du corps ? l’auerfion

e tous les maux , la conciliation de tous biens , dellruftion de peché , raci-
ne de refurreëtion , 8c finalement bois de vie eterneller’

fiât sis-9. 0

,.
1!!-a



                                                                     

OBSERVATIONS

h E TREMARQVES
1*)le NOTABLE’S DE

LA PROVIDENCE DE DIEV:
EN L’ACCROI’SSEMENT DE

LA DOMINATION DES PRINCES
OTHOMÀNS, ET DEC’ADENCE DE L’EMPIRE

Grec , a: autres Seigneuries qu’ils polkaient
- à prefe’nt.

Sur ÏHt’fiaz’rr des Turc: de L140 NIC CI-ÏALCONDILE,cz’Itômien:r

ParARTHVSTHOMAs, fleur d’Embry,ParifieIL
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O Br R’VA T
,REMARQVES PLVS NOTABLES v

DE ’LA 3Exit-OVIDENCEDE DIEVèi

EN L’ACCROISÉEMENT DE LÀ’DOMINAT-ION
I , -derj?finces”0rbomàh:’, dardent: de 1’ Empire grenai 4mm

” le i feignants qu’il: paflèdm à pnfent. i I -

. e ’ » O’M B r E N’ que l’Hilloire fait comme vn beau A.

: a Parterre, dans’lequel les plus rareseel’prits vien;
I ’ l . guentfprendre qlue que de côtable recreation , 8c n

le ra refchir de eurs labeurs , pour la rande va-
. ’ i ’ ricté des difcours, 8c l’agreable diuerfiëe’ des ren-

a A i côntres ui fy retrouuent; qui Côme vne trom-
. . i ï’ ïÇ - erre re?onantc de la loüangc des vertus ,ôcdu

Ë p lal’me des vices, redonnela vie, &tirc les morts

’ du tombeau ,pour annoncer aux viuans quelle
doit dire leur conduite en toutes leurs actions : fi cil-ce u’on peut dire
qu’il y en a uelques vnes entre autres, où pour la côtinuefle repetition de
cas femblab es, a; d’ouyr toufiours dire qu’on pille , qu’on ca tine, qu’on
l’accage,qu’on dei’erte 8c qu’on met tour à feu se à l’ang; l’eêrit fen enÎ

nuye 8c fe rebutte,ôc le coeur ne peut autrement qu’il ne fe ferre de triliefi’e
a: d’ennuy, de voir l’homme fi mortel ennemy de foy-mefme s que par vn
delu e de feuôc de l’ang il talclie d’exterminer l’a nature.0r fi iamais billoi-

re a fait voir ce que ic viens de dire, c’eil celle des Turcs -, car comme tout y
retentit de toutes parts, au bruit perpetuel d’vn cliquetis des armes, a; que
leur picté 8c leur vertu. [oit à dompter 8c deliruire les natiôs , on y retrouue
auili rarement des aérions morales a: politi ues , par le moyen defquêlles
la vie humaine 8c ciuile-puifl’e efire en feignee , l’ame embellie ,8: le iu e-
ment fortifié, fi ce n’ell en ce qui regarde le mellier de la guerre. (me fêta
dôcle leôteur Chreflien qui lalira , sa qui ne famufe pas à perdre le temps
furvn liure, mais qui Veutentirer du fiuié’t 8c du profit,ôc qui d’ailleurs n’a

pas d’inclination aux armes? Mais i’ut tout , l’homme porté à la piete’ , qui

verra les ennemis de la Religion , l’aCCI’OÏllîl’C a: felleuer en fi peu de’rëps,

8c auec tant de prol’perire’; quel contentement tirera-il de cette leûure?
linon comme vn autre Efdras lbplaindre au Souuerain de la mifcrable

’ l ij
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xx Ûbl’eruations fur l’ Hiftoirc

fiât vu exccz de zele, franchi’fi’ant’parauenture’les bof;
brâller en cette ferme Croyan:

àæ

ùw!3.111; çè

Jcette CËO’Ï’Ê

du Clarifilêm

- (0911110
fige, ou. . ne le [70

,qui fefi U.anduë Î

4:4.z:: ,42! J
w)e) que: lt la gui

fagefl’e de
e S aQu’es. Ià

ut telui

ifi467;:z

M

M

fig;[gy yfiXz je defire faire voir.

1

U6 CCUX fi

u

cita fa fainéteMaieilé

tigim Juda proet: leurs

r Par les h -leursafl’aiL
née- DeI 4.-?

fine.- Ï:
a; que fêlai» f1;

Mi;

a. Prouidence , en l’c
r encore qu’il le pui

3E

l

5
n (a [amère Prouidence a: iullzice , fil n’elt addrefl’é par

tre le&ure ne le face point fans contentement antili-
fi ès abeilles, u’vn chacun puilTe du thin de ces amertu-

«Qlîx (delicîeux’mielü’inflrf ’ il ; icë’àefire par vne î
x’ r’redes aé’tiôs plus notables qui peuuent remarquer,

Chalcondile’ ,qu’en la côtinuation que i’ay adiouflée,

à c , les beaux traié’ts de I’eternelle Prouidence , a: de fi

Par l’accroiflcmcnt de l’Em pire des Turcs , a: la decan A

E recs,achcminant par ce moyen les plus incredules iuf- .
Que de la tres-lainât Diuinite : ce qui fera gaule de fiai-

«pnuertircettc lecture prophane en piete’ 5 mais encore
hi’liorique fera toucher au doigt,- et en peu de paroles,

r plus remarquable, ar la cognoiil’ance
rezôt de fin de chaque cho e. laina que ’

a erreurs p us instables , tiennent que leurReligion (e
En es, Côme il apei’iê dit au difcours contre Mahomet;

-- res ’fi bien prol’perer ,le fortifient de plus en plus en
arec qu’il Terrible que D 1 nv les fauorife au preiudice

’è-n-e delire donc. faire voir clairement la faull’ete’ de cette.
’ :in le. dire de S. Augullin: Le mefcham Nid du: qu’il]? cor-

- fait exercé par luy , arque cette inondation. de peuples
tu l’Europe , depuis trois cens tant d’années , n’ef’t en-

«Il fleau ,comme iadis les E priens, Afliriens, les Me;
r le chaliiment du peuple c D I nv ,lequel en fin, l’e-

...-.----’ hete , brifera l’arc en la main de çog, (a. luyfem tomber les
a: q: a; jettera en fin le tout au feu (il eux-mefmes ne le

tout leur cœur) relientans plusiau vifla rigueur de fi
’ ils en auront abufe’.

onfciTe les Turcs elire aufl’rentendus t n l’art militaire,

on qui viue aniourd’huy par l’vniuers ; il cil-ce que la

noire a peu faire voir iniques icy,&c- fera encore cy-apres,
ds exploiéts ,l’e (ont execut’ea lors que les Chreiiiens
fez,.ayans plulloll (u rmonte’ les villesôc les Prouinces
ar vertu, 8c bien l’ouuent fans coup ferir. De forte que
ice Diuine contre la mel’châçeté des peuples l’urmon-

ulfion des vns, a: en l’efiablifl’ec.

dire que les Turcs ne (oient-pas
u’ils ont reduits en. itruirude -, les graces tou-
eparti es aux Chrelltiens , 8c qui ne (ont point

autres , donnent quelque aduantage aux Turcs , car
je uaurez qu’ils ont exercées contreles vÇhreiliens, c’ell-e

â

u’ on aura en



                                                                     

I de Chalcondile. , a 69
Et d’autant que ’l’hilloire de Chalcondile cil: diuîl’ée d’au’ec la continua-

tion , il l’emble bien raifonnable que les meditations en l’oient aulli fepa.
re’és, que i’ay mil’es’ aptes le dil’cours , contre les erreurs de Mahomet, afin

que toutes choles le punirent plus clairement se plus nettement iuger,
quand on verra tant d’ignorance, de cruauté 8: d’impiete’ auoir pris racine

au milieu mefme du peuple elleu , 8c ce par vn homme perdu en toutes
fortes de delices &lde voluptez , ie veux dire Mahomet. Œnt à la cauris
nuation de cette hilloire, le Lecteur trouuera dOrefnauant ces obferuaniôs
à la fin de la vie de chaque Empereur 5 afin que la multitude des dil’colirs,

. 8e la diuerlite’ des alliaires ne luy donnait de l’embarall’ement, à; ne luy fifi i

perdre la memoire des chofes qui y feront remarquées, li on les eu ltïmifes
a’la fin de toute l’hilioire, ce qu’on n’a peu faire dans le Chalcondile, pour .

n’auoir’ oint voulu trancher le fil de l’on hilioire par cette dil’grellion.
Toutes l’elquelles recherches, le feront toutesfois l’ans curiofite’, de crainte

de raualler D 1 EV iufques à nous, a: que voulans penetrer dans la profon-
deur de l’es iugem ens, nous nous perdions das l’abyl’me de l’on immenfitér

Nousnous ellayerons feulement l’ur les chofes que nous aurons en main,
ô: fur les occurrences de l’hilioire , pour nous pouuoir rendre plulloli:
m’eilleursque l’çauansf ’ ’ .. ’

- Pour’iuger donc plus nettement du pro rez des affaires des Turcs, il le
faut relfouu enir de l’ellat- auquel elloientles allaites du Leuant , 8c quels
e’floient les peuples Chreliiens , ’ ui iouyll’oient lors de ces contrées , lors

qu’Aladin , duquel Chalcondile ï it mention au chapitre troificli’ne du
premierliure , (tance fut par luy que le bifayeul d’0 thoman fiat aduance)
Cet illulire 8c encreux Prince Godefroy de Buillon , la valeur incompa-
rable duquel efioit renduë autantsredou’table parmy les infideles, pour
auoir conquis en l’el’pace de quatre années, la Lycaonie, Cilice, Cappadoa i

ce, P-aphlagonie, Syrie , Melôpotamie , Comagene , la Palelline , la Iudée
Gales villes d’Antioche a: de Tripoly, mais fur tout celle de Hierulalem;
. pourxlaquelle le lainât voyage auoir elle princi alement entrepris: comÎ
melil l”el oit ac uis de bien-veillance entre les (lins pour la linguliere ver-
tuôc’pieté , quicluy auoir fait prOlperer toutes l’es entrepril’es , fifi mourir

aulli par l’a mort, tout le bon-heur de ceux lpui luy auoient affilié en les;
conquelles : carrant l’en faut quefes fucce eurs layent efgalé, que Bau.-»

douin qui luy l’ucceda , encore que ce full vn grand guerrier , trouua toua
tesfois aile: de chol’es a defmeller auec les Patriarches de Hierulalem, cou--
chant les droiérs Ecclefialiiques , l’vn defquels Patriarches en elcriuit à. .
Boel’mond Prince d’Antioche pour entreprendre la (:8.qu contre le Roy
Baudoùin , le uel toutesfois’ne le peut lètourir , car il fut pris pril’onnier

des Infideles. lleut encore quelques querelles contre Tancrede Prince de
Galilée, qui fappaileœnt neantm oins incontinent aptes: mais cela cepen-
dam donna, autant de relafche aux Mahometans de far-mer, a; tafcher de

I recouurer les places ne nous auions conquil’es.
Car en fin nos dilfienlions vindrenr en vn tel periode , principalement

foubsBaudouin quatriefme du nom, a; fixielme Roy de Hieru’l’alem, cha-

l ’ k I iij



                                                                     

2R X m ’bfcruarions fur l’Hil’toire

6.1qu[cuti v1: ùènce du Royaume , à taule du bas aage de cePrinte,’r a Il 1:01: q ne q un a en m Nancy ,cores Guy de Lulignan , &(puis le Comte demac p.1 a abc se’ res (Il? ’ me aye. flan «T’a ne ’ mm 1° W leLufigm" M e Plus
Î? com c du le a de fon collé les grands Marlires des Templiers,8tla01T a malin c de ?3f *- a 4 me Baudouin cinquiefme du nom, couronné Roy du "
filera me md’aüoil’. m& udouin quatrielme ,laquelle on dit auoir eliéfidel’.
viuaflc, que 1 courçx m fait emp oifonner l’on fils en l’aage de l’ept mois , pour
Il arcembcr a n; d ’K -* x orme entre les mains de l’on l’econd mary Guy de Lu-
faife t o [a le nm .x Ë’ ellre fimplement nommée mere du Roy , mais vou-agnat! ana 90113536 serk. 2-- -tiltre deRoyne, qu’elle corrompit le Patriarcheôtle
unît. au . me c (X àcmpliers, qui auoient trelïgrande authorite’ en cet
grand 36 (on: q: en ,5 Guy fut cduronne’ Roy, le propre iour que le petit

.,. o fifi; v C ü; terrecitai; 1:1 Eu T fifi ipoly cependant qui afprrort au Gouuernement,voyat

Eau cm"; et): ’ ’Le Y in P --- flellion de la couronne, &que Boniface Marquis de(on enflât 8;pr à; -- be Thellalre, luy auoir amene en performe vnnOtableMontfe 17;, damant asse:- ’ Be les forces,fa pallionlc porta ,non feulementâ fal-
fccours ’ le dm mais a ---- encore de renoncer faReligion ,ôtl’e faire Mahome- I
ne; e S a a f il pei ignit depuis de fen repentir, afin de faire perdre entie-tanï 3 c outcs 01 a, t’as deuant Tyberiade, comme il fit , a: depuis fut caul’e
rament les Cluse. 161L -------- t fi flem,atde la ville mefme deTripoly,mais ilne le

. de la Indre de H’Én” l g,m ayant erfuade’ lesTripolytains de le rendre au
porca’ Pas Plus lomg: a cette propofition en telle horreur,que des le leude;S crachat: : ils a eurent: c: ’ Be forcer les gardes,en intention de l’alTal’liner, mais ils
inarn 11s refolurenc (l f , ue’ dans fou liât. .ŒantaGuy de Lulignan, il fut pris
Pîitfïéouuçrent l’ufl’olt I ’- c- ....- Une Sybille mere du petit Baudouin ,6: le Patriarche
de , 8c la, Roy- ; t p traints de fortir de Hierulalem arde Fenfuir,les vns a

Ty a es l ’
’r 1 au": emp, con c l’iç-r-troche , perdans ainlï iul’tementles vns& les autres,ce

qullsau . l’eSaA - - In l unité auec tant d’iniuliicei r. 016 t : ’9- fiCo 25 qui faciliterent à Saladin , les grades conüelies qu’ilfit ru les m0 un? If fflas, 8c qui luy mirent en polIEflion cette ’nôte Cité
con r es C111. En; ’4- cle labeursôtde l’ang de tous les Chrelliens, &princi.

qulfe au dth l [’z ois , DIEV le vangeant ainli de ceux ui abulans de l’on.Pâlement d eC tant ieux les plus facrez de l’vniuers,pen oient,foubs pre-.
2’an o es Fran’ Ü f mientcontre les Infideles,qu’ils d’eull’ent elire l’uppor-- A
texte .. m , a; des à : Côme li la lainéle Majelle’ auoir lus de bel’oin d’vnç...
cez e Su Ils c0 b Il; A] tre, linon en tant qu’elle execute al’ainé’tevolonte’; 8c
n . n Cou Ch aï? m ont a pellezôcl’e dil’ent la gent l’ainôte,5;le peuple

atl on ofes .a z 6 priuil’egc lpecial de commettre des crimes impuné-* commeqàlec d vne au. 57:2, Â, ce failant accepteur des perl’onnes , ce qui ne fiit a: ne
cucu . eux ni l’un-l” [z faire celuy qui reçoit le plus, eli obligé aulli de rendre
men ’ ânon que Glu jfera il? le fiendans en l I .(1’ - mans 5 au coutil l clichât pas en meilleur cllat, car la perfidie de Manuel,

qui

donc la l’ellat des ’Chreliiens du collé de la Palellzine,

e , c eltoit Ite Afie:

les GrecS Ifz



                                                                     

I . î’àdcïCl’llailcondilei. - è ’ 7l
fiai au pie-m fait;m’1cs’;mog,& ’àqeinnns; ( pourle rastas finit: foubs

indemnise qu’onèlvàemil: , fient: (ou recours mont rabattre ’ ’
v l’orgueil des Mahôlmet’ansz, &ifaire’ronEpreyôc emouflèr- la peinte de leur

s routage aux delpens du lahgôedtiplàbc’âfs .(faùtruy-, quand les vns 8c les

rautres pays, milieu deleaaïlâllîer: ail empoilbnna lessfaria»
bries qu’il leur filtbàillcfr. De l’orte’queîa meilleure partie de leurs. gens

lmôftâ de mikrcsfirfiit W! longs: semble ventage du tout inutile g le ren-r s
frans laxraint’e , uz’i’ls auoient de laper-fidie des Grecs, que de

’ la entartré des Turcs , elhb ’ s ente fanant hallali les allaites des Ma;
fla ameutas, qu’ils ne les ruinèrent, eflans dor affleurez, que aulne,
ras pourroit trembleren-l’a polïelfion de leursv’conque’lies. x i , , - "

Quant aux aunes.Emperieur’s Grecs qui ’l’uc’cedercnt ice Man uel, les hi? n

ilinaires nousapprenneiit que ’toutecede racerdeaC’omenes futtoufiOuts fi
. sisal d’ateordenfemble , que Andronique fill’imourir Alexis, de Ilaac l’An- r

2go Andronique:,le plus ignornurieufementque iamais Prince au, finy les
iourss Ifaac d’vn autre collé yj erdit les. yeux, que (ou fiereAlexis luy fil’t.
tronchet après léonl’cituerpri’lgpnier s scellant amarré après par les Latins,
qui reltablirerrtllà’ac 8’: l’on fils,lequel ayât aptes cilié elirangl’é par Alexis

-Marztille,l’Ernp’ireïGrec robaentreles mains des Latins, enuoyez-là out. -
châtier la perfidie, mante sa irai-01eme des Grecs , qu’ils eurent ton iours;
pour tÔmPC’titéurSi: car. les Lal’caris qui le difoientfllre delcendus des tu.
mentes, iouy’fl’o’ient, de, la melliflue partie des terres de cet Em pire: de (un

te que tauresces diuifiom tanisâmes. auec céliaque les Latins mefme:
ancrent minceur: lchenitiens voulans commander 8c au ou le fplrir’uel,
tous me les Françaisô’cFlamans auoient le temporel, par l’indulirie, ou
plùliolipar la perfidie sa rebellion de MichelPaleologue , qui durant la
ieunell’e [cangLal’caris le Em tour des Grec et mettre le u;-
utèfpupillç en foute - garde ’: Il reeonq’u’i l’urBaudouir’r quand», làivil e de

Confiantinople s.contraignarrtBaudouin l’ecOnd du nOm, out lors En:
peseur , de le retirerienltalie , mariant les (mais de Lal’tari’s , l’vneà vn lime

l

ple Gentil-homme Prahçôis,&l’autreàvn Gmeuois,a condition de les: i
emmener hors le ays pOur n’y auoir plus aucùnèn la Grece,de la rate de
Ton infiltras: l’ai, ; " nt’creuer les yeux au pauurhlean Lal’caris-l’àn .feigneun

Il fallia des Aragonnoîs, pour la crainte qu’il auoir de Charles R6 de Si-
cile gui auoir le émiât ccdé de l’Em poteur Baudouin , bien’qu’i filma
des l ’ncipaux infirmeras des chpr’es siciliennes ,’ Chall’âfltlfi escrimait:
Arl’r’a’rilie’qu’il voyoitlî’àuoril’er le party de Lal’cîaris. i . . ’ ,

. Cecy cil encore remarquable , que foubs rague de Theodbre Làl’caî
ris , ce Michel ayant fait quelques menées pour Pempàrer dcl’Er’npire;
comme iljl’e vid pourfuiuy par ion ÏOuuenain ,85. qu’il n’y auoir aucun lieu
de (cureté parmy les. liens , a; que d’ailleurs il hayll’oi’td’e-mort les Latins,

il aym a. mieux feïretir’ér Vers les Turcs, ennemis iurei de fa Religion 5c de

’ dommage, de l’on fils: fi bien que le premier de cette race d’elPale’o ciguë

ayant elle non rry parmyles Turcs ,ne l’au: trouuer ellra’nge les alliances
à

rompues: toutesfois ayant elle rappelle par unausnlreuim au pour h

ha...- c ..

- iy
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Summum (uranium

’ & g ,auec. aux iuREmcnt’ ils QPÏCS’ 6 in 1 a th erëœzàfirréwg alesfor’ces de alarmâmes ’qü’ll’s’ mammaire:

(jaffois (a ’ ’àcdütc- 2. æxsi ’ curefit ngg’wL m’1 s r I mentv [14--
ais’de ce i Pàttkulâerement cy-apres.’ -

iA’dÉ o L11 tel - mu [â æecyàile (de? ° Gitanes Mies 85 Heœfiçs’q’üi 1’ a”I ’ t . ’Parmy néo à me: l’Afie. le parle entre lesiChrell’iens &leur’vie défi-
. Ouï rag-1:... et filmerez qu’ ils mettroient iul’tementïque’ce puiflantbord ’ ladimqla a; à t- Î -m remæpgflégsclefleau duTo’ur’ filant, ourdira-ï

Prince A cessieuplës a armure (cagnardel’ïng-teal’skflincMéfie:.fiïcr coçleurè Parue à I- - 3e de l’;A’fie’,auet de’fortlldbrles l’ondemens,nayant fait-

13- finett Roy La. l Jowss-furnommélc-leme’.&d’fi "entama:ac tenu me. en: mal qlüsqu’üsncrflgmet’âüxldm’Pi a ’ "’ïhmm
.Ïcfi’quèls Pcïâèl’t’antltca DNŒŒMÜW mure Alexandre’le’gmndl ah 17 me M’o-
-- c , t. ” . P... q ’t ’rresôuSa ripes «rage erenta res-lu ,entr M1Contr - Baies-Ca JÂ’.mœŒOthdman P ’ - 1’ P y ’i ’e" A .

’ Chle’q ’ . "a. Z. .. . .flat . fut; Offiïo p :- 0 -: ore digne-de remar ue,8t’l’ertaCesconl’rdemtrons’ e
1311645 . cenell’ônc? z: î t juillet: Diuine ,de oit qu’en Italie lamilera’ble fa;

t - f abris. de la J» - ZSôtdesGibelins,eltoitenl’a plus grandefirreurfies 13m;
fiât-15 a GutheS g - uentl’Alemagne,contrelœPapes,&lesPapœcmtre
613011 ges ’ar’côfcqæ-g-î pisAntipapesfetrouuenrenœiœdèflheobaldpu Ce;

éteuf ’55? , Troi; zèfipu Anacktqûûauiamou Viëtor quatriefine,& plu-
l; EmPerw’îconÎS ’- t-I-EL)? fi ’ feinter-cm aullipourlorsœntre autres’lesPetrobrulïi
es i , P1611 5 ,, es ” Faux; apoltoliques, Adamites,Vaudois-,Enl’abate2,

’,.. s fierai»: . a F j ------ aux ,acplufieuts autres :l’Anglete’rre armée contre la
gag r 61cm est; 1L æ...- J Ënd’fidienor, femme repudiée de Louys le [eune,pour

6 a . "Cotte.. , . c r V, ,35 LuntOutefois de oximite’ se ui auoir de" uisÆblg’e- gîgfulénaflo flip?! 4, la liliacés auec le Roy ESZMH d’A’nglcr’cœrre. : Ain ide
uâicitéïbùb’ j â A. 4-1 pingre prel’que ie’tter les yeux l’ur’laCl’irellie’n’te’, un
gêna, 91634311 faconde;- fl r 4:3 , diuifibns, factions , lchil’rnes,:hereliess a: par tout. 133,143! que ’ collé fi Gil’e’ælcandaleule a: indignedu nom Chrellien; Ne
R ’y ’v..°,’id:3 L1 a. trou ble? Tldgè fi vous vôyez Saladin prolpererî, car il: fit parera
vne- vu” Lort’mauuaipd I ’ îivenfon erreur meilleure cognoil’lance de foy-mef-

fi’ou’uez n Iæ”.------” l entellzrefibien en ci nez; car il voulue u’on "été
fixe à’fa’tËË; fiduciaire au brout d’vn’ê lance,.-le drap deuils lequîl il’ îlet : , liardât: fi 7,; &Îqu’fon criallàl’on detrompequ’e,Sal4dioidonpreur
gag: q * - F11 q r. l 4mm que-ctfial linge; cette Conception ellrplusà P mure Œvïllc i ,îelle ne mollie W ’ V À 44 ï. *811,0! t dhibethudyr examine, il faut maintenantvôir celuy d’O’rhumau;

:lÜtiàdg; n’impo’pnh lusm;ortels ennemisdu nom Ohreliienr Le’sGr’ecs
hmmbfëflde f; annonça leurl’chiline, quepar clefpit (icaque-Mi-Letem b a, Ap à- mitrfoufinis al’E’glil’eRomaine,ils’lelaillèrent lans
leqkhèfiaèiPSI , .I a .1 z ,38;dèpolerenr.leurPatriarchequi (Embloit fanon-a
cit-oie - à maes- f [glue’lloientdiuil’ezenleur Religion-,ils nel’elloient
d s « e nP iefitmét-Êa” z” M firme forte qu’ils furent côtraints d’appeller à leur l’e- ,

contre
Pas’m0ins:mleul. V6,
Îsul’sr "les Italiens fié , 2,

ans PranoegA-næ 4

hâta P916 "ne T ragôno’is,pourle.mauuais mel’nage qui elloit entref Un neur: Ber epulfiü trique le vieil, ’86 Andronique le ieune, le filsÏa l’çauoie

a Le)- ’ XLatmg’ OSE; X I



                                                                     

, . de Chalcondile. n q 7;
contre l’on ayeul,les Triballes ou Bulgares aul’li contre les antres Grecs, a:

les Thelfaliens controient Empereur. . t Va (Min: al’ltalic ,elle el’toit fi diuilee , que le Pape Clement Cinquiel’me

n’y p ouuant demeurer en lèuteté , fut contraint de trâsferer le fiege Papal

de orne, en Auignon: qui futenuiron-le mefme temps , du remier par.
fige des Turcs en Europe ( ce qui el’t fort à remarquer) qui y relit le raua-
ge rap otte par Chalcondile , au lieu fulÎallegué ; encore les Grecs furenta-
ils cau e, par leur perfidie, qu’ils rauagerent la Thra-ce, a: que les Arragon-
riois a; Italiens pourcl’emblable raifon, firent le mefme en la Bœoce.
- ’La France ne foull’rit pas moins aulli pour le changement de Princes, 8: V

les diuerfes menées qui le fail’oient en l’Ellat, parles Anglais. La vie def-
bordée des Templiers a: leurs impietez , ne doiuent pas el’tre palTées fans
Confideration g eux qui le. dil’oient comme le bouleuert de la Chrelliente’

s contre les Infideles , sa qui auoient pris en leur garde le lieu le plus (me
qui full au monde. me fi quelques vns ont dit qu’on leur en auoir fait
accroire, toutestis le challiernent exemplaire qui en fut fait, 6c l’extermia
nation de tout cet ordre , fait allez iuger qu’ils elloient coulpables de la

. meilleure partie de ce dont ils elloient acculez.
à

La grande de vniuerlelle pellilencc qui aduint aulli l’an 1348. monl’lre’ N
allez combien-ce ficeleel’toit mefchant,car encore u’elle ne loir paslara . i
riue’e du temps d’0 thoman ,toutesfois elle fait coulequence de lavie la -
peine quekles hommes menoient alors 5 car cette pellilence fut vniuerl’elle, l
laquelle ayant pris commencement aux Indes, Pellendit iul’ques en Ale- 7:
magne, France, Angleterre, 8c autres nations: li qu’elle emporta la moitié
du genre humain , aptes laquelle il Penfuiuit vn ux de l’ang extraordinaia z
te, vne aduliion du latté feu , qui côl’ommoit la chair iufques aux os, melÎ- mm,» r
me telle des corps morts. Et en ce mel’me liecle nafquit 8c mourut Sainêt ,fjgff’cîf”

Roch , duquel toutesfois la merueilleùfe puill’ance (pour cette maladie), mut-6m
fiit ignorée, 65 ce iul’ques en l’an i414. au Concile de Confiance ,où les Pe- âgée au,

res efprouuerent remierement la force de l’on pouuoir.
Or la punition ait confequencc d’vn deliSt precedent,8t principalemët

, uand elle ell vniuerfelle,aulli auons-nous veu foubs Aladin.,8t depuis
ËoubsOthoman,en quel ellat viuoit la meilleure partie de l’vniuers,& par.
ticulierement l’Europe. De forte que pour lavie depraue’e,& pour le houa
leuetlement de tant d’Ellats, les p us lainât-s perfonnages d’alors creurent . . .. 1

ne l’Antechril’r deuoit venir, 86 de fait au rapport du Cardinal Barronius, "37;?
, ç elloit vne opinion toute vulgaire, 8c mefme qu’vn lainât perfonnage 233,3.

nommé Norbert [du uel S. Bernard el’c’rit à vn Euefque de Chartres dit 19”49? p

l’au oit entendu de ce âme homme , qu’il preuoyoit vne grande pet ocul-
tion en l’Eglile: car felon le mefme Barronius, c’elioit la couliume des ans
tiens, de rapporter a l’Antechrill les trauaux a; lesryrânies que l’Eglife de-
uoit loufiat-,6: a la verité,celle de ce milerable’exceptée, il ne feu cil: point
veu de plus rande que celle que les Turcs (Vrais precurleurs d’iceluy) ont
faits: font (goull’rir tous les iours au peuple de D IEV , toutes les autres
n’ayans elle que "pour vn reps 8c par boutades, mais celle cy adure’ depuis. V

K

hic.



                                                                     

« ’ I (in74 nSI-Iâns’mœrmi ï C. bfelfua’ti’dns l’ur’l Bill-pire "’
13.00. al S 531135115, ÇC L " Ion ,fans conter les’cinqpu fixcens aup’arauan’t t
[a ubs . flacon d, m g à & que nous pourrons vorr ala l’une de cette hrllorre.O raban car il la) miserait desTurcS,lutced’a a l’on pere’Othoman, êta

hâtâtes , 1:1qu O t Ï muquït læB’rthyniefiçlaicelebre cité de Nicée l’ur les
lès v 315 Q auç g my-nel’euflc-fl point fait , puis u’Andronique l’alco-

-CS ’ . :- h . . . .j q . v.6 r6 le que , fic a -mdns dit auorr fait la guerre a On ayeul, regnort pourrogue, uel 111 c [ü 1 murent rendu ce qu”il auoir merité,’tar en’mourant’il
lors , auqfilscnl 355m, à de rz.uns, auquel il bailla Iean’Catacuzen’e ,"homme. vil flac a 1 a bthorlté entreles Grtts pour tuteur lequel l’empara
laina de: gfa l’a) x .- ’ ’Sriche a: Ç te ,foubs autherité de (on pupille,8t pour’fef’tablir en l’on vl’ur-
g , m PI v , fa*fil-- Elle aiOrchanes , our en tirer drill: ort comme il fitde 1,?) il d’ongâucntl-l j hum recherthéePôc pratiquée l’ourlePnt par les Turcs,
Pat1 tu; (a. Vlc ’ ’ des t) - q Trouinces auecquelque apparence d’equite’.
dur? f c frima” s fi: 1’- *- f I l’Ordirraire de pelcher en eau trouble,les Bulgares,du-’
P ont r comme? È d -.-.- b des deux Androniques , 8c la nonchalante’vie du vieil,

’01 , c diffenttoêlzsdc 4-- Me plulieurs belles Prouinces, comme’il le void au chao

faut Paf . z ms Soliman , qui, felon nollre Autheur ,leur vint fairef c f à) (corna la meilleure part,lcur-fail’ant rendre’ce qu’ils

l. 14 ltrc P6 l ut en . p. . -., .la gal e r 1’ à] mer, 5 - c encoir’eremarquables enla vre de ce Prince, vne
au oient v ’ s (ont: a I --- leologue fit alliance auec luy , les Chrelhens rntro ur-- en X Ch an a a - - r â É, ns leur bergerie: l’autre c ell que quelque temps auât

r r [-1
lu de rendre aux Grecs , ce que luy a; les ancellres leur

n c 01 V, 1 --*’ la Thrace, moyennant forxante mille drachmes, mais
o r1: il arion, ï . l f lgazera de bloaclquer ,celgrand tremblement de terre , quifa. Un, dans 1 fifi des villes logées, empel’cha Vn fi grand caca, Drav

1:01.11 mélils dlélcâ’ï’cîccf in Grecs, par cemiracle , qu’ils cll’oient indignes d’vn

«aBb’ati c - es mural a .. t faire voir. qui auoir le premier introduit les Tur’cs en l’on pays;t fi grand bien,I à V i uteur, (lequel pour lavie lafciue fut abandOnrré des
e n Pal ’l acologuc L q, juan dans Vn cloillre , retenant ainli le in (le loyer de

P Dur en Challèr on 4 éthologue fit alliance auec Amurath ,luy donnant la
’ roehs,fëc contraint d’2 f jaunie au’fii Sul’man Delpote de Seruie luy auoir baillé

Il V
tremens le mellans ainli indill’erem’ment en l’allian-

fœur Ë Patron) et? Men lceut bien femrr par aptes, parvn ruile rugementfa fine o Inaarrage , COW’; [12” ta ès Princes C z la jul’tice Diuine le remarqua en ce que Paleologue
Île de TInfidelc , qui S :’ ’ î pz r tribut à Amurath, a: le trouuer à la porte toutes «St

e D IEV . ppm andoir pquallerâ la guerre, luy laillant pour olla-Mai - - ’ . r ’ MM [Le en tontes es entrepril’es, a: outre celaville de Ga-
fut z [-.-’ ? mili en mainlaclel’defir maifon» t’ ’ ’ ’.m’ env; a ,. «et la con l’piration des deux enfan’s Royaux , Androni-quantesfors qu 11 le; M- . k M 11re’friens le fullënt lors bien entendus ’, n’elloit-ce pas

-e vu. fi? 3, Pour le CV 11cc desTurcs , non entore trop bien ellablis en l’Eu-1.9011; erradire,1 r æ;l feront pasenCOre , cy-apres à meilleure occafion , car

oyez.maint3f,e l e -- mefmes:ËueBc salir. Siles ’ a

- ont ruine 3-, -’-. rose ? s rla’ P1, . h , ’gma’ÎS ils n æ

tl. Io. Il;
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de ChalCondrlc, . 7E
mefin es ils lail’l’erent prendre cette grande 8c florillanre ville de Thell’a’lor.

nique , fans’donner aucun l’ecciurs ’, tant les affaires, des Grecs citoient en

mauuais termes. I, - .Au contraire les Turcs auoient non lèulement les armes a: le bon-heur
en la main, mais la prudence, la flagelle, la vigilance 6c la conduite, comme
il le peut colliger de ce Dialogue d’Amurath auecCharatin. L’Eternelle
Prouidencene’ëc’ôr’nettant iamais quel’qu’vn pour executer vne entrepril’e,

qu’elle ne luy donne aulli les moyens d’en venir a chef.Car li le Leéteur

fycutprendre foigneufcmcnt garde, il Verra que iufques icy lesTurcs n’ont
laill’e’ palier aucune occafion de faire leurs a aires , le feruans tOuliours de

tous les aduâtages qui leur venoient en main, au contraire des Chreliiens,
qui negligeoient toüt. Eux rarement en querelle les vns contre les autres,
6c ceux- cy toufio’urs en dil’l’ention: ceux-là toufiours le harnois fur le dos,&:

les armes en la main pOuriconquerir; 8c Ceux-cy foubs l’ombre 6c le cou-
uert, viuans en deliCes pour fe defi’endre: ceux-la derechef tOuliours efueil-
.lez pour mettre tout à feu 8c a fang s; ceux’cy ronflours endormis Pour l’e-
l’reindre , qui auoient quelquesfois des delir’s deremucr comme il l’e voit t à il

au Prince Emanuel; mais ils n’auoient ny equipage , ny côduite pour exe-
CutCr leurs del’l’eins 5 c’elt ce que i’au ois a remarquer de la vie d’Amurath’:

car pour le regard du voyage de l’Empereur Paléologue en l’Italie a; en la.

France, cela aduint du tcm s de Baiazeth. . p
h Ce panure Prince donc il: voyant reduit en fi mauuais ellat, par fa faute,
Bile refueillant trop tard de la profonde ignorance qui l’auoit fi long-reps
detenu, co noill’ant d’ailleurs que l’es reins elloient trop foibles pour lup-
pOrter le . aix d’vnc guerre contre vn li paillant Prince, l’en vint à refuge

aux Italiens, puis auxFrançois, qui elioient. les Vus a: les autres allez em-
pelchez chez-eux , fins penfer auX affaires d’antruy :. mais voyez comme la
jullice Diuine challie ce pauure Prince qui auoir au commencement mis
fou appuy fur les chariOts d’Egypte: car il ell arrell’e’ par les Venitiens: l’on

fils ailhé le reuolte contre luy, lequel tOutesfois pris pril’onnier, ce millera-
ble eliant el’chappe’, 8c rapportant comme vous auez peu Voir; l’a, liberté 8c

la guarifon de les yeux à Vne alli Race parrie’uliere de la Diuinite’, pour faire

profperer lès affaires , au lieu qu’il auoir elle choily pour vn Heau t finales-
ment fellah: rendu tributaire, a; amené l’es ennemis contre la propre ville,

. pris prifonnier fon pere 6c fou frere; finalement eux fellis liberez de leur

. ’ s , î D. .uy oll’rans plus grand tribut que l autre : la fin recompenla ruliement vn
prifon, Côme fils eull’ent ioiie’ aux barres, ils vont aulfi à refuge à Baiazeth, ,-

chacun: car Andronique qui felloit reuolte, fut primé de fa dignité: a: luy, ’

quiauoir flechy foubs les Turcs, sa contraire tant de fois auec eux, cit con-3
traint de palier le relie de la vie à la fuite de Baiazeth priué de fou Empire;
encore furent-ils traiéiez trop doucement, pour ellre fi delÏnaturez se in-
di ries du 110m Chrellien , d’au oit elle auec tant de courage contre vne
vil e leur fubieéte , a; qui ne leur auoir point rendu de defobeyl’l’ance , de
l’onfrete Emanuel qui l’elloit rendu fi charitable fils enuers fon pere , fut
recOmpenfe’ de l’Empire de Conllantinople, comme tributaire tontesfois

duTurc. I , K ij
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. ’ n Parlant nfcruat’lonsl’ur ’ x
M315 6 e telle miam h üicfisail n’ y apoint de danger de faire vair ’
c fi on 6 (in n e (yak «Calice contre le boisverd, que celuy ui ell l’ec& ’

si le bien . il à il,idee
& ferre mis au feu z le dy cecy pour Baiaze I, lequel fg

agnat 1; ecfêaléc: , la te du ciel, croyant qu il n y au01t purlfance qui luy
«e i au 0161" t: -- * Diuine jullrce qurvoulort aulli prendre vengeance

X . . - - l . .c qu . h .1 x de de fors limhumarnemenr traréle les Chrelhens,des ’ de luak fatraqua aux autres rinces ures qui e oient enenfui: q ne les Pr T &nt de leurs heritages , rls-fullent contraints d auoir-- , A66 , Them’n- ou 1* Damier-lm,- pourl’incrterarabatrel orgueil de l’Em-A
1 r5 a; . ’ comme 1 l g - il l’e dira cy-apres. i H: «sur remarquera commentôtpourquoy lut prile1a’

qu’il voye par ces petits exemples , pourquoy le gros

. f Perdu-:5: u .4 11, tout ellant depraue’ ,’a fçauoir Princes,Prellres 8c

- c ’ C . ’ A . IG ce . . . , . , " .de la les- . unî E l r .- :1 li lignalee de Nicopoli,où la lal’cheté des vns,8cla
Peu P e araine a - O ë onnerent ain de caul’e àBaiazeth: que li ces petitesCent , . utrCS O - ’ d (Hg ’ l n de l’Ellat tant desP "nes a a F 4- I oient C l Courir au 0 g ,. I Il ces,h 1 a ----. armée ,que des peuples: on verrort que 1ul’tement

r fi- , p . ,’ echcfc r5 d cettcî’ F. b du: aBaiazetli,& que li D IEV auort a fe vanger de
’ Ë fi .arvri Prince 3a qui il en auoit defia mis les verges en.

93’ J
E116 Diuine n’el’t-elle pas toute admirable au liege de

1
«luta dix ans 2 encore que l’elon noltre Autheur , les

É enuirons,8c qu’il ne reltall aux Empereurs d’0 rient

Con fi l nunc? us X63 Â z «infiantinoplefiyant donné vn Hong-temps de re-
’Turcs ci fifi-ent to C L 1:4 ’1’ ’fion’ aux peuples, 8c encore les "deliuranr u fre’ge;’
que la Te u] e ville de CF!" I la les ait incitez a changer de vie, au contraire ils ontv encan ce 8c de coïmer fi V irant, tel’moin la vie dili’oluë du panure Empereur- - ansfuzou teuf-bis que CClV fi, inutile efpoul’e qu’il auoir rauie a l’on fils; Pallant
tCoul xçurs cité en empî z, É? irlebal pour luy complaire, elle qui auOit elpoufé
, a - cette no i I, ur- Turc: les Empereurs de Trebizonde ayans fuiuy;toutes les nûiCts à terni A; m” de Conflantinople , en leurs alliances aulli en rece:

* - leurs rem s. «la trace fig Egëî’â’àîsyl’, rz’ é: ès Grecs’n’e doit pas el’tre aulii pall’e’e foubs filencet’
fr z c tout ce remu’e’ment,eux qui n’auoient nulles forces

La r ur loyer en, l 1; cnir? Il n’elioit pas temps de faire le braue , quand
x euoltc des Pr’m j, furla or e:il ne falloit as l’auoir introduit inf-

Car , ] ’ g g Pa quel Propos’iaire:. fia l’au oirl’eruiyolôtairement comme elclaue , pourC51 main

i

f I .- àfeu: .IJ- aàtleLeâc

mfin L

l P out le mai, cher du pair auec luy: Mais ils aiguifoient eux-mef-’ ennemy anoîfle le 61’ deuoit couper la gorge:ils le perfuadoient peut
ques dans fon fous et 7 pas abandonnez des Princes Chreliiens, eux qui de ”

’ . À q ’ fi . . , .Plus aP res Vouïoir m a I [ 1: fait plufieurs voyages en la terre lainéle,Conllan- ’
mes le coulÏeau ni, le future a tout l’Empite Chreliien, mais les autres qui

face de zoo. ans, que ces voyages ne leur au oient apé
cine 8c infinie perte auoiët perdu auec leur lang

a et V ée? ’ .c, . î de coeur 941015 . laponnea .O.P e eiæantfiim ifn°16": émue Par 1: a
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la pointe de cedefir. Le; Italiens. qui y auoient le; m oins contribué , 8c qui
au oient regardé ioüec le ieu aux autres, citoient neâtm oins les plus refroi- f
dis", 6c bien u’ils enflent donné parole de quelque fecours ,lleurs dilaye- t

mens toutes ois firent aller ce recours en fumée, (En: à la France, le Roy t
Charles VI. citoit malade de la maladie ordinaire, a: chacun talchoit de
faire (on profit de cette indifpofition Royale ; en Angleterre , tout el’toit
fans deITus defrouz: le’Roy Richard efiant hay à mort de [a noblefle; l’Ale- q

magne efioit en combul’cion, pourlesfacîtions des Princes de l’Ernpire: 8:
la H ô grie el’toit ramagée par les forces Turquefques. De forte que malgré

«aux, les Conltantinopolitains furent contraints de mettre leur efperance
en Dmv l’eul ui les düura cette fois, par vn moyen où ils ne Pattendoient
pas; la: de faitêl y a grande apparence qu’ils eufl’ent l’utcombe’, fi l’a Maj’ellé

iupreme n’eull voulu chafiier celuy qui le difoit le foudre du ciel.
Car au chapitre vnziefme du (econd liure , la ville’d’Argos pril’e par vne 1,; a ,5;

fra eut Pani ue d’vn fantofme u’ePtlce autre cho(e u’vn n0table chat--

Y q àfiiment fur les Grecs , qui le mocquoient de leurs fieres? le veux dire des
i Chrelliens Religieux , les appellans Nazare’ens , comme faifoient aulli les i
Turcs , car ils meritoienLibien cirre affujeétis aux Turcs , puis qu’ils tout-
noient en rifée cç [aimât nom , Côme faifoient les autres, aulli les verges ne ,
font point retirées de deffus leur clos, on châge feulemët de place, pour les

challier: mais cette-cy elioit bien norable, aptes la ruine de cette fiorilTano
te Cité.,1d’enleuer ainfi trentemille armes tout d’vn coup , ces tranfmigrà-
tions efians vn des plus feutres chaflimens qu’on leureult (cen donner, 85.]
duquel. les Turcs ont toufiours vle’ &«vfent encore tous les iours , ne rauilï
fans pas feulement aux peuples leurs pays saleur liberté, mais les priuans à r
iamais du douxair de leur patrie, qu’ils au oientlrel’piré iniques à ce reps-là.

(fiant à l’Am ballade que Themir enuoya à Baiazeth , plufieurs tien-
dront cecyâ tirée , que ces deux grands Princes le [oient atteliez aux du:
cours d’vne robbc, ’eux qui com battoient, &vouloient côbatre pourl’Emf- p

pire 8c pour la l’ouuerain’eté: mais c’ell: que cette ceremonie en citoit la a

marque entre les peuples: car celuy qui donne le veltement à vn autre, fait
confequence qu’i cit (on fuperieur -, 8c qu’il defpend de luy:Voila pour-74
quoy les Empereurs Turcs ne font le plus fouuent autres prel’ens que de
robbes, quand ils veulent gratifier quelqu’vn , voulans dire qu’ils les tiena

’ I nent comme efclaues , 8: que tout defpend d’eux. Thernir donc qui em-
brairoit en (on efprit la conquef’te de l’vniuers , ô: Baiazetli qui n’auoit pas

la penfée moins efleue’e, prennent tous deux cecy au peina d’honneur,
l’vn u’On luy eul’t offerte , l’autre qu’on l’eult refufe’e’ z Mais la vanitéde

muscles deux fut bien rabaifl’ée ; car Baiazeth fini-t l’es iours en vne mifera-
ble captiuite’,ôc l’autre fut contraint de l’en retourner à la maifon plus ville

qu’il ne vouloit, n’ayant elle deputé , principalement du grand DIEV, que

I; 1.6. a";

pour le challiment de Baiazeth , luy ayant pour cet efl’eét mis en main le
Royaume de Semarquant auec l’Empire d’Afie , felonnollre Autheur,
lans’qu’il luy fuit befoin de defgainer (on cimeterre. a . A . l A
, Mais comme-il n’auoit ellé enuoye’ que pourclialiier l’orgueil de Baiaf

K iij
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zetli,8c-céluy despeu "les qui citoient foubs fan Empire (la jullice Diuine
va’ngeant par vnMa ometan,*le mal que ceux de la fière auoient fanaux
iChreliiens.)lŒand il voulut entreprendre de l’agrandir ailleurs,8c faire la

t guerre contre les Scythes , autrement qu’à [on corps deffendant, il le vid
aulli toit defauoril’é. Delorte que l’oit qu’il ait entrepris fur les Chrelliens,

I ’Où-lllr les Idolatres, rien ne luy a profperé , pour le moins y a-il eu fort peu

d’aduantage, ie parle icy lelon que Chalcondile delcrit cette biliaire, car
alelon celle qui ell en l’EIOge,les ch cles doiuentel’tre autrem ent confideg
rées , mais l’opinion de Chalcondile cil: la plus vulgaire.

Pour môllrer encore que del-toit principalement contre les Turcs qu’il
relioit ennoyé, c’el’t que Tamerlan ou Themir ruingSeballe de fonds en
comble , taillant tout en pictes , iniques à vn’ -: or cette Sebal’te auoir elle’ la

l ’ premiere ville’capitale de la domination des Othomans. le trouuc encore

1.5.0. to.

l’oubscecy vn autre lecret, c”el’t que tous lesChrel’tiens qui auoient elle’ re-

duits en captiuité par les Turcs , auoient cité tranl’p ortez en Alie , let-(quels

furent pour la plulpart taillerai pictes par Tamerlan, tant la jullice Diui-
ne chaille leuerem entceux qui-mit abulé de les graces: cela le void encore
aux Tribales , car eux qui auoient plus de liberté que les autres, fanoient
neantm oins Baiazeth en l’esguerres, comme gardes de [on corps,n’ayans
point de plus fideles l’oldats aime la gnerre contre leurs litres, tantla
plufpart des Chrelli’ens ont peu de reflentiment de Religion , actant ils
font plus de tas d’vn peu de commodité temporelle que de leur propre
’lalut c mais ceux-cy en furent bien payez, carils furet tous deflaiéts en cette

grande bataille que perdit Baiazeth :leubfidelité 8c valeur a ellé taule que
les Empereurs Turcs le (ont toufiours leruiS de uis de Chreltiens’reniez
pourla garde de leur corps , 8c principalement Européens , comme illc
dira en autre lieu.

Mais par tout l’onzie’fine chapitre du treille [me liure: confidetez l’imÂ

pudence a: la remerité de Baiazeth, nonobllzant les làlutaires aduis que
luy donnoit l on Balla A brahim,car au lieu qu’il au oit accoullumé de faire

marcherles armées auec prudence a: viailance , celle-cy fiat conduite fans
D

ingement , ou il y alloit de (on ellat 8c de la vie, 8c aux autres , où il n’tlloit
’ quellion que de l’agrandir: la cruauté aufli merite d’ellre notée, au con-

l!" au; . a u Ç r n . l
traire de l humanite de (on ennemy,qu1le contente de l honneur de Ian.
&oire, encore que les Tartares eullent beaucoup de l’ubieâ de le vangcr,
les leurs ayans cité fi cruellement a: delloyalement mallacrez en laVala-p
quie ap res auoirfi bien lèruy.

uantà la fin milerable de Baiazeth , qui ne dira que c’ell chofc horri-

, ble-de tomber entre les maints du D 113v vinant? devoir vnfigrandMoh
’narque. qui cy-deuant failoit tout trembler deuant luy, reduitàvne mi-
lere telle, qu’il n’a trouué pour compagnon de fortune,qu’vn Empe-
reur de Rome, nommé Valerian , qui leruit-aulli de marchepied à Sapol’

Roy des Perles ,comme on tient que Baiazeth a FaitàTamerlan; leqUCl
comme vous voyez au chapitre trezieline , pour confirmer ce que nous
auons dit cy-ddlîis, voulant entreprendre fur les Chrelliens , fur contraint

dele
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de le retirer au logis: ie remarque encore queBaiateth’l’e’ndurciticoïnmte
vn autre Pharaon en là. propre mi’l’e’re, parlant auec audaceà celuy qui le

tenoit captif, laquelle luper efut taule de tous-l’es malheurs z au contraire
de Themir,’qu’i l’agement recognoill’oit l’inliabilité des moles humaines,

’ le retirât de les entrepriles, a: feulant paix auec les Indiens, ’lef uels l’ancien:

neantmoms beaucoup oEencé. Adioullzez à toutes ces Con rderations le
plus grand efi’eé’t qui arriua iamais au monde en la deE’aite de-Baiazerhæat

ce que plulieurs bataillesne deu-oient pas clonera Themir, bien qu’il cuit
toufiburs emporté la viétoire,vne feule luy met l’on ennemy,8ctous fer

enfans entre les mains , 8c l’entiere iouyflan’ce de tout ce que les Turcsre-
noient en l’A lie, qu’ils audiehtconquis auec tant de peines 6c en tant d’an-
nées , D 12v voulant faire Voiraux Chrell’iens’qu’il Format en vn ,inliant
terraiï’er leur ennemy , 8c par leurs prOpreS mains , ’ils eirfi’ent’voulu mar-

cherlou bs l’on enliai ne, c’elià dire faire l’a volonté ; mais’il fallutqu’ilfill:

nail’Cre d’ailleurs vn omme qui fifi ce grand Coup 8: admirable Napolit-
rite’ : car bien qu’ils n’entrent pas tou iours huié’t’cent mille hommes , li

cil-ce qu’ils en ont eu , au voya’oe de Godefroy de Buillon en la terre nm.
ôte, iniques à lix cens mille ,5; ieu d’autres hommes que les Aliatiques,

’ &en diuerles rencontres, qu’ils-ont euës e’nHongrie; ils ont bien l’ouuent ,

tombatu du pair , a; ce uiefl de plus fignalé , ciell qu’encore qu’ils ayent
bien l’o’uuent emportécl’a viôtoire, ils n’ont lceul’en ’approfiter le fruiét,

pour reconquerir feulement me. portion du. pays qu’ils auoient perdu:
mais cela le remarquera mieux cy-apres.

Relie maintenant de voir la fin de Tamerlan, hommequi auoit manié
"les armes toute la vie,& ui viet réutesfois finir les iours en la maifon, pai-
fible Be en vne grade viei’ lefle : ie lçay ’bi’en;qu’to’n fairrelltera’incôtinent fur

l’a vie delbordée: Maisoutre que cette hilio’ire m’eii lufpeét’e, Côme ayant

cité elcrite par les Turcs, ou par les Grecs amis des Turcs, de qui Chalcons,
dile l’a tirée,.à la prendre toutefois à la lettre. I’e dy que Themir Clioit M a.

h-ômetan : 82 comme on a peuvoir au dilcours contre Mahomet, cette loy
cil toute charnelle: de Forte u’il n’y a pas grand lu’bieét de reprendre vn
Turc ou vn Tartare, d’eilre fur ieétàNolupté , puis que la loy de laquelle il
fait profeflion l’au thorile,& bien louueht la luy commande, cela ne vafpas

. de mefme entre les Chrelliens , de qui la Loy el’t toute pure, &eux ont
’profe’ifion de pudicité. Or la Diuinite’ ne chaliie pas rigoureul’ement en

cette vie’pour tes crimes-là,’eeu’x qui par me faufle perfualion de Religion

[ont emportez ides c0nceptions contraires à la lainâeté, il recompenl’e.
el’ldolatre», l’Heretiquelqui fait d’ailleu rs la Charge, a; le conduit intiment

en la v.0cation) corporellement, ou pour le moins temporairement: mais
le Chreliien’, qui alpi’re-à vne ’ meilleure a: plus perdurable vie, lpirituel-

lement se actuellement. Tamerlan donches, qui auoir actoniply cela
7p0nr’quoy oitl’au’oir employé,en receut benediétion en les iours: Ainfi

V les Em péteurs Velpâlian ô: Tite , pour auoir van gé lui-les Iuifs la m ort du

Satiueu r du in Onde, en receu rent pour recompen le l’Emp’ire Romain.
Voila pourquoy on a veu les Turcs prolperer, 8c les autres inficleles, au
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contraire des Chre’iiiens, qui ont fait 8c feront touliours mal leurs flaires
auec eux, l’ils ne l’e’retournent de tout leur cœur Vers leurSeigneur; les vi.

flaires qu’on obtient furies hommes eltât vn chaiiiment , non vne grace: ’
mais le Pere eternel ne mettra point les verges en la main de lès enfans te.
belles , pour drainer l’es efclaues, ains au contraire il fortifiera le bras de
ceux-cy pour prendre punition des delÏobeyiÎances-de ces ingrats, and;

cit fort aremarquer. ’ ’ . , ..* "Ce grand Dmv qui auoir cheminé contre les Chreliiens auec des pieds
de laine, entra au combat cotre les Turcs auec des ailles d’Aigle, à; des bras
de fer; les ayans’terrairez comme vous auez peu voir, &reduits en vnede-
plorable milere ., vangeant ainfi la Majellé de lon laina: nom fur Baiazeth
6C les liens , qui auoient mis toute leur el’p’terance en la force de leur bras,

donnât lieu aux Ch reliiens de pouuoir mefmes recouurer ce qu’ils auoiét
perdu,& rentrerdans leurs anciennes leigneuries, fils enflent iceu le (qui:
(de l’allillance de Et pitoyable milericorde : mais au lieu de le femir d’vnefi

bonne occafion ,qui leur auoit’ cité comme ennoyée miraculeulement
d’en haut, pour ruiner entierement l’ennemy commun.Les Grecs inclines
qui au oient le plus d’interelt a la muras; fur tout ceux de Confiantinople,
qui auoient eiie’ à deux doigts pres de leur derniere ruine, font ceux qui
donnent les premiers du lecou rs à Mufulman fils de Baiazeth, tandis que
Myrxas v, ou Marc Duc de Valaquie , prend le party, de Moyfe , luy donne
appointement 8c forces pour rentrer dans les terres , a: dans ion Empire:
qui pourra donc trouuer dirige, fi lesTurcs ont depoil’ede’ les Chreliicns,
puis qu’ils ont talché eux-melmes, a; les ont aydez à Feltablir? Œe fiiadis

Iules Celar, aptes la bataillede,Pharlale,voyant le grand nombre de corps
morts ellendus dans le champ de Pompée, ne. le peut tenir de dire en lou-
l’pirant: Il: 1’ ont ainfi’ 1’0qu , (9 M’ont contraint à «flirt. Le grand DIEV ne

pouuoir-il pas dire des Chreliiens le femblable, puis qu’il leur a mis tant
de fois les moyens en main pour le liberer de leur captiuité: defquels au
lieu de le l’emir, les ont conuertis contre eux-melmes , à l’aduancementdc

leurs ennemis; car fil ne les eul’t chafiiez, 8c le full touliours com erré
auec eux la .main delÎarmée apres tant de graces qu’il leur auoir liures,
n’eullent-ils pas abule’ de la bonté se milericorde?

p La premiere faute de l’Empereur fut de receuoir premierement MululÂ
man aptes la mort de Baiazeth, car luy sa les autres Princes Grecs,deuoicnt
courir lus cotre les Turcs, tous citonnez de leur lecoulle: la leconde faute
tant de luy,que des Bulgares &Valaqu es, fut d’auoir pris le party desvnsôc
des autres, car ils n’ei’toient pas allez puiflans par eux-melmes , pour lerc-

mettre dans leur heritage : la troifielnie faute que fit cet Em pçreur,fut de a
feinte allié auecl’infidele , en ce grâd changement d’eliat, car cette allian-

ce , renouuela le droiét a p patentieux que le Turc dit auoir depuis lutter
Empire, 8c qui pis cil, c’el’t que cette alliance le flairoit (ans necellité,ayant

allez de moyens d’obliger Mululm an , pauure Prince, qui citoit pour lors
delÏherité, fans chercher de Pallier auec luy, au moins deuoit-il rechercher
tant de l’enretez en recompenfe de l’on lecours 8c de l’on alliance, que cela

luy



                                                                     

luy deulileruir à l’aduenir contre layât les ficus:.mais ce peuplera: leurs
conducteurs efioient aueuglesl aulli citoit-ce ,la’puni’ti0n ordinaire u’ils
Idonnoientàleurs Empereursque de les aueuglerg) Voyla pour V uoy ’i’ls ai:- h
mere-nt mieux le précipiter dans la folle , que de fi: bazarder à la deliurance, 1’" 3’

Mais ’remar. nez encore que Mufulman s’en alloit leur quitter , fans l’a capa ’
’t’iuité,ce qu’ils datoient désle cômenecrn’ènt luy demandeuqui- l’empel’c a

iul’tementàôc cette deliberation tfu’t’peut-l’ellre cault de la capture: car il

n’elioit as raifonnable’que la Grecsrentrall’ent en leur pays par le moyen
d’vn i dele, puis qu’ilsnel’auoient pasvoulufaire paritayde faudrable du
Tout- paillant qu’ils auoient mel’prilé : voyla pourquoy ils selloient ren:

dusindignesd’vn ligrand bien. . I - ; I ’ , 4 ’
, A pres cela confident le chafii’meht des Bulgares s pour auoir embrafl’é
la querellede ceux qu’ils douoient ruiner, ce qui full arriu’é aulli à comprima
’tinoplemel’me s fans la valeur du Prince Emanuèl a lequel pour. (alaire delà 1.4.: la.

magnanime encroûté 8c bonne conduite , en receut vn lalaire ire’quend
luy euli faiét e Turc , s’il l”euli vaincu, tamil faiétmauuais s’e’m’ ayer pour

. des gens qui lonten l’ens reprouué , ce l’ont malades qui siaigriflirnt contre
leur medecin , 8c des-finieux qui infiltrer-ent ceux’qu-i leur veulent [armoria
’vie.Aullitoute la puill’ance des Grecs ne s’el’tendoi’r qu’à faire du mal alentis

amis; a de lecoùrir leurs ennemis pour touliou’rs le ruiner dauantageacomè ’ il
me en voulant aduancer Orchan , 8: depuis I’ol’ué. . ’ ï ’, * . p. l

Et a la verite’ ce’tmy -" cy el’toi’t plus digne de l’ecouis que tous le’saù’tress

puis qu’il selloit faiél: baptizer, maisfi celaeuli citér,les.Chrefiiem enflent
el’té en liberté , 84 il falloit qu’ils fuirent titilliez: plus leuerement qu’ils n’ai.-

noien t point encore elié , qu’ils auoientaceurrmléïde nouueauitaeiim’t’s’

i l’urlCSPrCCedcnS. Ë .x u ’ ’, :’ ’ a "l ’ ’ I’ in and ’
Voi’cy encore vne antre occalion qu’ils’eurehtde bien faire lèursa’fiaireî

durant tous ces troubles! se dili’e’ntionæ; mais au contraireiils sellent-m-
Mechmm: premier dunom s ’iul’qules (une trolnes qui à la «mais réer) dt

par aptes : mais encore les. Grecs n’en firmrils-pastroprbi’en leurpro r 5: et A
encore moins les autres nations Chœfliennesmat lm mngrandîdelmrdrmôi: ’ le
changE-ient de rat de Princes en lipè’uëde tcmpæa nesvn ligrand
n’y a n dout’eque chacun cuit te ’n’sl’a " iece , s’il’î-lià RalentitOusbienenn’

tendus ,’ car on le remarque en ce: a, qui sÎell’eua cantinMcdameç »
. lequels’en vintâ refuge aux Grecsmommle accu: qui-luy pouuoient leptus .

ayder’, 85 cependant toutcequ’ilsfirenr 30e fut de à refinblildhnslqpe ai
Ponel’e, 8: de fairerel’airelamuraille del’llih’rnet il tr 1 5*; K ï; E. 511.3 «me.

Toutes-fois cela me fluoit iroit-que D ’I a V laumil’oit encoreklriifihr’ez
[liens , a: leur auoir donné ce pçudefèfpitipoui’ a rëchgnoillrenen tridi . , V . V
me la victoirena’uale n’eurent les thiriens :comrelesrTunés audefizrbipde ’° *’ °””

Gallipoli 2 mais tout” loittoufiours Édepis en pis,foit entre! lesÎGÏrecls Éric:
Italiens , c’el’toit aulii en ce terri s que les partis ÎdÏOrlôans 6c. de Bomgom

gne,mettoi’ent touteilaFrâoeâ (En 8d Hangar-que principalamëtlèm Due
de Bourgon r ’ a accé-plilïoitceque le NegrOmâcienTurc fanoit de
luy a lors quillât. en .labataille de Nicopoli par Baiazdt gilïdi’t anet .Emf

’ ’. ’ . ’ . L



                                                                     

82 Obleruanons fur l’hilÏOire
pereur qui le vouloit faire mourir , garde moy «ieune homme , qui ""14le de
Chrelît’cns , que ne fleuroit faire ton armée : Et à la verité ce fur vn Prince mye-

ment né pour la ruine de l’a patrie , l’on el’pée n’y ayant pas el’té moins cruel-

le que le Cimeterre du Turc , au ays qu’il auôit conquis. (Mimi aux Ita- ,
liens , les Venitiens 8c Geneuois , eruinoient les vnslesauttes, 8: les Grecs
pui n’auoient plusles Turcs à combatte, recommenterent leurs vieilles dil-
entions,pour la quantité d’enfans qu’au oitl’Emper eut Emanuel,qul ache-

uerent de ioüer la catalirophe 8c derniere tragedie de cette Monarchie
Grecque. Il faut aul’li remarquer que cesEmpereurs Grecs manioient le
l’ pirituel 8c le temporel, elians Patriarches 8c Empereurs,li perdus Bell del-
bordez comme ilsïçlloient , qui aelié encore Vue augmentation demaledi.
&ion l’ur eux, ces deux dignitez ayans des fouinons li contraires les vues
aux autres , que la Prouidence eternelle en doit elire continuellementado.
rée , pour les auoir li dil’tiné’tement leparées en tous les clins 8c contrées de

l’Vniucrs , 8c principalement en I’inl’titution de nolire lainât Religionfai.

l’ant tendre a D 1 E v ce ui luy appartient , Seau Prince ce qui luy cil deu.
Car encore que la Maje’âé lainât ait l’auth orité louuetaine au l iritucl 8:

au temporel, toutes-l’oisles Roys lont eliablis l’es Lieutenans au cholestcm.
orelles : a: les l’ouuerains Pontifes l’es Vicaires aux l’pitituellçs a 8c ie ne prin

Epas que ny l’vn ny l’autre le puilI’ent iamais vnit enfemblé, qu’auecla del.

vnion 8c le delmembrement de l’vniuers , parauenture lors quel’abominav
tion de la delolation fera au lieu lainét. Ces chapitres onziel’me a: douziel.

me ,l’ont cependant allez remarquer combien les Chrelliens elloient lors
alienez de leur bon l’ens; car au lieu de l’e maintenir 8c le fortifier contre les

accidens qui pouuoient arriuer tandis que la faneur de cet Empereur Turc h ,
leur en donnoit le loylir : ils l’e bandent les vns contre les autres à qui pis le.

x roit,s’emparât chacun de ce qu’il pouuoir l’url’on compagnon,ce quiachc-

na de ruiner toutzcat ces vl’utpateursl’e l’entansl’oibles pour maintenir à:

defl’endre ce qu’ils auoientvl’urpé contre les pluspuiil’ans du pays , appelle.

rentles Turcs à leur ayde , ôc leurs donnerent eux 4 melmcs entrée iniques
* dansleursl’ouye’rs , l’e perdans eux a: leur patrie pour vne ambition qui car

l’ut de bien courte ioyc ,car on leur fifi bien - toit l’alcher prile. ’ ,
Et pour finir ce liure 8c ce qui cil de remarquable en lavie de hachant

premier du nom , ce l’ont tous ces capitaines que nollre Autheur nouscot-
te particulierement , lel’quels deuoient faire de grands faiéis d’armes ,loubs

les regnes d’Amurath «St Mechmct ,car ce qu’il en dit icy , ne l’ont qucleurs

apprenl’till’agcs s Dmv dil’pol’ant ainl’rles choies de longue-main , poutin-

te reullit l’a volonté ,au contraire des Grecs ,â qui les chefs,les forces,l’argët,

- les hommes , le conleil , le fupport , 8c l’urtoutl’vnion 8c concorde des vns
auec les antres leur manquerent tout à la fois: de l’otte aulli que le telle’xlc

cette belle Monarchie tomba bien aifement , el’tantli mal appuyée, a: les

ennemisli puill’ans 8c li valeureux. - » ’ ’ - .
Les Grecs,au lieu de recognoilire les courtoilies qu’ils, auoient receuës

de Mahomet, par la continuation de la fidelité entiers l’on fils , prennent le
party de Muliapha,contre Amnrath,lelon la co’uliume de leur perfidiertar

encore



                                                                     

  de Chaleondile * . 33.
encore s’ils enflent eu des forces ballantes pour foufienit vne fi haute en-
ttepril’e , ils eulTent , felon les maximes de quelques Politiques, elle dignes
de uelque excufe ( bien qu’on ne doiue iamais rompre fans le fignifier au
coril’edere’,ce que les ROmains autres Peuples bien policez ont tou’liours
prattiqué) D I E v ne benilï’ant iamais les armes du perfide. Mais de vouloir
fans aucunes forces foubs vn certain pretexœ, rentrer dans ce qui fouloit
relire à eux : il n’y auoitnulle apparence de le repeter , fans exciter degrands
troubles , 8c remuer des chofes qui deuoient tomber l’ur eux ’»melmes , en-
core s’y conduilir’ent J ils fans prudence a car puis qu’ils auoient enuie d’ell e-

uer ce pauure banny , 8c qu’il leur deuoit la vie a: la ’gœn deur , n’auoient-

ils pas moyen au parauant que de le remettre en pleine liberté , ô:- l’elleuerà
l’Empire : de luy faire configner Gallipoli ,’ 8c les autres places qui leur
el’toientles plus importantes? car apres en touteuenement ( les armes eflans
ioutnalieres comme elles l’ont ) ils enflent eu toulioursmoyen d’auoirmeil-

lente compofition , a: pour le moins du rem s à; du relafche pour donner
ordre à leurs allaites , mais ils faulÎerent leur oy , 8: s’acquirent vn piaillant
ennemy , qu’ils eufl’ent peu conferuer pouramy , s’ils enflent ris les offres ’

qu’il leur fail’oit auec vn aduantage tout certain ,pour prendre e party d’vn
Bandolier -, qui ne leur Ouuoit donner’que du vent Se des el’p’èrances ,ce

queiugeoit bien le viei Empereur. Mais l’Empire Grec le deuoit acheuer
de ruiner par foy -mel’me: de forte qu’il falloit que cela commençait par
[on premier refrort , tant en la mauuaife ,conl’cience qu’en l’on ium-

dence. ’ ’ ’ ’ 7 s s. ’ A I s ’ s . . t. ue 1e remar uc en deux choles,l vne our n auorr as chorf le lus hmm;-

q . . . . .iulle 8c le meilleur Party , l’autre de n’au01r paszfçeu prendre l’on occa ion
en la fuite de M’ul’tapha , de s’emparer de Gallipoli , s amul’ant à l’es volup-

tez , au lieu de sÎarmer puifl’amment , 8c marcher. en diligence contre celuy
qu’il s’el’toit declare’ fi à la volée , mettant par ce moyen la ville Belon Empia

te en tresfgrand danger ,irritant de lus en lus Amurath’,’ par le fu port:
qu’ilsdonnerent derechelâ Mufiap a Ion me: del’orte quepour l auoir

tant de fois irrité ,ils ne peurent plus traitter auec luy qu’auecïdes con dirions
tres-defaduantageul’es, perdans la ville de Thefl’alonique, 85 e’l’rans con.”

trainâs de rompre leur muraillede l’Ifilimez-où, s’ils enflent voulu viure
comme ils failoient du rem s de Mahomet,vôc arder le premier Mafia-
pha , cela obligeoit Amurat à les confirmer-ml?! ’
eux, sa encore pouuoient-ils, comme vous axiez peu voir, lai er’batt’re’
l’oncle 8: le nepueu ,. 8: le declarer neutres auec toutes fortes Æaduantages:
mais iuflèment perdoient-ilsleiugemenr aux chofes neceffaires à leur con-
l’erauation , puis qu’ils auoient perdu la confçienCe pour leur l’aluation. , v

:(Æant a l’artillerie”, dont parle icy Chalcondile , c’el’t vne inuention hmm;
vrayement diabolique, 8C du toutjindigne’de’l’lnomme’ sur de quel el’prit

pouuoir: el’tte pouffé celuy , qui par vne rofonde meditation fongebitâ la
ruine des homm es a attentes: fois elle eâ venuë des Chréfiieiisgqui depuis
ont bien fenty. combien elle efloit preiudiciable 3’ car de tous; les: Princes
infideles’, le Turc eftc’elinqui l’ermiteleïpreinierenpratiquedmzre- eux,

- ’ 3 ’ L ij l

a; nourrir ’aix auec ,
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. 34 - l Obfixuations l’ur l’hiltoire
8c qui l’a encore au iourd’buy le plus en vierge à toute la Chrellientë ayant

elle prelque foudroyée par luy , 8c par eux contre eux’-mel’mes,par cesbou-

ches infernales: mais remarquez encore cette inuention arriuée iuliement
à la deliruétion de ce grand Empire. Et âla verité Confiantinople elloit
imprenable fans ces foudres tertcllcres , mais Mahomet ayant appris à nos
delpens comme il en failloit vl’er foubs l’eXperience de l’on pere Amurath,

il fifi l’entir.qu,’on auoir forgé le coulieau , duquel il deuoit couper la

crue. » .g fa conquelle del’Etolie, a; la pril’e dela ville Iohannine,8c cette clofiu;
re de la murailledç l’Illme l’ont des efi’eâs de l’imprudence de YEmpe.»

reur Iean. , 8c: qui fut caule detout le rauage que l’armée d’Amurarh fill dans

le Peloponefe. Et li encore les Chreliiens ne peurent- ils demeurerai la
paix qui leur fut accordée par le Turc ,[pour reprendre vn peu haleinede
tant de lourdes lecouiresqu’ilsauoient ouEertes, ains le mirent à le faire la
guerre les Vus aux autres, Grecs, Venitiens , Albanois,italiens,iufquesà
ce que , comme nous dit Chalcondile, le Peloponefe reuint entre lcsmains
des Grecs , pour relire incontinent aptes liure’ aux Turcs.

le croy que le Lefieurlifant ce chapitre , s’ellonnera de tant de mariages
en vn mefme temps par cet Empereur Turc , mais c’elloit-fe l’etuirâ propos

dele. licence de la reigle de ion faux Profplwte z car ar ce moyen les Mo-
narques TurcS peuuent prendre tant de emmes qu ils veulent , 8c faire des
alliances,de(quelles ils l’ont fi bien leur profit, ue c’ell or dinairemêtlefon-

dement qu’ils iettent , 84 le premier pied qu’ils mettent dans la prouince
u’ils veulent vl’urper, 6c ce non feulement fur les Chrelliens, mais aulli

fur les leurs: l’entends l’ur les Princes deleur mefme Religion.

Voicy les Bulgares qui auoient tant laid: des mauuais contre les Grecs,
qui auoient elle en parti-e caul’e de la ruine de leur Empire , a: qui (mon:
mellez tant de fois d’allillerles feigneurs Turcs , pour paruenirâ leur gran-
deur , au lieu qu’ils auoient deu le bander contre eux pourleur ruine,qui re-
çoiuent en fin le falaire qu’ils auoienrtnerite’: ô: ce qui eli de remarquable,

c’ell: qu’eux qui citoient tenus entre les plus vaillans , ô: qui auoientranrdc .
fois donné des preuues de leur valeur , n’eurent pas le courage de deflcndrc
leur propre pays au bel’oing , ains le laill’erent perdre auili lal’clrcmcnt

comme ils l’auoient con uis promptement. Cependant cettereuoltcdcs
Alban’ois, qui l’emble li pleine de bombeur du premier abord , le tournera

bien- trillai pleurs 8c en larmes, a: ce qui ell de pitoyable,certevi&oirc
qu’ils eurent contre les Turcs, fut vn commencement de leurs malheurs:
car s’en fail’ans accroire , ils le fierent plus en leurs forces qu’ils ne deuôicnt:

a: le tenans mal l’ur leurs gardes , perdirent eux a: leur paysâla fin,-
’ a , Parmy toutes JoiStoutes ces difgraces les Chrelliens receurentquthuc
confolation , par les del’routes des capitaines d’Amurarli : car D LEV leur
lul’cita’ ce genereux se vaillant Capitaine, cet autre Gedeon’Chrellienrqüi

fifi , s’il faut dire, le premier fentir aux Turcs , qu’ils trairoient pointencorc

combaiu ( pour en parlerl’ainement) contre des hommesen ’l’Eum mon
pour le moins contre des chefs qui feeullent que c’el’toit que de l’art mili’

" - taire
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taire: mais cettuy «- cy , outre l’a valeur , fut li heureux , qu’il challa les Turcs

de l’on pays, 8c. leur tinr.telie,l’ans qu’ils enflent iamais aduantagclcontre
luy , qu’à la derniere bataille , comme nous dirons cy - aptes.

Mais il faut cependant remarquer le grand remuement de tous ces peu-
. ples , Italiens, Geneuois, Venitiens , Napolitains a Milanois,8c que le m’elÎ- en 1°.

me le l’ail’oit en Hongrie contre les Poulonnois , Boëmiens, a: Alemans: r

en France la faction de Bourgongn e, qui auoir introduit les An glois dans .
le Royaume , se leur auoir mis en main les meilleures villes , voire la Cou.
ronne mefme , fi D r E v par l’a miferic’orde n’y eul’r autrement pourueu;

c’elloit pour lors l’ellat de la Chreliienté , lors que les Turcs auoient fichez
eux les plus vaillans capitaines , 8c, l’vn des plus grands Roys qu’ils ayant eu.
Le’chaliimët aulli-de ce PrinceNapolitain,merite bien queleLeÇteur;s’y; ar-

relie,le voyant au milieu de l’es profperitez perir mil’erablement,8z finir.qu c o: « .
la chofequ’il auoir tant defi rée: a cruaUte’ du pere n’ell pas moins’remarqua-

ble , qui. pour le van cr de l’on ennemy , n’elpargne pas l’a propre filles tant -
l’homme cil hors de ’humanite’ , quandil cil commandélpa’r la palliera: car

l’amour fifi: expol’er à toute. l’orte de dangers , vn Roy (se tout [on perlple’,

65 mettre au bazard l’a reputation: 8c la vangeance fit oublier à l’autre, la c6,-
feruation de l’on l’an g , 8c l’amour naturelle que les peres doiuent porter à

leurs enfans. t ’ ’ ’ v °Ces grands remuemens apres que nous reprelente nollre A-utheur, en
l’El’pagne , 8c les querelles ques les Roys auoient les vns contre’ les autres, ,
fait voir qu’il n’y auoir endroiâ en la Chrefiienté qui fufi pailiblrgqqn pas
gnel’me au l’pirituel,non plus qu’au temporel; comme il le peutvoir au com-

I mendement du liure fuiuant , par lefc il’me qui regnoit lors entre le Pape i -
Eugene quatriel’me , qui auoir elle demis , sur: Amedéeagpafauant
Duc de San oye , qui fut l’ubllitué en l’onlieu. Conioignez a tout’de’cyrlcfait

du fils du Duc de Ferrare , a: dela Duchefl’e l’a femme ,auecceluy quenous
venons de dire du Roy de Naples ( bien que cettuy.:- c-y l’oit l’anatomparaiy
l’on plus melchant ) a: vous verrez que la paix ne regnoit pas plusdansl’in,
terieur d’vn chacun des Chrefiiens, qu’en l’er’rterieur , ie veux dire que, leur

ame efioit aufli troublée par leurs pallions , que leurs- allai; par», lieurs’diï»

nifipns- ’ .- A . -- Ç Ü "a au: 1 g: la”:(huant à ce voyage de l’Empereur Grec en Italie, pouah. gambade;
deux Eglil’es, l’entrepril’e’â la ver’ité elioit tres alain - je a fic] pounoîi c3. "5

. apporter qu’vne grande vtilité aux Grecs: mais commeleur-intun’tiompripr
ci pale el’ioit leur interefl particulier , ils n’en tirerentaupun fluidifia, thune .
permettant point qu’on abul’e ainfi deschfes laineras, pouuvneigtandeut
temporelle:ioin& que cela efioit pluspven’u du mouuement de l’Emp’ereui-i

que dup eu ple,lequel opiniàfire en (on erreur-,nevoulut rien. dQÎMQrdi-eldç ,
fan ancienne croyance , «se touteS-foiæpieutœfigrg que fipn lenteufigdnuoyé
du l’ccours,-quc 6613165 suit-incitez d’mtmdrc sida rniiemmais communia

voyez , le Pape 8c les Florentins le abattoient potin La: les la,
&ionsdts Guelphes 86. Gibclins imageoientteuts .I’MimDelorte que ce
panure Empereurl’eVoyanr priuédcroimlecoutsipur recourrais paix auec

. 1 ’ - L iij

Luis;
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86 Ôbferuations fur l’hiltoire
l’on ennemy , l’Empire Grec eliant li faible que les Geneuois oferenr bien

allieger Conllantinople , 8: tenir pas longues années la. ville de Pera,â la
barbe des Confiantinopolitains , encore qu’elle fait comme leurs faim.
bourgs , ô: ue les autres enflent leur Republique elloignée de la , de plus
de deux mi le lieues par mer. Mais parmy leur foibleil’e ,encore ne pou-
noient -ils demeurer en. aix entr’euxaEt quand le Turc ne full point venu
s’en cm arer, encore le l’uil’ent -ils ruinez eux-mefmes, comme l’hilloire

nous a aiét voir icy, &nous fera voit cy.-apres, en la conquelle du Pe-

l’oponel’e. I ’ ’ * ,Mais qui ne s’ellonnera de l’inconi’rance de cet Empereur, qui tantoll

recherche le Turc,puis les Chrelliens,derechef le Turc , 8c encores les
Chreliiens, &ne le peut arreller ace qu’il auoittant deliré âl’çauoirâlapaix

auec les Turcs,leur donnant toufiours quelque l’ubieét de melcontcntc-
ment, 85 remuant tout contre eux , pour les aigrir encore dauanragc : eux
qui auoient tant de fois el’prouué leur puifl’ance,& le peu de lecours deleurs

voilins? que li ce remuemel’nage apporta quelque g cire aux Hongres, 8c
Puelque foulagement aux nations voifines dela Hongrie: les Grecs toutes-

ois n’en aduancerent pas dauantage leurs allaites , ce que ie dy non qu’il ne

faille touliours tenter tous moyens pour le deliurer d’vne miletableleruitu-
de, mais c’ell uand chacun cil bien d’accord enfemble., 8: que le dedans
d’vn efiat ell: ans diuilion,car autrement ce n’ell toufiours que baller la

. ruine , au lieu de le liberer, les remuans y apportans plus de dommage que

le propre ennemy. À’ Amurath au contraire qui ne me: rien que bien âpropos , a: a ress’en

ellre bien confeillé,toutes-l’ois,comme l’etern elleProuidence voulbitfairc

voir que tous les confeils humains [ont inutiles , 5c qu’on ne choifit pas
’touliours le meilleur , quand elle veut fauorifer les ficus , Amurarh luirl’aii-

uis de Iol’ué , encore que celuy de Thuracan full le meilleur: carfi les Turcs
enflent toufioursl’aiét le de ail par les terres ou l’armée deu oit paller,cômc

difoit ce Capitaine Turc, il alloit de deux choies l’vne ,ou qu’elle perill de
faim , ou qu’elle rebrouil’all chemin.0r en la premiere ils auoientles Chrr-
fiiens’a leur mercy s en la feconde , outre la honte ue l e leur elloit de s’ellrc
retirezl’ans rien faire,l’armée le fullincontinent dil’fipée , qui n’elioit com-

ofée que de pieces rapportées , chacun voulant le retirer chez l’oy , qui ne

Efullenqpas aptes ayfement raflem blez , a: àinfi le pays demeuroit dclgar-
ny de de ence contre la violence desTurcs,qui au oient vne grande &puilï r
faute armée ,fournie de tout ce qui luy citoit de bel’oing, qui auoitâ dos
toutes commoditez,ôc qui ne recognoiil’ oit qu’vn lbuuerainxle forte qu’ils

pouuoient aptes le trier en toute liberté l’ur les pays de leurs ennemis , 8c les

piller au long 86 au large.Mais Huniade vqyant que les Turcs ne refuleroiët.
point le combat, au contraire qu’ils le de iroient , cela le fillî opinialirerâ
pourfuiure l’on entreprile pour prendre comme il fit , quelque bonne oc-

calion à PIOPOS’.’L3 [OUtCS-fol’s en: lune, u’Amumth Thufa.
car! s pour auoir quitté l’on gencral , pour faire a la gantaifie: car les meilleurs
defleings à la guerre ,ne’ peuuent iamais bien reullir, s’ils ne l’ont animez par

’ ’ ’ ’ l’authoriré
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l’a’uthorité du chef, 8: acheminez par l’obeïll’ance :imais cependant on ol’re.

Thuracâ le plus l’age 8c le meilleurchel’ de l’armée d’Amurath,qui pouuoir .

faire beaucoup de mal aux Chrelliens,Çs’il full demeuréen c arge zirrais
D I E v vouloit qu’ils eulTent pour cette fois l’honneur &lavié’toire , pour

tôuliouts leurfaire cognoillre la paternelle bonté , 8c u’il leur donneroit
toufiours fou allifiance,s’ilsl’uyvouloient rendre obei’ll’ance,& faire l’a l’ain-

é’te volonté. t - l ù -’ V
Mais toutes leurs viétoires leur furent de peu d’vriliré", car ne s’ellzans

point leruis de leur aduantage , qu’a faire retirer quelques garnil’ons qui
el’toient dans les places de leur voilin , qui encore l’e rendoit tributaire , ils
firentincontinent la paix,laquelle ils rôpirentauec autant de’perfidie,qu’ils’ V
l’au oient conclue auec imprudence : aulli ne leur en reüllit-il que du mal-

heur, car au moins deuoient - ils denoncerla guerre, 85 trouuer quelque tu:
les: quelque fubieé’t de plainte: mais de plein faut , &lans’que les Turcs de
leur part eufl’ent enfr’ainét le traiété de paix: les H ongres-le ruererit l’ur leurs

laces:mais voyez comme D r E v,donna la malediétion fur leur arm ée,leut
l’ailant co noillzr’e au doigt ôtai l’oeil, qu’il ne fauoril’oit iamais la perfidie,

pour quela’que prétexte que ce full; ils auoient tout à leur aduantage, car
Amurath se l’es forces el’toient en l’Afie con treleCaraman: ceux des places
8’: les garnilons Turques qui elloient deçà 8c delà ,’ ne le tenoient point l’ur

leurs gardes. Les Chrelliens auoient au contraire vne grande 8c puiil’anre’
armée conduite par le plus grand guerrier , ce le meilleur Ca itaine , qui ait
efié entre les Hongres; 8c neautmoins tant! s’en faut qu’ils 4 ’ll’ent aucun el-

feélz, qu’ils ruinerent pour iamaisleurs allaites en la perte de cette mem ora:

ble bataille de Varnes , en la uelle cecy ell remarquable, ne le malheur
principal 8c lepremier , t’omËa tarit l’ur ceux qui auoient ellé les premiers"
inl’ti teurs acette perfidie , que l’urceluy quiauoit faufl’é l’a foy: car le Car.-

dinallulian Celarin fut tué ; 86’ deux Euelques de Varade 55C d’Ag’ria qui;

l’e noyerent aptes auoir elle’ caul’e du. de ordre ui futuint en l’armée
Chre’liienne , parleur mauuail’e conduite, 8c pouce re l’ortis de leurs rangs
lors-qu’l-Iuniade commençoit d”auoir tout aduantage fur l’ennemy’, lequel:

meline elioitli defel’pere’ du gain de cette ’viétoire , qu’il commençoit (leg

minuter l’a retraiéte , voyant’Vne partie de l’es troupes taillée en pieces , &le’

relie mis en Fuite: toutes fois comme il ’ello’it-en ces aèceil’oires , on
qu’il tira de l’on fein vne lainâteHofiie, qui luy auoir elié baillée ’ parfilé

Roy Ladiflaus pour gage tres.certain qu’iïparde’roit inuiolablement la paix-
par luy iurée , 8: qu’elleuant les yeuxau ci , il» prol’era à-haute’voix ces prît-1

roles : C H n 1 s T , fi tu es D I E v,,4in[r’ querruflmflimr affinent , venge leur
perfidie (y. drfloya’uté ,pui; qu’ils s’d’nr’danne à meypoèrgage de leùipfo’y , (a) «pend

danrd’vne mefifiancete’ [1’ gicle il: vièlenrlapçix quenous auons [1’ ré igieufin’ie’mi

(le s se ce fut’lors , dilent les Autheurs , que l’armée Chrefiiennecommeriça’

à branller : Dd’or’te que la chance,’comme ondità,1ell’ant changée ,l’arrn’éé:n

Chrefiienne fut toute taillée en .pieces auec le Roy L’adillalus œles prinéib

paux feigneurs Hongres’ôc Poulonnoisauec luy , encore qu’auëc toute 2p."
parenceil deuoit emporterle defl’us, a: l hôneurde-la victoire. En’qudy on

o

æ

. l.z.e,xJ.;.4
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fsur: remarquçï; ficaire &de &manifel’ce milice diuine s 8c vne preuue de lacant-é du C0 rira pentath- ï fixè- ç se; neur enlalapnéîtle H0ll1e,carc’eii enterre fa;
r a ren 31’ e ’ ” D 1E 2-; à: Ihdilanfl puisqu ilSt ontdanea moy ) sans ne.

’ ça” q cm? 11’34”?» rcn- m ..v n’CflPd’m 3C°°leï’(l°’P"f°nn°Sm° Mari-ï
tabk; 6352.3 aux qüfâèml u E mnenrlonlainânom envain.Maisàtourcecy i’ad-æ
finît? ab tefldq’ munit à à:IlÛ . ’ -- Î-I’ u *moit fauorilécle l’onr.bleacar. u L””il ’ ’ I

É.- ment du coeur de. l’homme cil enracinement deplo-
tatin au plus fort du (1233:5 auoir eu recours à ce l’on-

rfi llancciluy donnant l’hon-Ll. ’--’ il auoitraulli JOB: obtenue en l’innocation de l’on
o [Il .--. Il ù noier’eçognoill’oitailpourtelqriils’el’toitvmonltré
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bb1: ç» n Ù 4? . , a . . a .b’ . ca vgêy I .5... «.- «euli de airel’onennemy,maisAmurathauoitditee-
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- ’ ’ J ’ fi H ’Ë’J efioientveritablementcontenus,le’baillans outde goûte de crqlgcpqucl- d- P. Q fi rompre par aptes , nielloit - ce’paSTeri dre le Fils del o n leur; Sclgncu; a r-’-----’.-:-tT-;::.Eenlieu’r deleur perfidie? se celan’elloit ce pas fairevn

. g (la f foy 3.35 la r. ’2’ :l’ainé’teDiuinité’&.Huinanité.d’iceluy 5 aulli en fu-
d leu a ACE. fi lcfioient’tres - lentement chafliez : a: ceroutdés leC c .c ï x ’f’ fr J ., v’ DIEV F rOtCËRhÏmc a la 3131,)" j, 8:3 guerre,car Amurath 8c tourelonarmee palle-

rcrxtl e Ziês; tous tant te 4,cofermanccmcnr; dÇ cet fi Outlemauuais temps, de luylnillerle pallage tout ,’
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ILbIB a. auec vu î ” premierviole’ lapaix,fut le preuuer’conrrainâà. - . t ventât y M ,. . I . p . .quignon: cant remué à?” g,-’ ’15. parens, ,qu il coll: encore peut ocel’rre dlŒCllGô

LI.c.4.’

qui l 1eme- le deliroiét, l’armée Ch-refiienne ayant ollé

mem; 0b"; et auc’c’mfin’l .011 ennemy, lequel luy filimeilleure guerre qu’il
n’en-c * . . Mueurdu’liaffa Cathitenqui. portoit le partydesËîtççb; 31101]: aulli le a, où’ il auoitgrandearithoritéÆQant îHuniade,

g flué , * î ’ .y [7 t lem canceem ortetous les lus .I’E’ÎdSlTOIm-
Ëtccs Pres defon tuméfiai, - miraillé. .1 a y P ’fut Pris. P fifi) nme Ç] A tous ccsperfidea que ce Confiantin, qui deuoit
Il; rendit -. - IF?” , incidclon pays,lquel.l’eeut bien armer tout lemes armais il Pî-thpœs’ fimpœdell’endresôccommetoiite cettehiltoi-
. l p ’ ’ ’ un a’PÏÇSb [ V æfm’ptueuxsmmin’ôteltourdy,tolitluy renfile
fini (a tfiojt dGÏlÇ plus; - z danlèd’abattelescouragesdesPebponefienæsc

t »- V16. ante-latorak fr "[lÂ es : le Beloponel’equr auoir iniques ence thrips
z’ p [,duttibutairezdes’l’urcsmpres auoir veufrui’ner ô:
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Mais voicy m autre sari l’on enubye’ d’enhaut peut courbette lesÏ’hili-

.llzins, car en force corporelle ie puis qualidire qu’il l’a effare, a; en (dame

a: conduite en l’art militaire qu’il l’a furpall’e’ , ie arle e Scander ’ou Ca.

ila-ioth , duquel nous aupns particulârife’, les excel ences en l’on Éloge, ad;

irritable à la venté en tout ce qu’il entreprit,en la valeur,en a prudence, en
la magnanimité a; en l’on bon heur: mais plus admirable, de ce qu’auec les

I feules forces , il a faiét la loy aux deux plus puillàns, plus experirhentez , a:

plus redoutables guerriersque lesTurcs ayentiamais eu entre les feigneurs
0tho mans: ayant bi’enlouuentauec trois-à quatre mille" hommes de pied,
a: deux mille chenaux -, foulienu non feulement des armées Imperiales,
mais les a defaites mel’mes 8c mil’es’en route, leur fail’ant leuer des reges de

Croye, 8c les menant battant iul’qu’es chez eux- Les Chrelli’ens cependan t,

ui faillaient tant les mauuais , quand il citoit Iqueltio’n de rompre fans
bieét , la foy donnée , qui arment 8c remuënt tout le monde, quand ils

filoient mal fondez; maintenir que voicy vn l’ecours qui leur cil ennoyé
du ciel ’ out les deliurer , n’ayans leulement bel’oin que de luy prefier vn
peu l’ella’aule , ils feignent neantmoins tous du nez , au plus grand befoin,
6:5. la meilleure oecalion u’ils eurent iamais. Car que n’eu point fait ce

and homme fil eull: cil l’econdé de puill’ance pareille à la valeur a; ex-
perience? 8c toutesfois , quel ne priere qu’il l’céull: faire , il ne peut iamais

obtenir aucun lecours, oit ’hommes, l’oit d’argent , que de trois mille
el’cus, qu’il auoir peut ellre defpeiidus à l’on voyage: toue cecy ellaht infle-

ment arriué afin que les Chrelliens recognoill’ans leurs fautes n0tables;en
euil’ent outre leur ruine, vn perpetuel regret, leur mal-heur n’ellant ar’riué

que par leur negligence, 8c le peu d’vnion u’ils auoient entre en); z de for-
te quece vaillant Prince fut contraint de e retirer chez luy ’: 8c toutesfois
nonobllant la foiblell’e, iamais, les Turcs n’eurent aucun aduantagê fur »
luy , encore u’il ait eu par plulieurs fois le pere et le fils lùrles bras , à l’ça-
uoir Amurail’i, a; Mahomet :voyez donc ce qu’il eull fait l’il- eult ellé le-

couru à propos comme il defiroit , se enauoit im ortuné tout le monde!
on remarqua aulli bien roll que l’Albanie ne l’u filioit que par filleule
vertu: car incontinent aptes la mort, ny les Albanois, ny les Venitiens, ny
l’es parens, ny (on propre fils ,ne feeurent maintenir la gloire qu’il felloit
acquil’e , elians incontinent aptes reduits foubs la domination des Turcs. ’

a Il me l’emble aulli que le retour d’Amurath en l’on Empire, ne doit pas
ellre palle l’an; confideration ,Car puis qu’il elioit allez cm el’ché contre

Scanderbecq, cément Mahpmet encore ieune homme 8c ans experien-
ce eul’t-il peu refiller aux Hongres , ôc au’oir-de.ux li vaillans Capitaines à
combatte que Caliriorh 8c Huniade 2’ c’elioient deux tro p rudes joüeurs
pour vn apprentil”; ce vieil routier d’Amurath, quelque experimelnte’ qu’il

fiait, fy trouua encore bien empefché : mais puis qu’il plairoit à DIEV de
thallier les Grecs,& d’exterminer leur Empire,il elioit’bien à propos qu’il

y cuit quelqu’vn qui Peull dompter. les Hongres , car ceux-là fus-pied , il y
auoir encore quelque ,el’perance de l’ecours , mais apres la bataille de Co-
l’obe qu’ils perdirent, comme il le peut vorr au huié’tiefme chapitre du e. a.

M
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. e 1111re3iis dt ,«guée-aatdeu NA , . ,q , ,- firmes-fins .1112, frima; eruatrons l’uril’l-liltoue
com barn de 11X i0 hâla: âgé? x curer-ent fins-refource,Huniade mefme ayâ’rgai’é
ICI-13116111 ent du Cam dur à me Puis alliez el’merueillercomme’ce grand Ca.
cruauté à! fémitu d l’abat A Lacune perte norable,apres auoirï’fi’valeurel’ement .
ce q Hi n c luy déc de fg Â angair’pris fi bouteille t la faire, fans attendrematu] W laill’ant ainfiles fiensà mercy del’irnpitoyable

o . , a , Adans [ès Centleî’lf u 1’ (à r on ennemytcarà quel iprqp os venir encore agacer
Ïoflrc la V3 e l, 90W doit rien, a: luy venir’pre enter le Combat in quesd ire d l1 q u c à tous a u w airer, lors qu’il elloit V e plusde belïsinrde faire priaCOH U mm a déifia; é wxmi citoit le genera’l de l’armée, &en la prudence 8c

’ ’ ’ 3 ’ ’ - ’lleulement Grande .confiannuls ln a? &[OIJC à. cancrentvne meruer . a ce?li PC , - me l’llfln d’ ha ’ ’d’llÉDUCIu-Ï f c affidiqalaqLâ. à e c a i a ce en Uïsnalamîls a muance,le kÏM à t cela elloit encore peut. cirre, en punition, de leur1 â- quelle aulli bien. n auoient-ils point latisfaié’t,pout
5 ucflf * v 1mn de leur collé, ce qui ellfiimpbrtant à. la et.13’2th aprclus r 15 9.16 csk i l, il donnele gain de caul’e: lesRomainsne l’oËÈ’pa:

le or) ’15, a h a --. t toufiours ce qu’ils ont peu, pour faireaeognoillrcrc, que 1’ ceuxa â auoient le tort,contre lel’quels ils prenoient les
Ignore ’ de 4 X6 ÜËQ’JN ":1131!!! d’ÀmurathôeMahomet fecond,&filfaut dif

’ . p è a -- tu ne buttoient qu’à le rendre l’eigneurs delaMog
c ,ôt. m j j -V rincipalement de lavillefde Conllantinople», aullî’

t amatqÛp-l jue’ cy dell’us des defauts se imperfections desChre-
t-;fqe*g’:-*” tout centaure 1. 37, I ale n11 5m des Grecs enla decadenee de leur-Empire,ôe en;

(le-Lens, a; PnnC’P . a z . - . .reœabna-en-acnc e (561 H 4.-» uy des Turcs, na elle que pour faire vorr que tulle;
9’19"16? ËË’îèe au oit e &è nié ruinée pour leurs diil’olutionsJeur Empire carter,
mm on se hm r8 t à --------- mtions,&’leur Religion ollée pourleurs fehil’mes ,*
(1’111 1 reg: chofc deplorable ou plulloll el’pouuentable de.s a ’ ’. . . . . . ’vo’ vn 1 [encre in 8 ’ C :-.. Meringue tout celaiort arriue cnvn l’eul iour,v01re en

C e heur- e 86111 ç: ville fut illée, demolie est toute abyl’mée dans l’on

Cu Ca Pvne p - . f0 n E à, eteuryfutmall’acré,8c toute l’a race elleintedesEgli-Êtoçïe ut’â’cs n M21 P a, 2 quées,& eux qui quelques années auparauant auoie’t
ne 5’ .65 Cîîxcüt teklflloxl aWrmy les nations, poury palier le relie de leurs trilles-

’ reçu C O ’ effet Par - x efclauage: a: pour vorr encore vneypunitronplus iu-
Cîlte) .PolÏ 7 I -u’ ifel’an mil ’uatre’cens cin uante-trois’levincrt-

in inti-habla fi z ’P’ q I q ’ °. , e Nard des felies’ dePentecolie,eux ui.auec tant d’où
ioutSFnÇ uchamme’ W mye’ layprocellion du S. Efprit, ne plus ne moins quefic , C cl àcbÀa-xl le 1’; [flegée à la felle’dePal’ques euxqui auoient nyé accru-
fePçiefmC i axïdktnt fig ’é’àue le Pere Eternel leur auoir donné pour le prix de

in’lafir et; qui fut nid ’ ahomet choifill’ant l’on temps fi à propos , qu’elle nef
î’Txerucalcm ’Agneau J; juëzcar lesl-longres ayans ellé-defi’airsficelians allez en pcifié le v ragnPcion ; M J Il ’auoiCnt garde dÎy venir. (même à.l.’,ltalie-,elle elloit en .
leur repic are fecou rL:’-Ïjlfll u’au rapport dei Platine , oupenl’oit que tout deuil
. ouuoxt c hereux n, 7’; z que lc Pape Nicolas quinzielme, fifi: faire des prieres
(1’32: 01116; bu mon ’ CL J mmes 6c les enfans ’remplilloient les rues de Reine de

O a a ’w in vau c 4.-” vœux,Jl’inul- se ab)’ (me?) cel’îmcnt æ-zj’Publiques , ou les fe

’1’, muer: l’Eglife Latine, furent à ce iour l’a ell’royableà la.

J:
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vœux, de pleurs 8c de cris , pour les maux dont l’Italie ello’it menacée , tant

par les frequens tremblera eus de terre , ue par l’ecliplè du Soleil , qui ad.
uirit en ce temps , 8e la’guerre qui alloit lumée de tontes parts , à quoy ils
relioient encore d’abondant perfuad’ez par les PrédicateUrs, mais entre au.
tres par vn nominé Robert, de l’O rdre S.Frâçois, qui auoir lOrs fort gram.

de reputation. La France n’elloit pas aulli en meilleurs termes , car c’eltoit
du temps du diuorce de Charles VII. auec l’on fils Louys, quidepuis fut
Royœ’eltoit-la l’ellat de la Chrellienté,lors que la plus belle ville du mon-

de vint foubs la puifl’ance. de Mahomet ,6: de Chreliienne deuint Maho-
nietane, demeurant’ainli fans’ficours comme la plus CthlfiJC de toutes, a:
gui n’eull erré d’aucune importâce à tout le relie du Chrillianifme. Ce qui

. air que ie ne me puis allez citonner comment les Conltantinopolitains
n’allerent point au deuant de ceeorage, veu la cognoill’an ce qu’ils auoient

’ de leur foiblell’e, écle peu d’e’l’perance qu’ils auoient au recours d’autruy:

Car comme vous aunez Voir au cha . I . de ce liure fils fuirent allez trou. ’

5 auer de bonne heure Mahomet deuant qu’il eul’t fait tous l’es prepararifs,

ils en eufi’enttirê quelque compolition: mais cethmpereur qui comman-
doit alors , au oit trop de prel’omption , 8c trop peu de prudence pour eui-
tervn fi grid danger, le peuple a: le Prince meritoient ce chafiiment , puis
que depuis tât d’années que les Bulgares, les Latins 8c lesTurcs, les au oient
refueillez. de leur .endormillernene dans le vice ’85 la nonchalance: ils le ’
plongeoient neantmoins iournellement de plus en plus dans la volupté,
quoy qu’ils le villent à toute heure, l’il faut dire, l’el’pée l’ur la ger ’e,8c bien

iouuent parles leurs propres , qui ont plus ruiné l’Empire , que eurs pro- p ’
prés ennemis, par lents mauuais mel’na e, se par leur ambition t 8c encore
toute leur el’perance citant fond-ée Girl”e feigneur lullinian , l’a blell’eure,

’ comme vous voyez au chapitre fixiel’m e, fut la caul’e de la perte de la villé:
encore l’enfull-il làuué beaucoup’à la prile d’icelle, fans la l’uperl’rition des

portiers, fenfermans eUX-mel’mes, afin que rien n’el’chappall: la cruauté de

l’ennemy -, Notaras mefme ne l’e pouuant retirer , encore qu’il en eull: la
ermiil’ion, l’arreliât a vn l’ec’outs, qUe ceux de qui il l’attendoit , n’eufl’ent

fieu le le donner ’a eux-mefmes. Le rapport aull’i que fait nollre Autheur
de cette ville a Troye la grande, cil: bien digne de remarque,que peut ellre
les Turcs del’cendus des Troyens, ellâs venus de deuers le pays de la Troa»
de , pour le moins "la lufpart d’entre-eux , ayent pris la van eâce apres vne
li longue luire de ficelas, de leurs plus mortels ennemis, a: es ayent entie-Â

renient depoll’edez de leur domination. . -
’ ont au Balla Cathites, dom parle nollre Autheur au chapitre huié’tieL

me ,c’ell: l’ordinaire prel’que de tOUS’lCS feigneurs Turcs , de traiâer ainli

ceux qu’ils ont les plus elleuez : car à la moindre faute qu’ils tout, ils ont
vn li grâd ombrage de leur domination, que comme ils ont refitrné toute ’
leur authori’té bien l’ouuent entre les mains de ceux-’cy , ils l’ont’bien l’ou-

uent goum-ains d’vl’er de ce dernier remede, encore que ce’l’oitiniul’te-

ment? mais à eux tout cela élit irrite, car ils tiennent toutes ces fortes de gés
là-pour efclaues; aulli les font ils mourir quad bon leur l’emble , l’ans autre

M ri

imam
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forme de proces. Mais cettuyacy- , comme vous auez eu Voir , auoitqucL
que intelligence auec les Grecs , outre ce qu’il auoir ait en faneur d’Amu.
rath, car fans la prôpte obeyfl’ance ue rendit Mahomet, les Turc elioienç
pour beaucoup foufi’rir foubs ces eux Princes, 8c au mieux qu’il eufi fccu

aduenir, il falloit que la mort du pert: 8c du fils feu enfuiuifi ,cettevl’urpa-
tion de l’vn Sala refillance de l’autre ne le pouuantexpier parmy lesOtho-

mans que par lamer: ,voila pourquoy il ne faut pas trouuer elirange fi
Mahomet, qui a elle fi cruel a; fi vindicatif, le deiïait de luy: il efivray qu’il

le fifi auec prudence , car ce fut apres le voir entierement diablyi .
Confiantinople donc reduite ainfi foubs l’Empire Tarquefque ,il ne

. , relioit plus que le Peloponefe ,lequel Côme vous pouuez voir aux chapi-

C- D. l.t IL . u ’n. tres 9.10. 8c u. nonobflant les bons aduis de Thuracan ,les Princes Grecs
ne fe lceurent maintenir en paix , mais fallut que par leurs Mentions , ils
fuirent en En reduits en vne torale rpine , comme il le peut voir inconti-

’ nent ap res. Mais "l’artifice de Mah omet cil n0table de ne leur auoir point
voulu permettre de (e retirer; car en ce faifant il Faireuroityeu la mauuaile
intelligence que les Grecs auoient les vns auec les autres,que toutviédroit
en fin en (es mains : au côtraire fi les Princesôc Seigneurs le fuirent retirez,
c’eui’t toufiours elié autant de feminaires de guerres, animans les peuples

ou ils enflent elle contre luy 5 au contraire l’imprudence des Grecs de n’a-
uoir pas fceu cognoii’tre leur foiblefl’e,veu leur diuifion, 8c qu’il falloit at-

tendre vn autre temps Iplus propre à refilier à vne figrande puiiTance,ce
, qu’ils eufl’enrpeu faire oubs Baiazeth le fils de Mahomet.

et, t ,3 u. Et pour le regard du fiege de Belgrade , bien que Mahomet n’y reccull
15. M- que de la perte 6c de la honte , il y gaigna toutesfois airez , fail’ant perdre

aux Hongres leur chefs: leur conduûeur, à fçauoir Iean Huniade , tillant
en ce faiiant aux Hongres , le moyen qu’ils auoiét alors de pourfuiurc leur
aduantage, 8c mefmes empelcheroit l’EmpereurFederic, de le femir d’un

. fi bonne occafion , foubs vne faufl’e imagination: car la Thrace n’tfioit
H pas il aife’e a vaincre, comme ils le l’imagin oient; a: c’efioit bien veritablt-
z ment foubs vne vaine penfée emvpcfcher le progrez d’vn bien public,pour
. le lien particulier, pour viure en leur-s guerres 8c difrentions ordinairesDc
l forte que lors qu’on ne leur difoit mot,ôc qu’ils elloient en leine paix: ils .
ï auoient voulu remuer le ciel 8c la terre, 8c maintenait qu’on litur veut don-
x ncr fecours ( ie parle des Hongres) ils font les retifsQOn pourroit dircaufll

l

la

. le mefme desChrefiiens , qui auoient iadis airemblé iufquesa huiâ cens
mille hommes, pour aller a la conquefie de la terre lainâtes 8: maintenant
ne peuuent pas mettre fus vne bien petite armée pour empefcher leur en-
nemy de conqueiicr leur pays , tant leurs forces citoient diminuées. -

in Relie maintenir le dernier aire de la tragedie de la panure Grece,’a lçav
l h ” l: 1’” uoir la con quelle du Peloponefe, où plufieurs choies (e remarquent ,lcl-

quelles font cogn oillre le peu de preuoyance des Grecs, &commeleurs
efprits eiloicnt deuenus comme tous hebetez, 8c fans conduite. Pianiste-
ment Corinthe place fi importante, qu’ils lainèrent fans munition 8c pro-

, - l uifions de bled, ceux de la Rochelle , qui l’e vindrenr rendre , lors, qu’ils al-

I.

’ lioient

V0.
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lo’ient efire deliur’ez,la mauuaife intelligéce de l’Euef’que deCorinthe auec

Alan Gouuerneur d’icelle, l’Euef’que mefme efla’nt caufe de rendre la ville

auxTu’rcszc’ar encore que le peuple le laiTaflfils le fuflènt bien accordez,ils
entrent peu refifier comme d’autres places qui ne filtët pas prifiwl 6c ce qui
el’toit de pis , c’efi qu’on ne perdit as feulement cette ville en (e rendant
ainfi lafcherfi ent, mais encore plu leurs places en la mer Ægée , la ville de .
Parras,8c le territoire d’alentour: car en tout cas il n’y eull eu que Corinthe
qui full" deuenuë T ’ ue par force , ce qu’elle fifi toutesfois volontaires

ment. Suit a res le mud’êhant acte de ce Venitien, qui fifi mourir fa femme
pour efpouêr lavefue de Neri Duchefl’e d’Athenes , laquelle on fit apres
mourir pource mariagerde forteque cela fut cauf’e,que Mahomet s’épara
de la ville d’AthenesrLes menées auflî de Thomas Paleo’logue, qui venoit
de iurer la paix, a: la reuolte peni’ant mieux faire (es affaires, que lors qu’il
auoit tout (on territoire ,qu’il auoit el’té connin: de quitter, &qui liguoit

. a - l. - s I . n
bien que pOurn au on pas payé le tribut al Empereur Turc, le Peloponefe
en auoir elle rauagé, neantm oins il Pimagine pôuuoir fe’coüer le ioug des
Turcs aptes auoir ei’té ruiné , 851e mauuais ordre encore qu’il mill: en dref- ’

faut la bataille ,faifanr allonger [es gensen baye , au lieu de les refermer en 1
efcadron , mais cecy n’efioit que des preparat’ifs à leur torale ruine. Suit
aptes la guerre de Raide , entreprife i inconfiderement , finie fi laîches
men t,aùec la reddition de la villede Senderouie, place fi forte a: fi impors
tante , mile toutesfois entre les mains de Mahomet à fi bon marché. ’

I’ay dit maintenant que lePeloponefe feroitle dernier aère de la tragesl
die des Grecs,car encore qu’il ait elle Rumeur attaqué a; ruiné,fi cil-ce que
e’efl: laderniere Prouince qui ait elle domptée: Mais cependât remarquez
l’hiPcoire de la Colchide , 8c de l’Em pire de Trebizonde , cément ces Prins

ceslà efioient meflez d’alliances auec toutes ces nations, ayans rentrerez
. ment fecoüé le ioug de l’Em’pereur, de Conitantinople, a; pen ans fella-

blir contre les Turcs, en Palliant des Perfes,ayans comme les Grecs, peu de
foucy de l’honneur du nom Chrellien’, ils’fuccomberét en fin piaffoit par

leurs propres crimes ,6: par leurs cimentions , que parla force de leursen-
nemis: car ces Princes Trapezontins ne furent iamais gueres pailibles , ny
fort affeétionnez à la Religion Chrei’tienne :delbordez au demeurant en
toutes fortes de vices, 8c fur tout à l’exeCrable Sodomie -, tefmoin l’hiPtoire
qu’on raconte d’vn Geneu ois Meguolo Leccaro,qui pour vn affront qu’il
auoit receu d’vn mi * non de l’Empereur Dauid,demier Empereur deTre-

e. 4:

bizonde, ceupoir le nez a: les oreilles aux panures Trapezontins , iniques .
à ce que Ce Ganimede luy fut mis entre les mains. Ouâtâce Dauid, il efioit
de fort maiuulaife foy , commeil monlira lors qu’il elloit oflage à la Porte
de Mahomet, où il ne cella dele follicirer contre [on &ere Iean (on predea
ceff’eur 5 apres la mort duquel, enc0re qu’il cuit vn fils , il Fem para toutes-
fois del-a couronne,ôc en priua [on ne ’ueutSc quant à la niepCe, il la maria
à vn Mahomcran,a fçau oir ’a Vfu neaiïîn , 8c mefme traiéiant auec le Turc;

il vouloit nommement qu’il èl’pomafi (a fille,au lieu de le fiipplier qu’il .
n’en fifi rien, non feulement a Cilqu de cette alliance infidele, qui n’efi pas

Miij

et
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9. 4- ’ . ’ apeu de chojè, mai ,retardes Tur ’S acauI. (ë x I A v *C8 * . 3 a asonar). ’Ce u dol Il(me ré: w à. firuations fur l Hll’tOera d (î ç fin: a , A . »flpnObfÏl’at C1 u il e Quai f; e que toutes celles qui l’ont femmes del Em e-
me. Final cm en t à a: Pris 1. ù ’ Ceinoncer leur Religion, &faireprofeflion de l’Al-a
de coures ces cho Ièfin træA Non "fils George,qui fut maflacré auec (on pere,. - a S [à a. leTurban,comme il le void au chapitre douziell1’ c n dl t Mah et) l vièle P i ne 8c fortnOtable, vous fait voirlaPunition- 1re à: Pà &Ëlfl q, . i . , .de [on [En QIW erhdie enuers [on fiere, punie par telle que-luy’ Turc D C [En au Cpaa z ,1 t i x X ration fur (on nepueu , parla priuation a; la perte

taules grands f 611311511, e a N X lliance mefprilée iulquesrapires l’a mon: , l’Empe-
CC ’ ’ 1 . M au arauanti rad ellat de a lle. Adioullez à touta?! S des 31-11!ch Perte?- N x cri; raconregz par Chalcondile, qui elloient dut’a de [0m d’en à fit keursficvous direz que ce pays n’en attendoit pasm 01115 q He 11’ aix les V11.” -- N m la fubieétion des eilrangers , puis "qu’ils ne pou-

. . r Van? f . fut. cart-l, É N ns auec les autres. Cette guerre au demeurant duL 9- Io 7- UOICÛ b 0 m 35E. 6re aifiîçM * -Ie. d’acheuer de ruiner les allaites du Peloponefe,
Ë cit oie: t1 â iae’ fut contraint de le rendre à la mercy de Maho-

PH" ce, ’ ne f ’ çcS fi gai... x - ient hors du feras de fopiniallrera combatte con-
& de c6. q l I? flæflo it vflc ..-:: - 1 grande a: redoutable puiffance , eux qui citoient

* z r ces - a uî- M . »"met , ta ’ 461 flac C 0 mcüï?c à - 3m: d’Vladus Prince de Valaquie, cil digne de plu.
C CC Il? 691, o ’ kcfi’l N à 1 ierement [a cruauté, par laquelle ce fpaume peuple ril; ç out ’ kir; 9&66 ’è te COQ» nanan-e Mahomet , au c apitre trezie me ; lequel fe-
c &Etîêgcâ tex! csçhtclâ 5 Tcfliengqui empefchenr ronfleurs les armes des

1’ ÊÎËZÊEÂCËÊ et En: b q- ’laerfuadé de venir, courir a: rauager cette Prouin-
à- A ’ gel-Î: 1’10 3L ,7 fichewoyu aulli comme vn petit- compagnon reg e’5- (lite à vne fi en; g- . h Q au ra b1 V P! q Tuiffance , côncluez hardiment que lesTurcs nedola ent d. tre CŒr o Ê P 5.-, ces au ChrePnens, qu en tant qu eux-mefmes le ren?

C . ra -- ....- t les yeux de la diuine Majelle’ : car vous voyez icy111e hem niellant; ax m , .. induits, encore par vn tres»melchanr a: cruel Prince,’ ,, f0 ut teille à maàcotl w! z..- et , fi heureux en routes l’es entreprif’es, mais âlafig l. , a - ont, f - i l jgne de chafiier cettuy-cytcar il luy rancit baillé la5’ q ’ té il il c (fic P38 d iN - sale d’vne aérien toute abominable, a: puisil elloit
V51 . c ’ ou; r emp e ” 031 n’el’toit pas digne de chaflier la cruauté , laquelle

6 V aqunç :9: a cruel , qu. p :1: à pas impu-nie,’caril fut iudiciairement condamné
a e m " ’ ’ Ï

mcçxflô l ce de Valaquie ,voicy vn aqtre cruel 8c vn impie touti m. e. to Yat A X G . l y ce de Methelin , lequel ayat tué’l’on frere pour vl’uro.V ’ . .c-UÀ ée E0 C- èosçflncc: y .5 de ofredé par Mahomet, depuis quittant l’a Reli- .
’APçcSV c ce? tine, --’-- f j, i e, i la perdit auec ignominie, 8c comme meritoit vn I

10. c.1- f mbxcsqü 1 enfin ’Jt” te,vn renfergat. .La. a. en ci. ngûatal et fa vi 6:. 442,4, ’z 11e fimple a ce Prince Illyrien,de le reuolter,n’ayât
Par o ou: Gluëidomir; [Xi è prel’te, ny places’munies , ny alliances afi’eurées 3 se1011 P vil j”,æ.---’”’- tous etirs n ’il [l’ f.2- ,ngue p compagno squ se orent,e pe.

. ’ ’ de, ï . -’ fragi; cez encore quel L, Il jmpereur des Turcs , ô: cependant ils l’ont tousfi al:-h 4- Puiffarèîlîîgâffilæîf’ &ucm-ils fouffrirlaveuë d’vnTurÇ , tant ils (e rendent

Sei Il p ’ v . tous:Zâemairenoysw ’ Iches a qu’à Pane Peu
1

p ’ ni il cf croit tout fecours,finiflant lèsiours en vn .iuY’n’ rots ne àcmeura fifi P . -’ j. toutes ÂE q
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tous lal’ch emer’itfac 1ans parque rendre ’du’cemba’txo’ mb’ie’n’qu’il’s élimant

de fortes places pour le ouuoit au moins deffendre vn temps. La perfidie
deMahomet cil aufli ort notable’à l’endroic’t delcepauu’re Prince, mais

quoy ace Monarque Turc. elloit vn .fleau accus les Chreliiens, &’qui tou-
tes-fois le fail’oientleplus fouueneautant de mal eux-melkites”, qu’un leur

en au (cen! faire : refmoin le Prince de Sandal 8c [on fils qui le font la
guerre ,le fils liurant la bataille àl’o’n propre pere, auhazard encore de le

mettre a mon. p - , A a - . . n. IApres toutes ces pertes, les Chrel’r’iens faduifent déprendre les armes
contre le Turc, mais c’eût toufiours à leur maniere , à. fçau oir fur le tard, sa
hors de fail’on, 8c lors encore qu’il tenoit toutes les auenu’ës en fa puifl’anë

ce, l’a domination Pellen dant au lçng 8c au large ,tdut d’vn tenant a: fanà

auoir comme auparauant , aucun Prince qui le peuli troubler dans l’es ter"-
res,8c toutesfois parmy toutes leurs belles entre ’ rires: il fy remarque tou-
fiours beaucoup de laf’cheté , tei’moin la forci cation de l’Il’rhme,qu’ils

abandonnerent incontinent tique s’ils fuirent entrez forts dans le pays, on
peut Voir par la lediure de cette ,hilloire , qu’ils enflent donné beaucoup ,
d’affaires a leursvennemis,au,l’quels il elloit "ieu ayfe’ de vaincre,puis qu’ on.

fuyoitainfi deuant feux. , l . ’ . I ,. I . v p. p I .
Mais auant que [finir ces petites recherches, ilne faut palier par del;

fus l’hilioire de ce Boiuf qui enfreignoit ce Cruel Prince par la picté , ce qu’il

. i noroit de l’humanité z car comme il n’y auoir rien de li cruel que cette
igue de fupplice qu’il faifdit fouflrir à ces panures prifonniers de guerre;
aufli n’y auoit- il rien de fi rare 5 que de voir cette conipàilion a l’endroiét
d’Vn bœuf, lequel cet inhumain v0ulut bien vôir, mais lilih’en changea pas
pour cela de nature , tant il cil bien fourrent plus ayl’é d’apriuôifer vn Ty«

gre, qû’vii homme cruel. a . ,b ’ . , , ,
Voila fommairement ce qui le peut confiderer fur l’hifioire de Chai;

- condile, où ie mafieux on void par tout reluire la’iullice 8c Prouiden ce de
DIEV, comme nous auons dit cy-deuant , fans que les Turcs yayent beau-
coup apporté du leur: ca; de menées, d’entrepril’es, de llratagemes a; ru reg

de uerre,.tout Cela Fellvfirrarëmenft daflscette hilloire: a: quant à la for;
CeÎors qu’ils l’ont eue la plus cf ouuëtable, c’eli lors qu’ils ont fuccombé

foubs les nollres qui l’ancient icarien: bien debile , tefinoin Huniade, 6c
principallement Caiirioth , quelques places encore qui ont tenu telle, 8c
refillé a tous leurs efforts , les contraignans bien fouuent de leuer le fiege,
Belgrade, Croye se lufieurs autres, afin que l’homme l’çache que toute la.
force prouiët du cie : que fi quelqu’vn emporte le defl’us, ce n’ell pas toull

iours our el’tre le plus puil’sà.t,ny pour ellre le mieux fondé en bon droié’c

félon es ap arencesôc difcours humains,mais bien pour combatte plus
iuliement, elon la volonté du decret Diuin. le (up lieray doncques le Le-

’;. K1,-

,.. "à

563,, .

&eur de le refouuenir de ce quiaura ellé remarque icy,car il verra vn evliai-’ ’

[on admirable en la fuite de toute cette hilloire 5 tir de la caufe de la ruine
des .euples conquis , que de celle des con querans , tant en l’hilloire de
Ch condile, qu’en la continuation que nous y auons adioufle’e. Car puis

t Jim l’Je:x4413
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que la plus grande’g’loire des Chœlliens cil de confefi’er I E s v s-C-Hais r

homme DrEv, on neleurfçauroit aufii choifir vn plus ignominieux lit-au,
que de les faire chaf’tier par ceux qui combatent contre cette mel’meDi-
.uinité, de laquelle les autres fe l’ont rendus indignes, uis que leur vieac
leurs achetas ont derogé en toutes chofesa leur proi’êllion» ’
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CONTINVATION
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

DEPVIS QY’ILS SE FVRENT RENDVS

Les MAISTRES DE L’EMPIRE GREC:

5c leur conquelle du Pelop oncle iniques à prefent:

EJlÇJÎILICHIE DE C OÊÇJ’ID EKQÀÎTIO MS-
particuliere: ,fitr les afiiansplusfignale’es, admnuës dans»:

la vie de chacun des Empereurs Turcs , par lefquclles
on 4 72m reluire la I «flic: a Prouidence

de D 1 E v

Diuifëe en huié’c Limes;

. Par A R r v s T H o M ars , :fieur d’Embry, Parifienl

l

N
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SVR LA. CONTINVnTION
DE L’HISTOIRE pas TVRCs.

"-’-Î--"ï’- l. ad V I, s qu’ila pleuâla Majefle’ du Tres - haut;

45’ l faire "refleurir les vergesde l’a toute-puil’l’anre
9’55 a - iullicefur toute la republique Chrel’tienne, en

0’ 1 ’ 1 Ë lapermil’lionqu’ildonnapremierementâMa-

homet, d’efpandre par l’ Vniuers la pernic’ieufe

doc’lrine a 8: depuis vifiter tant de Pr0uinces
, ’ enfafureurparlesarmesdu Turc,leprincipal

proteël’eur de ce faux Pro here. N’efl-cepa’s
. rendre honneur a: gloire a l’ahautell’e, de ai-
e - re cognoill’re a tous ue la matiere de ces

armes n’a elle produitte que par nos pechez , (que les n’ont cité forgées

que par nos dilrentions , 8c depuis trempées ans nollre làng que par
vne tres --equitable’8c tres - redoutable iuflite 2 (lu; nul donc ne le
fcandalile fi Enfant profeffion du Chrillianil’me , i’employe le tempsâ
del’crire vne hilloire prophane , qui ’deuroit cflre enf’euelie dans les
cendres de nos ruines , 8: dans l’abyfme de nos mif’eres à plufloll’
que de paroiflre au iour, 8c d’eflre leuë parmy les Chrefliens : Car outre
ce que la chofc n’eflque trop f’enfible pour eflre teuë 3 la veu’e que
nous auons de la mifere de nos,,voifins 8: confreres , ignorée prel’que
de tous ceux qui pafl’ent leur vie a l’ombre 8c au couuert , 8c del’guiy

fée encore à ceux fail’ans profeflion des armes , ne pellent point
les fronderes de leur patrie , on eut apprendre. par cette hifloire à riels
termes la diuifion reduit vn eÆat , qui ne pouuant’flef’chir longs le
ioug l’ancrable de l’on Prince naturel,f’oubs l’apparence d’vne l’PCCieul’e

mais trompeuf’e liberté , a recours â ceux qui au lieu de l’ecours , méta

tentai feu a: a llano les contrées qui leur donnent entrée comme amies,
reduil’ans les peuples au plus trille l’emage qui le l’oit peu imaginer:
de cela encore , non par leurs propres l’or-ces ou indul’ffic’, mais par l’efÇ

prit 8: les mains de ceux qui ayans ellé premieremeht infideles à D I E v;
ont aptes traifl’resâleur patrie , pour la ruine de l’e mon;

’ ’ N ij ’
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firent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font de ces trilles
l’ubieé’ts ue cette hilloire eli remplie , lefquels comme ils ontcom-
mencé des le premier palfage des Turcs en l’Europe fous .Othoman,

À l’an mil trois cens dix , ont continué ô: continuent encore tous les ’
’ ., iours. l

O a comme l’Athenien. Chalcondile elloit du temps de l’ellablillc-
ment de cette nation ,natif a: habitué dans la Grece , au temps melrnes
qu’ellevfutl’ubiuguée a (se 1par confequent qui pouuoit ellre plus fidele-

ment informé, 8c auoirp us particuliere cognoill’ance des chol’es , Con].
me’elles s’elioientpallées: on a penfé qu’il elloit plusà propos de le ler-

uir de fou Hilltoire, en la forme mefme qu’il l’a efcrite , fans y adiouller

ou diminuer , ayant defia elle veuë 8: bien receu? du public; car enco-
res qu’il n’ait touché qu’en palfant la plul-part des plus notables alitions,

toutes-fois on eull penlé faire tort à la reputation d’vn fi excellent et.
formage , d’entre rendrela narration de l Hifloirev’ entiere , 8c vouloir
comme enfeuelir liifienne dansle tombeau. Afin doncques de fairetoul-
iours reuiure l’a memoire , 8e contenter par mefme moyen le Ledit-ut
qui defiroit de voir cette HiPtoire en fon entier: Tout ainfi quele mel-
me Chalchondile commence l’on Hifloire, où Nicephore Gregoras l qui
a continué celle de Chouiates) acheue la lienne : aul’fi ay-jepourluiuy
la mienne depuis la prile de Confiantinople , ôt la con uelle du Pelopo.
nel’e , où Chalcondile finit fous Mahomet fecond du nom , conti-
nuant les aCtions de ce Monarque , 5c le relie de l’I-lil’ioire des Turcsiul.

quesâ ce temps. Où on pourra remarquer qu’encores que noustenions les
Turcs pour gens barbares , inciuils 8c fans elprit, qu’ils ont toutesfois
vne merueilleule experience en l’art militaire , vne grande conduite 8c

’ rouidence en leurs armées a vne incomparable fidelitt’: 8c obei’llantc à

l’eut fouuerain ,’ 8c a leurs chefs; vne notable prudence , 8c vn grand or-

dre au maniement de leurs principaux affaires; une feutre iullice en leurs
negoces domelliqups, 8c que les principales colonnes qui loufiienncnt
cette grolle malle d Empire , l’ont la punition 8c la recompence de ceux
qui ont mal verle en leurs charges, ou qui ont fait quelque aé’te de vermiôc

ce iufquesâ la moindre aâion. q
Ony verra aulli la vraye image de la Monarchie Romaine ,principa-

lement fi on en faic’t le rapport au temps des anciens Empereurs Romains,

la garde des Iennitzaires le rapportant du tout a la garde Prctorlcmlhmm
pour la force que pour le droiâ d’eleélion des Empereurs : car encores
que les Monarques Turcs paruiennent par heredite’, &non par ClCë’lllgn)

routes-fois comme ils font ordinairement plulieurs freres , et qu’il nya
point entr’eux de droiéi d’ail’nefl’e, ains l’Em pire appartenantau plus fait

6c au plus fauorilé , les Iennitzaires l’ont ceux qui font tomber la cou-

ronne entre les mains deceluy qui leur ell le plus agreable. (gant aux
Baffas , Beglierbeys , Sanjacs 6c autres chefs , il l’ont comme lesrallran-

chis des Princes , qui elioient ordinairement elleue; aux plus grandes
charges de cet Em pire.

ce



                                                                     

Aduertifl’ement. I lot
Les Romains le maintenoient auec les Légionnaires qu’ils enuoyoient

ar les Prouinces , ne failant conte des’places fortes,mais’ feulement des

hommes: tout de mefme les Turcs , qui à la Lacedemonienne ne le del;
fendent que par les armes , a: non par les murailles : les -Bafl’as ne font-
ils pas comme les Confuls 8c Proconfuls’ : les Beglierbeys, commeles Pre.
teurs: les Sanjaçs , comme les Gotmerneurs particuliers , les Chal’natarballi,
les Qgelleursz Ne font-ils pas des Colonies, a: les Iennitzairesôc Tima-
riots , ne l’ont-ce pas leurs Legionnaires îles Chaoux ne reptel’entent-ils pas

. les Li&eurs?del’quels encore on le fert comme deFecialiens,pour traié’ter de

la paix 8: de la guerre,auec les Princes,li refpeâiezlpar tout Cet Empire,qu’il
n’y a Ball’a,Beglierbey,ou Sanjac quine prefente girelle pour ef’tre caupe’e,

I uand ceux -cy en ont le commandement de l’Empereur-l’aiis qu’il l’oit bea

l’oing de plus grandes forces que d’vn leul homme : l’Empereur Turc fe
monllrant en cela plusfouue’rain enl’on Empire, que n’elloit l’Empereur

I Romain: car outre-ce qu’il el’t feigneur de laterre,il a vn tel pouuoir de
vie 8c de mort lut l’es fubiec’ts , qu’il faiët ordinairement mourir les plus

grands 8c fignalez perfonnages del’a domination , fans forme ny figure de
procez, 5c fansqu’i s’en faire a moindre rumeur, ourle moins cela ellil ar-
riue’ fort rarement , où au contraire on failbitin nies ,c0nl’pirations contre
les Romains. Ioinétqu’il failloit qu’ils enuoyaffent vn Centenier auec des
forces pour le deffaire de celuy qu’ils redoutoient: a: cettuy s cy fans autre -
préparatifm’a qu’a ennoyer-vu de l’es Chaoux pour luy en apporter-la telle.

Les Cadilefchers comme les Preteurs vrbainszEt le d Vilir a bien qu’il
ne l’oit pas en toutes chofcs comme le T’nefeflwpmrorio des Romains, 8:
que l’A ga, pourle commandement qu’il a l’urles Iennitzaires s’y rap orte ’

our ce regard : toutesfois le fouuei’am pouuoir que ceux-la ont oubs
Emp ereur.Turc,n’ef’t pas moindre que celuy de ceux-13’. foubs l’Empereur

Romain. Le Mofti fe rap porteâ leur rand Pontife , tant pour auoir toute
l’ouueraineté fur les allaites de leur ReËgion, que pour ellre fort melle’ dans

les affaires de cet efiat: car bien l’ouutnt les Monarques Turcs leurs com-
muniquent les chofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre: il efl

D

vray que cet Empereur, comme i’ay ditït,eflant fort l’ouuerain , l’autre s’ac- l

cômode a leur volonté,ee qui n’elloit pas ainli du temps de la Republique
Romainezcar c’elloit au Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religion.
Voyla pourquoy Augul’te &l’esf’uccefl’eurs le firent per cruels âds Pon-

tifes; car fçachans combien la Religion a de pouuoir urlese prits, 8c les
pernicieux pretextes qui le prennent ordinairement fous l’apparence de
l’ainâeté , ils fe l’aifirent de l’authOrité l’pitituelle aulli bien que dola tempo-

relle, 8c l’annexerentàleur dignité ,2 ce qui’n’eflpoint necell’aire au Turc,

qui s’ell gardé ce pouuoir de. difpofer de toutes chpfes par dell’us tout : il y a

encor p ulieurs autres rapports qui le pourroient faire fur ces deux Empi-
res , mais cela l’e pourraiuger plus particulierement gr- aptes.

Hilloire au demeurant qui out ellre moderne elt fort embrouillée
8c où la datte des temps en on conful’èTIeS aâions mefme les plus
dignes de remarque , l’ont bien Ï fouirent celles qui l’ont rapportées par

N .
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Icsautlleurs au I.’ r ce h l .Êfllon (En? chaclfàus d --- x ,Aduertill’ement.
’ a? vaIOIr’ -& ef à ’embarrafl’ement : cela arriuant peut-ellre pour la
nui: ’ comme a L1 P m teâl’on art,y,-les Turcs ne s’oublians pas’a le faire
qu Ifs Peuuvcnt .1 e Conttï M ms les C Irelliens , releuent- leurs victoires ar la va-

. . , u un 6b A , P ., mue. QLZË’ÛÏÉ «ri-16 A flaire les Chrel’tiens blalment 8c rabaIll’ent le plus ’
’ Ioüange J ne le moy;c.fi M ions , par le rellentiment u’ils ont de leur cala- ’

c c0 un Ë m trouuele art de la venté l f ecigux &di e demit-[peut a] r glu-ure; .- rk P y P g" 1je m m x i3 deliberé de l’embrall’cr contre tout autre ,fi elleme crû ÏOÆb a bYUCIÂ x Q J 8c d’en faire au public le plus fidele rapport qu’il
1.15, quepas Va ’dm& --clle il me l’emble que Leonclauius en les anna esa

, , q aira ,0 In CÏC’IlIa -- de nos modernes, aulli m’arrelleray-ie plusâ luy
qu a tout 3 I ne doute P ümttoutœ-fois de chacun felon les occurrences 8ce . H -f’ ”’l”’fl’d’ b trce. Pas toutes ou uI nyaita ez cm arra CanSlâIICCfÆ :1151 rorcîs.’ I; à a pourdonner Gibieéëaux Criti uesd’aiguiferleurs

HI 11g çurs r Il ’apolr’grafïk gens ellépeut- cille allez el’claircis elonleur delir, a:l a cfié - à ï ranl’ ées felon leur in errent: outre cela ils cuf-13D 65 1 P a i301; i une a; flyle plus’ampou’lé, tout parlemé de traiéls
. 0115 49 ut e, f1ck i Ï n richir d’auantagel’onouurage. Mais quantau pre; V Iles a cl 11 P O 0’31 c â L ---.m1 ell bien malai e’ de rapportertoutes chofcs en lu-

(ent M69 ’of, à :1 il grandi;1 obll;curite’ ,fansquplquelqu’yne demeure ’
O1 Ç bât-9* (ri-mineur: am eau qu on aira a main . a: uant auI si de Pic (a gaga que . ce Teque 1e n’aypomt remarqué que ce full a. façon

mier au o W’qoc OPÜC - 5 à; meilleurs Hilioriens , i’ay creu que la fimplicité
îàeiftîâtêêana 21°95’ ôt- t’ 2 nent delaverité,&quelesplusbellesqualitez d’vn

secoua - fi , .deçcrirc « des - e VeŒoit le Plus r1- , . aHanorlcn cagnant d e11 ra
j 1e veritable 8c intelligible. ’
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1’51:ch ,ordn ni armée dcs’Turcs ,pourfairclturs grinches ,tmlyifindc Thvmdz
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duit: le: Negreponrim , (fleur couru icy: , .21 abomctfè voulant retirer , :fldxjfiadé

par Macbmutgroyùjmmflîmtgrmalà Ngwpom. ’ . ». ; ’ .Cizap. 5

, , Machmnunimejisfialddtsdes NègreponçimfintlgfimllalaliMâiiiièeifiïoi
(MF,Œ laprifedela’ villçcruautez de Mahometg’g. de (au; defim aimé: : mugi aï

pipitlconflàncçdelafilledu gouæmrdeNegreponc. r. . t ., .. Chqirj.
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Mange: de: Ndæetùfflempmdf,banflementdeCanalie;12225??-

INC.   a t .7gentrdlffir a: terrese’jçieZs I X h
[5,55 a [14(0 be Q - î: A &spourfaireamercontreleTurc,courfès de Moeeniqaeleur

Pille: i . flue d’ V findufinRg dttPflfiI’WfS eux:Snyrne bief-1enfdefzi’in’ deu-7’ P e à": aÆrrJ’AXXÔ 4141:: Ch "flic": : 03:"er d’1)» Sicilien ,Pour me": le fat
I x et, , Gy je quelfifplia de hg Je aye: tomgagnans. C I241). 8

s   - Â i . . » -   v I[(jlfffàu a (Il 5 E fil-’- i ü a M uflaphafil: de M dhaÜCflç” la) Ambaflîde aux V e-

. i i ’ . . . Ià rince 7’014» 41’ Empereurdes Turcs, (9* lapuiflmte «me:

tdt il m W [,3 rdjagti 9- k fl me" in Terfes zigue des Chrejijem eamre les Tangent le i
[ardmdfl , I j 1 5.5 qu’ilsfirent entkurterre.   Chapitre 9.

m6;- .61,321 i ,7 a hfl Metfin IesPerfes,vifloire du Printe24niel Perfim contreles

[hi J’AI, l: 1 d ufit l a n . J K N 4 ometenfôn camp: «mon e: Tartidonriel’effouualteenC044 fi. [fit 5 ’finft M cf V fienchaflân ,wifloire des Turcs. - « [Lapin 10
aï f ITurc’î’fde 5 F a . Vfunch N à :1402»: cïtrefan pere , quuell’atmpefitètilememgy le fait

loarmgc l; d . (142,05?! x x fluer; dela’villede Caphafiege 0 reddition Jkelle,conque-
l e au; fif7*1 «4.,qu M P î que ,(ycpçys circonvoifinpar le: Turcs. Chapimz

t 0 6 . ,gaga eflt m fig"a a I .c-rïîeàleelfi chcff a ,5 s cutaft *

- * d’5 - 9feïïîî fixent. r5 des afich-g”, flovceniqæe- ’

--s ---.: , fi ,fifituation ,pontfitrle Boyan baflyjarles Turc: , J11 on.
a «gaz ,pas defejchelle , vigilance de Lauretan afin aduie à

. ’ (hâlait; x 1.
c6 ,2: ,0 fendre de Soliman BaÆ-pouri’empefcber , iljônde les.

. a (9L; 1???me deburetab : afimgeneralâ Sacra", le«nous 4-, - figent: que de: fiiegeç les Turcs repouflîz , le nombre de:r4 C14,71 Cou g ’ kq3h1qr ’ f px, sa 481’780) cetaflàur,(9tlagrandedifme Jeauqu’auoieùtle:

rienssq"””dS°li f ’ * L . v . . - .0 t’SCùt. . . b? del-longriejaifldeamper Soliman dedeuantSœManege- . i Q k leR JatthiadeHon iefiurluTurcs. Chu .14. . M469? v . a 4 .1.. ’ de guerre . . . . .. . ,1.- » . a de Sana" bloquée detroiefomæiirles Hangrefiles N optesiüirîkaya. Pitre dur, x ï X k Mine: de:CImjliens,lesTrdupesd’cAlibecq tailléesenpiecespav
  - * * ’. ; flmfiïe f 444....” affin de 1’ occafion des inapte: du Roy JesHongres,pourPren-

i Secours aux . C -(mimât des se" t cnur’e’l’f’

? -: Sen-M03" Xes afin-L- 71e:gandedefi’aitedesTuresen affilait." 15
. . r 7 bomctÎ’ 1’ ’ i ï I V’ i i ’ÏJÏ’ÏW"vManktu es : M a: - F Il e’Lepambe,eficomrainfldefemirer,lemefimluy aduinde-

w les Hong"; de 5,”’,d"°"’ Mpwfipfindlmkmmgarhvaleterd’vneieunefilleJa retom-

drélfs ’ - ’ i F À 1V .. 1 . Chgfjmg* ’ y flanimeimegrite’. . K.- - V l [i k v. i x i . ’ * i v * v i . e. X l Ai. . . I Wh. ’ .. ,... hx ne . .À MW K I3 ’ .’èocciïf,01;â4tt!fi,jl ,41; R9" Wilfidâde.Hongrie, es’viéîoires càhireleiî’uregea-

* «fit-’31 t’a a 2’ a t me
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, rirefisgamwfomdt l 1154W: ÜPWIW t 7m36 il?! T’Wfi" I" "m3 de: V64

. me»; ,lefguelsfortifient les deux Chafleaux de gradijüe üFolianepour le: tm- .

"fifi". V Chapitre;. and: de Lifonce canin le: Venitiens, ou les Turc furent oiflaaèaxefigja’,

par toutelzïtalieæourlapme decene bataille. ’ (l’api

Siege de la ville de 09e en Alhanie: le: fhrefliens wifiorieuxperden: leur aduanra e I
Pour 5.4i" "nafé: au hui": gant coumgcde Louy; deCajlel ondditiondela

pille de Croye au Turcs. » I . C hop. 1
Setondjiege de Jrurari par le: Turcs; leurjammaeiam’, [édifiait-f 4,, [Mât-fig

perfidie des Turcs à ceux de age, exhortation du pue 34th elemy aux Sauriens,

Chapitre. 20 , , - . . m
îndujirie desTurcspour le trafic" de larciflerîe, inueniion de. certains houler;

defquels on nepouuoic efleindre Iefeugc’yileur: fiel-7: admirablesæremier 4112m gene-

raide Scutari : 400; hmm [aunent la ville , le: Turc: eflans defia dedan:, qui

furent 7aillamment "parafiez. i [ha t à
- . 1 l , ,I A a A A P. à;Superflition desTurcs,ficond aflautgeneraldscutari,exhonati5’du? ereBarthe-E

lem) aux S curarien:,(gncefle deNitoIaeMoneie , courage desfingnze: S curarienne; 5’
Mahomet encourage lesfiens qui furent report-fiez; Wijïon des Turcs pour le ficours

de: S emmena l . .   Chap. z 2. I
Coifiil d ’Mcoma’thfar Mahomet, prife de ahiâc, (adebriüaiîegrand

carnage de: Turcs deuant Scutari,leurs nuages au Frioul (je leursgrand’s "axiaux en ,

ce mage. 5 A Chap. 2. 3
grande diferte de toutes chofi: a Scutari, reddition d’ icelle aux Turccpar les V ci

. nitiens en fifi»; la paix auec le Turc: le courage de: Scutariensfans exemplexyle
peu de mon des Chreflienspourlehlecour: de cette placefi importante: pnfi defiinfle
Maure , Cephalonie,02acint e, cule: nuancez quele: Turcs exercerent contre

, lcilnficlaires. n . . . . , Chap. a;
, Diem a Olinuce, carafe: desTurcs-en Hongrie, diligence du R9! Matthias, a.
Prye de Ueeheijàr le: Turca,pefidie de [Empereur F ederic. (hay. z;

Won d’Ufimchaflan, crûau’tâexecrahlèdlfïnaëlSofia] Roy de? erfi,troisgrâds

deflÊins de Mahomet qui efcrit aux Rhodiatgwleur refpô’ce, il çflanimëpartrois

renegm au fiege de Rhodes, que le grand waijlre d’Amhuflon fait fortifier. Chap. 2. 6

Jrriué’e denMahomet à Rhodes, trahifin de Georges Canonnier ,la Tour de l

faine? Nicolas furieufiment aflaillie, grand deuoit de: Rhodiotspour la de ence de y

l - G * Cgraphe-5C9. leursprocejîions &pnnespulzliquerî J" aP, 2.1
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l . Defllfl’m d. dehomat fier la Nie duigrand mailire,pont de hoispour hattrtlathtr

faim? Nicolas, afin general à Rhodes cules Turcs flint repoufleguec patemm-
ble, les principaux eheualiers quiefloient à «fige. dmhajjade du 7mm Rho- V
.diots, (ou la refponfe diagrand .21 aifirequi met fin efferance en D 115v , encourage
les fieras, dernier aflautgeneral à Rhodes, C9 le nombre des morts durant cefiege.

Chapitre 1.8. ,. -
’ ’Uifion en faueurdes Rhodiots dont les Turcs s’effouuentent , ils leuent lefiege de

deuant Rhodes, Mahometfait mourirfinfils JIujlaphapourauoir violé lofen-
me d’wfien flafla : lège a. n75 IOttrante , cruaukrejiranges des Tu res,primipa-
lement à l’endroit? de l’arc uefiueficours’ des Chrejiiens deflaits par les Turcs, le

R9 de Hongrie donnefecours a celuy de Naplcsp our Ottrante. Chapit. 29

l grande armée de Mahomet en Afie, mort d’iceltgfroche de Nicomedie, ioyedts

Chrejiiensà la nouuelle de cette mort , meurt de regret e n’auoir ris Rhodes, repnfi

d’Ottrante par les Chrefiiens, Mahomet aimoitla lefiure des ilioires, (yofezgnoit
J aimer la Religion (hreflienne, mais il n’en auoitaucune, que quelques-vns empen-

. qu’il ejioitfuppofi, 01min Iegitimefils d’amurath. [641111.30



                                                                     

CON TIN’VATIHON
a DE L’HISTOIRE DES TVRCS l . r

Liureprcmien

a A plus aigreable nouuelle que Mahomet eulÎ l Î;
f * peu entendre,& ’celle qui luy facilitoit 6c luy oud ï ’

uroit dauantagclè pas a lÎaccroilTement de for:
Empire, c’efl-oit la marc du goutteux 8: inuinci-

’ ble Caflrioth ou Scande’tbeçq: ce valeureux 8c
incomparable uerrier, qui ruiloit non feulem’e’t

en [on armée lus de dix mille hommes, mais
qui citoit luy Ëul le bOuleuert de la Chrefiienté,
plus craint 8c redouté des Othoman’s , auec fon

Cimcterre àla main, que toutes les troupes des
Hongreszny des lealiens , comme celuy ui auoir rOufiour’s trauerlé leurs

. cntreprifes, 8e leur auoirfaiél: foui-lin mil c allions au milieu de leurs plus
grandes prof critez. Ce magnanime Prince cfioit allé reçouoirlbn triom- -

he au ciel, e dix - fepeiefme de larmier, de nom-e falut,mil quatre cens
Foixante ijPt , 84 del’Egire, ou des ans de Mahomet 872... I

- y Le Monarque Othoman el’coit lors de feiour à Confiantiniople, quand
il entendit’ce qu’il auoir tant defire’:mais ce fut auec vn teltranfporr d’aifeae

de contentemenhque (on une toute aux gros boüillons de la ioyc-,rôpi’t les me menu:
digues detoute cette (encre granité 8: maiefié Impcriale , 8c tout ce que la ËËÎŒÏÂQ

dillim ulatiô( qu’il tenoit pour la plus noble de lès vertus) luy eufl eu don- «miam: -

net de rerenuë en toute autre Occurrence, pour biller efpandrca foubait
ce delicieux plaifir parmy tous Tes lémuriens, ne pouuant mefr’nes le retenir

.dc fauteler, 8c faire des gcfles indignes &melÎeans à la grandeur, &de dire:
peut donc cmpe’fcher maintenant Mahomet dele rendre Monarque
’del’Alie se de l’Europe amertrea feu 8e alang la rebelle Albanie , 8: la fu-

,perbe Italie: puis que ceIUy. - la n’efl plus qui feul retardoit le coürs de nos

plus hauts. delreings? à ce coup prendray - ie vne cruelle vangeance de tant l
(d’ennuis que ces mutins m’ont tant de fois donnez , puis quîls foutions
conduite, a: à cette fois feray-îe le dominateur du Chrifiianifine,puisqulil
a perdu (on efpée se fou bouclier. Et de faiét crôyant quetout fiiüen de:

. - . . ’ v 9 il

Mort de Seanî

deibccq.

L.



                                                                     

a v-**.--.*”* 3. ."fi108 Continuation del billon
(ordre 8e en combullionfil ennoya nouueau renfort aux liens, qui cfloiem
defia dans l’Albanie : maisle deffunft y auoit mis tel ordre, principalcmét
à Croye,à Lille, a: à Scodre ou Scutari, ayant laiflé le Senat de Venifc

Tâ:::iigl’:l- ayons faiët vn grand nuage par tourela rouince, 8c pris quelques places

hm” d d’un o a c r i ic leur dirent relie auec tant de ce ra a;epeu p rt n e,cest os y a u gede valeur , qu’ils furent contraintîts pour cette fois , de le retirer fans autre

aduantage, allans defcharger leur colere fur les confins de la Caramanie,oi1
ils prindrent le fort de Giolchil’are, queles Grecs appelloient Rhodopyrr
gon, ou Rhodocaliron, en nolire langue Chalteau de rol’es: aptes le uel
ex loié’tMahomet le retirait Confiantinople, paillant prel’que toute l an-
nee mil quatre cens l’oixante neuf, foubs le couuert. ( toutes-fois Sanl’ouin

"33:51:? tient ne ce fut en ce temps qu’il fut en S crie 8c en Egypte, oùapres vne li
Emma: la grande victoire qu’il obtint contre ces peu pleslâ, il’print les villes deScanj

prit": de Seau- pI une &Nor- alore se Norrcntmc.)
- leucine.-

ll. - pos,ëeque d’ailleurs fan ambition l’efguillonnoit fans cefl’eâ s’agrandir:lcs

coudes que les Venitiens firent cependant fur l’es terres, foubs la conduite
deleur capitaine Canalis, luy donnerent encore vn coup d’el’peron , pour

le faire plus promptement l’ortir du logis: car s’ils auoient eu quelque ad-
leur qpitaine uantage au parauant, comme nous raconte Chalcondile au dixiefmehure,
enfin les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prouidadeur Barbarie,

qui fut taillé en ieces auec trois mille des ficns,fe voulant emparer delavil-
le de Fatras; 8e epuis leur Àdmiralmel’me,(Capel Lauretan) reçeutincô-

âïailkdd’k riment aptes vne lourde l’ecouil’e proche de ladiéte ville,laquelle eull enco-

’ te clie’ plus fanglante qu’elle ne ut, (ans vn pouiller qui s’elleua en l’air,en

forme d’vne nuée toute noire, qui ollant la veuë au vainqueur pourpour-
fuiure l’a vpiëtoire,en laifl’a toutesfois allez aux vaincus pour le retirer en lieu

de l’enrete’. Depuis foubs Iacques le Vegnier 8c Iacques Laureran,ilss’e-

fioient toufiours tenus fur la defienfiue, iniques au temps de.ceNicolas
Canalis, lequel ayant armé quel ues vingt galleres, 8e: pillé quelques me-
fiairies 8c bourgades en la Thelllilonie, il le refolut de le faillir delavillcde

- Lagoflitia il: r la mer dePatras abandonnée desTurcs,& de la fortifier prô-
nassent" . tcment, le lieu luy l’emblant fort à propos pour faire la guerre,ce qu’ilfill
à; l’âgcÇÏÏâÎ l’on facilement 8c fans aucune refil’tance: il cil vray que deux millcTurcs

nm ellayerent depuis de le l’urpren dre, mais ils en fiirentbrauementrepoullcz
V au ec rande perte. Canalis donc, ayant donné ordreâ la VllleôC laillélac-

ques e Ve gnier auec fix gaines pourla garde d’icelle, s’en retourna auecle
relie del’armée a Negrepont, où l’ayant- accruë d’vn nouueau renfort ’11

pafliiâ Lemnos, puis à Imbros, ou il delibera’ d’attaquerla ville d’ÆnuS:

auec vin gnfix galeres: 85 comme il eut commandé de dreller les elchellfs
i’àïjgâlî à la pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayaS

I Les Venitiens: recogneules habitans tous effrayez, monterentihardiment demis; 55 dît
cendus dans la ville, rompirent les portes, par ou le relie .dcl’arméc entra;
la ville pillég, tout fiitæisàfguôcâ fîgzce qui efchappa la cruauté du glailllb

me- m- mm -... .. .. . W- . ce laPus

p pourtuteur sa adminilirateur de ion fils a: de l’on Royaume,quelesTurcs’

Mais comme l’on naturel elloir du tout porté à l’action ennemie dereJ .

H.A
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la plus-part fut faiâ efclaues,8c le relie des ril’onniers , tant hommes ulc-
femmes,fortinliumainement traië’cez, les ieux lainâs pollus 8c propclia-
nez fans aucun refpeé’t du nom Chreilienfleslhabitans de cette ville n ’ayans l

point changé de Religion , bien qu’ils fuirent âlors foubs la domination
Mahometane ) infquesa’. violer 8c forcerles Religieufes , auf uelles l’enne-
my infidele n’aubit oie’ dôner atteinte,touché de quelque relîreélc. Toutle ’

butin Fut apporté à Negrepont, oùle general le retira auec’deux mille cap-
tifs qu’il y mena , lefquels eurent bien-roll: leur reuan che ’du cruel trahîte-

ment qu’on auoir exercé contre leur patrie , en la prife de fille de Negro. giflât:
pont par le Turc, comme nous verronsincontinent:mais Canalis n’auoit stemm:t ’
pas arrelié la le cours de l’es victoiresscar pourfuiuant fqpointenl forceales
Foglies neufiies , 8c les illa: il el’peroit bien faire le me me aux vieilles F0. .
ânes, mais il fut repou é des murailles,auec grande perte des fiens.0r tan»-

is qu’il eiioit empel’ché a toutes ces conquelies à les Turcs a ans aiiemblé

bon nombre de vaiiTeaux , prindrentlaville de Coccin en ’Ille de Lem- giflé fibrille
n os, 8: ap res l’auoir facça ce,emmenerent tous les habitans,8c’lalren dirent halant: M
toute deferte z Canalis auîruit de cette pril’e ,s’en alla incontinent à’Lems

nos, mais trop tard,l’ennemy s’ei’cant defia retiré , 8c n’y pouuant faire au- l

tre choie ue voir la ruine mil’erable des liens; les prifes , pertes 8c pillages ’
ayans prquue el’œ’ cf alez ainfi de part 8c d’autre.

Toutes, foisil fem loir ne les Chrelliens cuiront eu cette annee, de l’ad’?’

uantage : car en Albanie A exis 8: Nicolasf’reres, furnommez’d’Acugins,
elians en diffèrent pour la Principauté , Nicolas fut fecouru des Venitiens . ’

d’enuiron douze cens hommes,qui auoient pour cheflofeph Barbaric,en
qualité de Prouidadeur;Alexis auoit;appelleles Turcs à l’on recours, qui s’y

,trouuerentiui’ques au nombre de mille cheuauxme qui luy enfla tellement
le courage , que mefp ril’ant les forces de ion fiere , il le vint camper à la ha-

lie auec toute la cauallerie , aux valees de lamontagne noire, fur la riue de
Drimon , 8c des le lendemain prel’entala bataille afon frere , par lequel il ocra-uueille;
fut vaincu , 8c tous les gens de cheual taillez en pieces, deux cens exceptez , x" magm-

uiie fauuerent auecluy à la fuite. Toutes ces rencontres, di;ie , bien que
de petite importance pourla grandeur d’vn lipuifl’ant Monar ue , ne lailï
lbient pas de le toucher de fort pres , veu mefmes que cela le fai?oit comme
ales portes. Et volant que la principale retraiéte de fes ennemis elioit l’Iile . *
de Negrepont , ’ le refolut de mettre fus vnefipuiifantearmee de mer, ËÎÏÆC’ZHE
’ uetousles efi’orts de l’es ennemis ne luy peull’ent empeicherde l’éporteri 5g? N°991 I

dauoittouliour-s œillade’ cette I-lle , depuis qu’il s’efioit rendu feigneur de P ’

celle de Methelin: 85 voyant d’ab ondant de quelle vtilité elle elloit auxVe-
nitiens il le refolut encore d’auantap eâ l’emporter s ô: afin qu’on voye de

Pu elleirn portance elle luy citoit , ne fera point mal à propôsd’en repre-

enter icy al’cituation. ’ ’ . -
’L’Ifle de Negrepont, que les anciens onttecognu’e’ foubsle nom d’Eua’ III.’

bœesla prenant en la longueur, s’efiëd de uis le Promôtoire Sunie ou Cap
des Collonnes, iniques au paysde TheiT ie,ayant.ainfil’alongueur depuis saturation 6è

. . . ,.l’lfl d Ne:le figrngntgirg gente, ou Cap de Marteliniquesauilîgomontoue Gero- grog-bu;

L A a... a -- - .0 üj,-’ L.1- .
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(le ou Cap d’or , l’a largeur client inefgale, comme celle qui ai5o. milles de
longuèur, 8c uarante delargeur,ôc ainfi fort eflroiâe au rel’peâ de la Ion-

gueur , citant cituoe au milieu du quatrielme Climat,enuiron le dixieime
parallele’aayât fonplus long iour de quatorze heures.Du collé de Calchide

ou Negrep ont , e e regar e la Boeotie , enuiron l’endroit ou fut iadis le
port d. Aulide,ôc oùl’Euripe fait parade de fesmouuemens li merueilleux,

tellement quenous la voyez le courber 8c flefchir vers les terres 8c te ’ons
uil’auoifinent au continent , 8c regarde l’A trique , Locres 8c Mallee, où

à?!” cit à prefentle Goulphe de Zeiton , au Promontoire Çenee.Qujptâla vil-
Ëe 23m: le capitale de l’Ille ,que les ,Atheniens nommerentiadis Calchis , a cault de
- l’abondance du cuiure qui s’y retrouue , 8c maintenant Negrepont,elle cil:

allife en vne plaine , pres le lieu ou le canal cille plus ellroiét , 8e refpondât
’ direâement au port ancien d’Aulide,le’s Negrepontains l’aubiët a tandis

du rem s qu’Alexandre pailla en Aile , enferm ans dans leurs mut i les Can
ueth &çEuripe , fur lel’quels ils baliirent vn Pont,refirent leurs murs qu’ils

flan uerët de tours 8e de plufieursbouleuerts,edifiansleur principale fan
terell’e au beau milieu du canal , fur vn roc , qui le rendoit naturellement
imprenable: pour lors elle auoit encore elle tellement fortifiee , tant par
mer que par terre , que chacun la iugeoil: inexpugnable.

L’EmpereurTurc citoit: airez aduerty de toutes ces choies , voylapourï
"lehm" quoy il refolut de faille et par mer 8c par terre , donnant la charge de l’ar-
JBïfîxâïedÎj mec deMer, à l’ongmn Vizir le Balla Machrnutzparla prudence &valeur

un: Negre- duquel il elioit de lavenu à chef de plufieurs grâ es a; notables entrepri.
P°"” l’es,cômme il s’el’t peu remarquer à la fuite de cetteHifioireJequelauec vne

flotte de trois cens voiles , dont il y pouuoir auoir quelques fur-vingts, que
hmm a" finies que galeres,partit du bras lainât George, tournantla prouë droiéii
Turcs deum Negrepont.Le general Canalis y ePtoit alors que les nouuel es vindrenten
N’g’q’m fille que le Turc elioit auec plus de cent galeres e’s enuirons de Tenedos,8c

ne [on armee crailloit de iour en iour: ce bruit i’ ayant elmeu fans toutes-
Pois y adiouller trop de foy , de rpeut de’l’urprifenl s’en vintâLemnos,& de

:333; a”: lââ Imbros , cula peut ayant lai y les Inlulaires,il entendoitles choies bien
daim. plus affreufes , encore par reputation qu’elles ne l’eûoient en eli’eéi ail fil

vray que la Façon ar laquelle ces Iniulaires le faifoient entendre, elloita la
verite fort elïroya le: car ce general n cntëdant point leur lignoit nylalan-

33:55:" gue Latine,& eux qui luy di oient en Latin le nombre des vai eauxqu’ily
W" a me auoir , vo yans que c’elioit comme s’ils outrent parlé à vn fourdsilml’

Sefortiiieatiô.

l entendre aucentral Cm- choient en titans leurs cheueux luy faire cognoilire qu’il elioit fort «and.

M Le Venitien pour s’efclaircir du faner , enuo a dix des me turcs
Galeres de l’armée recognoillre l’ennemy foubs il charge de Laurent

Lauretan , luy commandant que s’il iugeoit l’ennemy n’auoir point
plus de foixante galeres , iqu’il tournafl les rouës contre luy a 85 qu’ll
feroitlincontinent à fou ecours auec le mais de l’armee : mais s’il en
auoir d’auantage , qu’il le retirait fans s’amufer à combatre.Lauretan qui

el’roit le chef de ces vailreaux, pour mieux executerle commandementdc
l’on general,enuoya deuant yii nommé François qgm,pourfaue imp:

W proches
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prochesle plus pres qu’il pourroit de l’armee Turqueiq ne , à; de luy faire
entendrerpat certain nombre de coups d’artillerie le nôbre qu’ils pourroiët
efire.Le 1nîgnal donné par Q1iirin,l’armee Venitienne cômença aufli-toli
àrebrou et chemin , 8c voguer en haute mersce qiî’ il feit fortà pro ’ os:car gigue":

fi toit que les Turcs eurent veu de loing la galere Venitienne qui aiioitla d’icil’lËlÎÏiie

deiconuerte, 8c toutes les antres uilainiuoient en ueuë, ils fit ët avilir-toit
partir dix galeres du port leiquâles pourluiuirentcl’armee Venitienne ini-
quesâ la nni&,eiparl’e çà 8:15. pour le iauner: Canalis vint cependant auec

quatre galeres au p ort de Paleocal’tre. ’ I h
nant aux Turcs ay ans perdu de venë les Venitiens’a cauie de l’obicu:

rite de la nuiôt,ils prindrent latente de l’Ille de Scyros, contre laquelle Scyrosie rend
ayans désle lendemain braqué leur artillerie , ils labatirent fi furieuiement "x hm l

u’elle fut contrainte de ie rendre â la mil’ericorde du vainqu ent : ils s’e-

lloient arreliezâ cette Ille qui cil en l’Archipelagne , à cauie qu’elle leur
iernoi’t , tant pour rafreichirleurs gens, que pour empeicher le iecours de
leurs aduerlàir es. Le Venitien y auoit ennoyé dix de les Galeres pour la ie-
courir,mais elles n’ol’erët iamais approcher pour côbattre,taichâs ieulemè’t

d’olli’encer leurs ennemis en tirant de loin g,craignans que s’ils venoient aux

mains , ils ne fuirent accablez par l’armee ennemie , ce qui fuliaduenu ians
, doute , s’ils enlient commencé la mellee.Les Turcs donc pouriuiuans leur
pointé , palierent de fille de Scyros en celle de Ne ’ repont, où d’arriuee Ilsforcë: sic:
ils forcerent les villes deStora ou Lora,8c celle de Bailliqne, toutesles deux n a B’m’qu”

fureng pillees sa brullees. i
Cependant les Venitiens selloient misai l’abry à Capmartel , lieu fort ,

8c duquel nous auons parlé cy-deiius,8cde là ennoya parle canal de Lo ret,
auant que l’ennemy euii occupé touslespafiages , trois galeres chargees de ’
viuresa Negrepont , commandant à leurs capitaines d’y demeurer pour la Les hm . ’ -
garde de la ville ,ii les Officiers trouuoient qu’il iui’t expedient de’ce faire. rauitaillg’xfg’em

Les viures furent receus , a: les alcres renuoy ées à l’armee: on commanda N’g"l’°””

aulli depuisâ Iean Tron d’y al et auec deux galeres, mais tousles paillages
citoient delia occu ez par le Turc aux enuirons de la villesde iorte qu’Vne -
de ies galeres,dans liiqnelle il elloit , ayant elle’ fort elbranllee parles coups
de canon qu’on luy tiroit ians celle, il fut contrainët de s’en retournenLes
choies s’elians pali ces de cette façon , Maclimut auec cette puiiiante arm ce

de mer, voulut faire i es a proches de la ville de Negrep ont,capitale d e Fli- q
le a mais(parla valeur des abitans 8c des ioldats qui ePtoient dans la ville , Maehmuivou.

la ut faire icspour le ecours, les Turcs qui efioiët deiia deicen dus à terrefurent repoui. www: en:
ez dans leurs vaifieaux , cela aduintle cinquieime de Juin , de l’an mil qua. "ronflé-

tre cens ieptante. - "Mais le treizieime dudiét mois, Mahomet eliant venu luy-mefme en Mahomet a:
riuc en ion cipperionne parlaBœotie,auec plus de fix vin ts mille combattans,il fifidrei. a; me dam.

lervn pont depuisle canal, iniques â l’Egli e laina Marc , vn mille loing ,4
(’6’ la Villesiurlequel palia toute ion armee en Fille, 8e faiiant aptes appro- 0 p r i
.- ber ion armee de mer , la ville futinueliie de toutes parts , il fifi: iommerla ngldeç’TuÏË;
Il: de ie rendre. pt commeles Turcs ont incontinent fait leurs appro- f3: Îëîâchc. i

r v» - r ’ o iii’j i
L. li

*-X .



                                                                     

i ” T a o ’ 9 ’ ’ Tin -Continuation de lhil’tonc
ches,pour la multitude des Galiadours se Azapcs 8c Coynaris ou Panic:
8c gardeurs de bcliial , qui initient ordinairement l’arm ce du grand Sei.

’ l gneur , tant pour faire les ci lanadcs 86 rabiller les chemins par où cette au.

mec doit palier , que pour airelcs retranchemcns du camp , gabions a;
t autres choies ncccliaircs pour laienrcté d’vn li grand peuple,8e pour («un

. . . auxlick es aulli quand il en el’t de bcioing.A peine elioiët-ils campez qu’on

32333:2?” vid auâi-toll cinquante cinq picces de canon brafquces contre la villc,iepa..
ËÈÏËËË. tees en dinerics batteries , ce ne fut pas toutes- ois lansquc les habitans

leur enlient iaiëi iouucntcs-l’ois icntir leur courage 8c leur valeur a mais
ellans accablez ar la multitude ,iils furent en fin relierrez dans leur ville,
8c redniéts à a deli’encc de leurs murailles. - Toutesiois Mahomet
ayant delia ci tonné en maintes rencontres , combien le dernier delei-
poir des Chrclîiens auoir confié de iang aux liens , iugeant allez par les ci-

carmouchcs precedcntcs , que ceux-cy n’elloicnt pas pour luy rien ccdtr ,7
tandis qu’ils auroient les armes à la main, il leur fait propoicr quelques on.

Les Negrepô- cicuics conditions , pour les recenoir à compoiition : mais eux qui’l -
ËËEJÏCÏËZL noient allez que la voix de cettcPantherc contrefaiioit ia cruauté ioubsvne

W www parole d’humanité,rëdus iages par tant de perfidies que les cuplcs du Pe-
lo oneic auoient eiprouuécs 8c particulicrcment ceux de ainéie Maure ,
neluy rendirent autre rciponic,quc d’h emmes reiolus âioulirir toute lor-
tc de miiere , 8e mourir honorablement po urla delicncc de leurs autels, a

de leur cherc patrie. I ’ V r vCe qui fifi refondre Mahomet ày faire donner vn allant general,tant
parmcr que par terre, auquel il ne gaigna que des coups, auec vne ’nora

233’553: le perte des liensz’le incline luy arriua au iecond allant qu’il donnaâquel,

gage? qucî ieu rs de là: mais co mine le petit nombre des allicgcz ne ic rapporrorr
pas a la multitude des allicgeans , les Vnsie trouuoient bien- roll barraiicz,
6c les autres touliours vigoureux , pour cllrc rafireichis à tous momens ,
neantmoins il n’y auoir que la trahiion qui culi ruiner leurs aliaircs.
’ Alors commandoit dans la ville pour la êigneurichniticnneÆaul Là-

ze en qualité de Gonucrneur,8c Louys Calbc en celle de Capitaine,& est;
eux Iean Badoiiare , tous trois fort aficéiionn cz au bicndc leur patrie, sa;
iur tous la ville auoit vne ramie confiance en la foy de Thomas fichues,

Ë. lequel on auoit faic’t che de cinq cens Fantallins Italiens, 8c auquel pour
clairon. ion expcrience on auoir donné la charge de General de l’artilleriescciut

toutes-fois de luy que proceda toutlc malheur; car dcicipcrantdu ialutdc
Negrepont, les liens comm en ocrent premicrcmcntâ s’enfuir au clair de la

Lune dans le camp desTurcs,8c luy-mefme commença iccrcttcment à ca-
itulcr auec Mahomet: s’offrant de luy rendre la villc,pourueu u’il l’allem-

ral’r de l’a vie 8c de ics biens, 6c du ialut de ies citoyens natifs dcqla ville,"c

le iouciant. oint des Venitiens , ou autres Latins, qui choient auecluyar’
tcndans in ne de ce ficcc , mais ils ne ouuoient tomber d’accord,d’autant

D .connem- que le grand Seigneur VOUlOlt bien uy donncrlalibcrté &ion biensmmî

"1:.6 m0 Cu au l v r ’ r . 1c -ne and du relie, me voulait auorrâ ia diicrction., Or tandis qu llS ellorent iquCS
contentions, la trahiion fut dcicouuerte parle moyen d’vnc filles qui Vil

quelques
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quelques lettres attachées aux ficelles que les Turcs tiroient au uartier
de ce Capitaine Thomas, 8c en celles auili que l’Efclauon tiroit encl’arme’e l
Turquclque:outre ce on dit qu’onl’auoit veu parlementer de nuiét fur la l
muraille auecl’ennemyzioinêt ue ion nepueu Lucas de Cortulie s’efioit
lècrettement deualé delamurai eaueclettres de (on oncle au Monarque
Turc, ce que le peuple ayant recogneu,il falloit faire vne grande fedition Prudent: de
8c: vn grand maflacre danslaville,rnais la prudèce du Gouuerneur y reme- PZÈLÎÇÏÏM e

dia,qui auec acieufes paroles ayant apparié le Capitaine ,l’inuitaà diluer âçNcSWW’

Chez luy,oi1 île fifi poignarder , 8c pendre aptes ion corps aux fenefiresâ
la veuë de tout le môde,mais cette execution n’amortit pas la trahifon, il ne ,

. . . . . , , . Antre trahi-la fifi que furfeorr,car Florio de Nardone, qui auoir elle mis en la place de un. de Flotio
Thomas, continuant les menees de f on predeceireur, fe deliobala nuiei: d°N"d°°°’

ar deiÎus les muraille 5,85futtrouuerl’OdiomanJ’aduertiifant de pointer

ion artillerie contre laporte du Bourche vieille 8: caduque , 8c laquelle’ne
pourroit iamais fouffrirlemoindre effort de (on tonnerre, ce qui aduint:
car à la (econde vollee de canon ayant cité mile pariterre,elle combla de les
ruines les foirez,iufques à la hauteur de les fondemens.

Durant ce ficge ,l’armee Venitienne conduite par Canalis, 8c qui le
tenoirliirlesaduenues de l’Euripe,pour prendre l’occafi on à propos de
donner quelque (ecours aux afliegez , fut contraindre de le retirer en Can- V.
die faute de viures,pour ellre trop pres de Negrepont , en attendant quel-

ue (ecours de la Republique ; qui fçachant de quelle importance luy n°55322531:
rafloit cette Ille,auoit enuoyétoutesles leres qu’elle eutapprefler,les feront Ne-
vnes fansles autres fans cefTer au fecours â: cette place: e Gouuerneur de giqmm’
Candie lècourut encore cette armee de (cpt aleres.
v Q5811! aux Ne riepontins qui auoient deâa foufienu le fiege l’efpace de
trenteiours,airaü is de tant de maux , 8c deformais recrus par tant de tra-
uaux qu’ils renfiloient iour 8: nuiél: , auoient ietté l’ancre de leur derniere Extremité au

cf erance fur le feeours qu’on leur auoit promis de leur enuoyer deVenife, N°g’°1’°m""’

1!an de romprele pont qui el’toitfur YEuripe , a: mettre le feu aux nauires,
car cela aduenant , c’efloit faiér fans aucun doute de l’armée Turquefque ;

cela feulementils requeroient leslarmesaux yeux, 84 de cela feulement ils
parloient iour 8c nuiâ, quand tout à coup ils ap erceurent quatorze gale-
res 8c deux nauires de chargesâ la veuë de la vil e , auec lefquelles Canalis
auoir deuance’ le relie de l’armee , â la faueur du flux 8c dela bile, citant Grande ioyg -
venu furgirinopinement au beau milieu du canal.L’allegrefTe en fut fi grâ- il: ËÏËÏÏËÏ

de en la ville , ue ne pouuant retenir leur ioye dans leur enclos , les habi- a
tansfemirenr Furies muraillesâ Crier contre les ennemis, Pour leur don- "in-
ner plus. de terreur mais leur refisuyflànce s’en alla auecles cendres de leurs
feux de ioyc.

Etdefaiét le Monarque Othoman ellonné de cette grolle Hotte qu’il
auoir defcouuerte de loin , fgachant airez que les galeres elloient defgar- M13?!
nies deleur Chiourme , e parie qu’elle efloit parles villages 8c cailines de fiiîrcriftîfâifl

. . . f dé
17116,85 que les Chref’tiens pouuorent a leur a e rom te le pont se lès vaif. riÎm iÎicriÎ
Eaux, leur peut 3 de forte qu’on luy auoir de ra appre é vn cheual,de3 Plus "W-

, P.
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villes de fou efcurie pour pallier le pont , 8: le retirer en dili enceâ Con.
llanrinople 3 fansle Balla Machmut qui luy dilruada ce conÊeil luy reprc.
rentant que la retraiéle erouuanteroit tellement fan armee , que cela
ieul elloit fuffifant pour faire erdre , non leulement [on armee de mer ,
mais auili celle de terre , 8c le aire defclioir de la gloire 8: de l’honneur u’il

r ’ auoir ac quis en toutes les conquelles, mais pluflofl qu’il donnait vn aèur
au; genem] 3,13 ville, Par mer sa par terre,faifant aduancer les vaifÎeaux du ca.
a men: Ma- nal où ils elloient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du

homet. . . l . . . . , .foldat vrëtorieux,car aulli bien iufques icy il ne s ellea feruy que de l’vn de

0 les bras , cette belle armee de mer luy demeurant comme inutile.
h Ces confiderati’ons arrei’terent Mahomet, 8c luy firent fuiure de poirier

en poinrÊtle confeil de fou Balla; aufli bien les Chreiliens s’ei’roientdlsriral

approfitezleu-r aduantage de vent 8c maree parla pufilanimité , comme
Î on tient ,idu .Gerieral , qui voulut attendre le telle de l’armee , encore que

Ëmffify tout le monde luy confeillall de le feruirl defon aduantage, a: que me]:
("a perdre ra me les Picemanes FreresCandiots,capitaines d’vn nauire de charge deman-
adu’mg” dalFenrâ haute voix de marcher contre 1’ ennemy , le promettans aria for-

ce de leur vaiifeau du vent 8c des va es", de rompre .leiponts s’e imansau
moins bienalieureux ld’auoir expoféîlurs moyens a: leur vie pour la Repu.

bli ue. Mais le General leur deffen dit, a: à tous autres,de bon er en façon
qutilconque , leur commandant de le tenir où ils ei’toient, iufâuesâ ce que
le relie de l’ami e’e fu il atriué , la uelle au lieu de venir facourir les panures

ailiegez , s’amufoirâ pourfuiurâes Catalans 8c Geneuois qui trafiquoient
en cette mer pour les attirer à le ioindre auec leur Hotte,laquelletoutes- ois
el’toit fuffifante pour executer cela, pourquoy on l’auoit ailemblée,mais

uoy 1 le Tecret de l’eternelle Prouidence en auoir autrement ordonné: de

âme que les pan ures habitans eurent vne courte ioyegcar le iour enfumant,
vaficfmc celuy où ils auorent veu les galeres Venitiennes, Mabomet fuyuant le cori-

m. n31 Negrc- (cil de foriBaŒa,fill des la pointe du iour dôner le troriiefme airant germai,

P°"i’ par mer a: par terre,en donnant toute char e à Maelimut , lequel comme
il n’auoit as moins de creanceparrnylesfo dats que de valeur 8: d’expe

rience en liant militaire,pour les encourager dauanrage leur difoit.
V1 w Il cil temps maintenant , compagnons, que nous Prcnionsnofirc rai.

i [on des torts ne cesidolatres nous ont finet foufïrir en la prinfe de lavillc
Macbmutani- d’Ænus , leudbarbarie fut telle qu’ils n’efpargnerent pasles choies mânes

infaillzifïldl" qu’ils tiennent les plus lainâtes; ollonsleur ce qu’ils ont de plus alicament

neur , la vie 8c les iensztout cil en voûte pouuoir,le Seigneur en a ne
prefentâ voflre vaillance, auec promefres de tres-amples recompcnlm
ceux quimonteront les premiers fur lamuraille,& ferontle mieux leurrie-
uoir,toutes chofes en ce a vous feront fauorables,la brefche plus uerailô-
nable , les alliegez fins fecourssmattez delongues veilles , a: lalalqcheré de
coeur de ceux qui (ont dansleurs vaiiïeaux , ayant perdu le temps de nous
faire beaucoup fouffrir s’ils euiTent fceu bien viet de leur fortune f telinoi-

nage rres-affeuré que nofire farinât Prophete nous affilie maintenant du
faut du cicl,pour nous faire remporter vn glorieux triomphe de nol’creen-

. treprile



                                                                     

Ë..-- . . . ’ . ç "r a aI a des Trircs,liure premier; il;
ltreprile.Courage donc,b.ons Mufulmans; 8c que ie remarque par’vollzre
allegteffe 5c promptitude , que voûte valeurvous fera plui’tof’t empOrtet

.la victoire , que nofire multitude : à ces mots chaeun ayant ie’tte’ vn grand

- a: effroyable cryâ leur mode,comme ils entèdirent que leur Seigneur. leur
auoir donné le pillage ,chacun à qui mieux mieux ,s’encourageans l’ vn l’aria

tre, commencerent à donner aux (panures Negrepontins , vn rude 8c cruel

affaUt- Ï ’ 5A i V ’ - I .À i ri - i ï Les Negtepëëv - Lefquels defiatous àllangouris d’vn continuel trauail , furent encoura- fixpjffâmï
ez par leurs chefs à faire bien leur deuolr,leurs reprefentans leur Religion, f

.Ëruts autels,leurs femmes, leurs enfans,le faccagementile violement, la
cruauté inexorable dei’ehnemy , se finalementla miferable feroitude me
laquelle eux 8c les leursferoientreduiûsâ perpetuite’: toutes ces ch ofes les
animerenrdeforre qu’ils foufiin drent l’affautvniour ô: vneInuié’ifans rela-

che-,cat Machmut auoir donné vn tel ordre en cet affaufi,qi1etafréfcliiflàht
toufiours fes gës d’heure’â autre,il y auoivtoufiours fur la brefcliedé fraisât

nouueaux combatansiMais en fin apres auoir fouuentierté les yeux veu la il
E: marine i du collé ouils auoient veule iour reeeideiitles vaillëatix Veni- Cam-gaur;
la: .-tiens ,’ pourvoir s’illeur viendroit point. que "que recours ,. «3c mis fur la lus 355:2;ng

il haute tout Vneenfeigne noire, pour faire. voir auxleurs le defefpoir Be ex- , t i
sereine affliâion en laquelle ils elloient , 8: le vtiyans priuei de tout fripa

port , ceux qui efioient a la porte Barchiane , où citoit le plus rude aiTaut -,
5;; tous couuerts de playes; 8: accablez de faim 8c de la veille, abandonneren’t

finalement fur la feconde heure du iour , lesmuraillesaux Turcs,& le reti-
mg rerent fur la place; oùvderechef ferrez en vn bataillon , ils attendirent refo-
nt; du ëmen rieurs ennemis qui cl’toient entrez par cette porte Barchiaiie, où fe .. .
trenouuela vn confliânon moins furieux 8c cruel quele recedentgiufques
a (il; à ce que leur defihillanrla vigueur a: l’haleine tout enfem l e,ils furent preil
i que tousmaflâcrez, on dit mefme quien ce confliët , le trouua quelques
l. femmes armées commeles hommes, parmy le nombre des morts. ’ p, ’ Tl

i r - . . . . . . "Ted: Ne-Alors on’fe mit au maifacre des mirerables habitans , tant de perfonna- grepont, a la
du; ges de qualité qu’autres, Leonard le Chauue fut maiTacré air Palais , Bon- ËiÏQÊLÎçÎ-ÇÏ’

Il I domarie en la maifon de Paul Andreatie, qui a efcrit l’hifloire de la prife de ïfttccfflfm’
Negreporit, 8: H enrici qui selloit faifi au ec quelques-vns ,id’vn lieu 3(er

M fort , eflant forty foubslany de Mahomet 5 il le fifi fcier a trauers le corps;
* 2 ,difant Ce perfide, qu’il luy auort promis de pardonnera la telle, mais non Cruauté de

0l, pas aux flancs: efiant tellement irrité de ce qu’il y au oit perdu , felon quel- M’hmfl’ .

yl ques-vns, plus de vin -cinq mille combatans, 8c felon- les autres,& par le
W rapport mefme des ÎgiirCS, plus de quarante mille qu’il fifi faire vn ban ,

que touslcs hommes depuis vingt-ans , pailaffent parle fil de l’efpee,8e que

cura.

leur: celuy feroit puny de mort, qui en fauuerOit vn feu! paife’ cet aage; d’autres

dirent qu’il commanda que tous les prifonniers en general , fuirent mis en il
rififi”: . picas; &que cette ordonnance full entretenuë par toutes fes terres l’efpa. - ’
qui: - ce de fixmois,les Grecs feulement exceptez, qui furent vendus en plein

Grîdes cruau-Î,nets, pBagcflan,Pom cart menez en Pcrpçruelle femitude. Mais en quelque fa- m au nm,
çon que lesehofes ayentpalTe’ pour ce regard . il cil bien csrtain qu’on vfa

4* , s ’ - - i i - il I Ê. - ail; ’ U
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des Turcs ,Llül’ôpl’emlfiïa- : riz
legers, pour fuir plus pré cinégd’autres effane refol-us de briller leurs mur

* ses au prochain riuagesôc e fauuerânage: mais ayâs cogneu quel’armecve
nitienne prenoit autre brifée, attirent incontinent de Chio,v& s’achemi-

’ nerentâ LelbOs, pour remplir enrs vailfeaux de ensde rame: de Lefbos
ellians venus au delhoiét, ils eurent encore que que’èrainte,’ que l’armée Il
Venitienne ne firftâTenedos: à: que lâils Menteontrainâs, voulufiient
ou non, decombatrezmaisayans entendu par ceux qu’on airoit enuoyez Les "tu". ra
defcouurir, que tout y rafloit pailible, apres auoir. afl’e’ Tenedos a ils s’en mafia,

ancrent auec vne ioyc indicib cen lieu de [cureté I courut vn bruit que le 5ms 4
General de l’armee Turquel’que ,a resauoir trauerfe’ ledefiroifis le t’aura

na vers les liens, leur difant d’vn vilîge tout riant, qu’ils auoient efie’receus

des Venitiens fort courtoiIEment, car ils les auoient accompagnez depuis sans n°963.
Tenedosiufquesâ Negrepont, :8: puis derechefde lâiufiques a Chio,amgçîzâf.îfq ’

vn grand nombre degaleres. Toutes ces choies citoient œufequerous 3 i
d’vn accord,auoient en haynel’armeeécle generalCanalisdc (être qu’ayëf i,

à
elle démis-de fa char c, comme il’fut de retourâ Venïemnobfianttouà
tes les minaudons, quelquesraifons vray-l’emblables qu’il mettoit en
auant pourpalier fafau’t’e,ilfur bannyâ pet etuiré auec tout; fa maifdn,
firenantpour retraiéte le port de Gruare, v’ edes Parlant, où pour s’ofler

regret de [à patrie, il paffoit l’on temps âl’efiudeôcâla chaire, Voyla quel:

le fut l’iil’uc de toute celle guerre. 4 ’ .
Mais Mahomet craignant quela conqueile de cette me n’armall contre

luy tous les Princes Chrefiiens, a: qu’il n eufl vne dan ’ere e erre âfupA

porter , fou armee citant en allez mauuais ordre,po’uifie grau nombre de
gens qu’il auoit perdus à la conquelle de Negrepont , il voulut eiÏayer de
aire quelque maniere de paixauec les Venitiens, ou pour le moins par des

pourpalers tirer l’affaire en longueur , efperant que le temps leur adou-
ciroit l’ai reur de cette perte: mais ne voulant as faire cognoiilre fa
crainte, ilgs’aduifa de s’aider del’entremife de la belle mere fille du Prince

des Triballes qui ei’toit Chrefiienne, laquelle ayant fceu la volonté de l’on

beau fils: ennoya anili-toll: vn de les domeiliquesâ Venife , pour aduertlr
les Venitiens de la part, que s’ils vouloient la paix, qu’ils enuoyafl’ent leur:

deputez au Turc,& qu’elle leur feroit donnee peut-clin à meilleure cono.
dition qu’ils n’efperoient: &fur Cette efp erance les Venitiens ayans ennoyé

leurs Ambaffadeurs , Nicolas Coqueôc François CapeLils allerent trouuer
partner en vn bourg de Macedoinesôc de la venus par terre vers Malice-
metâ Conflantinople, commeles conditions u’ilsluy auoient topolEes’
ne luy enflent pas pleu, 8c que ces deputez f ent contrainé’ts die prendre
nouueaux memoires de leurs Sei neurætoutl’ei’cé le confomma fans au-
cun eil’eét, le temps sellant efcou é aux alleesôcaux venues de cesAmbafi’a-

" (leurs, &en port delettres de part 8c d’arme, qui citoit tout ce que defi.

toit Mahomet. V ’ ’ .Mais l’hyuer enfuiuant, la Republi ne Venitienne voulant auoirla rai;
Ton de tant de pertes qu’elle auoir louâmes durant neuf annees confiseu-
ttines qu’il y auoir qu elle. combinoit-contre le Turc,pfa.ns qu; Fruits;

e h Il)

mais: ’ si,
raides Vigie
tiens banny à

tramé pas.
’ «mg,

m’aident: dé

Mahomet par
l’ennemie de

à belle une: l,

A nuiraient:
Venitiens un
Mahomet-

pou:de: lapais,

«V1113
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. L . . w - . ’ - , . .. « .i Continuation del hiilzmre .
,Chrel’lietis les voyfins ,le louchirent beaucOup de la fecpurir, ennoya agi

54mm du Pipe, 6c au Roy Ferdinand deNaples pour les prier de vouloit armcrl’cfie’
.5? cnincnspour .faire Arme: rochain,COntreleur commun ennemy,qui pouuoit maintenant venir en
sont" le Fcnrcrtë,iufqu’à leurs portes,que cette affaire n’auoit point befoin de delay,

lafaifon commençantdefiaâ s’aduancer, &lc temps ort propreâl’emettre

en campagne: cette AmbaiTade efCoute’e de bonne oreille,on leur promut

* ’ toutfecoursfelon leurs forces. Leur general Mocenique feit par lettresla
mefme perfuafion au Roy deCypre 6c au râdMaiiltre de Rhodes,&tâdis
que tous ceux-cy faifoient leurs preparati , Mocenique auec l’a flotte , ftlt

Cam, de plufieurs courfes , .8: plufieurs rauages aux Prouinces d’Æolie arde Carie
2:32:33: auec vn fort-heureux luccez: a: comme il ramenoit fou armee en laMoree,
humus. il rencontra pres le Cap de Malee , ’l’armee de Ferdinand, compolee de

dix-fept galeres, &commandee par Rachaierifis, qui apresles acclamations
&refiouyi’fances à la façon des ens deMarine, s’en allèrent de compagnie

and" de. î’Rhodes, où ils firent vne explana’de de tdusles forts, bourgades, ôz vil-

gfif’di" lages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la ville, par le moyen
Tue. , ’ defquels ils tenoient les Rhodiens fi de court, qu’ils n’auoient paslcmoyeii

r - feulemei’it de fortir dehors pour amafl’er du bois, ny mettre le nez hors de
. leurs inurailles,qui ne fiat pas fans grande peineôc and malfacre deTurcs,
dont les telles, comme dit l’Hiftoire de Venife, fiaient ortees fans nom-
bre au General: de la ils s’en allerent encordait: vne rail; en la Carie, vers
la ville de’Tabie,où aptes auoir faic’t vn tres- grand butin , comme ils
elloient en l’Ille Caprarie pour le departir,ils ouyrent nouuelles que leit-
fiat duPape approc oit auec vingt galeres,lefquelles ellans allez recenoir,

Turc.

l’armeeChre- . . .menncdcuan: s le rrouuerent leur armee compofee de quatre-vmgts &cmq gaines,
i””””’ ’ vin du Pape, dixvfept de Ferdinand, deux des Rhodiens, 8c quarante-

fix à: Venitiens, qui refolurent d’aller furprendre Sathalie, ville delal’â-

hilie, laquelle, ils ne peurent prendre toutes-fois faute d’artillerie,ains
muffin," gruflerent feulement les faux-bourgs, 6c firent le degafl parla contrer. Cc

fzsfffflç’e’ïf’ futla où l’AmbalÏadeur duRoy desPerfes Vfuncliaifan les vint trouuerzlrs

mi- Venitiens auoient faiâ rechercher ce Roy d’entrer en ligue au CC eux con-
tre le Turc, parl’entremife de leur Ambaifadeur Catharin Zene, mains
nous parlerons cysapres de cette guerre , 8c de cette legation.

, z " Or tandisqueles Chreiliensrauageoient ainfi les prouincesdel’Alic,

les Turcs ne demeurorentpasles bras croifez , car avans couru &Irauâgc
1;: si: le Ne l’Albanie 8: la Dalmatie par plufieurs a: diuerl’es fois, paiTerent iniques

" dans l’Italie,8cfe vindrenr camper furie Heuue Sconfin,&fans la cramtcdc
la caualerie Venitienne qu’ils auoient defcouuerte de loing’, ils eiloient
pour furprendrela ville d’Vdine, tout y ellant en fort mauuais ordreôtcn
grande confufion a cette venuë inopinée , pour l’aile 8c le grand repos
dont elle auoitiouy fi long-rem ps:mais les Turcs, de crainte de quelquc

feîyôincciïz’ï: ambufcade, rebroufrerent chemin auec grande quantité de priionnieis 8:

menepiiiecpar de ’ Iles Chreiiiens. . . . . a .Moncenique en auort bien d ailleursfii raifon , car il tint ô: bruni la
ville de Smyrne, pilla celle de Clammcne, 85 filifou irvneinfinite’rld

maux

I



                                                                     

des Turcs Liure premier. , 119 i
mauxâtousles peuples maritimes des colles- d’Afie, Licie 8c Pamphilie,
s’en retour tians Chargez de defp ouilles hiuerner a Modon,laquelle tandis
qu’il s’amufoit à furtifier, Vnieune homme Sicilien nom’méAnthoine,

qui auoir elle pris prifonnier alaprife de Negre ont,le vint aduertir qu’à
ne faifoit aucune garde la nuiétâ armet: nana e uTurc ,- qui eflo’rràGalli;
poli, auec toutfon attirail , a: le failoitfort d’y mettre le feu.,fi on luy vou;
oit bailler quelque bar ne, 85 descompagnons fideles r le Venitien gou- Entreprife

lie cette ouuerture ,am rafle 8c faiét de grandes promeil’es si ce ieuneh ’ ”"”’”””” i

me,lequel ayant emply fa barque de pommes, pail’a les Dardanelles, 8c de M194” nm
la Venu a Gallipoli, il s’amufa tout le long du iour à fou vil trafic, 8: la nuit
fuyuante mit, comme on diét, le feu à cent galeres, &â toutleur attirail,8e
lansle grand peuple quiaccourutincontinent a la premiere veuë de la fla-
me, il eullzmis le eu à tout le demeurant : mais ayant ietté fonfeu mal à
pro os, fou vailleau fut brulle’ auili bien que celu des autres: de forte que ’
tafc au: de aigner le deflroiét pour fe l’auuer, il ut contrainét en fin de le
retirer dansla prochaine forci): , oùluy 8c les compagnons le retirerent’aii
plus profond du bois:mais comme les Turcs virent des pommes çà 8c là
lurl’eau, a: la bar ne enfondreelâ aupressils le douterent incontinent que ’
c’efioit leur marc and de pommes qui auoir mis cefeu: de forte qu’ils fi-

r refponee af-
excepté,qui t tué en fe dell’en dant vaillammentzils furent enuoyezâ Ma- fleurée: Mi"
homet, le uel demandant au Sicilien, qui l’auoit incité de s’expofer a vne, °”” ’

. fi perilleucle entreprife : Le defir , rel’ponditail auec grande alleurance, de
nuire au commun ennemy des Chrel’tiens, que fi i’eufl’e peu auoir autant
d’accezata erfonne, comme a tes vailleaux , 8c te courir fusl’efpe’eâla

main tu ne tiffes pas maintenant en peine de m’interr’ogermpmoy de te
refpondte: ce courage rdTentoit l’on Romain Sceuola,mais i n’auoit pas
rencontré en Mahomet vn Porfena: car bien qu’il admirait fa hardielTe, fi
ell:- ce qu’il commanda que luy 8c les compagnons fuirent fciez par le mi» x , ,
lieu du corps: le Senat de Venifè ne l’ayant peu recompenfer felon [on me- 25a:
rite, marierent l’a fœur au defpens du public, 8c ordonngerent vne penfion ’°"’?’3°°°” .

annuelle à fon frere. ’ ’ .’ y
Or comme nous auons dit, l’Ambail’adeur d’VfunchaiI’an efioit venu

trouuer l’armceChrefiienne âRhodes pour aileurer le Pape, les Venitiens,
8c autres Princes Chrel’tiens, du defir qu’auoit fonRoy de s’vnir auec eux, .
contre le Prince Othoman, que l’on armee efloit defia entrée dans l’A une2 ç
nie , où elle luy auoir pris la ville de Tocatte,la plus riche de toute la Pro-5-
uince , 8c quelques autres places’d’importance , qu’ils ne manquoient
point d’hommes nyde cheuaux,maisr u’ils ancient aure d’artillerie: de-
puis cette Ambail’ade, le Central Pe ’ an nommé Iui’ufzes,ou Iofeph Be; 1x,
gus eflant venu en la Caramanie auec toute l’on armee, Mullapha fils de ’
Mahomet, qui commandoitâ cette rouince,luy vint au deuant, &lu ’PDÊFMÎÆ’

Prcfenta le combat auec tant de valeiir 8: de conduite, que l’on armé simili de.
mil’eâ vauderoutte, il print le General mefme, lequtal il ennoya afon pere, mm”
pour lors de feiourâ Confiantinople, où il s’amufoit â faire forger vne for.Î

’ P iiij

rentvne tellqperquifinô,qu’enfin l’ayans trouué auec l’es côpaignons , vn mm 8’ à ’

0; furl’lrmê’c nain ’

du
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r des Turcs, Lime premier. i in
ayant pafi’é la Palelline 8c Syrie,trau erfa le Heuue F mat 8c vint iul’ques au lac

d’Ar ’s ou Gelucalat, ou il print la ville d’Arfingan,qui n’eiioir ny forte ny

terra lczce fur en ces quartiersl’a ou Aflàmbey ouVfiinchafl’a luy vint au de-
uât auec l’es forces,ayant l’es enfans en l’a troupe,le premier nô me’ cuticule 2..

’U urh’mebemeth, le trofiefme Zaniel, toutesfois quel ues vns tiéii nent que
Mullapha le fils aifné de Mah omet,ailillé d’A muratcli Balla de la Romaniq

qui efioit de la famille des paleologues , auoit defia combattu pres le Heuue mach, a,
Euphrates côtre Zaniel le ieune fils d’Vfunchafl’an, ieune Prince fort valeu- îïfîfzf- q

reux 8c de bonne se heureufe conduié’te âla guerre 5 en ce combat Muliæ c sans:
pha fut mis en route, trente mille de l’es gens furent taillez en pieces auec le Tm’
Balla Amurathôe plufieurs aurres chefs, car il les auoir pris au paflÎige de

-- l’Eu htate , ou les Turcs ne fçachansôcne pouuans tenirle gué du fleuue,
ny il: fecourit les vns les autres , comme pouuoient faire les Perfans , le r
noyoient, ou elloient malfacrez parleurs ennemis. Qu’il y eut ap res vn au-
tre rencontre de toute l’armee des Turcs contre les Perles, dedans les mon-
tagnes d’Armenie, ou nonobi’tant leur multitude ô: bonne conduite, 8c
la valeur des Iennitzaires, qui ce iour là firent tout deuoit de bons comba- Amand.
tans, les Turcs furent co’mine reduits au dernier defel’poir , quarante mille fada

I des leurs y ellans demeurez fur laplace. Qelques vns neantmoins ne font
de la feconde 8c premiere bataille, qu’vne feule; encore chient-ils que le
Turc n’y perdit que dix,ôclee autres douze mille hommes: qu oy que ce
foit, mahomet recognoiilànt la grande difficulté de vaincre la Perle : am:
le des riuieres , deferts 8c m ontagnes u’il faut palier 8c ayant defia allez ef-
prouué à fes defpës, qu’il auoit trouuc chauffure à fon pied, fe retiroit pour

attendre vne meilleure occafion,mais Zaniel tout tranl’porté de gendreu le
ardeur , ôc defia d’acquerir vn (econd trophée en la prefence de l’on pere,

pafse l’Euphrate pour pourfuiure les Tur . - z . 1
Or cette nation a cela de propre, qu’il luy faut pluiloii faire vn pour d”"’""’ m

’ a . , . . du, oit Ilpour la lailàer palscr , qu vne chaifne pourl arreller, le defef on luy farfam; terminent
, nonor lesrenaillre le courage,& la neceilité luy fournifsant de nouuel es forces pour forces,

le deil’endre. Ma omut donc ,vieux routier 8c fort experimenté en ces af- .
faires , comme y ayant defia paCse’ en Hongrie, à fgauori, 8cm la Valar nie,
feit deux efcadrons de toutes les forces , l’vn clef uels il donna à con (il u ire
au Balsa Machmet, pour faire telle 8c efmoufser’l’a pointe de cette ardeur

bouillante du ieun e prince Zaniel; quanta l’autre, il le le referua, tant pour -
fa feu reté , que pour rompre l’ennemy des-ia demy lafsé de com barre , car MÎÇÎÏÂÇ’Ï

c’ellzoiticy Côme l’èllire ô: la fleur de toute fou armée.I’ay leu’dans quelque :i’fcmmë

Autheur u’il y auoir vingt cinq mille hommes de cheual quafi tous Bul - ’ ’
garesôc T raciens,8c vin mille lénitzaires. Œant à luy il selloit fortifié
au milieu Côme dansvne orterefse tres-alseurée,s’efiât fermé d’vne trâch ée

de quatre mille pas de tout, auec vn bon réparr,prcs duquel il fill mettre ça
8:15. des chatiots liez enfemble auec des chaifnes’ de fer , liircliacû defquels rorrîfimiô ’

efloient deux pieces de campagne; outre ce il y au oit vn grand n ombre En? il?
d’artillerie rangée par tout , pour defl’endre les fortifications, se uinze mil
hommes ordonnez par autour, pourqtirer incel’samment contre’l’ennemy.

Q7,



                                                                     

. ’ . , . ’ e ’122 Continuation del Hillzoue I
’ LesPerfes le vindrent attaquer en cet equipage,qui ne s’atten dans poing
d’au oit alliaire auec le tonnerre , mais feulementauec des hommes , sarrau-

raient defia de la ruine torale de leur ennemis, veu leurs victoires preccdë.
tes , à: qu’il fèmbloit que la perte des hommes eull: fanât perdre le courage

q Le a." aux Turcs qui le retiroien t: s’encourageans donc ainfi les vns les autres par,
333:1? la mem cire de leurs beaux fakirs , 8c le mefpris de leurs ennemis , auec me
ignées efperance d’vn riche butin,8c d’vne lorieu e couronne : ils approchent de

ce retranchement : mais comme ilsfurent à la portee du canon 3 les Turcs
commencerent à tirer toutes leurs pieces,qui firent vn tel tintamarreôtvne
telle grelle de boulets 8c de balles,qui par emfemble tomboient dru &me.
nu fur eux,qui»n’ell:oient poinél: encore façonnez (8c encore moins leurs

cheuaux ) à telle harmonie, ue ne fçachans de quel collé fe ranger pour la
fumée efpoifl’e de la poudre a canon qui leur donnoit’dans les yeux perdi.

rent tout ordrc,ôc commancerent à fe debander.
me a; de- Les Turcs qui n’attendoient quehcette occafion , les voyans chancelans,
çï’fâfk’ lafcherent inconlinent fur eux leurs gens de cheual,& en fin tout leur ef-

* cadron , toutesfois les Perfes tenoient encore bon , fi VfunchailÉin treuil
luy mefme pris la fuite , car, fon fils Zaniel au oit Eamafl’e’ les trouppts, ôz te-

’ r pris nouueau courage: de forte que le combat fe renouueloit plus violent
u’il n’auoit eflé de tout le iourzmais Vfunchafian qui craignoit d’ellre en.

33:11:? cclos par Mullapha , le fils de Mahomet, prinel’efpouuante, donnant en ce
ne]. vicier. fanant le ain de la bataille aux Turcs 5 car les Perlès voyans leur Roy s’en-
mmm’ fiiir, parfirent le cœur; de forte qu’ils ne penferent plus qu’à minurerleur

retraiére , aucontraire des Turcs , qui pourfuiuans la ointe de leur bon4
heur , donnerent tant d’affaires à leur ennemis, qu’ils litent contrainéis de

perdre tout ordre, se fe mettre en fuite -, la fe fifi vn fort rand malfacrc,en-
tre autres du prince Zaniel ,auec plus de dix mille des figens; quelques-vns
ont dia qu’il fur pris prifonnier ,8; que Mahomet le fifi mourir. Voyla
commet cette bataille fiit gaigne’e par le moyen de l’artillerie; car tous font
d’accord en cela,ôc c’ell pourquoy le Perfan en demandoit aux Venitiëszô: ’

en auoir cfcrit tant de fois à leur Sen at. mahomet donc ayant obtenu vncfi
belle vi&oire,& deliuré plufieurs des liens qui elloient prifôniers,enrrcau-

"me. de tres Turacan fils d’Omar, commença à faire des courfes par toute la con-
g-Œ? :35 tre’e , qu il courut tout a fon aife ( les Perles s’ellans retirez en des lieux
pays des forts) se prit la ville de Caratfar, capitale du pays fubieéte au gouuernement
Pur” du Prince Zaniel, a: le fort Carachifapem,ou felon les Grecs Maurocallron,

que nous difons Challeaunoir , a: fe contentant de cette rafle , sa de l’hon-
neur d’auoir battu 8c faié’t quitter la place à fon ennemy, il fe retiraà la mai-

fon , pour refaire aufli fon armee,harralfe’e non feulement des pertes pre-
cedentes , mais encore plus du chemin , ioint qu’il redoutoit queles Perles
fe raifemblaffent sa le prinfsent en des dellroiâs à leur aduantage ; 84 ainfi
s’en reuint tout triomphant à Con llantinople.

XI. Où ayant efle’ quelques temps, fon fils Baiazeth , qp’il auoir laifsé en
Amafie, luy manda que Vgurlimehemet fils d’Vfunc afsan sellant re-

’ uolré
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des Turcs , [lute premiers . 12 3
uolté’ contre fon ere,auoit pris furluy la ciré de Siras ou Siuas,chef du Lemme;
Royaume de Pe e , 8c qu’a ant entendu quele Roy fou pere luy venoit à 1:33:33,
l’encontre , il auroit pris a emme , enfans , meubles a: ioyaux ,18: defiroit peut! rue;
fe retirer Vers luy en feureté , le fuppliant de luy faire entendre, fa volonté. :3233:
mahomet luy manda qu’il vouloit ne le fauf conduit luy fuit dénué,mais fifxm’
il defl’endit-à fon’f’ils de ne forcir dela cité d’Amafie , pour aller au deuant

du Perfim,auquel il entendoit qu’on fifi beaucoup d’honneur: mais Cepe-
danr qu’on ’ riPt garde à les aétions,de peur de quelque Stratageme accro:
perle:Vgur ’mehemeth fe douta de cette defliance,pource enuoya la fem-
me ôc fes enfans deuant , comme pour oilages , a: luy arriua apres auec"
quelques trois cens cheuaux. Baiazeth le receut fort courtoifement , 8c le
banqueta auec grande magnificence , où ayant el’té quelque temps, il s’en .
alla trouuer le Monarque Turc, qui luy fifi encore meilleur vila e’que fou ï’tfim’;

fils, luy promettant de le faire Roy de Perle , a: de deilruire Vfiinclrafl’an impair;
qui luy elloit mortel enn emy,8c pour l’accomplilfemenr de la promeffe, il En, pour-q
luy donna des forces, auec lefquelles il s’en retourna à Siuas, se auffi-toll fe 5:"; l7 If?
miil: à faire des courfes fur les terres de fan pere: Mais les Turcs ne firét as rififi". ’
fort-bien leurs affaires en cette guerre: car Vfunchaffan ayant feint d’el re
malade de r-e ret que fon fils feuil abandôné, a; mefiries qu’il elloit mort,
iufques à en (gire celebret des obfeques par la Prouince :ôc ceux qui luy
eiloient les plus affidez ayans mandé p ar trois diuets mena ers fecrets à
Ygurlimeh emeth qu’il fe hallali: devenir àTauris s’emparer’îe laS eigneu-

rie deuant fes autres fieres,& luy adioullant foy à toutes ces chofes,cômeil (unehafl’an
fur arriué a la ville on le mena incontinét auPalais,où il trouua f6 pere lain 5225,513’,

&firuf, 8e 1ans maladie uelconque , lequel le fil): empoi nerôc mettre à me ’
mort fur le champ, tant ’ambition de re er ellvne cruefie furie, de faire
perdre tout fentiment d’humanité, 8c vio entant la loy de la nature, defai- n fait mon,

re reuolter le fils contre le ere, donner au pere vn coeur pire que le Tigre, m cruelle-
’qui ne peut foufi’rir qu’onl’uy enleue fèulemét fon faôrLa nouuelle de cet- 3’12” ””’

te mort, 8c la rufe precedente delcouuerte , les Turcs demeurans fans con-’
duite 8c fans appuy furent contraints de fe retirer aux prochaines terres de
leur Seigneurtlequel fe refouuenant de la brauade que luy auoient faié’t les V
Genneuois de luy au oir denonce’ la ’ erre , comme vous allez peu voir au
neufiefme liure de Chalcondile, ne fentontentanr pas de leur auoir ollé la ’ ’
cité d’Amafire , il vint mettre le fiege deuant Capha,que les anciens nom.-
moient Theodofie,aflife aux Palus Mectides , en la Cheronefe Taurique, Î p
non loino du Bofphore , ville fi renommée de toute antiquité , que Straé. ’"’”- L73 i

bon dia: qu’elle eiioit defia puiirante , lors que laRepublique d’Ath’enes

floriffoit, &qui fuiuit autres - fois le party de Mithridates contre les R0.-

mains. ’ à .. ,Cette ville efi encore belle, grande, riche, 8c puiffante, 8: en laquelle .fe’DerflWn
fait l’abord de toute forte de marchandife , aufii bien à prefent ne iamais; de la "Il:
comme efiant le lieu ou s’addreffent tous les marchâds qui trafiquer en la C”””
mer maiour, elle a Vne citadelle fur vn cofiau, laquelle commande fur toué

. te la cité, 8c cit ce fort ceint de trois mu railles, comme aulfi la ville cil clofe

Qli
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. o 7 - a124. Continuation del HlleOIi’C
d’vne mefme forte, car les Grecs l’auoient ainfi fortifiée,les cenneuois l’a-’-

noient conquife fur les Tartares, du temps de l’Empereur Michel Paleolo-
gue,l’an mil deux cens foixante fix, 8c en auoient iouy iufques au temps de
Mahomet, duquel nous parlons: qui voyant combien cette ville luy efloit
importante , a caufe que furia mer maiour , le Turc fe charge plus qu’ail,
leurs , de bois pour la fourniture de fes nauires 8c galeres,ioint abeauré 6c
fertilité du pays: de forte que iadis cette peninfu e eiloit le grenier de la
Grece , 8c le magazin de l’O rient , il fil’t vne autre armee de mer conduite

par Machin ut Balla , auquel il donna dix mille Azap es 6c autant de Iennit.
Mems du zaires,pourlaconquer1r. Or comme ce Balla ellort fait entendu, nô (calo
nairaMach. ment pour bien conduire vnearmee,ma1s pour s aider quelquesofois dela
"""i peau de Renard au deil’aut de celle du Lion , il auoir vne prattique ferreur

.en Candie, qui le faifoir roder fur la mer Égée; maisrviocenique general de
l’ami ce Venitienne ayant defcouuert cette trahifon, feit aller tous fes’ def-
feings en fumée par la punition des traiiires : de forte ue le Balla fut con-

.trainé’t de fuiure l’on entreprife de Capha , affilié qu’il t encore parla ca-

ualerie Tur uefque, qui rauageoit alors les contrees voifines, laquelle fe
trouua à ce flege par le commandement de leur Empereur.

, ses: de Les Geneuois qui elloient lors en grand nombre en cette ville , la plus,
Cari». part riches marchands,tant en argent content u’en marchandife, plus en-

tendus à tenir vne banque qu’au maniement des armes , commele mar-
chand prefere le plus fouuent le bien a l’honneur, a res auoir refillé quel;

kawa de ques iours afl’ezpcoqrageufement , fe voyans fans e perance de fecours,lils
Câph: aux prellerent l oreille a certain accord ,fpar lequel ils pouuorent s’en allervres

hm a: bagues faunes: quelques - vns di ent que cette trahifon aduint pour la
haine qu’ils portoient à Galeas Viconte , Duc de Millan , pour empefchcr

’ qu’elle ne tombafi foubs la domination , ce qu’il tafch oit de faire parlai.

tremiie de quelques-vns desleurs :l’inimitié ayant tel pouuoir, qu’elle fait

erdre toute confiderationde falut , d’honneur a: de vie , pourueu qu’on
le van ge de fon ennemyles Grecs 8c Armeniens qui s’oppofoieiit’a cette
reddition , fluent rran fportezai Confiantinople : les Tartares se Geneuois
ne [émirent aucun changement de leur condition , fauf qu’ils n’entends

Con n permiili on de quitter la ville, a: moins encore d’en enleuer leurs biens:

que e . .
de ramiers» preuue de la fidelité des promeffes Mahometanes. Amfi Caplia li long-
3332;: temps Ch rellienne , tomba en fin f ou bs la iurifdiôtion sa croyance de lila-
313W” homet : la prife de cette ville fut eau fe que toute la Cheroneie Tauriqucgc

ays des Tartares Cymmeriens,maintenant nommée cazaric , vint exil or
fieyflance du Turc, ni en a toufi ours iouy depuis : quelques vns mettent
cette expédition en l an mil quatre cens feptante-fix, d’autres la veulentui-
continent apres lalprife ClCINCngPOl’lt , 8c deuant la guerre de Perfe, mais
le penfe qu’on ne e trompera pas beaucoup au temps,quand on la mettra

en l’annee 1474. ’ hXIL Or tandis que Machmur faifoir la conquefle de la Cheronefe, Soliman
Sirgc de Balla, Beglierbey de la Romanie a: Ennuque, efloit allé mettre le fiegcde-

ÏËZÂÇÎ. d’ uant Scodre ou .Scutari, la porte de la mer Ionique 8c Adriatique,le boul;

ueu C
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des Turcs’,’?Liure premier. b 12;.
un: de l’Italie , 8c capitale de Macedoine : elle cit affile fur vne montagne
penchante de tous cofiez,ôt fort malaife’e en quelques endroits,ayant du .
cofie’ duPonant vn lac de quatre-vingts mille pas de’tour(encore ue pas
vn Autheur n’en faire mention) (Lue ceux du pays appellent le lac de Scu- -.
tari, duquel fort vn fleuuenauiga le,nomme’ Boyau, felon Pline la riuie- àhmîs- t
te de D’riue couroit du coi’te’ du Leuantfort presvdes murailles de la ville,
dont on peut voir encore le’fofl’é a: les veiiiges du pommais ayant main»

tenant Changé (on cours,elle paire pres de l’Iile,&entre par. deux bouches
en la mer, à dix mille loing du Boyau: toute cette contrée citant fi fertile,’

principalement celle qui cit entre ces deux fleuues , que les habitans du
pays difoient , qu’encore qu’on iettaii demis la femence fans cultiuer la
terre, toutes-fois elle ne laifl’oit pas de rapporter en abondance; de forte
mefme qu’on citoit contraint de retirerle befiail du pafiurage,dc crainte 3mm:

u’il ne mouruil: de trop de graiiTeiÆmt au pays de deuers la mer, ce ne 9::
23m quafi que bois taillis, aufqâels toutesfois il s’y peut prendre de bon ’ ’

bois pour baiiir les nauires,ce rent ces commoditez fort cohfo rm es au
deffein que Mahomet auoir fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fie-
ge de Scanderie,ainfi appellent lesTurcs cette place,comme s’ils dii’oient
Alexandrie,p out auoir cité comme on dit,baiiie par Alexandre le grand. *

Soliman donc,qui pour rendre vn fignalé femiceà fonS eigneu r,outte- H
huiôt mille Iennitzaires qu’on luy auoir baillez,c6t ouuriers a fondre l’ar-

tillerie,&5oo.chameaux pour porter les marieres prqpres à cet efl’et,auoit
encore grofi’y [on armée de tout autant d’hômes qu” au oit peu tirer des:
prouinces circonu oyfines fubieétes à l’Empire des Turcs , ô: il au oit bien-
afi’emble’ iufques à 80000.hommes de guerre: de forte qu’ayant fait ré-

dre les deuans à (es coureursôc caualerie legere ont faire vne rafle clona
leur Coufiume, il arriua incontinent aptes auecle ros de (charmée , CI? Pont (in le *
uironnant la ville de toutes parts, a: pour s’en fuiter encore d’auantager Mm
la prifc,s’eiiant pourueu de poutres 8c foliues en la foreI’t proéhaine,il ba-

fiit vn pontfur le Boyau , en la garde duquel il laifi’a le Tribale Alibec
, auec les f0rccs qu’il auoit amenees de fou gouuernement: cet Alibec ,
pour fa valeur 8c bOnne conduite a la guerre, auoir en le San ’acat de Bril-
gade, a: comme les Turcs fon’t fort prom ts en leurs "ex agrion s, il fifi (:3176ng
suffi-toit approcher des murailles de la vil e, quatre groil’ês pieces d’artil- en leur: n-

lerie -, a: douze autres moindres pour la battre en ruine. - P””’°"”
Le general VenitienMocenique aducrty de ce fiege, comme il i’çau oit

de combien cette place ciliOit importante, non feulemét à laRepubliqu e
deVenile,rnais à toute laCh refiientégap res au oit donné ordre, tant 211’113

le deCorfou,qu’àla ville deDuraz,ôc autres places importantes aux enui-
tous qui citoient encore fouzla domination Venitienne,luy auec le plus
de forces qu’il peut aflembler, tant des fubieé’ts de la Republi ue,que de
lès confederez, s’en vint camper au temple de fainrfte Sergiefit’la veuë des Manique

habitans, à cinq mille toutesfois de Scutari , a: quatorze mille de la mer, 3253512;-
s’entre-donnâs courage les vns aux autres,par des fignalsôc des Feux qu’ils

faifoient reciproquement le foir a: le matin. Or au defrouz de ce temple,

- I . (U)



                                                                     

a . . a *126 . Continuation de l’Hil’torre
comme le fieuue Boyau cit gueable en plufieurs endroits,les calmai

v autres gros vaiil’eaux n’y peuuent voguer enuiron huiét mille pas ,ioin&
A ne les hauts rochers qui l’ont tant fur l’vne que fut l’autre riue le font ref-

ne pull: finet en deux fort eûroié’tes bouches 8c encolleures, les parians du pays
Rhin appellent ordinairement ce deilroit la le pas de l’efchelle.

v . Or Solyman recognoiil’ant allez de quelle confequence luy eiloit ce
deiiroiét, pour empefcher le (ecours aux alliegez, il enuoya clorre ces cm.
boucheures la auec des chaifnes de fer &clespieux, pour enfermer les gale

le, Mi. res Venitiennes, qui cuit à la verite’ reduit les VffiitiCflS en extreme peul,
gîgîfizâr- s ils n’en enflent eu aduis par vn fugitif, ui s eflant defrobe’ de l’armée

feings des Tur uelque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils elioient,
3’332; u’àcl’iniiant mefme ils marcherent en bataille pour s’emparer de ce de-

Ëroic’t ou ils trouuerent lesTurcs tous en ordonnance, a: auec refolution
de leur empefcher à leur pouuoir; mais les mieux armez ellans demeurez
deuant Scutari, l’artillerie Venitienne feit vn tel efch ce fur ces gens demy
nuds,& tous entaffez,tirant à lomb fans c’oup faillir contre cette multitw

saïga: de , qu’ils furent contrainéis e leur quitter la place , auec la perte desinq

pas de ne cens hommes ,6: vne grande partie e bleiTez; de forte que esVenitiens
c ”’°’ victorieux ayans laill’e’ quatre galeres pour la garde du lieu, s’en retourne-

rent en leur camp près du temple.
Ces choies le pafl’ans ainfi fur le Boyan,S oly man ne donn oit cependit

aucun relal’che à ceux de Scutari, 8c bien ue le Sei neurAnthoine Laure-

tan qui commandoit dedans en qualité de Prouifadeur pour la Seigneu-
vîgihnce rie employai’t tout (on [oing 8c (on induline pour remparer les brclches,

fâtagfëf: drei’fant des palliflades trauerfées de foliueaux , y entre-meilant des aisé:

ce a: Sente: des clayes, euii enleué derriere la muraille entre-ouuerte ,vn rempart de
”’ vingt ieds de hauteur a: large de quinze , auec de la terre a: du fiiniier de

cheua ,dont il y au oit abondance en la ville,& la delrus difpoiant des ton-
neaux à vin remplis de terre,il s’en aidaii au lieu de cren eaux pour couurir
le foldat des perils du combat 8c de la violence du can on.Toutesfoisvoyât
les fiens’diminue’r de iour en iour,le fiege qui y auoir elle mis à la myMay

ayant defia duré plufieurs iours,il feit en forte de faire palier au trauers du
Hui, a, camp ennemy, vn ieune garçon auec des lentes addreflantes au Gencral

gemmant des Venitiens , pour leur faire entendre , qu encore que luy ny ceint de la
mais: des ville ne manquafient de courage 8c de bonne efperance de voir vne heu-

* ”’”’°°” ren le ifl’uë de ce fiege, encore qu’il deuil tirer en Ion eur, toutesfoisles

euenem ens de la guerre elians toufiours incertains,& e retardement non
feulement d’vn iour , mais bien - fouuent d’vne heure citant (aimant de
donner tout aduan rage fur l’ennemy, 8: rendre vne affaire de ’ loréc, qui.
[cm bloit dire en fort bon train, qu’il deuoit aduifer de bône heure à leur
donner quelque (ecours, tandis que les coura es des Scutariens elioicnt i
encore vigoureux , a: leurs corps frais 8c robui es, our fouilenir lafiirie

, de l’en nemy , le uel pourroit ien leuer nouuel es forces , a: faire lus
. grand appareil, l on luy donnoit temps de le recognoilire, 8c qu’ilviilal-

1er [on entrepriie en longueur. ’
Ces
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p Ces tairons ayans efineu lesGeneraux,ils enuoyerent incontinent faire X111) - ,
hanter Leonard Bulde,que Moceni ne auoit uelque temps auparauant t
ennoyé àCatarre,ville de Dalmatie, cize au gdlphe Rizonique,auec qua-
tre aleres pour tirer du fecours de Iuan Cernouich, Prince qui au oit de

’ l’auâxorité dans l’Efclauonie , leur amy a: confedere’, 8c qui ePtoit bien

voulus: obey des habitans du lac:ceux-cy donc,n’attendans que le man- :3333?
dement duGeneral, s’acheminerent incontinent. Les troupes de Cernost 1
uich’conduites par George (on fiere, &Leonard ayant , outre les quatre
a aleres par luy de nouueau fabriquéesôcmifes en point de tour armemét,
âs’ellzoitencore d’ab ondant pour chaire trente barques ou fregatesde ri-
uiere,& les ayant fretées 8c armées , les tenoit en fiorte preftes à voguer.

O r du golphe des Rizoniens au Boyan,il y a vne montagne continuel-
le , fi pierreufe , afpre a: delrompuë , que les gens de chenal n’y peuuent

auoir aucun accez , cette-cy citant en orme de pointe ou promontoire,
s’enclinant droiâ à Scutari,s’en va finir fur le bord de cette riuiere; Geor-

ge voulant (e feruir de l’aduantage que luy donnoit la fcituation du lieu,
commen ça à monter par le dos e celle montagnevers la ville,tandis que
Leonard s’auançoit par deflus le lac , les communautez des villes circon-
uoifines ayans fourny foixante a: dix barques de pefcheurslbien armées,
d’autant ue cette riuiere n’eflant nauigable,les galeres ne p’ouuoient ap-

procher p us pres de Scutari. ALe Balla cependant qui citoit aux efcoutcs , 8c qui tenoit pour tout af- - L’ordredn

feure’ que les Chrefliensme laifreroient pas prendre cette place (ans y en- hmm;
man POU!

uoyervquelque fèceurs,comme il auoit de bons efpions de toutes parts,il 3552:1?
d’efcouurit aufiî l’entreprife des Venitiensè de forte que pour em efcher 2915m4:

leur defreing, il donna la char e de deffendre la montagne à Ca ambey "mm
auec [douze mille cheuaux d’eËitefic ayant renforcé les gardes du pont au
defrus de la ville, d’où il attendoit Léonard a: la flotte , il din ofa les plus
petites (pieces le long du fleuue , qu’il couurit d’archers, harquebufiers 8c
autres oldats,pour empefcher la delcentc aux foldats Venitiens: (light à
Georges 8: fa trouppe d’Efclauons, ils n’oferent defcendre en la campa-
gne, la voyans toute couuerte de caualerie, ny les Turcs n’ofoient mon-
ter par les pantes roides 8c ointuës des rochers, de forte qu’ils ne (e peut

rent efcarmoucher que de oing. .Leonard auoit faiât auHî vne autre rencontre inopinée qui fin: telle: on
auoit accoul’tumé de faire en cette contrée vne grande chaire 8c pefcherie

de poifTon par chacun iour; de forte qu’on tient que lesVenitiens en fou-
loient tirer tous les ans cinq mille ducats de peage. Or comme Leonard
n’eut! p oint preueu cette pefcherie , penlant en toute liberté amener lès
vaifreaux du ac das lariuiere,il la trouua fi bien claufe 8c trauerfée de tou-
tes partsde ces pefcheries,qu’il demeura arrePté fans pouu oir palier outre bittais?
comme fi de "guet à pend ou le fuit oppofe’ à [on defTeingLes Turcs bien La à la? c
ayfes de cette rencontre, les efcarmoucherent, de forte qu’enfin lesVeni- g"°"° m”

. . l . , I p pefchtnrl’c.tiens voyans leur labeur inutile,fe retirerent auxGeneraux de l arm ee,lci- "mm" de
ne: - bons

quels recognoiIÎans la 50 iblefre de leurs forces,à l’efgard de celles de leu rs Aerrerais.

- .. . ’lImIM



                                                                     

17.3 .Continuation de l’HllltOire 1
Laveuîtiës ennemis, refolurent de ne palier p oint outre, a: d’attendre nouueau ren.

. Êîàîgzï’fùjfort de la Republique: de maniere que tout leur fecdurs n’ayant elle que

m. des efcarmoucbes, ils furent contrainets de remettre leur efperance en la
force 8c formation du lieu , en la valeur 8c vigilance de Lauretan , 8c en la V
grandeur de courage des habitans : Mocenique ellant toutes-fois relolu
de ne point partir du lieu où il citoit cam e’ , enc0re que la pellilence le
fuli mile en (on camp, 8c de voir la fin du rege. ’

Soly man qui citoit bien aduerty de toutes ces choies , voyant que
toute efperance de fecours citoit ofie’e aux alliegez feit battre lavillefi fu-
rieufement 8c fans relafche, que prefque tousles murs allerent parterre,

3352m: mais comme les Turcs commence oient daefia a crier ville gaignée,ilsfu-
me" au!" rent efionnez de voir auHi-tolt vn rempart derriere , tel que nous auons
Sentati de la
furie du ca- dit cy-deflus,&lesScutanens non moins refolus à le bien defiendre qu’au-
;ËÊÆÉ parauantfeit de rechequommer la ville,leur reprefentant qu’ellant toute

demantelée,8c eux maintenant reduits à l’efperance de leurs ropres for-
ces leurs amis 8c alliez les ayant abandonnez, il citoit impolli’ble que par
force 8c par famine ,il n’en cuit en fin la raifon , qu’ils ne s’expofallent

rom?" point à la licence duvainqueur,mais qu’ayant pitié de leur patrie,deleurs
courage des emmes 8c de leurs enfans, ils le [craillent maintenant d’vne honnelle

scumm” compofition , dont ils feroient priuez , quand le vainqueur auroit tout
pouuoir , il feit auffi ofll-irparticulierement à Laureran de mes-grandes
recompenfes de la part de on Seigneur, auec des charges des plus hono-

rables: s’il le vouloit mettre à (on leruice. .
karmas. Mais à cela il fit refponfe que lesCapitainesVenitiens ne (canoient que
3:33; c’efloit de rendre les places,mais bien de les forcer, 8c qu’vn SenateurVe-

du NT4- ! nitien,comme il elloit, auoit apris de commander aux autres, 8c non pas
de feruir: 8c quant aux habitans, u’ils el’toient refolus de perirdanslts
cendres de leur patrie, ou de la radinera au prix de leur fangmn dit encore

ue Lau retan adiouila à cecy ce trait de moquerie, que ce n’eI’toit pas aux
gemmes de prendre les villes , mais plulloll elles-m efmes d’el’tre prilcsfil

difoit cecy d’autant que ce Balla ayant cité ris ieune enfant en la con-
uefle de laB olline a: donné pour la beauté aMahomet,qui en auoitabu-

fé,il l’au oit depuis faiôt faireEunuque,& aptes plufieurs grades, l’auoit en

fin auan cé en cette charge apres la mort d’Amurath Balla,qui auoit finy

(es iours en la guerre de Perle, comme vous auez ouy. Solyman voyant
que tonte elperance de compofition luy citoit ollée, a: picqué d’ailleurs

de la rifée duVenitienfe refolut de faire donner,à la place vn affautgele-
Allautgcnç ral.Ayant don cques faiâ prouifion de force clayes pour couurir les liens
"www quand ils iroient a l’affaut, ô: garny [es foldats de crocs,de mains de fer,de

faux , &longues hampes emmanchées (car il n’elloit plus befoing d’el-

chelles , puis qu’on pouuoit grimper par les ruines iuf ues aux rempare-
mens (il fifi: donner vn cruel 8c fanglant afÎaut , mais àqbien aliailly, bien
delÎendu.

Caries S curariens tous refolusàla mort,maisàcondition de (e bien deF
fendre,au oient fakir prouifion d’ vne multitude de vailleaux longsfaiâs

d’ofiers
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d’oliers ac de clifl’e , frottez 8c enduiéts de boufe de vache, dans lefquels les canaient,

habitans fouloient conferuer leurs grains , lef uels ils emplirët de fouine, 3212335:
de poix 8c d’el’toupe,afin qu’y mettans le feu , ils s’en leruiiïent contre l’en- mâts. ’

nemy , garnifl’ans lents fortifications de pierres d’extreme grofl’eur -, char- ’

geans leurs canons a; plus grolles pieces , de cailloux ac menue ferraille,
our d’vn coup en pointer lufieurs.Tout cecy incommodoit merueil-

l’eufement lesTurcs qui ef’corent furles pendans de la monta ne,&aux en.
uirons de la ville , fort efpais ô: ferrez l’vn contre l’autre -, de (être qu’on ti-”

roit aifement à plomb contreeux , a: s’en faifoit vn merueilleux carnage
Toutes-fois comme’cett’e nation reprent cœurau pluîgrand peril, ils pall
[oient ar defl’us les grands monceaux de corps morts, ans s’eltonn er de la
pitoyable fin de leurs compagnons,8c retournoient àl’afl’aut , auec autant cm: de,
de courage comme s’ils eufÏent deu aller au îilla’gefiolyman ne s’oubliant Tuitsënce!

pas à les encourager, 8c à leur reprefenter le , .u’tin, les belles femmes, la re- mm-

compenfe de leur Seigneur , a; combien la conquefle de cette place
elloit importante au ien de les affaires ,- 8c à l’accroiffement de (on

Empire. . i l p I , n VLau retan auffi ramenteuoit aux liens leur ancienne vertu , tant de fois ,
efprouue’e contre ces infideles , leur Religion , leurs femmes 8c leurs en- mm, en:
fans,qui n’auoient maintenant pour murs’que leurs poitrines,ôc pour clef gaïac les
fenfeurs que la force de leurs bras: combien de gloire a: d’honneur le leur
feroit à la pollerité d’auoi-r repoufré vne telle puiiTance,n’e[lâs mefmes af;

filiez de nul,toutes ces choies le difoient en rafiailchiilant ceux qui efioiët
las,8c faifant retirer les blefrez,en remettant d’autres en leurs places,le mut Lequel polit;

-auec tant de labeur 8c de vigilance , que les Turcs ayans combatu depuis 3,225223;
deux heures deuant le iour, iniques vers le Soleil couchant , fans au oit peu If!" le
auancer vn pas,laffez 8c recreus qu’ils efioient,commâcerent a perdre cous u
rage, a: furent fi vertueulement repoufl’ez, qËi’ils le retirerent en del’ordrez- LçsTurcs a:

de forte que ceux dededans mefmes eurent ien l’affeurance de faire vne 5133335:
[ortie fur eux , et de les ourfuiure iufques au pied de la montagne , ou ils 5:31:55?"
en firent vn grand mangue, s’en retournans ainfi triomphans dans la ville
chargez d’enfeignes 8c de butin :on tient qu’il mourut en cet affaut , trois
mille Turcs , entre lefquels il y auoit quatorze des plus norables de leurs Nombrèdtïés
chefs, 8: vn nombre infiny de blefl’ez : des Scutariens il en mourut (cpt, sa iÏÎÏi’rÏzÎn Î;

cin quante-neuf de blefi’ez,le lendemain ceux de la ville ie’rterent quantité ËÏËSË’ à

de bois a: choies leiches defl’us les Corps morts, 8c puis y mettant le feu ,1esd’wmr
confommerent,de crainte. que leurs charrongn es n’infeé’tafrent l’air. Ba «qui, de,

Solyman recogneut allez par ce coup d’elsay , que la ville el’toit im pre- Scurarxèns.’

nable, 8: que ceux qui elioient dedans auoient plus de valeur qu’il ne s’e- l ,
fioit imaginé z toutesfois il citoit refolu de les matter par longueur de fie- "SrÎJÏÎs :22;

’ ge 5 encores que felon qu’afseurerent depuis les Scutariens,i1 m ourur,tant fjfi’flfl’;

auxalsauts qu’aurres rencontres durant le fiege,iufques àfeize millcTurcs, 9°"! 4° le
, Ville 2000.

8c de ceux de la ville enuiron deux mille , tant par la guerre qu’autres accr- Crândc dirai

I te ’eau àdens : ce qui les afiligeoit le plus, c’efioit la faute d’eau , de forte qu’ils en 5mm,
furent reduits à telledifette , que n’en prenans chacun qu’vn bien peu , à ’
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grande peine en au oie-mils encore pour trois iours , quand par vine Parti.
culiere allil’tance Diuine , qui ne vouloit pas encore laifl’er perir cette forte

, place , Solyman leua le fiege , faifan’t charrier fon artillerie [8: s’achemi.

nant en Macedoine,a res l’auoir tenu trois mois entiers deuant Scutari, en
l’an mil quatre cens l’éprante quatre.Î Si tol’t qu’il fut decampé ,les Scuta.

riens quixauoient tant enduré de foif, s’en coururent tous en foulcàhri’.

uiere , ou quelques - vus burent tant d’eau , qu ils en efioufierent (tu le

champ. v nXIV’ (lignât Solyman il el’toit delogé par le commandemant de mahomet,
lequel ellant aduerty des grands preparatifs que ce vaillant a; genereux

trimai, a: Roy de Hongrie MatthiasCoruin fai oit contre luy! affilié desVenitiens,ac
ggçggjg autres fienslconfederez z il armoit aulli de fon colié 8: rallèmbloit toutes
figeât fes forces pour s’oppofer à l’encontre: car les Venitiens recognoiflàns que

HyantScutari les forces cules-de la Republi ne n’elioient pas bafiantcs pour refiller à

celles du Turc,auoientenuoye deuers ce Prince Sebaflien Badouaire auec
p . . vn riche prefent, out le perfuader d’armer contre le Turc,- ô: faire quel-

ËJËÆZÏLË ques courfes fur (Es terres,tandis que la meilleure partie de [es forces elioit

1° R°Y me occupée au fiege de Scutari: cettuy-cy (cent fi dextrement manier le cœur

thias del-i6 . ,. . . . - -En: pour’e- de ce grand guerrier, qu il men incontinent aux champs vne puiffinte af-
,.,’Î,’°’°”’ mée: dequoy Mahomet ayant elle aduerty,auoit fait leuer le fiege àSoly-

man, pour le tenir prel’t d’aller au fecours de Sciauas , c’efioit vn l’ortqt’œ

gâtât, Mahomet auoit faié’t ballir durant les querelles des Hongres, Boëmeë:

les Hon- Poullonnois,furle bord au delà dusaue,afin de pouuoir librementtourir
8’” le pays des Sirmiens,lifiere della baffe Hongrie,mais principalement pour

luy ouurir le chemin par toute la Hongrie a: l’Alemagne.
Cette lace citoit tellement fortifiée 8c munie de prouifiôs neceflâires,

8c de mul’Zitude de gens de guerre , que les Turcs l’auoientnommt’eScia-

uas , c’ell à dire , admirable , n’efperant pas iamais que les Chrelliens leur

peuflènt oller cette place des mains , puis qu’à la veuë de leurs ennemis,&
, malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour cm elcher le balliment de

Sciauas fort cette fentinelle , cela n’auoit peu toutes-fois empe cher que leur edificenc
Ëîïfï’fl vint à fa perfection. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort-
P°"’°."°I’ chere,pour la confequence qu’elle luy elioit àfes entreprifes,encore qu’el-

le peullt ellre fecouruë par les forces des Prouinces voifines qui elloient
foubs fa domination,il le cleffi oit neantmoins qu’elles ne feroient pas ba-

’ liantes pour refilier à la valeur des Hôgres, qui n’entreprendroient iamais
ce fiege fans vne puiffante armée, pour le pouuoir emporter , toute la dili-
gence toutes fois n’y (cent donner le lècours defiré.

Car matthias ayant pacifié toutes choies auec l’es voifins, a: la Pologne,
MM," a, Boëme,M0rauie &Silefie redues paifibles,il auoit côuerty fes forcesôc (ou
me Scia- courage contre l’ênemy du nô Chrefiien. mais Côme la place qui luy elloü
iË’i’iiyi’cÎ’Ï’ pour lors la plus importâte,ôcqui le tenoit le plus en gelne fuliSciauas,il l6

refolut anar tontes" chofes de l’em porter,6cpour furprendre l’ennemyJOYS
qu’il y penferoit le moins, s’en alla camper deuant,durant les plus grandes
rigueurs de l’hyuer ,. enuiron le mois de Decembre , contre l’aduis melhîc’

de
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de tous les liens. Mais comme ce Prince efloit fort heureux eh toutes fes Comma.
entreprifes , 8: qu’ordinairement les grau ds chefs ont des fecrets mouue- m’d’üfim’

mens interieurs qui leurs font renflir eurs def’f’eings contre toute appare-
ce, il vint camper fur le riuage du Saueà l’oppofite du fort de Sciauas, ou
ayant faiél: vn’bon retranchement ne la riuiere du Saue remplifl’oit,& fai-
fant au dedans lufienrs bl occus 8c orts- ballions, qu’il garnit de plufieu rs
grolles pieces ’artillerie,il enuironna le tout d’vne cloflzure de bois , auec
vneldiligence admirable. Ayant doncques ainfi fortifié l’a retraiûe,il vint
incontinent aux mains auec lesTurcs,le quels ayans vaillamment reponfTé
les aflàillans , tant s’en faut que cela fif’t perdre cœur à ce Roy inuincible,
qu’au contraire il l’anima d’auanta e à pourfuiure fon entre rife: de forte aux: me?
que difirant efire arfaiétement in orme’ de l’eflat de cette p ace,il le refo- modifié
lut d’aller’lu me me la recognoif’tre -, 8c de faiét tenant vne petite naffel- P’m’

le , auec vn (bldat 8c le batelier , luy en habit au l de foldat , approche des
remparts , contemple 8: recognoifl a l’oeil toutes chofes , 8c de fi pres que
les fentinvellesanques l’ayans defcoUnert,tire rent contre la barques: tue-
rent l’on foldat d’vn coup de mouf’quet , fan-s toutes-fois que cela l’empefÏ- Le, mm

chafl d’ acheucr [on recognoiffement, par ce traiét d’extreme hardief’fe s’e- gmffcg’i’i

fiant rendu certain de toutes choies. Cela toutesfois luy fut de peu de pro- se et.
fit 5 car la valeur a: refiflance des affiegez , qui ne donnoient aucune prife
fur eux,8cqui fai (oient beaucoup fou rir aux fiens,luy firent quitter la for- Stratagerne
ce cunette , pour le feruir des ruf’es, 8c de quelaque braue firata eme. Il en- ”’”’”””’”

uoye doncques vn puiffant bataillon de eau crie au dos de a forteref’f’e. .
s’embuf’quer dans vn vallon fort obf’cur, 8c luy au ec le in rplus de f’es forces,

fur la Diane, il liure vn afTaut general u’il entre’ti’nt toute la iournée’, lu- ’

fioit pour lafl’er les alliegez, ne poules forcer, a: fur le vefpre, ayant aié’t’

n former la retraiéte,rompant(fon camp leue le fiege comme defefperé de la
victoire , a: d’emporter iamais cette place , le retira: ceux de la place laf’fez

du combat qu’ils au oient fouflenu tout le iour , a: des veilles 8c trauaux
du fiege , commencerent à fe rafreifchir, f’e refiouyf’f’ans de s’eflre ainfi fans

recours delinrez deleur ennemy; 8: comme il arriue ordinairement en
, chof’esfemblables , chacun le mit à faire bonne chere, mettant feulement
quelques gardes du collé que les Hong-res s’efloient retirez , ôc ne le fou-
cians pas beaucoup du derriere de la vi le ,comme n’ayans que craindre de
ce coflé la : mais comme l’obfcurité de la nuiét eufl: ollé tout le dif’cernc- 5°,, dm,

ment qu’on euft peu faire des choies efloignees,cette trou ppe de caualerie
. que le Roy Hongre auoit ennoyée le retirer dansle vallon,ayant demeuré

coye tout le iour felon d’il luy auoit elle commandé,fortit de fou embqu
l cade , 8c auec le plus de 21eme qu’elle peut , elle a procha de la place par

l’endroiét dont on f’e doutoit le moins , ce qu’el e fifi: auec tant d’adref1

le , qu’elle eflzoit fur le rempart , auant que la fentinelle en euft en le

vent. «
Le Roy Matthias d’autre collé , n’auoit pas fluât vne bonne lieuë qu’il

rennoya f’a caualerie legere àl’af’faut, marchant apres auec la gendarme-

rie au grand trOt, ceux qui citoient fur le rempart, 8c qui tenoient del-la

* v R ij
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Vue partie de la place, encouragerent leurs compagnons,lequels comme
qu’ils enflent treuué quelque refifiance au commencem ent,toutes-foi"s

Ptifede têt airant inOpiné,Bc la prife de leurs remparts les auoit tellement efion-
sm” nez qu’ils commencerait à fuir de toutes parts, quittans la place a; les ar-

mes à la mercy du vain neur: la fiat faiéi vn grand madame: le refit fut af-
feruyLe bruit de cettecbelle conquefie fi promptement executée’ôcauct
tant de valeur a; de bon-heur, le refpandit incontinent parmy les nations ’
circonuoifines, 8c chacun en faifoit des tefmoi na es d’allegreffe,comme

f1 les ceps 8c les entraues de la Chrefiienté enffent a cette fois efié brifées,

non fans mettre en cernelle les autres arnifons Tu ues fçachans bien
ÎÊÊËËËÂÏ que les Hongres ne demeureroient pa’âàœmme derêtiéi ils vindrent in-

Peur viciai. continent mettre le fie e deuant Senderouie,ville tres-forte furle Daiml
’°’ be,8c capitale de la Raffie , on haute Myfie, conquife par Mahomet fur le

Def’pote Eleazar, comme a rapp orte’ Chalcondyle au neufief’me liure de

[on H ilioire, cette ville elioit vne grande efpine au pie’d de la H ougriedc
forte que Matthiastout encouragé par l’heureux euenement de Sciauas,
8c ne doutant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque’raf;
fie auec vne puif’f’ante armée, 6c reConquerirce qu’il auoit perdu , defirant’

guigner le temps, alla en diligence l’inuefiir. ’ ’ -
O r comme cette place eli vn des bouleuerts de laThrace,outre Morte

n , natu telle , Mahomet y laiffoit toufiours vne puiffante garnifon 6c force
isxêifëpuie munitions 8c artillerie , pour n’efire point furpris, ô: feruir aux occurrcn-

’ ces qui pourroient arriuer en la contrée : De forte que voyant combien il
efioit difficile d’en auoir la raifon qu’auec le temps, il fifi trois forts qui

mis ton; boucloientla place: fi bien qu’il n’y.pouuoit entrer aucun fecOurs ne par
ggàïââff le Danube 8c y a grande apparence que les chofes enflent heureu, enienf
demie. -reuffy pour les Chrefiiens , s’ils enflent pourfuiuy leur pointe commeils
Les mm l’auorent commencée,mais les n OPCCS du RoyMatthias emouflErcntnon
annamite-feulement la pomte de toute cette armée, mais il s y fifi encores outrece
:2322? tant de pompes 8c de magnificences que leurs threfors efpuifez, il ne peu
àîîflfzgu, rent ap res fournir aux frais de la guerre. i
bon heur. Mais pourreucnir à Mahomet , toutes ces entrepri’fes luy auoientfaiéi

rappeller Solyman de deuant Scutari , lequel auoit ennoyé Alibeq au fe-
cours,&comme il fut arriué trop tard,il efioit allé faire vne rafle auec qua’

. trc mille chenaux au terroirTemifunarien, pour faire quelque dommage ’
Ë: GKS.” ales ennemis,EmericNifor 8; Ceplanus gouuernenrs de Bel rade en aile
fîfigfjgff- uertirent le Defp ote de Myfie, 8c les capitaines de la gariiifon de "Feuillu-
fiîfrüfëz uar ,51 ce qu’ils peuffent arrefier Abbeq aurpaflàge lors qu’il penfcrous en

a, fun a, retourner chargé de butin : quant a eux ayans affemblé ce qu’ils peinent
ë’f;,f’,3fjÏs de forces’de la baffe frôtiere fortirët de Belgrade’auec leur canalerie,8cayâs

mm paffé le Danube, s’allierent auec le Defpore, se vindrent attendre dcpied
Le, "0ms ferme lesTu rcs au pied d’vne montagne, par ou ils auoient eu aduis u ils
atrium; deuoient paffer,ou les Turcs furet fi mal menez que la plus part taillee en
’PÎÇ’ÂËÏÎ m pictes, l’autre tafchant fe fauuer à nage, fut abyfinée’dans les eaux, Alibeq

qui auoit faiéi venir des vaiffeaux de SenderOuie par le Danube, voyant
. IOUKCS
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ioutes choies deplorées pour luy , le finira dans vne nafl’elle; 8: cecy arriua

’ quelques mois dénanties nopces du Roy Matthias , aufquelles fe faifoit
comme vne affemblée generale de toute la Hongrie,Valachie 8c Tranfi’il-
uanie , perdans ainfi vne fi belle occafion que D I E v leur mettoit en la
main , pour deliurer tant de pays d’vne mif’erable feruitude,fur l’efpo’uuen-

tement ni auoit lors faify es Turcs. Au contraire Mahomet , de qui le
principe? plaifir elioitla ruine de les ennemis , voyant vn fi beau moyen
d’auoir fa renanche fur les H ongres, se de deliurer Senderouie,enco re que
ce fufi au mois de Decembre,leua en diligence vne armée de quarâte mil;
le chenaux,lefquels fauorifez de la faifon qui auoit tellement glacé le Da-
nube,qu’on y pouuoir paf’f’er à pied fec, a: les fofl’ez des forts qui efioientà

l’entour de Senderouie : de forte que venans aux mains , la multitude des
affaillans forcerent la garnifon de ces forts à fe rendre,vie ô: bagues laitues,
8c quitter leurs forts ni furent incôtinent rafez;&tout d’vne mefme poin-
te paf’ferent en la Mo dauie , qu’ils rauagerent de bout a autre , cOmme ils
voulurent, le Vaiuode ayant efié contrainéi de laifl’er palier cet magma fe’

retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tres-grand butin, emnienans,

Les deliccs
fontperdte
toute bon-
ne occafîonà’

Mahomet le
lert de cette
occafion.

Les Turcs .
prennent les
forts des
Cheflicns
deuantàen.
dcrouie. ’

Leurs mua;
ges en la

félon quelques-vns , infgnes au nombre de quarante mille ames de tous munic- ’

aages 8c fexes,en vne mi erable captiuité. p
Leonclanius en (es Annales-,teint que Solyman aptes auoir leué le fiege

de Scutari , auoit faiéi v’ne cOurfe en la Moldauie , ou le Vaiuode les atten-"
dit .de pied ferme , se qu’il fe donna entre-eux vne grande bataille: mais

ne les Turcs lafÎez du fiege de Sentari , du chemin, 85 fur tônt de la grande
fi’oidure u’il faif’oit lors en ces quartiers-là : cela auoit tellement rallenty

la viuacite de leurs courages, qu’ils peurent refilier a la valeur du Molda-
ue frais 8c repofé : de forte qu’il s’en fifi vn grand efchec , en l’an’de nol’tre

falutïmil quatre cens feptante cinq , sa de Mahomet huiéi cens feptante
neuf, durant laquelle année aduint tout ce que nous aubns dit cy -def’fiis:

Soliman dei
fana cula
Moldauie.

’ mais cette deil’aiéie de Solyman en Moldauie, n’empef’cha pas ce rainage.

que’nous Venons de dire, car l’vn efioit deu ant le fiege de Sen derouie , 6c
V l’autre depuis que les forts des Hongres furent mis par terre; De maniere I

qu’il (cm lort que les Chrefiiens auoient eul’aduantage en beaucoup de
lieux durant tette année, ô: que fi on les auoit affaillis,au moins s’efioxent-

ils couragenfement defiendus. I ’ ’
Ce bon-heur leur continua encores à Naupaéie , auionrd’huy Lepante,

affile fur le golfe deCorintlie,& iadis fort renommé entre les villes d’Euto-
lie, mais auec bien meilleur titre, depuis cette memorable viéidire que les

’ Chrefiiens y obtindrent contre Sultan Selim, comme nous dirons en l’on

XVI.

.-

lieu, contre cette ville Solyman mena vne armée dc’trente mille hommes, mm," de,
efperant de l’emporter fans beaucoup de refifiancezmaisLauretan qui peu

’dCio’urs auPaniuamyef’œit affilié avec vne pniffante armée nauale ,luy
rompit bien les deffeings ; ca’r nonobfiant. qu’il y tint le fiege durant l’ef-
place de quatre mois,la bonne garnif’on qui efiovit dedans,&l’arm ée nau’ale.’

enitienne qui efioit au port, 8: qui fourniffoit les alliegcz de vîntes, d’ar-
mes 8c de gens , leurfaifoit faire à tous propos des forties furies Turcs , o

V i- " R iij

un)! Nain.
pat-Te.

a Contraint de
il s’en retirer.
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’ils au oient le plus f’ouuent l’aduantage , de forte qu’efians ,dpar maniere" de

dire plus afiiegez qu’afliegeans , perdant toute efperance ela,prendre,&
lafl’é de cette guerre,il décampa pour s’en aller ietter dans l’lfle deLemnos,

mon me; où ayant alliegp’èa ville de Coccine, 8c ayant defia foudroyé toutes fes mu;

railles : il s’en rendu maifire infailliblement, fans la prompte vigilance
» de Lauretan , qui fatal à Solyman pour luy empefchet le fuccez- de les en.

tre "rifes,ayant laiffe’ quatre galeres a Lepante,s’en vint auec le relie del’ar-

mee à Pharalfle deferte, fort proche de Lemn os,tontesfois il n’ofa de te,
mier abord attaquer le Turc, d’autant que la plus part de fes foldats efioie’t

malades 8c allittez. Mais l’ennemy ayant toute autre penf’ée de ce retarde-

ment" ter. ment , a: s’imaginant que ce dilayement prouen’oit de ce qUe toute ion ar-
ÏDËË’ËÂÎË” mée n’efioit pas encores arriuée , 8c u’il attendoit le relie de fes forces

m’a pour luy liurerla bataille , prenant l’e ponuente mal à propos , il fifi voille
en haute mer, 8c fe retira.

Entre tous les habitans 8c l’oldats de la garnifon , qui furent tous louëz

a: efiimez par Lau retan, on luy prefenta vne-ieune fille nommée Manille,
Confiseur: le pere de aqnelle efiant mort à la porte C’oc’cine’, combatantvaillammét

migraine elle accourut aufli tofi, 8c ayant emporgne l efpee 8c le bouclier du mon,
la un: a: e foufiint toute feule l’impetuofité des Turcs forçeans defiala porte, puis
mm” aydée des ficus, auoit repoufl’é les ennemis iufques dans, leurs vaillent: a-

uec grand meurtre: de forte que le commun bruit efioit que la ville auoit
efié principalement (aunée par fa valeur: auffi le general luy donna-il don.
ble paye, «St les Prouidadenrs 8c tous lesCapitain es des galeres luy fire’t pre

à Miami, fent d’vn efcu chacun: luy efiant outre plus donné le chors de prendre de
me intcgricê. tous les vaillansCapitaines,celuy qu’elle voudrou pour mary:Lauretan luy

promettant de luy faire enligner doüaire public -, à ces grandes offres,tlle

fifi encore dauantage paroi re la magnanime randeurde fou murages:
fon inte tiré, difant qu’il ne falloit pas auoit ef ard’àÎa force feulement,

mais wifi à la prud’hômie,& partant qu’elle ne e marieroit iamais, qu’elle

n’eu’fi exac’temen t recogneu qui feroit celuy qu’elle deuoit auoit pomma

ry: action aufli remarquable (1:6 pas vne antrede l’antiquité,qui efgale vn
Horace Cocles, 8c deuan ce de ien loin g Valérie et Cœlie Romaines, cet-

. - te-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphille 8c autres Lemniénes
ÎJLÎÇSÎLËÏ tant celebrées autresfoiszôc ce qui ne fe doit pas pafl’er fans quelque remar-

"m PME- ue,eette-cy vinoit enuiron le temps de nolire Ieannela pucelle; comme
fi en ce fiecle la les femmes enflent deu combatte contre leshommes,pour

, le prix de vaillance a; de ma nanimité.
Durant ne toutes fes cfiofes fe afl’erent ainfi , le Roy Matthias, qui

XVH’ au oit efpuife la meilleure partie de liés finances,comme nous auôs dit, aux
mamm- pompes 8c magnificences de f’es nopces , voyant que c’efioit luy qui por-
mens au Roy toit tout le faix de la guerre contre le Turc , a: que c’efioit fur fes terres, se y
ËJIÏIËËÊZ, fur fes principales places que le faifoit le plus grand raua e,fe refolutde le

tenir feuleme’t fur la deli’enfiu e,de munir a; fortifier l’es gomines sa laifler

faire les au tres nations à leur fâtaifie. Il fouloit tirer tOus les ans de la cham-
bre A p ofiolique , cent mille ducats 5 les Venitiens luy faifoient aufli quel»

que
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que forme de penfion pour fubuenir aux.frais de la guerre, mais le tout
luy auoit efié retranchélen la guerre Germanique ou Aufirienne qu’il eut
contre l’Empereur Ferdinand ,les Italiens s’efians partialif’ez’pour l’Em-

pire. ’ » ’ - p.Ce fut cette malheureufe guerre fi fauorable à Mahomet-,8: qui luy fa- meneau:
cilita le progrez de fes conquefies’: car tandis que les Princes Chrefiiens 3322?: à;
efioient acharnez les vns contre les autres,il accroiffoit tOufiours foriEm- se"! la

ire à leurs defpens, a: ne perdoit aucune occafion pour bien faire (es af- me”
faires î de forte qu’il feroit bien malaifé de dire qui de l’Empereur , ou du

Hongre,du vaincu on du vain(queur receut plus de perte en cette guerre,
car Frederic de vray perdit plu leurs places 8c fut contrainéi de mandicr la
paix à fou ennemy, mais aufli toutes les prouinces de Matthias furentra-
na ées ar leTurc,ce qu’il ,n’euii iamais ait s’il eufi tourné les forces con-

tre ’in dele , ayant affez fait paroifire par fix norables batailles qu’il leur
, à liurées,& def uelles l’honneur a: le champ luy efi demeu rézque cePrin- Victoiresdl’

ce auoit tant d’ eut 8c de conduite, qu’il efioit du tout inuincible,comme fifi, P252,
il a efié iufques à la mort,8c que vaincre 8c combatre luy efioientvne mefÏ TW-
me choie: mais telle efi l’ordinaire des Chrefiiens, de laifl’er la bergerie au (Il, me,"
loup, tandis que les chiens f’e mangent l’vn l’autregceux qui efians les pro- embût au

reiudicede. teéieurs 8c conferuateurs de cette fainéie Republicque,efians bien-fou- l’urine pu-
nent les vfurpateurs à: defiruéieurs d’icelle:8c ce qui efi le plus remarquai b”’q"””’°’ e

combe enfin
ble,c’eli que cette guerre Aufirienne ayant efié caufe d’em efclier l’entie- N "pâme Q

re liberté desChrefiiens en toutes ces marches là,elle a efie cauf’e non feu- il”; m” ’

lement de l’efiablif’f’emenr desTurcs,mais en fin fouage mefme efi tombé

fur leur tefie,efians tous les iours aux mainîFour de endre leur pays.Mat-
thias doncques le voyant affailly de la nece ité se du manquement de fi-
nances , qu’il redoutoit plus que les armées du’Turc , bien qu’on luy eufi

efcrit des lettres d’excuf’es , tant de Rome que de Venife , ne prenant
point tous ces difcours , ont argent content , retira fous main les garni-
fons u’il auoit, tant en ’Albanie , qu’autres terres des Venitie’ns, ô: rom- dm, "me

pit l’ liante u’il auoit auec eux , indigné principalement de ce qu’ils a- fâîigâ’c’ml,

noient fauorfl’é fon’ennemy,auffi ne fut-ce pas fans leur faire entendre banic a: ’

. . , . b. . .. . out uoy.combien l’onlf’econrs leur auort efie vnle, 8c combien il leur efi01t impor- P q

tant de l’auoir pour amy. ’ ’ - ’
Ce diuorce apporta vn preiudice notable à l’efiat vniuerfel des Chre-

îliens , mais parti culiereinent aux Venitiens , qui le reffentirent bien toli
de la perte d’vne fi bonne efpée;car le Turc voyant le pas ouuert à la Dal-
matie,les gardes s’en efians retirées,&l’ardeur duI-Iongre refroide,il refo-
lut de f’e frayer le chemin duLifonce, que les prouinces circonuoifines de
rla Thrace prenoient ordinairemët pour entrer en l’ltalie: ce fleuue coupe and, m
les frontieres du terroirAqnileen auec vn cours fiviolent,qu’il efi gn eable "ages des ’
en bien peu d’endroiéis: Alibecq eut la charge de faire cette defisouuerte ïï:::*’;;,*”

auec quinze mille chenaux qu’il ramafl’a de l’Ef’clauonie’,Bulgarie &Mace- 333:3?

doi’ne,ayant pafl’é les montsDalmatiens &Carmiens,ôc couru laCarinthie peut in

. u . . . [loi] .
6c la Stirie,auec vne celerité efmerueillable, fans que la profondrte’ des

l

u

LcRoy Mat;
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fat; Prîcîucnt lires de?’ (21;, t, reiolus d’attaquer l’ énemy de quelque cofié
1,, a g - Venta 61.18 qui 51 rent quelque tèpsignorans que e fort du pôtc L. fait, x flatte filme de C’ 5 a f cs,&meimes nevonlurent pas croire ceux qui1 ses e a. q .. t tire M a vélies ,tant nous prenons plaifir d’ignorer esY ,fl v oudïO 1 . 1°- M M p o t. eabiespu nous peuuent porter preiudicezcela

’ y titre ’68 flans de fi (âgmarbeg icar on donne tous ces deux nomsaceC «ne; t? ufcade de mille chenaux en lieu commode ail

e a itérer): e :16:- I-zn. i3: en garde,ôc elire attentifs de courir fus l’en--N°3; leur en us (ont Co la (à ,1- 0 it donné, puis vers la ointe duiouril fifilpafZu r . .î’îà’am "na. choies qin lia libeg ,7 i, a de Chenaux,pouraller”a1rela défiouuerte, eut
flan en des: ’ - * ’ a «v il f 5 au a? del ennemy,s ils ne trou uorent renco-Îïîlcîsflqâ’m donnalOifir I aga: f 11 ô 3:- auec rie dansleursportes,pourles attirer au

«licitent. ’ t . oint en cette eine, car a ant rencontré Hie-Êîîera’) 36 fixîu1 t 6;; forces Yeniti’ennes, ils cëmmencerent attife
Pteg u? P ’44 ne taoï’ 46: a c part 8c d autre farfort parotfire la valeur.Mais

Stntgge- nemy au (Béa 59x636 à Mati. infiruiéts de ce qu’ils deuoienr faire,feignirent
me dauba! fer la riuïerî 3,; âges? C fææ” a du combat, ce qui accreut encore le courage des

enioigflaîçdzç â 1,0536y u chM’ ïc a ce fufivne veritable fiiite;fi bien que toute latre ers. sic: «9306, a, cadet,» es ferroit de fort pres,contre mefine la volonté de
Cofo’ a ç 606 a» a É
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, .

’- des T’UI’CS, Llure Plemlel’. ’
a fiiir tro lentement pour des gen’s efpo’uuentez: maisl’ardeur du combat

ôc le delii de la viéioire,l’em efchoit d’élire obey, iniques a ce qu’ils fuflët

arriuez en des chemins fourc us fort ferrez ôc fiil’pecîis de toutes parts-z ’ car

alors les Chrefiiens s’elians retirez au fon dela retraiéi cules Turcs au con-’- .
traire reuindreilt alla charge, renfoncez d’vne autre trouppe quîô auoit en; m "hmm
noyée râleur l’ecou’rs,iufqu’â tant que tout le "relie de l’armée arriua , 8c lors

le combat recommença plus furieux queideulantf de forte que lesTu’rc’s fu- manse:
têt repouffez iniques à Graman, c’eli vn’to’rre’nt qui Court à muets les vals”; ’ "a ’

fées Pygortanes.Mais’-comme leVenitië tenoit quafi la vicioit-e en fa main t

Alibeg donnant le fignal à ceux de l’embufcade drifëmme’cld’u mentLicii

nifie,qui efioit àm’ain anche des combatans, ils vindrent (bridge auec; vu
tel bruit 8c telle furie urgles Veninens, qu’en-x qui ne s’atreii’d’ô-ien’t rien

moins qu’à cette rechargesôcqui pourefire trop attentifs au’pombat,ignoë

roient lenombre de ce menueau iecoursseommenceifenjt à recuites? pima; - ’-
tire en fin telle el’p’ouuente, qu’ils f: mirent tous en l’autel MsT’tirîes cepen; ’

g. 4 . . . . I q hdant les pourfu-iiJans a toute bride, enfi’rentvn grand in une turques a LMW, à;
Mona, &iVn peuplus auantoù ils s’arrefi’erenr, legèiâeta’l Hier’ofir’i’eey chiai nuiteux, fort-f

rid milladetien y futt’uéauee latinisai; plufieum autres nota . I . t t
x parmy vn fi grand nombre de morts,’comme dlt’l:-l’l’llfio’lfc de Venifego’n

peufi trounerrle Corps d’vnvf’eul Turc,bienïquecelaf’oit certain que plu-’
fleurs yïfi’nirent leu’r’s ioursïë’omi’n’e il s’efipeurernar’q-uer par t ce difcours’ :

de forte qu’il-y a grande a ” ’ rence qu’ldomar les fifi amaf’fer- en’vnt’as; ’86:

bruller, pour olier me ’reliiës la COgnoif-Îahcedelapefrte qu”ils y’ auoiët’:

faié’i’esrufe quiluy feruit a’conrir en afleurance,&rauager mutes les" méfiais.

riessbour s 8e villages qui efioie’t entre-les fleuries L’hôte 8c Taillatnet 5 où ’

il meit le ëu d’vn bout a mitre, ce qui donna mérelle-gratteur à” tout le pays
tir-conuoyfin,qu’â peine efioit-on affeuré dans les villesçôc nomcont’eni’dc

cette rafle là,feignants’en aller,- ils s’efldigïfe’rent’ blefiWüioum’e’efdu fieu; s La a, . .

ne Lizonc’es’ de maniere que partbutelàprouincegcôrfimnîônclêçcru hoir sÎir’Îac’xur’Ëo”

auoit quitté le pays; on fut tout efionné qu’onlqs’fantit de marchande an?- dama
tant de furies: de cruduté qu’au receden! sach’euans wwwétüqu’ils
auoient laifl’é, le retirains ainfi en a Bôfiine chat eider’gloirefllevduilesfëtë Gale 9’127?

tes dedefp ouilles, "se jd’vrieamultitudedè sa nenmdlntirtrqublaap’iea 32333";
mier-e foiqun’ils’auoient rainage cettttolitieefiel’lë ifltei’iffuedç histamine Ëjüffm 5’:

de Liz’once’aqui apparurent: frayeurïàvn chacun-que. iufquesl a Varan: ’
ne on tremblade i peur,:aul’fi sium :de’la’ha’uœ tourd: ’Venif’eslp feu dag
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des Turcs, Liure PrleCl’u’ :139
’( encore qu’ils enflent mis hors les femmes, enfans, vieillardsôc entreme;

nu peuple inutile aux armes) ô: toute autre efperancç de fecours leur relire
oliee , reliez qu’ils elioient de la faim ,ôcmefmes efpouuenœz de; l’ef-
froyab e armee que Mahomet amenoit en l’Albanie, ils le rendirentâla
difcretion de Haly , lequel y ayantlaifl’é bonne a: puiflante gamifon, s’en Ëîggeectofi
alla tout de ce pas auec le relie de fes forces, inuefiir S cutari: Solymany dil’crttid’iif ’

arriuaquelques quatre iours aptes, qui campa du collé de Leuant, auec
fvne armée de foixante 8c dix mille hommœ , quelques autres dilent que A.
cettuy-cy s’a pp elloit Taüt Gaiola, Beglierbey de la Romelie, puis le gou-
uerneur de la N’atolie Mufiapha , auec uelqne peu moins de forces, que
celuy de Romeli : en fin le 15. de Inin de’l’année mil quatre cens l’oixanteôc ,

quatorze le Monarque Turc y arrina en perfonne,auec tous fes lemnitzai- mon 5,94
resôcauttes gens de la porte &famillerl-Ialy ,ap res l’arrinée de l’on S eigneur, à w?”

s’en alla camper au delà du Bolian. Quant â ’efiat de la ville, il y auoit, de.

dansmil fix censhabitans, 8c deux cens cinquante femmes, ils auoient mis
dehors toutes les autres bouches inutiles auant la vennë de l’ennemy: outre
ceuxà’cy, il y auoit encores fix centsl’oldatsmercenaiies, fous la charge de
Carlin, d’Anthoine Corton , de François Sanl’erobar, de Michel S palatin
8e de’plufieurs autresgrandsCapitaines, AnthoineLegghe y efioit en qua-
lité de Prouidadeur 8c de Gouuerneurzauec ce petit nombre les Scutariens
foufiind rentle fiege contre tant de milliers de perfonnesi , ’

Aulli-toli doncques que Mahomet fut arriue, l’artillerie fut incontiÀ X X»
net braquee pour battre les muraûles.ToutesfoisleTurc felô fa couliume, ’
fifi au arauât fommerlaville de le rendre,defirant du bon du cœur, qu’eli- âîuf’c’fiffd’fc’f”

le vouîuli entend reâ quelque honnefie compofition,ayant allez efprouue’ ’
au temier fiege le coura e 8: la refolution inuincible desScutarienszmais
il eleeroit u’ils feroient forel’nauant laflez de la guerre,ôc efp ouuentez de
la multitude qu’ils pouuoient voirâl’entour de leur ville, car ceux qui in;
rent ace liege ont laifÏé par memoire, que l’armee Turquef’qiie y efioit en

y .fi grand nombre,qu’enla plaine, auxmonta ries, aux cofiaux, 8c par tout
, ou la veuë fe pouuoir eliendre au long ou aufargemn ne voyoit que tentes
. 8c apanillons. Toutesfois les habitans qui auoient intention de fouffrir plu-
liofi toutes fortes de fatigues 8c de miferes , que d’entendreâla perte de

leur liberté , firent refponfe qu’ils n’eufl’ent point tant perdu de leurs ci. fermium". ’

toyens , ny fouffert tant de melaifes durant 8c depuisle premier fiege, s’ils emmi"
enflent en quelque volonté de f’e ranger fous l’Empire des Otliomans ,
qu’ils n’elioient point ignorans de l’a puifl’ance, 8c du bon-heur de celuy

t-qni te noit pour lors, mais qu’ils. s’afl’enroient de combatre pour vne que-

-relle liiufie, qu’ils fondoient plusleur appuy lin le fecours diuin, que fur
:la puif’fance humaine,&par ainfi qu’ils efioient refolus de rel’pâ’dre iul’ques

. à la derniere goutte de leurfang, pourleurs autels &leur chere patrie. Ace- ’

. cy les Turcs adionfietent enCOre-s deux rufes, l’vne le fut de de uil’er,denxl ’

adesleurs qui parloient Italien , en habillement marinel’qu’e, 8c es ennoye- Rœ de,
,rent deuant les murs de la ville, faifans accroire aux S cutariens qu’ilsefioiët Tous pour

. . . - . . corrompre lesdes galiots frail’chement arguez 8c defcendus des galeres , qui auoient Sauriens, ’
s ij
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à

v [des Turcs; liure bronzier (1’43.
incante infinité d’autres exemples ,’ le tout contre la foy ’ roinilë,il mon-

blioitpas auffi la ruine de tant de florifrantes citez , qui 17e oient volontai-
rementrenduës fou-las fa domination, tant au Peloponefe qu’aux autres -

rouinces conquil’es,comme fi l’armée de ces infi deles euPt elle comme vn

feu ’fifi vne raie par toutesqles terres par où il pâtiroit , teflnoin de fiel;
flicage , la dormante Ifle de Negrepont: que ces ens eflans enuo ez
de l’abyfme comme fleaux du monde , s’efioient deigoüillez de toute ne
inanité,& mifetiCorde ,ne le foudans que d’emplirleurs bourres 8c affou-
iiir leur cruauté; 8c partant que le coura e 8c l’audace leur creufi, uis qu’ils

auoientâ faire contre des ens Il detefia les, que celales deuoit Âne trem-
bler voirement,d’auoir aâ’aireâ vn ennemy Cruel,mais ue celales deuoit
aii’curers de ce qu’il ne pouuoit dire faucrifé du ciel , a euxemei’mcsn’a.

noiemfermc’le canal. de (es (lances influences. par leurs iniquitez : I u’ils n -
commençaient donc à nettoyer leurs aunes ,pour les fortifier aptes d vne
nouuelle efperantc del’aliiftance diuine, puis qu’il cit tout certain ue s’e-*

flans donnez entietëment à D 1 a v , iamais fa maiefle’ ne laiffoit les (siens au
befoingz-quefiapres cette ferme croyance, ilfalloit iettet la veuë fur les-
moyenshumainsme, deuoienteils pas confiderer la fituation’deleurville
imprenable , la force de leurs murailles 8c remparemens ,lcurs munitions
d’armes , de oudres , d’artilleries , 8c: de toutes fortes de vîntes en abon-

dance 2 queii’ le nombre de leutsfoldats efioit petit en com Iaraifon de
l’ennemy, qu’au moins deuoient-ils auoit cette confolatlon Iqu iln’y auoit

Plus d’habitans inutiles dansla ville , 8c que fi ce qui efioit re c’ ne vouloit
non plus manquer decourage que de force; il s’affeuroit que l’ennemy au a
aroitla honte de’leuer le fiege,& le retirer fans rien faire.Qu’e chacun donc-
ques le mift en deuoit de bien obeyr 8: de bien combatreaCa-r Par ces dent
c ofes ils auroient le deflüs de l’ennemy.Ce bon Religieux, Outre la crean’a

ce que les habitans auoient en luy a difoit ces choies 8: autres femblables
auecrant de zele’ 8c d’affection que l’on difcours ne fut pas de petite impor-

’ tance , gout mettre de plus enplus le cœur au ventre des Scutariens qui en.

eurent on befoin incontinent aptes. I . I. h
Mahomet voyant que toutes le: rufesluy citoient inutiles ,- u’il

n’auroit iamais la raifort de ces gens-cy que Par la force , il delibera de , on;
net vil aiTaut general à la ville. Or les Turcs faifans ordinairement de fort
longs voyages, l’attirail de l’artillerie leur l’était aufliinfiniement incom-ï

mode out tirer ayfcment pays , a: faire leurs Canalcades en telle diligence
qu’ils ont : mais pour eniter à cet embaraflemcnt, ils portent le métail fur
des chameaux, 8c puis fondent les pieces furie lieu, quelquesavnes excep-fi
tees, qui marchent pour la deiïence du lo ’ement du grand Seigneur; En
ce fiege donc, le Bafi’a de Romeli,auoit aitvenir douze mille chameau;
chaËezdemetail Pourfonclte de l’artillerie, mais entre les autres ’pieces

. qui rent le lus de dommage aux habitâs,c’ef’coit vn double canon, qu’ils

appelloient e canon du Prince , pour auoit efié, fondu en l’on nom ,i sidi--
foient que la Sultane auoit ennoyé le metail pourle faire, afin que celaluy’
Peufi feruirau En: de foname a cat’cette maxime citant tenuë pour venta:

a - - .. . . . s inl

X’Xlîf

(narine: dei
Turcs pouillé
usurper: de
l’artillerirg
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bic entreÀéeux , que celuy qui fait le plus de mal aux Chreliiens en cette vie;

Ce qlxicficau- cil après fa mort lefplus aduance’ au paradis de Mahomet. Cette Pnnccfrc
le de rendre lesTunmm. auoit creu qu’elle eroitprefque autant mourir de Chreiliens arl’imPc- .
la tuofirc’ de cette pieu: , que la meilleure partie des foldats en cul lanlaire,

admirable inuention de picté , 8c digne de la beatitude , non pas de cd.
le qu’a inuentee ce faux Propbete , mais de celle qu’il iouyt à pre-

firnt. ’Or les Turcs auoient fouu ent menacé les Cbrelliens de cette machine,
la uelle ils pointerent auec vne infinité d’autres grolles a: petites contrela

,"mionù ville ,mais entre autres ilyauoit deux mortiers qui inécmmodoient fort
mm; ":1?- les habitansî caries boulets que iettoient ces mac ines defl’us les miels (le
:âââàimoiz Écutan efiorent vne tellelcompofition , qu aptes que le feus y efloupns,

au! a’pemele pouuort-on elleindre : de forte que efeu le prenant aux tortis
desmaifons , qui n’eiioient en quelques endroié’ts que de bardeau, cela

cuit ferlât vn memeilleux ramage , a: mis tous lespauures habitans en delir-
dre , car c’elioit pour ce fubiect que les Turcs auoient treuué cette inuen-
tion; 8c afin que cela reullill mieux (clou leur defir , ils neles tiroientordi-
nairement que’de nuiél a mais les Scutariens ayant delcouuert l’artifice,d -

puterent quelques-vns d’entre-eux pour’auoit l’œil aces tonnerres , qui

donnerentvntel ordre parleur diligence , que la ville en recentfort’pcu.
d’incommodité. Vnde ces mortiers fin planté au piedde la colline vers le
Septentrion, au deilhs de l’Eglile lai mît Bl’aife , duquel ialliiloit vne pierre

de douze quintaux efante , qui s’eflançoit neantmoins en l’air d’vncrellc

huma, .4. villeffe 8c impetuolilé , auec vn bruit 8c fouillement fi ellrange , qu’on ne
zï’gâèî’càe feuil pas iuge’e autrement qu’vn veritable tonnerrescar on la voyoitroulcr

’ fort haut dansle ciel , puis tout à coup fondre auec vne telle violence, que
tout ce qui venoit a la rencontre efioit brife’ , fracallé a: enfoncéqucfielle

donnoit en pleine terre , elle y entroit douze palmes de profond , ô; Clio-
quant à que que grolle pierre , elle s’y fichoit comme en quelque marier:
tendre a: me le: Etlors qu’on la voyoit en l’air , on feuil prife pour qucL

ne comete, cheueluë , pour la queuë flamboyante qu’elle traînoit aptes

e le;
’ Toutes ces bombardes enfemblc tiroientfi continuellement a: limeCe’

lafclie , 8c voloit vne telle quantité de pierres 8c de boulets furlatefle des
habitons , ne fouuent elles le choquoient en l’air 8c brifoient les figures

affilia 8c le traic’tzcli bien qu’ils ne troquientle couuert qu’auecgrandedifiicul-

riens. té, les murs eiians prefque abbatus rez pied rez terre , 8c leurs remparts
8c terrez-pleins à demy ruinez ,efians contrainéts de le creulër des canins

delloubs terre pour le cacher , tant ils le voyoient accablez de toutes parts
parles balles 8c le trahît 9 les vns acrauantez en leurs maliens par les mor-
tiers,autres mis en pieccs par l’artillerie en plufieurs endroiéls dela ville?
d’autres percez d’arquebufadcs 8c de fiecbes fur la muraille , de forte qu’ils

le voyoient prel’que reduiéts au dernier del’efpoir. Toutes-fois ils auoient

a: nommois tellement misleur efperance en l’allrliance Diuine , qu’au lieu de perdre

35:33;. cœur , ils trouuerent leur confiance a: magnanimité rafermieaumilielu (1°
culs
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leurs afflictions , 8c leur courage tellement fortifié auec vne genereul’e ar-
deur de combattre , qu’oubliansleur mifere 8: calamité, comme on leur

l eull: enuoy’é nouueaufecours,ou comme s’ils enflent treuué du rafraîchir-

fement dans leurs trauaux , ils le prefenterent au premier aiTaut general,qui
fut liure’ auec tant deviolence , 8c repoufféauec tant de valeur, qu’il fut reg

pris par trois fois , il y auoit vn endroiâ de la ville,du collé de la colline,où Premier allant
elle s’efiendoit allez doucement fur la plaine a 8: rendoit cette aduenu’e’ ail ËËËËÏÉÏE la.

fez ayfee, mais en recom pence ue le lieu efioit trop acceflible de foy , Egïë’gfl
l’artifice fanoit rendu irnprenab e par deux tas-fortes tours, qui le flan- H
quoient de toutes arts: 8: fi les habitans, qui le defioient de ce qui aduint,
â fçauoir- que l’artil erieleur reduiroit tout en poudre , auoient faiét au der-

, rierede fortcsleuees; 8c lar es remparemen’s, mais par dehors cet endroit]:
fembloit toufioursle plus cible , voyla pourquoy les Turcs s’y opinia-
firerent d’auantage , 6c ou les auures Scutariens eurent le plus à foulfiir.
Mais leur val eureufe audace canut le plus fort bouleuer de leur ville , ils le cgjg’lceïuâî

dellen dirent courageufement de tout,’refifierentâ toutôcrepoullerêttouu mari. *
L’ellen dart Mahometan deux fois lauré furle rempart de Scutarizôc deux

fois arraché, finablemmtla troifi e,Maliomet uiregardoit le tout,qui
menaçoit, 8c qui anirnoit les conta esabattus des iens,rafl’emblant toutes - .
l’es farces deuers la grande porte , Hà donner dedansauec telle furie, que la .
ville s’en alloit expol’eeala cruauté du victorieux, quand vne trouppe de
quatre censihommes , toute la fleur 6c l’eflite des Scutariens qu’on tenoit 03m5 c’en;
iour 8c nuiâ en bataille fur la lace pour fubuenir aux endroiéts les plus af- :ÏÆmÏËuÊÎï

. foiblis,&*quien auroient beÆing, âla clamwr de ceux qui crioient que çgçggggugg
le Turc efioit dansla ville,aCcoururent auec vne telle legerete’ se affeuran- faisaient!"
ce qu’à leur arriuee ayant arraché l’enfeigne Mahometaneôc planté celle de 1:, m ’ "’°’

lainât Marc patron des Venitiens,le combatfiit renouuelé en cet cndroiél y
tout ainfi que fi les vns &les autres n’euffent côbatu de tout le iourtLeTurc

’ toutes-Fois bien lus recru , mais le S cutar-ien , lus frais pour auoir repris
haleine , fceutfi bien vl’er de l’on aduantage,qu auec feux artificiels , malles

de pierres, tonneaux pleins de terre, fardeaux 8c autres choies femblables 3
dont on le fer: ordinairementàla deEeme des places,ils’ arracherent des .
poings de leurs ennemis , leurs drapeaux , les chaiÎere’nt i8: menerent bat.- 33323:1]:
tans mon toutesfois filoing qu’ils ne le peufTent promptemmt ’ran’gertepoàffczisc

(oubs le c’ouuert de leurs muraillesson tient qu’il mourut à cet afÎaut douze 5:31:23?
mille Tu res , 8: des [Scutariens 4’00. 8c tout le refic- blefl’é , chacun ayant i

voulu auoit part au gallican : Mahomet qui auoit veule tout a 85 qui tenoit
la prife de cette ville pour toute alleuree , voyant la’chance toumee, 8c que
de vainqueur il efioit vaincu , ne ouuant pas fouErir cet affront auec la
con [lancerequile a vn grand che de guerre,qui cognoil’t la vicifiitude’ des
choies a ny regarder: *( parlant comme levulgaire) la fortune d’vnmefine
oeil- ion dit qu’il ferrenferma feu] dans fa tente , fans vouloir riencommmr
qua-aux principaux de fou armee.’ r A a ’ . .1 a .. Ï 21’ 2’ -. -

(P! Icsiours de ëette’folitude, de bonne aduantur’epourrles Sentariens, XXlIÂ

fifi)? à?! de laLune- , durant ’lel’queis les ne dans ËË’Î’Ï”
’ ’ S
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lient point de combat encrai qu’elle ne le loir renouuelee,ils eurent douci
ques cinq iours de relal’itli’e , durant lei uelsils le ralrallchitent vn peut de

leurs labeurs , a: firent panier leurs biellures , pour en recenoir bien-roll de
nouuelles: car au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux

, de ion armée de le tenir prells pour vnfecond alfautme le ouuantperfua.
der, difoit-il’, u’apres tans d’elcarmouches, de ruines, (le meurtres , de

emmenas, bielrures , de ve’ les , de fatigues, 8: arauanture de necellité, ueles allie.
fifiljfïmï ez’recrus de tant de miferes , ne fullînt en fin forcez de le rendre, ou pour
:3116: me e moins ne manquall’ent de force pour refillerâvncli puillante armée quc

la fienne , fi l’es capitaines vouloient auoir de la vigilance 8c dela conduite,
ô; les foldats de la hardielÏe 8c de la valeur , chacun ayant approuue’ ion «il.

re. ( comme en choies moins vray-femblables les ’Monarques Turcs ne
l’ont pas l’ouuent contrediéls des leurs .) 6c auec grandes promelles de luy

Sema du: faire paroifire l’on courage 8c fou affection , a l accroillement de la grau.
encra) de deur , l’artillerie delafchee deuant iour pour lignai de l’allautJes Turcslu-

cm” ’rentincontinent prelis pour alfaillir , a: les Scutariens pour le bien del-

fendre. , . 1- . tCette petite l’utieànte ’d’el’tarmoucher 8: Combattre continuellement,"

leur auoit donné. quelque relalche,encore que l’artillerie 8c les mortiers de
l’armee Turque que eulÎcnt touliours tiré durant ce rem s,leurs chelsles

Autre exhor- alloient exhortans de toutes parts, mais particulierement l: bon en: Bar-
ï::î:,î;’,,f;" thelemy ,lduquel nous au ons parlé ,leur reprefentant qu’ils ne (sauroient

i m mana. foull’rir iamais mifere plus grande i ne d’ellreâ la l’ubieélion du Turc,qui

ne leur olleroit pas fimplement les’laicns , l’honneur 8c la vie , mais ui ,
prendroitleurs’pauures enfans, lelquels aptes auoit l’atrifiezamille ina-

mes voluptez, ils facrifiroient encore au diable , leur failant renoncer leur
Religion, qu’ils le gardaŒent bien de le lailler gai ner à toutes leurs et.
l’ualionszcar ce’n’cfioient ue belles paroles fans e ce): ou pleines de trope

ries , lefquelles tant plus elles le trouuoient coutiertes d’vne elpete deliber-
té,elles menaçoient aulli d’vne plus gricfue 8c plus cruelle fetuitudcflutfi

les Saguntins auoient autres-foismieux aymé s’enfeuelir dans leurs cendres

. que de fauller leur foy aux Romains , 8c tombereentreles mains delÏcnnCe
my , combien plusle Scutarien deuoit-il ellrefidele au Veniti’ennluqucl
ils auoient receu 8c receuoient tant d’aflillance à 8è combien le Clucllien
deuoit-il s’expofer en toutes fortes de perils pour l’a Religion , 8c pour lès
choies lainâtes qui feroient en peu de temps f0 ulees aux pieds par l’infinie
le,s’ils ne failbicnt des rem arts de leurs poié’trines , 8c qu’ils ne cobatillcnl

’dauantage par l’ardeur de eur courage,quc par les feux artificiels,pu celuy
de leur artilleriezccs feux,dil’oit-il,que vo-°aucz veuseette une fur la pour

te de vos piques ,que paniez-vous qu’ils veulent-dire autre chole,lln011
que volire falut cil envoûte propre courage? Souvenez-Nous qucleslol-

. dats de Licurgus efioientcouronnez d’oliuier, 8c enleuelis daurades bran-
ches d’oliuier’, car leurs traiéts 8c leurs iauelots ellans fêlas du boischEt

l arbre ,ls’ils diroient vainqueurs ,C’clloit’leur gloire ,s’ils.efloienr vaincus,

. . A IÎ’. scelloit leurl’epulcllrenout de’mefine de vollrç valeur,qui vouaiendta VOr

i Q ’- I m lire
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lire ville , vos femmes 85 vos enfans , li vous refiliez courageulemcnt à la 1 » l
furie de l’ennemy, maislqui vous enfepuelira dans vos cendres, ou das l’ail
clauage,fi elle s’efpouuente de leur multiru de 8c de leur impetuofiré. Il al-

, loir tout à cheual deçà se delà par la ville difant ces chofes,tandis que Nico-

las Monete, qui commandoit aux gens de chenal , leur ramenteuoit d’vn Mm a, Î
autre colle la glorieufe viétoire qu’ils auoient emporté au premier afl’aut, fixas;

8c combien ils au oient honteulement repoulié l’ennemy, qui efioient les Moncw.
mefmes hommes,mais non les mefmes courages,car ils penfoient au para. ’
uant combatte contre leurs inferieurs, 8c maintenant ils fçau ent bic" qu’ils
ont affaire à leurs maillres 5 qu’vn chacun don cques (difoit-il) ait bon cou-
rage, mes amis,lils n’auront iamaili d’auantaoe ur nous car ie m’all’eu re
que 1 E V cil pour nous: Ils alloient ainfi ’vn a; l’autre exhortans leu r3
gens , tandisque l’allaut fe donnoit plus furieux 8c plus cruel qu’au para-
uant, de forte qu’ils ne fçauoient quelle part plulloll , 8c pour le mieux il
failloit courir au feeours, tant tout efioit plein de trouble 8c de diners cris,
Mahomet y ellant luy mel’me en performe, qui donnoit courage aux fiés;
mais le lieu où ils auoient le plus d’all’airc, a: ou le Turc auoitpoinré route

l’ellite de fou armee, c’el’roir a cette grande porte , de laquelle nous auons
parlé, ou les Scutariens firent’tant d’armes 8c tant de deuoir de le blende-

fendre, que malgré l’opiniallrete’, lavaillance se la multitude des Turcs,ils H
les rel’poufl’erent plufieurs fois ,ayans mefmes dcfia gaigné les rem parts, à: à": f,

les femmes aulli s’expofans à toutes fortes de perils,& com barrant a l’enuy EÏC’ÆÂÉ

des hommes: de forte que quelques vnes furent tuees de l’artillerie fur le les bôme;-

rem part. lMahomet qui voyoit tout ce ’combat,8c admirant le courage .des allie-
gez , fill toutes ois publier que chacun eull à le rallier l’oubs fon enfeigne, M ,
ôc faire la derniere prcuuc de la force 8c de l’on induline , pour lubiugucr enîdiilîï:

cette place , a; comme le Chrellicn 8c le Turc elloient maintenant pelle- mm”
melle , cela ne le doit pas palier foubs filence , que le grand delir que ce

’Prince auoit d’emporter cette place , luy falloit tirer fan canon aulli-toll
contre les ficus, que contre les Scutarions , ne le fouciant pasrde perdre les
foldats , pourueu que quelque Scutarien full emporté quant 8c eux. Mais
comme ce confeil ÇllOit defefperé , aulii ne reuliit -il qu’à fou domma-

ge: car lesTurcs efpouuantez de coures parts commencerent à chanceler, fiffl’c’mî
de lesScutariens ales pourfuiure auec vn tel courage, qu’apres lufieurs hourvçrcaufe
charges 85 recharges , ils les repoul’ferent iufques dans leu rs trancl’x d’ MM"

)

écs , re- les ficus.

tournans triomp 1ans dans la ville chargez de maintes defp ouilles, force
.enl’eignes , a: telles Turques , qu’ils enleuerent au bout des piques demis
leurs remparts. On (liât que les Turcs dirent depuis,qu’ils auoient veu du-
rantle combat , fur les murailles des Scutariens , des hommes d’vne figure
8c d’vn port plus augulle &venerable que l’humain , se qui excedoient la Vïfion des
forme des autres hommes en grandeur a: maiellé, lelqucls batailloient leui’eczo’ir’i-b’r

pour les alliegez contre les afiaillans , aulli auoiena- ils elle en continuelle ÉZZÎÏM’

priere aux heures qu’ils pouuoient auoir quelque relafche durant ce

fiege. i

Les Turcs
repoullez.

T

Je"
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Xxm. ’Ce fu’t’icy le dernier ail’aut que l’Empereur Turc fiit liurer a cette place;

car Acomath , duquel nous parlerons cy-apres ,voyant l’opiniallreté’ des
ailiegez,luy con’l’eilla de faire faire des forts 8c tcrralics tout a l’entriur,l’ai5

feurant’ ’u’ellant ainii blocquee de toutes parts , ils feroient en fin con-

toma! du. trainéls’de luy venir crier mercy la corde au col , 8c que fa hauteiie pour-
smm’j’ roit rendre les places circonuoifmes , a: aptes le retirer en la Royale tiré,
imm- lans relientir l’ennuy &le trauail de cette guerre. Ce confeil En pris ’defi

bonne part de Mahomet, qu’il le fuiuit de poinéten pointât, le huilant luy

inefme auec quarante mille homme , comme on dit , pour acheuerl’eie-
cution de cette entre nie , 8c ennoya fur " rendre X4 in 8: Driuajle, qui

, luy au oit beaucoup aiét d’ennuy durant l’e fiege de Scutari , ayant choiiy

le temps que la meilleure partie des gens de guerre citoit fortie de Xabiac
felon leur coullume, pour luy donner quelque ei’rrette z il y mit le fiegela
faiiant battre d’vne telle furie , qu’au bout de feize iours, n’ayans pointde

mauvis gens airez pour le dei-fendre -, ils furent contraints de llechir (oubs le vain-
des Turcs qu eut qui tailla tout ’en pieces,trOis cens exceptez,lef uels amenez deuant
P" ("Wh Scutari , palierent tous de fang froid par le fil de l’efàee «,ïles Turcs ne re-

noient pas tauresfois encore le chailcau de Driuaile; car cent foldatsreio-
E, Drink lus le fortifierent dedans 8c leur firent telle fort longuement , mais en En
gâta 1°:Ëf- prellez de la faim, ils furent conrrai’néts de fe rendre , m oyennantvne 110e

obieruée. norable compofition,la’quelle leur ellant tres-mal obieruée,ils fluente?)-

duits deiioubs les murs de Scutari, la où ils co’ururent la ultime fortune

que leurs compagnons; l ,
Ces places conquifes, Mahomet lall’e’ de tant de fatigues , 8c ennuyé de

I la perte qu’il auoit faiéte deuant Scurari, l car on tient qu’il y perdit plus de
:lÎ’lï’JË,’ cinquante mille homme:8c celuy qui a ei’crit l’hiltoire de ce lacge,ditqu’il

2332.3; fut tirédans la ’ville fi grande quantité de fleches , qu’elles ionchoicnt la

xi. I terrc,& qu’elles y eiloicnt plus d’vne palme de hauteur, les cordes des
cloches en citoient couines -, de façon qu’elles ne fe voyoient poing-8d:

l s Euh en fin treuué en quelqlu esen droits de lichees l’vne dans l’autre, tellement

liftes sa: u’vn mors entrer, les abitans ne firent feu d’autre hors pour la cu1ime,&
mml’ ri” pour les fours ,- ui faiél: allez iuger de la grande multitude qu’il yauoitla
ne: vn mois
21:23.1 à: deuant,) le retira a Conilantinoplp aptes auoir mis le feu à la ville de Lyilc
aux Scutn- qu’il trouua deferte,les habitans s en eilâs luis a (on arriuée. Et pour oller

m” toute efpcrance aux pauures Scutariens du fecours de la Seigneurie Veni-
Am au. ticnne,il defpefcha le San giac de laBolline auec trente mille cheuauxpour
3° ’" mm" aller faire vn rauage au Frioul, par la mefme pille des mois paillez, a que

pres s’y eilre entretenus quelque temps , tournans bride ils reprinllcntla
volte d’Albanie,& le reioigniiient à Acomath.

H omar executant le mandement de fon Seigneur , vint aux fortercilCS
Foliane 6: Gradifque, lefquelles fort à propos le Scnat Venitien auoit fait
refaire ô: fortifier auec meilleure forme qu’elles ne l’eiioient auparavant,
tafchans d’attirer les Chreiliens au combat , mais eux faié’ts lèges parleur

mii’ere poilée , fc retindrent dans leurs remparts , en ordonnance toutes-
fois , pour cilre touilours preils au combat , 8c defaiét ils l’ortirentvniplllf

a a
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à la campagne ,8: firent de tous leurslhommes d’armes vn bataillon en for-
me de coing , à la maniere des anciens Romains , les Turcs auili roll alloiët
à eux pour les combatte , mais ils venoient às’enfiler dans les lances des hmm,
Chreiliens ,lef uellcs ils tournoient contre leurs ennemis ,fans fe del’orÀ âîmfit’m’c

donner, &ainl’i ne les pouuans mettre hors de rang , 8; moins les attirer Ftîguh ’
hors de leurs files, ils n’ofercnt fe refpandre en couries 8c pilleries, de crain-
te que les Veniticns les prenans par derriere, n’en tiraifent quelque’reuan-
che à leurintereihôcs’allerent ruer fur la prochaine frontiere d’Alem agne;
au pas de Cador, où on duit que les Turc firent des mîtes il eilranges,qu’ils
furpaifent toute croyance, car cllans paruenus auec grand trauail aux iom- Merveil.’
mets plus pointus des montagnes, pour descendre à la plaine, ils attachoie’t lm "”

uaux des
leurs cheuaux à leurs robbes ou caftans , lesdeualans de deifus le front des Tu’csi’â’t"

precepices , de haut en bas a; de vallée en autre, par fois la plus part de leur i351? ”
caualerie , comme il s’eit eu remarquer a la trace qu’ils en auoient frayée,
sellant comme precipiree en de fi baffes frondricres , qu’à la longueur de
plus de deux cens pas il citoit impoifible non feulement de cheminera
pied , mais y arreilcr mefmes la plante , lans faccrochetà-quelques racines

ou arbriil’eaux. . .’ Cecy n’eit pas encore moins digne de remarque,qu’ayans furmonté les ’
cimes de ces monts , &atteint les confins boifus de la marche Treuilane, 8:
qu’on les cuit aduertis que les Montagnars au oient occupé le fommet de i
la montagne de la Lande (feul aifage ouuert pourla Germanie) fans s’e-
llonner de cette hauteur demeliirée , laquelle porte fa telle prefqu’au dei:
fus des plus hautes nuées,ny de fa roideur afpre 8c difficile infiniement à
efcarper ,ils’y grimperentroutcsfois ,en s’appuyans deifus leurs targes 8:
arriuerent ou citoient leurs ennemis. Ceux qui gardoient le pas , citonnez
de leur hardiefl’e fe mirent en fuittc , les lail’fans piller ôc rauager a leur aile:

de forte qu’ils s’en retournerent riches de toute forte debutin au camp de
leur generalztant l’homme met vn peu de gain haut prix, que le marchâd Homme
en mef rife les mers ôc les ora es,le foldat les difficultez, voire la vie pro- prçfcrc le
pre , 8c a plus-part des morte s , leur propre confcienœ , pourueu qu’ils filé-m
s’enrichil’fent, 8c puiifent ferrer en leurs coffres cette paliure de la rou’illc,ô;

cette roüille de leurs armes. ,
Or tandis que ces exploié’ts fe faifoient au Frioul, les Scutariens furent XXIIII. ’

reduiétsa telle neceilité , que hors mis. le pain ô: l’eau, toutes chofes leurs
deifailloient , eilans mefmes contrainéls a la. fin de manger tout ce qu’ils,
pouuoicnt trouuer, cheuaux,chiens ,chats , mefmcs qu’ils fanoient cuire

, leurs peaux auec de l’eau toute pure , les allaiibnnans d’vn peu de vinaigre,
les rats auili y furent vendus bien cherement;.lcs fricaifées de trippes de
chien-z mais finalement aptes auoit fouil’ert toute forte de mifere , l’efpacc (3:33:
de pres dequinze mois,Bencdi& Treuifan AmbaifadcurVenitien conclud tes choies:
la paix auec le grand Seigneur, en Auril mil quatre cens foixanteôc dix- mm”
huiét , auec conditions toutes-fois fort deladuantageulcs pour les Ch re-
ilions, a fçauoir que la garnifon fe retiroit bagues lauucs, auec ceux des
citoyens,qui n’y voudroient faire refidence, que Scutari feroit configné

Tî
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Reddition a: entrelles mains du Sangiac auec Tenare Promontoire de Laconie, &l’me
ë;ï’,’;,;",; de Lemnos, payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc

Wi”"î"” .huiéi mille ducats , auec condition que le trafic de la mer maiour feroit li-
bre aux Veniriens , 8c à leurs fubieé’ts -, quelques autres difent qu’il fur pro-

les mimas mis cent mille efcus payables en deux ans par les marchands qui Voudroie’:
fait la paixa- iouyr du bene-fice de la ne ociation du Leuant: onreliabliraulli le Bang
2:33:35” cilice exercée par vn Gentil-homme Venitien , pour adminiiirer laiuiiice
jâijlàbcf’œ entre les marchands Venitiens, 8c cognoilire des dill’erens qui ie pour-

roient mouu oit entre-eux de cette capitulation. Les habitans en ayans elié
I incontinent aduertis,& fpecialément qu’eux, leurs femmes, enfans saleurs

P2233131? biens le pourroient cran porter où bon leur ièm blerort,ou demeurer ions

. . ,. . i
Mm, m l’Empire Turc: ces genereux Chreiiiens aimerent mieux abandonner leur
hmm" chcre patrie, pour la delfence de laquelle ils auoient refpandu tant de iang,à Condamn-

mile. 8c fouifert tant d incommoditez , que de fléchir foubs le iougmfidelle,i
perfuafion principalement de Florins Ionime , capitaine du guetde Scodrc
qui leur repreienta amplement le miferable efclauage des Chreliiens fous
les Mahometan s.

De forte qu’ayans emporté ce qu’ils peutët dans les vailfeauchnitiens

Î qui elioicntà quelques cinq mille pas deScutari,eux, leurs femmes 8c leurs
535:3,” enfans, s’y en allerent incontinent aptes embarquer, lans qu’il en rellali
"m" qul’c’ vn (cul dans la ville, fc retirans fur les terres des Veniriens, qui les receurent
leur partie
arums": 8c les traiéterent humainement 8c honorablement , comme mentoit leur
minationdes vertu 8c fidélité , telle un la verité ,rl fe trouuera peu de peuples en l’anti-

me” quité qui l’ayent efgal e , 8c c’eii en cela que la perte decette place cil d’au-

tant plus defplorable: que fi la Republique Venitienne euii eiié affiliée de
humage quelque l’ecours des Princes Chreiiiens , pour faire leuer le licge apresle

P1321225? epart de Mahomet,comme il n’eiioit pas peut-dire trop malailé,iamais
’ Scutari n’euii eiié Mahumetane,du viuant pour le moins de cet Empea

reur. Mais tandis que le Pape Sixte, le Roy Ferdinand de Naples ,lesFlo-
tu: de de: ren tins 8c lesMilannois fe chamaillent l’vn l’autre,à qui ruineroit l’on com-

Ë’i’fçri’rÎÎu pagnon, le Turc tandis pefchant en eau trouble , leur apprit que c’ellvn

5:13:33?” grand li ne de mort, quand le malade tire fur l’eiiomach toute la countr-
turc , 8c aille fes pieds 8c fes iambes defgarnies , 8c luy qui faifoit ion profit
de toutes choies , recognoiifant leur foibeil’e , caufée par leur clini-
fion il les miii incontinent apres en telle deiirell’e, qu’ils ne il;auoicnr de

quel collé fe tourner. I . lMais pour le prefcnt, pourfuiuant l’a pointe, il s’empara fans coup irap.
grifgiaculacin- pet des Illes Leucade , ou iainéie Maure , Céphalonie 8c Zacynthe’, Illts

Cephaloni’e de la mer Ionique; car LeonardTaucie qui les poil’edoit à lors, 8c qui auort
azaclmm’ efpoufé la fille de Ferdinand d’Aragon Roy de Naples , ayant entendu

qu’on ennoyoit contre luy vne puil’fante armée de mer, pour n’auoirpas

payé,com me il deuoit, cinq cens ducats àvn Sangiac lien parent, qui elioit
Le "me de allé à Sauina ou Larta, iadis e goulphc Ambracien , felon ce qui auoitcllé
faimrMaum capitulé auccluy, 8c auifi qu’on luy obieétoit d’auoir affilié les Veniticns
abandonneles lieus pour en la guerre de l’Albanie,ôc autres choi’es itmblables , le voyant d’ailleurs

C lauucr. allez
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allez mal voulu des liens ont l’a tyranrfie , print fa femme 8c l’es plus pre-

tieux se riches meubles, l’e) retira fur le Royaume de Naples, on il ach epta
quelques challcaux de heritages en Calabre: de maniéré qn’Acomath,qui
elioit celuy qui auoit la charge de cette guerre , de defpit que ce Prince me" de
s’eiioit laitue , ne pardonna à pas vn de l’es .olliciers : a: ayant rauagé mal” »

tous les biens des Infulaües , ennoya toutes leurs familles a Confiantino-
ple, contre lefquels ,Mahomet inuenta vne nouuelle efpece de cruauté:
car il forcea tous les hommes,tant mariez qu’autres, à peine de la vie, d’ef-
poul’er des Éthiopiennes , 8c aux Grecque , de prendre en mariage des E-
thiopiens, voulant de ce meilange tirer vne race d’ei’claues bazanez , ou il
le fili vn memeilleux malfacre, tous ceux qui auoient la crainte de Dieu,ôc Peteflable
qui aimoient l’vn la femme 8c l’autre l’on mary,detellans cette diil’olution ’c’iËÏËr’i’Ïr’Ê”

8c abhorrans cette pollution , contre lefquels tout ce qui le peut imaginer :2153:
de cruel fiat exercé contre eux, pour Ieslforcer de contenter l’abominable ululait"-

inuention de ce cruel Prince. a v -’ Or comme l’on ambition le portoit’ a l’Empire de l’vniuers , 8c qu’il a- XXV’

noir auili des deil’cins de tontes parts ,ou il penfoit faire le mieux les affai- D. . a, .
res. Il eut aduis que l’on tenoit vne Diete à Olmuce , cité de Moranie mirez: ’ ”

entre les Roys de Hongrie a; de Boheme , 8c lugeant par la que la Hon-
grie citoit defgarnie de gens , sa princi alement de l’on chef, qu’il redou-
toit plus que tous les Hongres enme le; il commandaà Homar de faire
vne caualcade en cette prouince , luy donnant pour cet effeét trente mille
chenaux d’ellite , ni trouua toutes chofes fan orables , cet an née ayant
efié fort feiche ,ôc c fleune du saue guéable en plufieurs endroiéis , car

l l’vne 8c l’autre Pann onie font enuironnees d’vn colié du Saue,ôcde l’autre (T’ËÏZ’ÏZSÎ:

du Draue, 8c d’vn autre endroié’t du Danube, ces trois Bennes elians les H°"8””

A principaux bouleuerts contre les inuaiions des Turcs: mais alors le Saue
citant eable,ôc le Draue fr: laiil’ant palier à pied lèc,lesTurcs moyennant Tom la"
les gui es qu’ils tronuoientà force d’argent, entrerent ayfement dans la Enfantin!
Prouince,ou ils firent vn ranage nompareil: de forte qu’arriuez in fqu es au ”
chalicau Ferré , ils coururent la Styrie, 8c Racofpur e , ou ayans tout mis à on" hm
feu 8c à iang,ils fe retirerent en la Boiline chargez e butin,& enleu écom - du lm”
me on dit,plus de trente mille ames raifonnables. Les Roy Matthias ayant
entendu ce ranage, rompit incontinentl’alfcmblée , a: ayant faiéi trefu es Diligm du

’ auec l’Empereur Frcderic, il affembla en diligence le plus de forces qu’il En Mar-
peut,& ne les ayant peu ratteindre fur l’es frôtieres,il pourfuiuit trois iour- ’ ””
nees auvdelà de Iaicze,en vn champ appellé creben,d’ou il d’efpefcha feize

mille chenaux des plus villes de fou armee, ont auoir auili la retranche fur
la plus prochaine contree appartenante à ’Otthoman’, mais ils pail’erent

. outre iniques à Verbes, toile 8c puii’fante ville d’Efclauonie, ou ayans rat-

teints les Tentes, ils la fiirprindrent 8c entreront de nuiéi dans la ville,on me devez.
. pelle-melle,auec lcsTurcs 8c habitans,qui ne s’attendoiét nulleme’t à cette fié"; la
ferenate,8cmirët tour àfeuôc à l’ang,demeurâs trois iours entiers au pillage

de cette place,au bout dchuels le voulans retirera Iaiczc auec leur butin.

- - T -iij
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Omar qui s’eiioit l’auu’é lors que Verbes fut furprife , 8c ayantrallié le

relies de les forces clparfes par les villes 8c villages circonuoyfins,’l’c’urvinr

donner lurla’queu’e’, ou de premier abord il fit fort bien les allai’res,carles

’Chreliiens qui le retiroient fans aucune deliiâce, veu l’cfchcc qu’ils ancien

falot des Turcs a Verbes, &sellans eux-mefmcs tous chargez ’debutin ,il
eiioit malaifé de fe bien deli’endre parmy cet embarailemcnr, au tomai-

te des Turcs qui tous a deliure 8c pouffez du défit de vangcancc 8c de s’en-
richir , s’en alloient fans doute mettre les Hongrcs à vau détournât leur
faire plus rel’pandre de fang que les habitans de Verbes n’auraient un]-
thé de larmes àla prife de leur ville : mais vne trouppe de trois cens clic-

Lame; uaux Croüa-ces,"qui a l’improuiiic leur vindrent donner par les flancs, au-
pâlît! 31:2: relierent lenrimpetuofitc 3 carlcsrugeans plus grand nombrequrls ne.

Pu lima- lioient, tandis qu’ils troublent leurs rangs pour leur faire relie, es Hou.
mm” gres fe defambarraifent tu reprennent cœur, de forte qu’ils forccrcnt les

Turcs de tourner le dos, a; le mettre en fuittc: de le viéioricux a le pouriui-
ure auecvn notable dcgali par tout ce qu’il rencôtra en l’Efclauonie elire
de l’obeyifance Turquefqucfaifant tout palier par le fer 8: parle feu à tré-
te mille a la ronde de (on camp î que fi l’Empcrcur rrcderic culi gardé les

puma de trefues qu’il auoit iurécs , 8c ne le uli point ietté fur la contree Iauricnnc,
l’Empercnr tandis que le Hongre pourfuiuoit l’ennemy commun , il y auoit grande
mm” apparence qu’il deuoit affranchir l’llliric de [Empire desOthomanszmais’

cette perfidie. l’anima tellement a la vangcance,quc baillant la tous les del-

Lc lemme feings contre les Turcs , il conucrtit fcs armes contre Frcdcric, refolu d’y
M "mW perdre la couronne, on d’oiicr l’Auliriche a l’on ennemy: voyla comment

pointdu le: . l I lcoursd’hcn- aptes la mort de Callrioth D [E v nous auort fufcrtc vne nouuelle eipc’c
haut contreles Turcs. pour nous dcllcndre de la firrcur de nolirc cnncmy,ft nolirc ambition
"m’l’mm deteliablc ne nous en,euil faiét tourner la pointe dans nolire propre
mieuxle rui-
ner que luy. Hanc-

Mais pour reucnir à Mahomet durant le Geste de Scutari il auoit tu

XXVI. a ’nouuellcs de la mort d’Vl’unchalfan , fon grand cnncmy , ce qui luy auoit

falot entrer dans la penféc pluiieurs hantes entrepriics,carilne doutoit
Mortd’V.
immun. point qu’il n’y cuii quelque remu’cmcfnagc chez les Perles aptes (Clic

mort, ou il le prcl’cnteroit occaiion de bien faire les alfaircs,ôcpourlc
moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinccs, qu’il n’au0it

l l plusa dos vu il puiifant ennemy, 8c de faiéi il ne fui: point dcceu dcfon
3:52:32: o’pinion,car les cnfans d’Vl’unchaifan le ruinans l’vn l’autre, ils donncrent

àïlgggf’ lieu a St’mia’ar qui auoit cfpouié vne de leurs iocurs,ôcquiprefchoit vne

puniras: nouuelle interprCtarion de la loy de M ahomcr,dc s’cliablir; en forte qu’il
ÎÏlÊiI’CpËË; laiilît toutes ch oies preparécs a fou fils Ifinacl Sophy , 8c a lès lucccllcurS,

p ont s’cm parer de la Monarchie des Perfes,de laquelle ils iouylfcnt encore
1’11”16. à prcl’cnt,cn priuant ainfi les dcfcendans d’Vi’unchallÏm , qu’lfmael cricr-

mm me mina iniques audcrnier,l”.1ilant mollir es l’ouurir les verres aux femmes cn-
zîpg-lv: ceintes, pour en arracher le fruic’t,& inallacrcr cruellement, tant cette nu-

’ lei-able leéie cll prince de toute clpccc d immature , mais de cecy plus am.

plcrnent cy-aprcs. ’ ’ Cette:
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Cette mort doncques d’VfunchafTan,que quelques-vns veulent dire

"aduenu’ë’ en l’année mil quatre cens foixante &dix-l’e t,&les autres 1478.

ayât ofl:e’ coure crainte àMahomet que quelque puifl’zintvoyfin luypeull:
troubler en (on abfence le repos de l’es prouinces,feit vne leuée de trois
cens mille h ommes,tant depied que de chenal, deux cens galeres,&trois Mamm-

alt vne râ-cens autres voiles quarréesôt latins pour trois grands defl’eings qu’ilvou- se leuée a
loit entre rendre tour à la fois,l’vne d’allieger Rhodes, l’autre de dôpter génie sucr-

l’Italie, se a troifiefine de conqueller l’Egypte, mais il penfa qu’il efioit ’33; lift:
a emgs.plus à propos de cômencer par la prife de Rhodes, il s’imaginoit que c e-

fioit vne grade honte à luy,qui selloit rendu le dominateur de la terreôc
de la mer,de voir cette Ille au milieu de (es feigneuries, commandée par
vne petite troupe de gés luy tenir (CHIC toutefois,& ne flelchir point fous
la domination,car il auoit tafché de le les rendre tributaires,en leur elcri-
uant des lettres qui côtenoient, qu’encore qu’il full airez informé qu’ils
fortifioient leurville,&1’enuironnoiët d’vne triple muraille pour l’arëdr’e Mahom:

imprenable 8: refiller a la puiffance, toutesfons s’ils le fouuen oient que dm m
. RhodiotsGonflantinople,lePeloponefe,Lelbos,Negrepont &1’Albanie,n’auoiér poutlespcrg A °

(bade: à lefceu refiller auit efforts de l’on bras inuincible, qu’ils le deu oient afl’eu ter mm,

d’encourir bien "roll: mefme fortune , s’ils ne vouloient reco noillre l’a
randeur: ue defl’endre fa patrie efioit vne .aé’tion à la verite digne de

ëoüange &cd’hOnneur,mais qu’il la valoit mieux con l’eruer entiere,en re-

cognoiflàt le lusfortîlue delavoir redui’te en cèdre par l’on bpiniaflre-
té: mais les R odiors, ans s’ellonner luy rel’pondire’nt brauement , que
Les Soldats de Babylone 0 d’Egypte, qui n’efloîempu’s moins pu’iflanr que le: Turcs, à?" "(Péri

,auoientfôuuent àmme’ficr 1:1";er [ans en auoir n’en emporte: que de: coups, 01114: la

ruine de leurs voyfi’ns leur auoit tellement accreu le courge, qu’ils ’s’afl’euroïent que leurs

tenancbemens [croient le tombeau de fin arme, a n’en tout nettement, il: a): ruoient
mieux s’enfiuelir dans le: cendres de leur mille mince, quefainr (9*fiufrld liurer en:

une entre les mains de leur ennemy; . ’
. Ayant receu celte refp once toute autre qu’il ne l’efperoit,cela l’anima

encore d’auâtagezmais ce qui l’efguillôna le plus,& luy fifi pourl’uiure sô ,

t deITein ,ce furent trois renegats qu’il auoit pres de l’a erl’onne, l’vn nô- Trois me;

me’Ant oineMeligabeRhodior de nation, 8c de fort lionne maifon, le- gais animé:
Mahomet. uel ayant follement del’pendu tous lès biens, le retira vers le Turc , luy au (l’ego de

donnant la defcription du plan, edifices, forterefl’es a; autres choies con- ",°dc”
tenuës,tant en la ville qu’en l’Ille de Rhodes.Le fecondôc celuy qui y tint -
la main,futAcomathBaflàzdelcendu de l’illullre famille desPaleologues,
lequel ayant faiét banqueroute à la Religion Chreltienrie, s’efioit finet Acomazh
Turc,à cettuy-cy selloit addrefl’é leRhodiOt,luy fanant remarquer par la àfijflï;
carte qu’il en auoit drefl’ée,les endroits les plus foibles,que les cheualiers l’aria"
en refailàns leur murailles, n’auoient oint fortifiez, 8;: que la ville feroit à isrlfbuf’e

I x . x ,-- ânons aMa-ayfee a predre par ces collez-la: le rrml’iel’me boute-feu pour ce fiegefut hmm Pou,
vn Negrepontin appelle’ Demetrius Sophonie, grand NiËromantien, Ëhfiggffc
qui s’el’toit retiré à Rhodes,a res que Mahomet eut pris l’Iv e de Negre-

pont, 8c-lequel depuis le chant contre les Çhrefliensfe retira’ve rs le
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’ ’ 2 fin; Ci rconcis z 12011525; u Q r... QUSCQS trois cy Entends. caul’e principake du fie. t ’ 11: «(:22- ..I--" . v ’ a . , 3°frit; ré 5 î: fan 11235 1nllruôjïlo filonsye gaga rapportant au grand Seigneurl cita:1 L a (file efioit depuis que 1’ lllullriilime grand maiilrea nation dePrance l’auoit reparé, ains telle qu’elle

s l l- a a: n fsl auoient quittee , car ledit Seigneur grand mai-:Irtifie’e, remparee , flanquée , foil’oye’e a: enuitail-

s chenaliers qu’il auoit railemble’s de tontes parts,
foldats iouldoyez, pourle i’ecours de l’atrouppe-z

.--:::--a. .12." :3- 625? garder tous les ports 6c mirages de la mer, 65
9»;an 56 vne été cille d ut qu.» u P .------- q e es Rl’odwts "de dcÆaflèm de cette grande1638qu? lesTurcs enflent fait courir le bruit que

x WQU on Enfoit bien de vray quelque leuée enAfie,
.--d--:...---:’:.----ç’--: 0 ’ ’ ’P ur clamer am: troubles qu: efiènt peu s y elle-

11MÂÂÇIËÜOËCIC la defiance au grand mailire, qu’il

. . ’- 53 Ortes arniionsàia: a; P’ L’ d. l . dm, c ’ p J; p) g in retre, ln e,11.13.15 qout Cela l q u Il a", a læzy (esgmlèsfîn terre ferme,& de la Seigneurie de2-- ---G’I1 ares artille ’ - r rk! ancc: f r a, ne, a: toutes autres munitions qui86 M ope ’ (kWh-fi,” t à; GO mmandantaux femmesôcau fimple peuple,x ut en: l ,- C-Î-fz 4.631671 I5 meubles, 8c les defpartit parles forts , se
. ,1fl3 ’55 «airesalîlgu dam? quiluyefloientamies,feitencores1 666 au V -: 1’01 45-: Il: peint encore meurs , afin que l’ennemy& desc . r ho [z ,. .. . ,grata fonfg rente t. les villes VPYË’LË’Î-ç’f’jf’ 1 en; 1 si” fdlfansèelcher ’ Panna" S’en ,aYË’cr fi la

Le b5 t de de 5 P3 1 d ut n C -1 Æ .227 lt routa cure que le Turc ne fanion pointu’ll tu; gus , ocre 5 b e 5’ q l 1 6’ nd demain ’e 1, ac (a tu 1 s à de Mayfan de nome falut mil quatre cens -aï S, en , Xe t- equeïon a car 1132555” Rhodesa Yel’cheuguette ordinaire du môt
116 ce (fisc a; aPPœl’csaians. fi 012» vuernfiement de lavenuë de l’armée Tur-
12:; 1 grafèdxt: le Vingt se v.n’ ’ 17:24, elle tiroit droiûa l’Ille de Rhodes z cette

Et de ’ flgcs’ celuy (1’11 CL;X’J.IGS q]; Qts àcentvoiles , qui auoit efié ennoyéXXVII- quatre V1 de ,1 e Ponant, do z ont q qui influoient dclaLycie (aprel’entBtie
qui tfegï 554113 Pleines V p Idacf :110 ,villqall’ile luâ vfn gâulphe , &laquellec ne qu , ’ . evint ut ir 8: e ten te au mont lainât2:32:11: gonze momon fîïlgiïîlcgët a ruai f les colÏauÊ quil’auoyfinent , mettans lesà Rhodcs- deuan t P ou: rac . x Xgulieu ou les eaux s’el’coulent en la mer
quie ) qui l’attendmeît a 4.55 pâl- tvoir , empelchez par cette colline :8: leregardé 1,1 ne de Rho es , [le ce? 4m 8c aiïulia trois grolles pieces d’artillerie
Entier! ne , Où 611e en??? , vox? c j cnne,pour battre le fort de lainât Nico-Turcsieumauene m cf fera-ému

’ viflc ne P o (X a palliflades 8: forts , farcis de boys; mais lesque CCUX delà- (ïaPres , 115 au iardin du Palais des cheualiers d’Au-

. àtro’fiefme lOuÉEglïÏe (sur, 53.6 ,0 547; e canonnier du Turc fi: prei’enta l’ut- le bord
aux lardins de , gai-15 (U ,If 46:” ksi? 5 du grand m’aime, en intention de luy eiire
L15 v gy (La (1613?;1cur batte ’ A 9x?» ,6 accable, 8:1 euil clic fi on ne l’euil oiié des

. 161’1ch ou Cl’ïc’f’f peut W015 (En a ’ b d a E .51:13? de chrepdens a 1 Georges 1j if; 3;c (a , eau e atureôca ez eloqueut,mais fin

Il o ce. r5 . 1 a V &Câü»uergne , ô: 0 afÔOIC si a ldu foiré [C111l il penla r, ,prcfcnte , mal r OPUI’F
mains de lanreü-to’i’t Ale

Ce George ô ’ ’



                                                                     

des Turcs , Liure premier. "153;
a: cauteleux au pollible, car ayant renoncé l’a Religion , il le "retira vers le
Turc, ui luy donna de grands gages : de l’orte ne sellant marié, ils’cfioit nanar" a."
habitue à Confiantinople a c’elloit vn des inllrumens Royaux del’quels 5:33:13"
Mahomet le l’eruoit âprendte les villes, caril l’enuoyoit dedans,l’oubs pre- ï’üïfim

texte qu’il le vouloit aire Chrefiien : 8c luy cependant fail’ant femblant de e c ’
s’ayder de l’on art ( auquel il efioit fort expert) pour le bien des habitansg
recognoilloit tout ce qui efioit de fort a: de faible , pour en-aduertir l’on
mail’tre, par des lettres tirées auec des flecheszque files Turcs ne pouuoient
prendre lors cette ville ,il en l’ortoitle fiegeleue’ s se donnoit aduis de tout
ce qui s’y efioit pall’é, 8: de tout l’eltat d’icelle , c’ell ainli qu’il en vouloit

vferâ Rhodes ,toutes-fois comme le camp des Turcs ePt compolc’ de plu;
lieurs nations a: diuerfitez de Religions , il y en auoit lors qui enflent efié
bien marris u’il full arriue mal a cetteville : voyla pourquoy ils tiroient
deslettres embout de leurs fleches , par lel’quelles ils aduertilloient les habi-
tans de le garder de ce galant:mais le feignent ’ rand Maillreluy ayant bail-
lé des gardes pour l’el’pier , on le recognçut ai fin pour tel qu’il efioit , 6: «Dg: aï:
ayant cité mis à la queltion , il confefl’a tout ce que. ie viens’de dire, de forte

qu’il fut condamne’âlamOrt, a: pendu a: effranglé. ’ h , . ’ n
Cependant les Turcs battoient lans relal’che a tout de lainât Nicolas;

- car eltant allil’e , comme nous auons dit , l’ur vn colla’u , quelques trois cens, .

" asauantdans lamer, a: faifant vn port fort commode, du collé qui ne; ù I . I
garde l’Occident , dedans lequel il ne peut entrer qu’Vne galet: de front ,d-rçueenina
caul’e ’ ne de tous collez l’entrée cit clol’e d’vnfort rocher ,8: fur la pointe ËËÊËËÏËQ:

duquzl cil: affile la tout dont el’t quel’tion sils mettoient tausrleurs efforts mm:
pour la pouuoir cm orter ,eltant liforte 8c de telle conl’equence pour le

ain du relie de la vil e a 8c de (au cette batterie fut li bien continuée , que
a fies grandes 6: grolles pierres , qui renefioient le mur d’icelle , s’en allerent
par terre ,mais le dedans &moëllon de la muraille efioit fi bien cimenté
qu’il fut impollible de tellement le demolir , que la plus - part de la tour ne
demeurall debout ,afl’ez l’ulfil’ante pour empeli’cher e Turc de venir à l’af-

faut. Ce ne fut pas ,neantmoins fans donner beaucoup d’efionnement à
ceux de dedans ui virent vne telle piece par terre , laquelle n’elloit plus te-
nable commeil embloit; toutesl’ois le grandeaillzre recOgnoill’antlana.
turc du ciment,la fit reparer, 8c refolu de la tenir mit quelque cornette
de caualerie a l’amant-mur qui tiroitdela tour laina: Pierre-vers le Mandra-
che, afin d’empel’cher qu’on ne vintâ l’allaut , comme aul’li au bas du Mo: -

le , il fit vn choix de les meilleurs foldats pour l’ecourir les autres s’ils en [fiesrmdroîîë

auoient befoin : la mel’me on mill de l’artillerie pour battre les vaill’eaux il: grime:

Tur nef ues fail’ant aulli re aret des mortiers renades otsâ feu lan- à? un s’-
q q ’ P P ’g ’P ’ Nicolas-ces a: autres materiaux pour ietter» dans les vaill’eaux des Turcs, lel’quels

. cependant ayans le vent à gré ,vinpdrent du mont laina: Eflienne vers le
, promontoire Saburne pour ailaillir cette tout , l’onnans leurs’ tambours à:

nacaires pour ell:onner dauantage les Chrel’tiens , defquels ils furent re- m .
cueillis auec tant d’afl’eurance, qu’ils furent centrainéts dele retirer. Mais "3531:"!

Acomath voyant le peu d’aduancement qu’il faifoit 99net: cette tout, "En

Y



                                                                     

’ ’ ’ I ’ ’- rT enfinuati’On de ll’nl’toire
’- 25.» (a reÎolut d’abattrele Mole spofant (on artillerie vis

c h’9,flâu mu r q u on 3P Fig i Wpelle des luifs, deuant lequelon afi’ullahuiél grosme grolle bombarde de l’autre collel du Mole versle
.-....---- ree tue oitl’on conduil’oit ordinairement au dernierlu.

3735 àlamort. i i ,n M aillifC V0 . .1: myant les dell’eins de l’ennemy, apresauoir par pro;f1! Le grafldeicrcs Puth’ --: I digues inuo ué l’allillance Diuine , fit abattre les

. 22::- :1” m ï ’101111335 tes a laminai le ,fit drell’er un beau rempart, de dedes a09’ c a v: V3 w: antpfl . . - .(fi c J011?! n Ch é c5 ,n y aï y Curs, Cheuahers, Freresleruans , Citoyens,

cognat!) contre I cns

. - *"--. . x p x o ona es tre! , et. mes qul - .-.-: n Ü 1:1; Pcnuyn aydafl’cnt a porter ce qui citait necell
f3 cS ny c3” a L ï. 1 C cette belbngnc 5 car les Turcs farforentvn telcnt , a Ç... - . La m Ouf Yacheucm ’LI .1 a j ----- 11;;3676; qu Il ac quelque tcrrc-trcmblc

’ se n C 3V111c:ccqui en l’escflonnant,lcsfail’oitaul-

q ’- c ’ ’ s a’ fic en 1 es gondcmc c211?- ----.---- Il :1. 2:11 a Y 3U01tperlbnne qui fullall’eure’ en lamai-
C C ’ a" de dcgall à tous leurs edifices , c’el’loit deânons P3146311 fiege de Scutari. Ce qui fit: caulef

oz c effile j103.1: race, P , cant .1 esdtîm nous a 1 t.’ mCl’frc les femmes a; Petits enfans le long des- m airai; (011 morfiler-S d Maiûtc t. l 1 Ëîcnt defi’endus de grollès poutres,lefquelles
dîfcncc cas le Ian ’ ile a Ça”! I 53:63 o Cf: 86 lcrelle le cachoit es icux foulierrains:fi a la fond-C fi; g figIL fèsp°urydotmir,oucontre quelqueportailqu dé ” noient et A10:5 , es netvpou . . 6M; j. a a 1,13 mai onsivoutées,de forte que peu de per-- es Picn’ C on le «mon? I :761... t 11m. c

. o f A, R a I u v pa c I ou; C fient efPaISs f- 4? a qumucc faRclxgion auontmit l’oubs le ied

g ç o a; V n . . . Pû goure à 1’85 3;? cflcntircnt de CV W A? grie ordinairement ceux qui font lilas d’vn
c I I . ”l ai noir Rhodes com d ’au . in, i (les trcdfalacs 16’213 Pas SI, g g me vnre narwww: fOnEfl ces cîfité, qui.acc m: 05’ ange l’a nature Royale à celle d’vn eËlaue, -

’ ’ ’ fief X1?! cr ”’ que le plus fort bouleuert de Rhodes 8: leXX v111 cettâ: (an g p, 8: Il: (ou bleu fiel demeurantlus-pied, rendroit touliourslaah, me V11 ion a ay” 71° nd Marine, cela uy fit faire dell’ein l’ut la
. ou Co? fioit , il iugCOÎÇïIl 1 c qIsz-l’, on l’on artillerie mais d f hA c r a . eme c ans ame-. tel m thablc ’ ë: 0:le 1 1’1ng net commefugitifs dans laville,feignë.ns de

Plus 1 hlm C CR ci ller’, grillait , 8: quitter la loy de Mahomet, a:a ’m [693 . M . . .(r - dm- dg IPointer con tttczz’ briw ÏOll’onnCI legrandMailtre:maislepremier

ne e105 . eattfltra pour s vn el’pion , 8c les relponces aux quellionsi . à, f antes 8: mal alleure’es, on luy donna la que-
M Pote; Ut , aduertillant le grand Maillre de le tenirvi d Bd t fiu Îuc’Îgfl fic vou oit çOnuÊmt a?

’ . a mtentlo . . i . .âePencÈantatëcîflant Ptiz Igûç (2.1” me]ilell01t,yenayantplulieursquiaument
r -folt°, ans --r 3 a. j fit le nattier des Italiens oùil drefl’al’ rle

’11 on luY Ë31 ne Il conf?! j tïçoeÎs-æ” leuéq d f 1’ h di u ’Ion en 13cl oc l X696 if ç a, es. pour onner ut es R o ots,mais

val E, q Væ’f; æ (flat l’on premier delIein de battre la tout.fur les gardes ,1 able entr fi C &ane qu’il n’auoit point encore laid: , 8c pourf ’eæ Afcmb a c a: t . . t . .al vne CcPcn an a ôfjt a tarant , Il fit faire vn pont de bais qui leLe Turc oit: de la chappelle laina: Antoine iul’ ues a la

. es tcmPM abord du folfc iufi’é , 15R Té-Ç” de diuerl’es pieces’debois, el’quifs,ôe arques

ay me. efié 1’517 11cc Plu 7 l a . * ioinélsraina: Nicol-3? a lus faci
’ ’ 11’ P aPont deboys PoquIË ver! c, 455 S C

Pour bar-ut la dreffoit en haut citoit f jto un: S . Nige-r». tout. Ce potl



                                                                     

n

x ides Turcs, Liure premier. 1;;
ioinéls enlemble ayans de front allez d’elpace pour tenir fix l’oldats com-
batans,ôc de lôgueur d’vn bord à l’autre du mole, où ils le deliberoiêt de le, mica,

conduire3mais il eut vn nautonnier qui promit au grâdMail’tre de dell’ai- au?
re ce pour; ce qu’il fit : car c’ellant mis ouz l’eau,il dellia les tordes del’an-

chre, elquelles le leparans çà 8c la firent qu’aulli lesvailleaux le delunirenr,
8: que le ont fut fans nul efi’etît. Le nautonnier’fut recom’pence’ du grand

Maillre elon le merite d’vn li lignalé leruice , mais les Turcs ne laillèrenc
as de refaire le pont, 8c de donner vu allant general a la ville , s’efl’orceans

l’ur tout d’emporter cette, tour,laquelle ils recognoill’oiët eltre la defl’ence

ou la ruine des alliegez: se ar ain l ayans conduiét leur pont à force de ra-
mes,la nuit): du dix-leptie ’ e de Iuin , ils cômen cerent d’attaquer la place mm se:

auec toutes leurs forces, a: dura cet allant depuis minuiét iul’ques a dix mi; i
heures du matin , mais les Turcs n’y gaignerent rien que des coups , Plu-
lieurs d’entre eux ayans elle precipitez dans l’eau , de forte qu’à plu-lieurs ,
iours delà on voyoit encores des corps flotter lut les ondes, aulli tient-on fifi: je? .
. ne la perte ne le montoit pas à moins de deux mille cinq cens hommes argan?

de guerre,ôc des meilleurs qui fuirent en tout leur camprce qui caula beau- ’
coup d’ennuy au Balla , voyant vne telle perte pour vne feule tour , 8c l’ut-

laquelle encore il n’auoit lceu rien galigner : neantm oins cela ne le peut
empelcher de pourluiure l’a pointe, re olu de s’attaquer à tous les murs de ’

la ville , afin qu’iceux abatus , 8c donnant l’all’aut par diuers endroiéts,
les Chrelliens full’ent li, er’npelchez qu’il leur fiill: impollible de le ga-

rantir. Il l I - Æ I g. ptMais le lieur grand Maillre 8c l’escheualiers recognoill’ans que leurs fol:

fez remplis de toutes matieres’, pour la ruine de leurs murailles , les Turcs Inuèniîon

re , ils inuenterent des trebuchets , 8c diuerles machines , auec lel’quelles f: 1:33:
on lançoit des pierres de grandeur demefurée, lelquelles abatoient les en- venir au
gins drel’l’ez par les Turcs , pour l’ell’eét de leur entreprile à ceux de la ville un”

melme emportoient de nuiét ô: à cachettes, les pierres que leurs ennemis
auoient prepare’es pour emplirle folle , en fin lil’vnauoit del’inuention
pour entreprendre, l’autre n’en auoit pas moins pour le dell’endre,chacun
y contribuant la peine 8c l’on inuention. Entre les autres cheualiers , ceUx-
cy le rendoient les plus recommandables, le frere du Seigneur grand Mai-
ltre Anthoine d’Ambul’l’on , le lieur de Montelicn , le grand Prieur de
France Bertrand de Cluys 8c l’on nepueu,le lieur de Paumy , Louys de Co-
éton Auuergnac , Claude Colomb Bordelois , Louys Sanguin Parifien, panama;

i Guillaume Gomat Sainétongeois, Charles le’Roy de Dijon,Mattliieu www

. . . . . . qui ferions:Baugelaire Perigordin , Charles de Montelon Authunors, Benediét de.la 32;": 13è

r- . r n . . n c tScale auec la trouppe qu il auoit amené de Veronne 8c vne infinité d au- celieger
.tres chenaliers de toutes nations , qui meritoient bien chacun vne louan-
ge particuliere qui lçauroit leur nom , puis que chacun fill tout deuoit de

genereux 8c vail ant homme. I v
Acomath failoit aulli ietter plulieurs lettres dans la ville , menaçant les

habitans d’vne extreme ruine, s’ils s’opiniallroient d’auantage’, sa au con-
.v a



                                                                     

- ornât-LE)- r . -.’ ’ - a6’ C. « Lî-Tlt-umation de lHlll’Dll’C
1;, 61611,: 31-313 Calao a .1 rion, âtçtlllîc ver, la on gifla lourde oreille3il ennoya aulli vn Grecla, fioit al , e ”’ a W65 lEglile nollzre Dame pour parlera ceux qui -de al 6 au gu et: (111’165 r riz: :1 a. 1 tempattsdeur failant entendre queleBalla defiroitb’da ; 5,6111: et «qn Chatons 311i? 8 u .11 grandMaillâe,pourueuqu’onluydonnalllaulî

I I r ’ I .p - ’ ac, - c, u.e luy aya a l I n ant elle accor e, comme l n eull parleque dele.au ad efldui ,Ëu q 0’13qu c ’I, au; 1-22-- «c: Turc, 8c du grand bien que Ce leroit aux Rho-
1. a au? , tr alx auec luy - z u tlfluyfiansy adioullerles conditions ,lelquelles tou-gras- , à, 31101 P .1 à çc::’- :2.» a :21 Comprendre; ellal’çauoir cule rangeant foulas

’ and M .1222:- ---* Malfirelcrenuoyaaueccetre relponce, que ceux
If (lance kg c;- °urenlei -- - rces be x3 Croix et,” eue Igngnepouumermoms Faire que le del-fofl O fioient a. . ten... l I :1?- --------”’ SOI; Q1; 1 Mahomerauoit defir dcla paix,qu’il

65 ennem x lors (ça-l. Z- MM cmPOUÜ’OIt traiéler tout aloyfir,mais de pen-.-;” t SPI’OmeIIès, ou les ellonner par des braua-

e n dt? Par ding-:57.” n j aure? (11131108 de ceux qui le lailloient emporter61.0025; chofi: qui donnall quelque atteinte à
à, aucunement à la Religion qu’ils ler-

mirabelles promelles,s’ ils le vouloiët rendre à tout:

M

(165, [a ’ dr j zà chohonflc ut ’ ou q le 17611913 orle)? au Baflàjl Commença de Foudroyer
c un eùæ’; V N a je; ce 1.11; l ancienne ellans prelque tous demo-uOie’n ’ Ô na: ay l fart: æ Pal-5 86 de niattere tres-lo ide , ayans’ desr angle [611,3 Parts &bouleuerts qui la flanquoient deeûomnt ’52? ï 1 leur tirez en moins de rien trois mille c123
ais des contîyl t: que t(mV efioitfi efbranlc’ u’vh ra. 1-15 , m ,bray «fisc Între ces m g 177er eurs belles mail’ons,tât des Séigneuls que
s Parcîic canon , tell Si de lm??? hlm: auoit Peu de [on "1*- e 3:61 cou si fiant ar terr” z’lj DE celle que iadis. Dequoy plufieurs le trou-»fic 2.0 cens de mut- e P Il. Il, .1345. [filant auoit mis en D IEV la principale el-k 1 . P au - 07 en s , firent au l p - 1 1111.6 flexion de la tres-l’ainô’te Vierge , 8c du lo-

C Je gageas: ne Paronfloi K a 131-05, 4.-, onôc roteé’teur deleur ordre,reprelene
’ (tonnez, le grand MXÆ Par: fait CCu perir plus milerablemët que denansrî e & qui [a accul zfé n’eflsinfidelesa DIEV ôtauxhommes,auec
P-er a C 3 an Baptifle z aiéter en alleurance , qui failoient mourir
171611): (anale . 3. 5 Tuf’T ’ l ’ l ilcimldes, qu 1 . Ç [finnemigte momg eBa aMachmut, ce3.15 tu de lilignalez fennecs a Mahomet,ôc le-Le grâa unai- taru: aux Plus p .

me me: fan es mains d . v . ,. . ,6136"": c9 tomber entre l (muait h cuis M 61m rellio nil s’elloit figurée qu ilfauo-En... a lef uels on n 6 P l r50 flet! ement aitmallacrer,mais mettre par ’.e au 14:01,: leu-r5 am - J 63-0 (7-7 4.6:; tribut des Azamoglans, pire que la plus
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Mah°Ïn°lfaît - t ’ fiicns ,1 o â 1 cutis feules forces,refillé à la puilàâce d’vn fi
ïz’i’ia’âïafl’nïï- n f0 u: les Chie referme , 1 ô a â O’il leur millàrous li bien le cœur au ventre,
la hum "9° Places en la Pô; à, c011x en - A: à 655:? relentaàla dellence de la brelche au dernierConlc’ cruelle mort: - 6 il leur t’a fi (:6; donnerai]: lcqvingt lèpcjefmc lumen cette

’ mec? ri (et ’a V1 O’ic d’au o’u’ «a 4:39 ru le des Iuifs,ou il y auoit vne delcente,laquel-
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. desTurCs, Liure premier. 1,7
le le grand Mail’tre fit incontinent delinolir , repoullant quelques Turcs
qui el’toient defia entrez par cet êndroiét; mais nonobllant toute la vigi- me. n
lance du grand Maillre , il’ne peut empelcher que pres de trois mille Turcs lunaire Î. ”
ne galilgmllent le haut de la brelche , 8c qu’ils ne vinllent aux mains auec les 32: En.
cheu. iers qui firent tan t’ d’armes (luiuis des habitans ui defiroient imi- "Mm
ter leur proüelle) qu’enfin ils gaignerentla grande enl’eigne Lunaire du
Turc, qu’ils auoient arborée fur le rempart (cette enleigne efioit d’or a;
d’argent 8: fort enrichie ) fic repoullerent les Turcs auec grande furie iul-
que en leur camp , où il fut faiét encore vu grand mallacre’ -, li bien qu’on

compta l’ur les murs , en la ville , 8: le long du ’port, trois mille cinq cens Nom-É",

corps morts: les Turcs ayans perdu , comme on tient durant ce fiege plus du aigus
de neuf mille bons Soldats lans les blellèz , sa les pionniers-qui ne valoient ’t’iÏËc’,” a

eres mieux ne morts , qui le montoient à quinze mille. -
Breindebadli , ui a articulierement elcrit de ce fiege , sa Sabellicus’ en

l’hilloire de Venifie, dilgnt que les Turcs racontoient que ce qui leur auoit
faiét quitter les muraillesdeRhodes ne fut point tant la valeur des alliegez;
(car ils ne mâquoie’t pas de gens pour mettre à la place de ceux qui elloient XXng ’

morts ou harrallez) u’vne vilion qui leur apparut, ellans lut les remparts
’ de Rhodes, ui leuraonnavne telle el;pouuante, qu’ellans res d’empor-
’ ter la place ,ils furent contrainéls de . e retirer, la force 8c e Courage leur
manquans , de lqrte qu’ils le lailloient battre tout ainli que s’ils n’eullent

point eu les armes en la main , 8: que cela aduint lors que le grandMaillre
commenda qu’on delployall vn ellendart,auquel elloient reprel’entéesles p I
images de nollre Seigneurl E sv s - CH R I 8T crucifié , de la g orieule vier- L’lm’gm

nollre Sel-
e Mere de D I EV , 8: de lainât Iean Baprille, sa l’enl’eigne croil’e’e de pétunia?

ierge eHierulalem , 8c diloient que le ligne qui apparut au Ciel, futvne Croix denim [un
couleur d’or qui flamboyoit , 8c aupres d’icelle vne Vierge ayan t vne elpée ferfçfifzzla

a: vn bouclier en la main ,laquelle efioit luiuye d’vn homme allez mal ve- ’
llu ,qui citoit colloyé d’vn trouppe tres-luylante a: magnifique. Dil’ent
dauantage , que tous les loirs on voyoit deux hommes ayans vne conte- 3501! de!
nance pleine de plus grande maiel’te’ que n’ont ordinairementles autres, -””’

lelque s , tant que dura le fiege,ne faillirent de faire la ronde auec les lumi-
naires à la main,par dellus les murailles:& à lors que la ville penla ellre pri-
le, ils le prelenterent auec l’elpée au poing menaçans les Turcs, tellement

u’ils le retirerent tous effrayez. Sabellique dit que c’elloient les Apollres
lima Pierre 8c lainât Paul: mais en quelque façon ue cette ,chol’e le loir

allée,il n’y a nul doute ne les Turcs ellans defia encli grand nombre dans
l; ville , &les Rhodiots li peu de gens , il a fallu qu’elle ayt receu vne par-
ticuliere alliltance du ciel pour la defl’ence , puis que le lecours des Princes

terriens luy manquoit, . lA Les Turcs voyans doncques quetous leurs ellorts elloient inutiles , 8:
ayans entendu par le moyen de eux galeres que le Roy Ferdinand de Na-
ples ennoyoit, dont l’vne entra a [flânes voiles dans le port , l’autre fut ga-
llée par leur canon , 8c toutesfois ne lailla pas de paller le lendemain ,ilell
quelles portoient nouuelles aux Rhodiors , que le Pape leur enu oyoit vu

.V iii
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’ c ide on f, de a; CË°uËrag°s sen alla trouper le a rand sa.fiolenamoœ feux l il), aga z [[5 billette auec larmesôc loul’pirs,gil defchira
I a digé le fin Tulban,l’uppliant tres-humblement lae, ment ’n æ ,1 4e: venger de cette iniure. Mah omet fans luy

, ’ - p l ,c 5 du]! a C? g: outra e,au contraire, auec vn vilage leue-
n f6

f . (ne c i: cures pas plefintes qu’ il faifoit,lny deman- .
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au «Essex; (on Pers qu 1 , arl- I flrangla auec la corde d’vn arc exemplefan b3 Pour I - . carl ayant fa c, . . . . , î .33;: violé . côte ImPunle , i f .c, tuesfors equitableiullice,d vn pere enuers.,3. figèrent: . P refe n ce ’ a: P 1115f crêpa? g, tu 1 j int ceux qui auoient les premieres charges
. Bain. auth Ofité, P a 11 1’ 2ms ante , 86e :5 elclaues , il apprint toutesfois a les autres

là il enuo a v Il Chaous X qdl - M4,...) ntrcprendre d’iniul’te,s’ilsaiouloient con-
’ table d’y 6 rig’ouroufz égal, ion: quelques-vnsdilent toutesfois que cen o V11 ad encor X: 1,360” 5 antres que ce fut pour ellre trop addonné

(on, enfantfle, r6 Pour de ÊX et» 8,6 cesfois que nous venons de raconter,n’ell:
en fon Em?1 e deuoien (a fié? , ’ U ’enfans qua fis Kent do V j ée à â (llll’SOllfil’S interrompu par cette hilloire ,
feuler in: vtçtaiachaflç æ, a» avgtgçhgâîgg P513316 himalaya, au
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desTurcs,Liureprem1er. 15 9
du traieôt d’vne feule nuicî: : en ce lieriefi fituée la cité d’Ottrante iadis Hy-ï

druntc , sa proche de laquelle l’armée Turquefque vint prendre terre, fans

aucune refifiance; car le Monarque Turc auoit pris fon temps que Ferdi-
nand , lors Roy de Naples, citoit occupé en la guerre qu’il auoit contre les
Ferrarois 8c Veniriens :’ de forte quel’Italie. efioit toute partialifëe en foy-

mefme.Ayant doncques Achomat couru 8c ramagé le territoire. Omantin
cinquante milles au long ô: aularge , &fai& vne explanade aux enuirons
de la ville , il fe delibere de l’a’flieger , affe’ure’ qu’ill’emporteroit s’il vfoit de 5;ch (1.0

diligence , veule peu de forces qui citoient dedans , 8c le peu d’apparence te, "
qu’il y auoit qu’ils d eulfentieftre promptement fecourus , 436 de faiét ayant ’

bra né fon canon 85 faiât vne brefche raifonnable,il vint à l’affaut general,

quillnt liuré auec tant de furie, que les panures habitans , qui n’efioient
oint encores prattiqnez aux carrelles Mahometanes , ne peurent refif’ter

a cette impetuofité a de forte que quittans leurs deffences , eux ô: leur chef
François Zurle , quele ROB! Ferdinand y auoit ennoyé ont. gouuerneur, Et prife (lied

me

le au premier;furent contrainÇts de s’en ermer dans l’Eglife cathedr e , quittans la ville amant.
à leurs ennemis: ne fe foucians pas beaucoup de la fainéteté du lieu, les
taillerent tous en pictes fans mifericorde.L’Archeuefque dcfia tout vieil a: Grande «un;

. . , , , . .caduc , fut pris habille de fes ornemens Pontificaux, 8c tenant en fes mains à: iiÎËhÎÎÊÊ

de lavraye Croix , 8: en cet equi a e fiat ftie’ au trauers du corps d’vne fcie in! ’
de bois, les prei’tres a: autres Eccfe rafliques furent malfacrez deuant les au-
tels r Le refit au cuple a les femmes 8c les enfans furent ennoyez en Grece

pour y efirevvengus. y ’ ’ .
Ces nouuelles titans rap orte’esâ Ferdinand , il faiét venir incontinent

fan fils Alfonce duc de cala re , qui auoit lors fort grande repntation en-
treles Italiens , a: aiÎemblant le plus de force qu’il peut, tant par mer ne
par terre , il s’en vint camper vn peu loin g de l’ennemy,faiiantfortifierfon chfffifâ’xj:
camp de foirez 8c leuées,n’ofantaÆonter de fi presl’andace ôt la fierete’ desgtgfë 32m

Turcs , qu’il fçauoit mefmes ellre bien garnis d’artillerie , pour efmoucher

7 ceux quiles voudroient vifiter de plus pres que la portée de leur canon a ce
- n’ef’tfpastoutes-fois qu’ils ne liuraffent fouuent maintes efcarmouches , 86

que es Turcs ne les foufiinffent brauement,faifans plufieurs forties fur eux,
ou ils auoient ordinairement l’aduantage , Ferdinand y ayant perdu les

- meilleursde fes chefs,enrre autres le Comte Iules d’A quauiua , pere du feu

i . 1 . Defaifl! Pu -Duc d’Atu ,1 Vn des plus renommez en cette armée , ce qui fit perdre tout les me; âne:

- courage à l infanterie quîfe mifi en fuite à ce rencontre. ËJÏËÏÇEÎ
Lonys de Ca[pouëleur Colonnel pour guarantirfa vie a: faune: la meil-

leure partie de es gens ,feietta dans vne tour affez bonne à: forte 8c non
trop efioigne’e d’Ottrante, fevoyant pourfuiuy dela Caualerie TurquclL
que , laquelle paruenuë deuant la place 3 l’enuironna , 8c le ouruent
r ematicres pour y mettre le feu a fi bien que les panures affi’egez fu-
rent contrainéts de fe rendre , lefqncls furent tous amenez prifonniers a
Ottrante : ils eurent encores depuis plufienrs rencontres aufquelles les
Turcs eurent toufioursl’aduantage, 8c aufqnelles Ferdinand perditle Sei-
gneur Matthieu de Capouë, le Comte Iules de Pife &autres chefs [igna-
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ac à il 211°” Nm,» H17 -’ am": que le Sultan exi colt vn tri ut fur lesferinageâ la. Mec ne a(fate ’ ce Jeux chofCËÆQÇ-rzj- -1 fèf terres,pouralleren pe
. . cflcof àucr Vïu’lc [gr pws, cmPa’raïde (Égypte, avril: &necefïairea l’es q
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flac il es Turcs : a: firyæiam plus de forcies comme ilsfouloientfaij
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dm île Niï; tr? loua ’n. e cflcpat ton ot’caz; fic, tenant ’Empire Frederic troifiefme duËâïieefn du: lncqnün fur tout, au e A9 .376 :5 ’he, a: regnant en France Louys onziefme,
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des Turcs , Liure premier; 161
ruant de" triliefl’e , celalu’y aduança fesiours -, 8c de faiâ en mourant ilr’naui.

dit trois-fois,Rhodcs , Car au demeurantil efioit de fort bonne të’p crature 8c .
nullement maladif: toutes; fois Philip pes de commas, dit qu’au rètour de
i’efié,tous les ans l’vneide fes iambess’enfloit il demei’uremeiit j qu’elle s’e- Enfin; av

’ aloitâ la groifeurdu Corps , ôtât dei’enl-loit’au- bout d’vn terri s dans que minais tu

for] peufi [canoit la caufe de cernai ,lâquelle ce indicieux pet outrage r’ap- unifie.
’ ’ orte âfa gourmandife ( comme à la Verite’nil efioit excefiif en toutes’Mùmw

, fortes de deibauches) 85 àvne punition de D i E v à on pourroit bien aufli
adioufler à cela que ce pourroit effroi: du collé mefnie’,qu’i-lrecent ce Coup s

- de coulieau’ ar Dracula freïre de Bladns Prince de ’Valaéhie.’ 5 comme nous

a recité Chal’condile au n’enfiefm’e liure de fon Hifioire à toutes afÇlS dit

ne ce futaie. cuiffe mais la iambe s’en pouuoit bien reficntirèj ’ nanti fa

Fiature , a: fes bonnes ou mauuaifes inclinations, elles il: pourront Voir i

dansfonEl’oge. k g. ’ i g IPhili a es de Comines adioiifle’ qui! mourut fondaineme’nt , toutes- ,- i
fois u’ii’ii’t l’on teilzamtnt , lequel dit auoir veu 5’ 85” qu’en ièeluy il faifoit’

j con cience d’vn impoli u’il auoit mis nouuellemët furies fii’bièÇtss 8c fou-

fiient lediét tefiament clin vray :-ce quieit âla venté fort notable-parie les
Princes Chreflien’s , qu’vriif’i cruel homme , &lfiabfolüëmeiit Œüuerain en

’ (ces terres ., ayt toutes a fois en. regret’â la (in de (ensuis; d’anbir chargé fon- , A à

I peuple d’Vne fim le impolitioii s attribuantcelaâl’a’ feulè”fau’te’ 3’ damant p

quela plus-n part efes actions ,il les conduiroit plus ’ arluy «naine Be de l’a
refile, que parfon Confeil a anili-Vi’oiE-il plus de tu e38: de tantale-que de
vaillance 8e de hardiefl’e , dit le-mefme Autheur; Œelques - vns ont vOnln
dire qu’il citoit plus porté à la Reli ion Chreilrienne , tant à qui": de l’a

mere, qui citoit Chrei’tienne i que e ce precepteur ne nous venons de
dire,auec lequelil conferpit, io’ (St tenoitpresde foy, auec lampes
allumées, certaines Reliques qui calaient venuës entre les mains a, 8c les
rentroit: toutes-fois fa vie deibordéesôtles traiëts de machinerie qu’il dons

noitâtous propos,tantà noPtre Religion quiàla fienne 5 faic’c Croire que
ce qu’il faifoit en cela n’ei’toit que pure hypocnfie , pour Vendreimieux les
choies lainâtes aux Chrefiiens, 8: qu’il n’auoit point du tout de Religion:
il fe trouue vne epiflre de luy au Pape Pie douz’iefine , se vne autre fort lon-

, gue quelemei’me Papeluy refait, oùili’a pelle Morbifan , comme fait):
aufli Monfirelet , 8: tafclie dele cathechi et en la Reli ibn Chreiiienne,
mais cette oreille efioit trop fourde pour entendit dCÈ loing 5 ilprenoit
bien plus grand plaifir d’onyr les canonades que les fiens faifoi’ent retentit

en Italie ,que tous les diicouts fpirituels qui enflent peu venir de Rome.
Cecy ne doit pas elire aufii paire foubs filence , qu’on tient qu’il efioit ille.

itime 8: fuppofe’,car alpresla prife de Confiantinop’le , quelques Chret
fiiens fe fiifirent de Ma omet , fils legitime d’Amurat , 8c le dohnerent
au Pape Nicolas cinquiefme , qui le fitnourrir enla- Religion Chref’tienne,

p a: aux bonnes lettres: A pres la mort de ce Pape, il i’e retira vers l’Empereur,’*-.

a: pnisvers Matthias Cornin Roy de Hongrie: 8c fçachantla difpute qui
efioit entre Baiazet 8c Zizim , il fit entendre au grand maii’tre que les

’ X
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pretentions de l’vn 8C de l’antre efioient vaines : fi onie ful’t leruy de cette

octafion au commencement , cela cuit bien troublé Mahomet, a: empef.

che le cours de les conquel’tes. il » l’
Renenant doncques au liege d’0ttrante,fitoll que les Princes Chu.

gl’Ï’H’iË’iïx Riens furent aduertis de cette mort, ils prell’etentles alliegez deli pres,quç

lïffci defia tous efp ouuentez pour la mort deleur Sei rieur ,ilsfe rendirentàtel-
audim- le com p olition , que lents vies faunes, eux,leurîutin ,artillerieçttoutàu.

tre bagatîc feroient lentement reconduitsâ la Valorine , où ils nomment
Acoma auec vingt cinq mille hommesqn’il auoit amenez auecluy out
les rafrel’chir ,tant cette reddition fut faiâeâ topos ourles Chic ’ens. r
vMais Acomath voyant qu’il auoit perdu la p ace,& çachantbienqu’ily
auoit de grands changemens chez les Turcs,il penl’a quec’elioit le plus
leur de le retirer. Le corps de Mahomet fut conduira Confiantinople , a;
tres -fom tueufement inhumé en vne chapelle à collé du grand Marath

333::- par luy e ’ 6,8: mirent fur fon l’epulchre vn epitaphe graué en lettres-l’un

met. quelques , contenant les noms de tous les Einpereurs, Roys 8c Princcspar.
’ i luy vaincus , a: les Prouinces 8c citez qu’il auoit conquifes. Et ce qui cil te.

marquable en ce Prince, c’efi qu’encore qu’il full; li rand guerrier,qu’il

ne ouuoit demeurer en re os , toutes - foisil aymoit eslettres , a: luiront
lesliillzoires, qu’il fc faifoit ’ e par Scolarius Religieux Chie-îlien ,homme

de ande domine :melincment auxlettres lactées, a: qui futau Concile
mm”. de Florence,lequelil auoit ris pourfonprecepteur. Agrafes funetailles

les Iennitzaires pillerent un e de Confiantinople, ôt y entplulieursin-
folences,felon qu’il arriue ordinairement , quand les Sultans viennentà

deceder;

PIN D-V PREMIER LIVRE.



                                                                     

SVR LES ACTIONS PLVS
. ÎSIGNALEES QVi RESTOIENTA

p * defcrire de la me de Mahomet a. du nom , contenais en ce premier

Liu [e de la Continuation de l’bionire de: Turcs, QPAT le];

queUe: la hallier (y- prouidence de D I E v’,
panent clin remarquées.

A vie..de Scâdetb ecq auoit elle tonte admirable; cm. r.
la fin le rend digne de tout honneur,le bruitât des I
canons 8c des armes n’auoit peu troubler cet ef-

prit qui efioit conduit du bon elprit , conta eux
’ aux combats, relolu à la mort, prudent a: a ailé

en la guerre , lège 8c fort grand politique en la
i paix.Cet antreMoyfe que le Tout-bon auoit en-

noyé pour deliurer sô peuple de la Captiuité d’E-

gypte , 8c de cet antre Pharaon encore plus cruel k

-V ’ nelny:ie veux dire queles Turcs 8c Mahomet:
8c qui anoitellé depute’ pour la dell’ence de toute la Republiqne Chrea
fiienne, ne peut l’eruir tontes- fois qu’à l’on a s,auquel en mourant il don.

na vn tel ordre qu’il fifi allez cognoilire a lise lus grands ennemis u’il
pouuoit plus qn’vn Alexandre , dontil portoit e nom ,s’il eull: iouy delà
puiffance à: de [on authorité: mais n’efloit-il pas’rail’onnable que les Chre-

liiens recogneuffent a leurs del’pens quelle faute ils auoient faiéte , en refu-
fans de fecourir vn tel chef a vous auez veu u’il,ne fcent iamais tirer vn
l’enlhommedel’ltalie , au voyage qu’il y fifi, ny qui en efioit l’elpe’e, 6c

fou pays le bouleuert,mais Ma omet leur en fera bien tronner par force a»
dorel’nauant:car les routes deuant Fatras ne font que les maints-coureurs de

leurs mil’eresâvenir.7 q ’ l . -Œçlle plus grande prenne de infiice Diuine peut-on auoit pour van; ;Î”’*i”i’Ï

geance des acrilegesBc crnantez uelesVenitiens auoient exercéesâ Ænus, ’
que de la prife de Negrepont , ou tout le butin de cette panure ville auoit t
efié amené? D i ’E v permettant que le ingement de Canalis fait troublé,

ne donnant point de feconrs à vne place fi importante ,lny qui enaugiç
.X ii



                                                                     

dans»;

C. "a

c.n..!;.

164 ,’ Confiderations fur
tant de moyens’en la main , ne voulant pas que celuy quiauoit commis un;
de melchans ailes full: le liberatenr d’vne ville qu’il auoitluy-mel’me polluë

de les facrile es , car a. quoy peut-on rapporter tontefa lafcheté 85 citron-
nerie , linon a vne punition dinine? luy qui au demeurant efioit fion chef
deguerre ,s’il eni’t VOUlt’l mener les mains. ’

. Maiscefeu de la iullice de D l n v ayant efié ellcint par leslarmes des
Negrepontins , 8: peut- ellre parles intercellions de cette bien-heureulc
martyre fille du Gonuerneur Henricy , qui luy auoit confacre’ l’a vie 8c la
virginité,il fanorile les armes de Moceniqne , 8: donne vn coup ’d’el t-
ron aux Çhrelliens , pour le reneiller de leur lemme , mais ils s’y conduil’c’ht

fortlentement 84 fort foiblement: de fo’rte qu’ils firent bien uelqne ra-
nage dansles terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas vne’leule petite
brefcheâla domination, 8c au lieu de chercher en eux-melines ce qu’ilsy
enflent peu prendre pnill’amment ,s’ils enflent efié vnis : il vont chercher

vn Prince dela mel’me faire tant ennemie du Fils de D I E v , à: font allian- -
ce auecqnes luy, comme s’il n’y auoit point de D I EpV en iliaël pour les

fariner, il ermitanlli queleur alliance nil: la premiere ruinée ,ie parle de

celle d’V nnchall’an. ’
que s’ils auoient enuie de s’en femir en politiques , que ne trauailloient-

ils doncquesleur ennemy auec vne puifl’ante armée, endant qu’il alloitcn

l’Afie , ruinans fes affaires en Europe non encores bien ellablies, ô: luy
donnans tant de-trauerl’es de ton tes parts a que s’ilsne’i’eull’ent ruiné, pour

le moins feutrent-ils bien hartaiTé? mais ils fe donnoient du repos,tandis
queluy efioitàla con quelle du Cherfonefe Taurique , 8c a la prife de Ca-,
pha , 85,5. la verité puis qu’il. poiTedoit le relie de la mail’on ( i’entends la Gre-

"ce ) il falloit bien qu’en fin il iouylt du greniet, puis qu’on auoit nommé

ainfi cette ville , laquelle comme vous voyez Je perdit fans ellre lecouruë,
lors que les Chrellicns fembioient faire feu .8: flammes , eux qui (ça-
noient qu’elle n’elloit deffenduë que par des marchands , qui ne le lou-

cioient pas a quel maillre ils fuirent , pourueu qu’ils entretinilent leur
’ trafic.

’ Voicy vne tragedie qui le ioüe cependant en Perle , où laiuliice Diuine
paroill de tontes parts,iullice en ce qn’ annchafl’an ell troublé par les fiens

propres, luy qui auoit vfnrpe’ cette Monarchie furles defcendansde ’l’llca

mir ou Tamerlam , l’on fils aptes qui le renolte en cil cruellement

thallie. , v ’Qnant’ au fiege de Sèutari en, quelle aélion cil-ce que la Prouidencc (il
nine , 8: l’a articuliere al’fiftance ne reluit pas 2 ne deuoienuils pas [accom-
ber fous le aix d’vne telle 8c li elli’oyable pnifl’ance? onrquoy les Turcs

quin’auoient point craint de venirâvn fi furieux aigu: , 8c qui Intimes
filoient montez victorieux lut la brel’chc,prennent - ils l’el’pouuente,cllans

defia au milieu de la ville , 8c perdent le cœur voyans quatre cens hommes
leur venir à l’encontre; eux ui alloient â milliers 2 D’on peulez à’vous que

leurvint ce haut courage delouffrir tant de mefaifes , fi non qu’ils s’ellbient

du tout remis l’onbsla proteélion du Tout- paillant ? ne voyez-vals P?
quil
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qu’il veut el’tre l’eul leur proteôtenr, 8c ne veut pas permettre qu’il y vienne.

. du l’econrs ( ou en palfant il fautere’marquer combien il faut regarderai ton-
tes chol’esâ la guerre , puis qu’vn li petit accident que la pel’cherie , empef- ’

cha lors vn fi bon cffeé’t) voulant faire voir aux Turcs n ils-ne pouuoient
Vaincre n’en leur lal’chant la bride,8c auxChrelliens qu ils l’urmonteroient
tant qu’ils l’auroient pour appny : 8c qu’ainli ne l’oit, ne voulans point l’e

l’ernir d’autres que des afliegez onr faire telle a l’es ennemis , 8: voyant en

, nelle necellité ils efioient , ’
’ grilliblement ils tenoient la ville entre leursmains , l’Oubs vn l’enl petit ruit

de guerre. t in. ; , . ’ A ’ ,Mais cela n’el’t-il as remarquable de dire queles Turcs penlàns pren dre

le bouleuert dela C tellienté de ce collé la en prenant Scutari ,on prend le
leur n’ils auoient bally du collé de la Hongrie 2 D 1E v benifl’ant les ar.
mes :l’el’prit 8: la main de celuy qu’il nous auoit encores donne’pour no.
lire ’dell’ence ,r’a fçauoir le Roy Matthias: mais au lien de nous l’eruir de l’on

bon-heur ,nons nous amdbns a luy faire la guerre , employans toutes nos
’ puill’ances pour le ruiner , comme il l’e verra cy-apres. Mais quand ie parle

du’Roy Matthias,ien’entends point parlerfimp ement du Roy de Hon-

c irrue.

faié’t. lener le liege aux Turcs , lors u’in- 4

rie 8c du fils de Huniade,’mais d’vn grand Capitaine que D r E v auoit.’ V ..
donné aux Chrel’liens pour leur deffence : car pour l’a performe il a faicït au a

tant de fautes queles autres,telirnoing l’es nqpcesan plus fort dela erre,
ayant mis anonchaloir la Repnblique Chre ieune , au temps qu’el e auoit
defi grand es affaires , a: vn fi puifl’ant enn emy , D i E v l’ayant mile , s’il faut

. dire, entreles bras de luy feul , 8c cependantil s’amnl’oita’. faire nopces ,où ï

il deuoit penl’er que fa Royauté efioit vne publique calamité: car ilrya ’
grande apparence que l’on pa s ne luy eullîpmnt elleuë fans l’on extreme
necell’ité , ce endant ce trai& ut fiimportant qu’il luy fit perdre tant l’ad--

nantage qu’il auoit acquis auec tant de labeurs, car fans cela ils efioient en
termes de prendre Senderouie , 8c de faire beaucoup de mal aux Turcs, qui
redoutoientl’a valeur 8c l’on bon- heur, 8c principalement cette année on

toutes choies profperoientaux Chrelliens de toutes parts , tant en Moldaa

nie, qu’à Lepanthe a: Coccine. v - ’
Mais ce bon -henr ne leur dura guere, a: le tant par leur faute , car ils ai-

merent mieux efpouler le party de Frederic, quine. combattoit que pour
l’on interelt particulier , que de continuer ce etit a pointement qu’ils

. donnoient â’ce Prince : etit à la verité , veu latine aire auquel il auoit
affaire, car ils onuoient Ëienpenl’er que ce n’el’roitpasle moyen de l’en.

tretenir 8c le faire expol’er â vne entre ’ ril’e fi perilleufe , de combatte la

puill’ancedu Turc,que deluy retrancfierfescommoditez, maisils en re-
ceurent tousle chafiirnent,car Frederic fiit vaincu ac contrainé’c de men.
dier la paix, les Venitiensy perdirent i’ Albanie , a: le telle de i’ Italie , la vil-
le d’I-Ioliie , car comme vous auez peu voir par l’exemple du fiege de Scu«
tari, le Turc n’eull pasifaiét de nouuelles entrepril’es, tant qu’il eull: veule

Hongre les armes en la main contre luy ,la bataille de Lizonce &les rana-
ges que les Turcs firent en la Poüille font des elleéts de cette feparation.

r X iij

e. 17.13.
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lamais l’homme de guerre ne fit grand ell’eét , qui al’pire plusau burin

qu’au profit,n’ell..ce pas vn ellrange meuglement de s’amn erâ ramure;

des de pouilles, 8c auoit encores l’on ennemy l’us u pied fi fort 8c fi puillant,

car cette leule chol’e fit rendre Croye , a: fit allie er Scutari,d’autaneque
files Turcs enflent efié pourfuiuis , outre ce qu’iëne fullent point retour- v

nez deuant Croye,ils enflent redouté la valeur des Chrelliens , mais que
deu oient - ils craindre puis qu’il les battoient de tontes parts.

QuBant au fiege de Scutari , i’y voy vne continuation d’allillance dinine,

parle on ordre que chacuny apporte; car au lieu que vonsaucz veu tous
es autres peuples le troubler quandles Turcs les ont allaillis, ceux-cyn-

prennent nouuelles forces s les autres craignent de perdre leur patrie , 8c ce-
" pendant n’ont pasle courage de la dell’endre’, 8c ceux - cy fouillent toutes

:4446.

ortes d’incommoditez pour conferuer la leur, 8c toutes - fois uand ils s’en

voyeur priuez par la reddition deleurs Snp’erieurs , 85 non deleur coulen-
tement , ils aiment mieuxla quitter que de viure foubs le long de leur en-
nemy. Mais ne voyez -vous pas que durant ce fiege ils s’ell’orCent 8c le met»

rent en deuoir pour implorer le ecours d’enhaut, 8c que les antres euplcs
mettent leur e perance en leurs armes v: suffi cil -il arriué vne chol’e peut-
ellre aulfi particuliere qu’à pas vn antre fiege , c’ell: qu’encore’s que le canon .

eull abatn de foudroyé tontes leurs murailles , 8c qu’il y cuit brelches de
tontes parts , aux allants toutes -fois que les Turcs y ont donnez, ils n’y ont
iamaisgailgne que des coups, l’ans auoit peu fonder vne feule Ipetite cl’pe-

rance e e pouuoir rendre les maillres de cette place que par a lohgutur
du temps , encores qu’ils eull’ent vne fi puill’ante armee deuant, pour tail-

ler tout en pieces , 8c tant de canons pour la rednire , 8c rendre ceux qui
efioicnt fi peu de gens pourla refiliance: ainli D in v auna ces bons si.
toyens, a: laill’a perdre la ville,car puis que ceux qui y au oient tant d’intercll

ne l’e fondoient pas de la l’ecourir,il efioit bien raifonnable de leur en biller

faire a leur volonté, encores fut-ce par reddition ô: non par violence,co;n-
me fi on cuit dit aux Chrelliens , vous n’aurez point d’excul’e fur le temps»

car vous en aurez plus que l’uffil’amment pour vous preparer, mais perlon-

ne ne mit la main âla belon ne , aimans mieux l’e ruiner les vns les autres,
8c lail’l’er les portes de la mailcgm âlamercy de leur ennemy.

Quintâcette Diete d’Olmuce, encores qu’elle full tenuë pour les dif-

ferens que les Chrelliens auoient es vns contre les antres , au lieu d’em-
ployer ce parlement à confulter des moyens pour rembarrer l’ennemy
commun , tout-es- fois D i a v auoit donné telle enedielion aux armes de
Matthias Roy de Hongrie , que fi les Turcs ranageoient 8c faifoient quel-
que butin comme picoreurs , luy à l’on arriuée mettoit tout en fuite , defai-

loit se tailloit en pictes leurs trouppes, 56 prenoit leurs villes comme celle

e.s7.z8.

de Verbes.
Le fiege de Rhodes au demeurant l’emblera tout miraculenxâ uilc

voudra confiderer , l’oit en l’ontcommencement , â l’on progrez ,ou alla fin:

car outrela puill’ante armée qui efioit deuant, 8c le peu de forces de ceux
quielloient dedans, les trahil’ons qu’ils enitcrent , le peu de l’ecours qlî’on

, ’ eut -
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leur donna : le bonardrequ’ils mireur a toutes Çhdl’cs ,lëur grand courage

8c ma nanime confiance , iniques la que les Turcsne pontent pasauoir’
fur eux l’adnantag’e d’v’nel’enle tunglcsvil’rons

nemis, 8c finablement leur delinrance,tontes ces
feza ne D i E v les auoit pris cula proteétion.

n contraire de celle d’Hollie , laquelle encOres
ne peut tontes .fois ellre delfendne , prife aulli toit qu

apparurent à leurs en-
c ol’es dis-je,rrionl’rrental2 ’

al’l’aillie , a: toute l’I-

talie qui s’employoit pour l’a deliurance , ne fiit pas allez puili’ante pour
chafl’er vn petit gangiac qui efioit dedans,&xli encore n’eull-elle point efié
deliure’e fins le l’eœurs de M atthiasRoy de Hongrie, qui vint tout â temps

pour oll:er cette efpine du pied , 8c rompre les ceps 8c les entraues qui te-
noient la panureïtalie en l’ubieé’tion. p

Le challiment au relie que Mahomet fit de l’on pro refils,non pour ”
l’on interelt particulier, mais pour vanger l’iniure d’vn ien l’ubieéi: , moue

lire qu’encores qu’il lut naturellement cruel,fi cil-ce qu’il efioit aulli fort

h rand inflicier , car il vous peut bienfounenir que ce Mnllap’lia efioit vn
fort vaillant Prince , qniauoit faiél prenne de l’on courage enla guerre des
Perles , où il auoit gaigné vne grande bataille contre - eux, lainât que toute
l’on oll’ence efioit vne violente pallion d’amour. Ne trouuez doriques pas

telliange li la milice dinine auoit mis és mains de l’on pere l’on coutelas

pour prendre van eance de li mauuais enfans que luy citoient les Chre-
. fiienszcarcelny-la meritoit cette commillion qui ne pardonnoit pas les

oll’ences de l’es propres enfans. y
Mais cette grande ioye de tous les Chrelliens ne tefinoigne - elle pas vi-’

liblement leur foiblell’e 8c leur lal’chete’ , de le refiouyr ainfi de la mort d’vn

’ homme , comme fi tout leur bon -henr en cuit del’penduz a: tontes efoisils
l’entirent bien incontinent apres que leur l’alut del’pendoit d’enhant 6c non

de la terre: car la fuitte des temps a allez faiâremar net que tant qu’ils con--
i continuellemmt leursk tinueroient en leurs vices , D 1 E v fauoril’eroit a

ennemis.

qu’elle full: l’ecournë, sa?!
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’ SOMMAIRE DE SA VIE.

p E mortel pqifan qui [è gliflè infinfièlrmmt
à! et dans-les alibrztrplus filmez, (9* qui 6142251354
i z - [camé des cœurs ronge les plusbelles verriers ce
. a. ,. ’ crueltymn du repas , qaiparfcs. maniiez. a]:

’ treille en [Infini le: plus rejoins, culant le;
r p, idées imaginaires inquieftent perpemdlcmtnt
’ ç les plus mâles panifiai anonyme de la’ifler

. « - . m’repos les deuxfi’erjesOthomans (que: le ne]:
par de Mahomet, ilfalloitqn’em perildeÏleur eflat,’dufangde leur:

Mien: , gicleur propre fait , il: enfin! à qui demeureroit Informa
rainetéde la Monarchie. Or parl’ordo’nmnce’ de 1’ camelle Prouid

dents, la cantonne refilaient à Œzmzflh , 1073:1?an 7141:»;ch la»
flafla 0&0»:th dçfi’t faufiler: Zizim en trois dimr es batailler, 55’

le contraignit de [a retirer sans le: (Émilien: , pensivement gram le
grand Maiflre de R bade: , où il fut quelque temps , (9’ nippai, m.
uoyé en France ,(9’ de la à KomeJaubs les Papes Innàæntg’ a.

Iexandre fixiejmgquilelium au En) de Franreflaarlrs ’6’. empaifona
me”, comme on dinghwflrutà Tarmcone.Durantlrsgmi’res que En:
1’44"], au; bath? fanfnre, on mit [on fils Cardan! enfiplace ranime
Empereur, le ut! 66614 àjan par la fauuefamèæ’, [i Iofl qu’ilfw’de re-

tour;s’eflam jonc rendulematflrc de [on fiers, il conquefla la Carde
I manie , 55’ extermina la me: de: (karmans , fit "onguent! degafim

la Adoldauinoù ilprint la taille de Chillum dues le chajfeau par la trad
bifon de Marinière Cha,’lelain,59’ celle de Moncepre, ou æefloralée

capitale de la Prouince. Il je voulut apre: rangerait: Égyptiens qui
auoientficourufinfrere , mais iljfitfort-mal je: affirmant rouf
iours efié battu enfer lieutenant , aux trois e’xpeditiom qu’ilfit contre.

eux , (un de fer Baflats entre-autres mené en triomphe au Caire: le:
Egypmmfaifims cependant emgmnd degaflfur es terres , autel»: pri-
fe des railles d’Adene (9’ de Thmfe Daims! Ba a aflubicéïzt le: V au

ce" 85 , quifi muoltcrmtaujlitqfl , tandis que Baiauth ventilait auec
les C hreflt’enr , parfaire empaifimzerfon fiera. Le Prince d’Aladml
s’eflantléguéauecl’bgyptim, ilen voulut prendre fit raifort , mais ce

furencom afn dcfienmaril perdit vne grande bataille contre ce prin-
a, 47:16 qu’il efioit defon du! ; fifi: les Hongresparla paritarisme
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hume: prend Lepanthe , 114 odon , Coran (9’ funquefiir les Chreflien: i
’ qu’il defit en on comhat naual, comme en recompenjê les enitien:

reconquirent fier lu] Legine, 59417]]: de Samothrace, toutes-fois il: fie.
rent contrainc’ts de le [rechercher de paix (7d: lu] quitter l’ifle de flin-

«fie Maure. Quelquesfiditieux qui tenoient l’opinion du Sophy de
Perfi, ayan: pris les armes 59’ fait? un grand degaji par toute la Na-

tolie , 621] principalementa Teleel Kijulcaia, amures en la Cara-
manie,dfintle Œeglierhey de la Prouince,il ennoya contre-eux leBafla l
Haly, qui nefiachant pas wfirdefon hon-heur , perditfon aduantage
auecquesfi fuie , Ü donna lieu a es ennemis de [e retirer en lieu defiu-

, rete’ , toutesfois le Soph] de Tetfi en print la vangeance pour Baiazeth,
lesfaifint tailler tous en pieces. Finalement la derniere hataifle qu’il li-
ura ce fut contre fin propre fils Selim , de laquelle il obtint la victoire,
mais non pas de la di ute qu’il eut contre le: Iennitzaire: , moulant
refigner [Empire a fanfils Mehmetqu’il aimoit, carils le contraigni-
rent de quitter le feeptre Üfis trefors entre les mains de Selim qu’il
hayflôit. i Tantqu’ilregna ceux-e)! luy furent toufiours contrairet,(g’

v fuyoient à tous propos quelque fedition , traie entre autres art noue
hles : l’une quand il: luy tirerent de force la nuit? dans finSerraille
Enfin Acmeth qu’il vouloit faire mourir, 1’ autre quand il eut deflein
de les exterminer,e’9’ qu’il; firent bandai partie quittant ME; la troi-

fiefme quand auec toute: fortes de menace: (’9’ d’infoIences il: le forte-

rent de renoncera l’Empire : il eut huifi fil: , trois qui moururent de-
uant luy de leur mort naturelle , deux qu’il]?! empoifinner, (â luirois

qui reflerent. Selim le plus ieune, le fit mourir, 65’ puis apresfes deux

freres , aflauoir Mehmet (9 Corchut. Prince d’ion ejpritafizptfiiflf
55’ du tout porté a l’ojfiuete’ Ü a la volupté : on dit toutes-fois qu’il efioit

addonne’a l’efiude , (âfiir toutala lecture dAuerroes : mais que]

que ce fin: ,fi negligence au maniement de je: afiaires , apporta de
grands troubles en fin efiat , chacun fe licenciant de fairea fi fantai-
fie, efflifiznt mille iniuflices æ extortions’ qui lu] acquirent la mal-
veillance de je: fuhieâ’: , tu donna wnpretexte auxlannitzzaires de fi

plaindre,(âd’entreprzndre contre lu]: car fi ieunefle , ou p Mali les
premiers ans de [on Empire ayan: ejtépafiz. en des deshauches , il efioit
malaisé qu’il retint lesjiens en fit plus pelant: vieilleflè , qui lu] rendit

l’efirittout vacillant (’9’ irrejolu, comme il tefmoigna uand il cam-

manda a finfils Carthut de fi retirer de ConfiantinopZ , 59’ puis le
lendemain voyant que les lennitzaires a) oppofiient , il lu] ennoya
des prefins , auec commandement a chacun dele receuoir. En fin ce

Monarque
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Monarque qui .auoitfouuerainement gouuernévl’gpace de trente
sans cunfi grand nomhre de Trouinces , je wid reduit a tede nece rite;
qu’il demanda wnilieu a [on fils pour [e retirer; (â luy qui difpetfoit de

la (vie de la mort d’un chacun , ne peut confiruer la fienne qu’elle ne
lu] "rauie par l’execrahle mie-’[chanceté de celuy a qui il l auoit donq

’ne’e,qui-corrompitfim medecin; en qui il auoit toute confiance, le uel

meoifonnauommeilfl retiroita Damotique, au «image de 71:04;
, e diét-rieufiïme du mois JOZîohre; l’an de grace mil cinq cens dou-

(e, (9’ de Acta omet neuf cens,a]ant wejêu quatrejjvingts dans, (9’ fa;
gne’ trente, (â quelquepeu’dauantagle;

St
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SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX-
contenus en ce prcfcnt liure.-

Tartialiteî entre les Baflàtspaur choifir mnficcefleur a Mahomet, Catch»:

mis en la place de lon pere Baiazeth , en attendant fin arriuée:mene’es de ZiQmpour

paruenir a l’Empire. x i ClMPilTHa
. Baiageth 114 attaquerfimfrere influes che( luy ,premiere hataifle dientrelesdeux

Freres,Bam(eth (9 Z izim,lequel encourage [ès fildats , (9 Acomath les fient pour
le party de Baiazeth : biliaire notable de Baiaîeth (y d’Acomath : le Caramanfe

ioinéi à Z la»: ,[econde bataille ou les Zizimites [ont taillez en pictes, a Zizim

contraint? clef: retirer a Rhodes; (lapine z.
Lettre: de Zizim à Baiazeth,fa reception à Rhodes,il vient en Francegdefire’de

plufieurs rPrinces,(’fl pourquoy , crainte de Baia(eth ,(yslcs grandes penfions qui!

donnait de crainte qu’il ne full deliuré, on le rend en fin au Roy de France Charles

huiéliefme, maie empoifcmnëfi mort Æfim doge. ’ (impuni. ’

Baiaîeth ’vijùe les Prouinces d’Afiefl appaifl Wnefedition desIennitzairemofl

pitoyable d’AcomathJelon les annales Turques:hi[ioire d’iceluy [elon Haniuallan;

feflin de Baiazçeth on: Baflats , (9 le cruel traifiement qu’on fit à GÂCOflMIlî que

la vie Fume parle confetl de [Agen ,fidition des Iennit aires à fi)» occafion;qui eti-

rent des mains de Baiazeth contrefon ejperance , [a prudence , [es remonflrancesaux

Iennitzairesggvfinalcmentfi mort. Chapitrtç
’Deflëin d e Baiazeth ca une les Iennitzaires empefchÉ par les Micaloges, les I omit?

(aires en ont le tuent (fifi mutinent, rapaifiz par Haly Bajfiz,(yttoutes-fiu 799F»!

de camper auec leur Empereurzles Baflàn leur certifient le dire de leur sagum”: 5M
quelle des Turcs en la Carahogdanie , le pouuoir deslennitzairesplusgrand:1qule

des fildats Pretoriens, Chaplmiv0»:ng

à
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, Conquefle de la Garamanie, (asexterminatioit de toute la race des C mamans; ’
haflimens de Baiazeth à andrinople; emvhrafement en icelle , cgrande ecljpjède So-

leil , arme’e des Turcs en Moldauie ,prife de hillum (a. de e21 oncafire ;entreprifi
des Turcs fieri E5 yptegles JUamtnelue (lynx en force (a. difctplineausç îenniteçai-

resàhataill e des égyptiens contreles Turcs ,prtfi d’Adene (9 de Tharfe parles Bye

pttens :jêconde batailleod Themir chef des Égyptiens animelesfiens au carrelant, le
Beglierhg de Ï Europe faillie mefme aux Turcs’,qui perdent la hataille 3 cgrand mafia:

cre d’ieeux,(ys le Bafla Herzec’ogli mené en triompheau fairegautre me: des Turf!

contre les 9g yptiens, les ’Uaccenfes afihiettie aux Turcs; hap. 62

Tourquoy le au]; Dauut reuoque’ de Î Eg yptegaduertiflîment du Pape Ale;
xandrea Baiaîeth, remerciement d’iceluy , t’y les prefens qu’il 119! ennoya ,prispar

lean de la Rouen. Dautio Amhafladeur Turc 3 hemgnement receu parle Dinde
t M antoue: hfioire du Seigneur de flaire (97a cruauté :feliin magnfique de Baiazeth

à la dedicace d’wnjmaret; Chapitre 7.
Troifiefme entreprtfi des Turcs contre les e21 autruches 3 leur plaifinte rencontre;

en) chacun penfint efire vaincu s’enfuit de fin compagnonfiratageme des Égyptiens;

chacun pille le camp dejôn en’nenydes V «une: [e reuoltentà Haly contremande’par

zuluîftll. I , l a Chapitre e. ,
Les Turcs veulentelire menai la guerre parleur Trince5eupedition contre au: l

deal, hataille des Turcs contre ce ’Prince qui demeure Tiflorieux ,’ a. rgfufefi lionne

fortune : le Soudan d’ E g ypte recherché de paix ,’ Baiaçeth qui la refiefe, (9* eji eau]?

de plufieurs nuages en la C aramarue ,’ grand emhrryêmentd onflantinople (’94 Â

Ü’ruflè , (a. grande peflilence 5l paix entre les Turcs (9* les Égyptiens; Mort du Kg

Matthias de Ængrieflgs combien il ijioit redouté de Baiazeth; . . Chapitre 9;

Defliins de Baia(eth cantre la Hongrie (9 contre les Alhan ois, confluence (a!
meurs des hahitans d’une contrée d’Alhanie ,’ grand courage des Turcs , un Reli-

gieux Turc veut mais" Baia’zeth , il elifauuc’ par un de [es Baflats : lacup Janine

de la Boffine contre les [lougres ,(grande armée d’iceux ,-leur mauuais Ordre 0 leur

defl’aite par les Turcs , grande cruauté de ceux-gileurs rauages du hutins , les Chreà

firent d leur [olde. Chapitre 104
Baiaîethperfirade’par Louys Sforce Duc de du: d fairelaguerre aux Venin

h tiens ,cAmhaflade des V enitiens vers leTurc ,finefle de Baiaznh , gritti V enitien,
efiantè gonflantinaplc , donne aduis aux liens de ce qui [epajfegefi pris prifonnier:
But-agi en perfimne en l’armée contreles Uenitiens, ficours des Françoispourles

Rhodiens,comhae naual des Turcs (’96 des Venitiens ,- dont les Turcs eurentÏaduan-î

Mg! : Armeriiutres-renommë rPilote, grue mieux ejlrefciépar le milieu ,que de re-

noncer a la Religion C hrellienne.’ Chapitre n.-
Les F tan cois au ficours des Uenit’iens,le[quels appuyez de ce flipportyveulentatta:

i Y ni



                                                                     

W4 Sommalrc". 4 qpuer les Turcs , leur firatageme inutile , le fiege a prife de Lepanthe par les Turc;
eur rafl e au Frioul : Z ancani general ’Uenitien , relegue’pou’r traie ans,pour n’auoir

. pue full? finde’uoir , Amhaflade des Veniiiensei Baiazeth (fifi re nceglesTurcs
fepouflqde deuantNapoly,adeuantlunque, combat naual son esTurcs eurent
l’aduantage,pnfi de Madonparles Turcs , parla faute des M odenoie. [uriquefi

rend aux Turcs; r Ehapitre n.
Coran rend aux Turcs 5 ils fiant rep un: encore finefiais de deuant Nepoly;

Lgine reprijê fur les Turcs par les V enitiens, l lfle de SamOthrace [erendei eux Je.
cours qu’ils recrurent du Roy d’Ejpagneg prennent emmi]: Cephalonie sa Iun.’

que qui fut repris hienàtoflapres 5 [iege de M etellin par les Chrefliens ,2 laquelle il?

liurerent huit? «par: , en fin contrainils defè retirer par leur mauuâfi inuli-

gence:quand les agapes furentpremierement enroollez; . Chapitre 13.

I Ligue du Tape (9° des V enitiens auecques Ladijlas Roy de Hongrie canin let i

Turcs, paix entre-eux les V enitiens; nifes de Baiazeth fier cette paix , Ladiflu
Roy de Hongrie en prolonge la refolution i trefues entre les Turcs ale Sophy,lljle

defiz’in’fle M aure renduë aux Turcs; ’ [Minette

, Hilldire notahle d’un Talifman , qui siexpofaiùolontairementzau maryrepourli

fg! de I E s v 8C H R I s T: autre hifioire d’în K0)! de Terfi empoifonne’parfifeni .

me , la grande confufi on qui en aduint, I "tu? Trince de rÏ’erfe 3’414": retire’deuers

B aiazeth,e[l red mandé pour ejire Roy,refiiféparBaiazeth,c’9s les eucufes quillon,-

na en payement à enfuir? , qui defcouurant les conceptions de Baiazuh , [e retire

malgré luy auec laid e du Bajfa Dauut,- (gr arriue en Terfe [ans empefchemeitgdn-

hafla de du mefme afin heau-pere redemandant [à femme , giaours contrefis fil-
un: ,defiquels il fie: moflant? ,12 femme rameire’eà Confiantinople ,0 ’Daruten-

- pofinné; I (hapinery.
Crandtremhlemént de terre; Confiantinople , fedition des Cafi’elhae, leurs du:

’coursflifioires qu’ils obtindrent furies Turcs , courroux de Baiaîeth Contrefis En]:

fitsfortification du camp des [aflèlhasprecipitation d’Halygeneral des Turcs contre
les Cdflèlhdo ,caufi de fi perte ,s (a. de’l’honoralrle retraicle des autres qui pilent une

(arauane du Sophy ,lapu’nition qu’ilprintd’eux,-Jcitan (un, e’efla’ direeftleuelt

Jatan,ehefdes Caflelhae; (bayerai.
Origine des Caflelhae , procedures de Sechaidar, fiufit de la "tille de Derhenîfi

châtaine (97a "tarifes enfans s’enfuyent, nourriture d’Ifmael S op la) à Arriminy ,fiS

menées pre’m’iere entreprife,il trouue un trefirr,[espretextes,prend sumachiafetwi-

ru des Georgiens, fie viciai" contre Alumut,prend la ville de Tauris ,fi cruaute’ un

enuers les viuant qu’enu ers les morts fait? mourirja propre men. chapitre 17.

Le Sultan de Bagadet s’oppo’fi aux pnflaeritez du S’ophy , hataifle. entre et!

deux Trinces , en laquelle le S op hg: demeura uiâon’euxfes courtoifies à l’endroifldti

Turcs qui prenoientjôn party ,1 luy-mefme contre les uliduliens fifi: allaités , in?
Àlunm



                                                                     

- Sommaire; ’ 175Xlumutia’drs [on Trince deja propre main : fronde eupedition contre le Soudan de

Bagadet que le Jophymet en fume. Le Jophy contre le Roy de Serman , a prile de
S u rouchie, l’ amour des fluais Sophie»: 7ers leur ’1’ rince qui l’honorentcomme nm

D l E v. V Chapitre 18.
Baiazethfaifl mourir deux defisfils,fiehtilite’ de 1’ un d’iceux , lequel fut empoi -

fonne’ parunfien fierettaire parle commandement de [on pere: Zaiazeth "peut faire
tomher l’ Empire entre les mains definfils demeth , (9c talèh; degargmr le; 13mm.

(aires. i , ’ Chapap.
Selimfefiirtifie contrefimpere , fin alliance auecle Tartare , ridicule unique:

de Marteza [rigueur de Trecop , en Tolbgnetd’elimpaflè la mer à [apha :Baiaîeth

[e’neut feruirde la reuolte des [alelhas,poureliahlirjonfi’ls Jchmet en l’Empire:fôn I y

infiruc’lion au Bafla Halp wdfinfi’ls Achmet fier ce flieëi: lesfennitz’aires rgçe-

[me de logerjjthmetau milieu d’eux: Selimpafle en Europeen intention defe fiijir’

de l’Empire. Chapitre 2:0 . ’
Baiazeth enuoye uersfônfils J elim pour le faire retirer: rejponce de Selirie , (9 les

afin de 3aia(eth]ur ce [uhieél , lettres qu’il efirit dfonfi’ls,(yv rejponfe a icelles : Se-

limpourfieitfim entreprirfifaijant par tout acqe de [ouuerain. a Chapitre 2.1,

Selimfê refout de faire la guerre afin pere ’ , lequel s’effonneaux nouuelles qu’il en

cuba. [es apprehenfions,fl refout de [e retirerâ Conflantinople, (915 remet entre les
mains de DIEV: hataille du fils contre le pere lequel demeure vainqueur à Selimjêjàur

ne par le moyen de fin chenal ,qu’ilfiiifl honorahlement enterrer : biffure du Baflt’e

Herîecoglis,pafion demefiere’e d’unpere enuersfii hellefille, Chapitre au,

üaiaîeth retient les plus grands aupres de lu)! (on les gagne par prefËns , pour faire

declarer Achmetfonfieccefiuren Nue aflmlrléegeneralle qu’il tint:hara ngue du Big-
lierlrgr de Rome! en cette ÆÆMblC’É’lC [afiafcher de fin aduis , refilution de ce cana

[eil,que c’dlque eTacht en Turquie. Capitre 2.3.
Sedition des Iennitz’aires (9e leurs infilences aux maifons des flafla" , Wiennmt

au Serrail du grand Seigneur ,(ys’en foneparfirrce ouurir les portes : propos de Ba.
t’a eth aux Iennitzaires,c’9-Ieur reflronce: defiription de l’ efiat auquel efioit "duit? à

lors l’Empire des Othomans , plufieurs reparties des Iennitzairesâ leur Empereur:

grand enragea. heureufeconduiredu ’UaiuodeBaflara :les lennitîaires aucune-
menttouchez des remonflrances de leurfouuerain,s’excu[ent. l Chapitre :4.

BaÎaKeth veut encore finder les Iennirgaires pour Achmet , mais en Tain, ils de?
V mandentSelirn , qu’il ne leur 7eutpoine accorder, mais en fin importuniparfes Bal-’-

z fitsilyconfent,(’901euren expedie des lettres par forcezils demandent les trefiars pour
le mefine Selim,on leur refufêm ais enfin ils les ohn’ennent , myèrahle condition de Bd.

iaçeth, quelques confiderations fier cette tragedie, îaiazerh enuoye de l’argent à Ach-

met. i Chapitre 2 5.



                                                                     

176 l Sommaire;
Les Ïennitzaires depefchent des touriers a Selim , la rejpoflfi qu’il ltu’fi’f, fi pries

dencepourfe conduire en cet afiairedes autres viennent au deuant de lu]. Chap. 2.6. .

orchut arriue à C o ullantinoplefin pere luy commandant de [e retirer , les len-
nitzaires le deflendent cd l’empefchem: legererë au inconfiance’de Baiaqth ,caufi’ de

l’arriuée de (orchut a’ C onfia niinople ,0 ce qu’il fieroit des I trinitaires , portéèl’ e.

[Inde , s’accommode au temps (or Change de langage: "en: qu’enuoyoitBaiazethi

Achmer pris par Corchut. Chapitre :7.
Corchut Na audeuant de SelimJequel Na logerait quartierdes Yennitîaires, (pile

lendemain haiferles mains à finpere , propos de Baiazeth dfim fils Selim , lequel de
grand ethnarque qu’il efioit,e[i contraenci de demander Tue tenaille dfiin fils. Kent

. de rhyioireprecedenteqelon Tard loue. ’ i (hapitrez8.

Baiaïeth rennoyefiinfils (orchite enfin S aniacat,lequel auoit demandé ficours en

Égypte, (9. admit); Selim des deflËings de [on pere,parricide execrahle de Selim , le
M edecin defon pere corrompu par luy pour l’empoijonner, Ùfelon d’autres, leBajfe

Ionufe,il vient au Serrail des chomans,murmure des lennitzaires, pourn’auoirpas
ohfirue’ les coufiumes,ilfai& eflrangler 1m ennitzaire,qui alloit uersfin fier: Ath-

met, Chapitre 1.9.Buiaqth empoifimne’ parfin medeein qui [e retire vers Selim , lequel luy ne?

trancher la reliai elim aptes auoirfaicimourtqlànpereduyfaifi de fait friperies fine

’ ’ Chapitre 50.



                                                                     

LIVRES E c o ND
DE LA CONTINVATION

DE L’HISTOIRE DES TVRc,s.-

’ , . se fa cf L ell fi difficile d’arreller le Cours des affections I. .

x P? immoderees de l’ambition,un le Soleil cteature ’
(y p mlenlîble obeïron: plullcl’t a la voix. humaine,
j? que l’homme ambitieux ne fiech1r01t au com-

fî Ë mandement dela làinéte Diuinite’.Mahomet Il.
’ f. auoit agrandy PEmpire des Othomans de deux ’

Q L. t Empires , douze Royaumes, 8c d’vneinfinite’ de
’ J a L villes de Prouincessauoirlaille’ l’on trelor plein de

- ’r ’ richefl’cs des delp ouilles de la meilleure partie de
la terre ,s’elloit rendu le Beau 8c la terreur de 1’ Vniuer53 8c ne laurant que.

deux en fans aptes lamort pour iouir de les con quelles , richelles 8c repu-
tationscette Monarchie n’ell pas toutcsfois encores allez grande pour eux
qui ne peuuent foulfiir de plus grand , ny de compagnon : D I E v par la
iufiice tres-remarquable , ayant permis que cette cruelle belle d’ambition
quia tant rel’pandu de long humain , quelque domellique qu’elle fait des ramadan en
Othomans , vangc l’ur leur race propre les cruautez u’ils exercent fur tant la am dd’V’.
de nations,conuertill’ant la tyrannie de l’on pouu oir’l’ut les propres entrailç mm”

les,exterminant iul’ques à vn,tout ce qu’elle rencontre de l’on pro pre l’an :

la faute de cec allant principalement arriuee du premier Othoman , Ë:- ’
quel mourut lilas faire aucune ordonnance qui feruilt â’l’aduenir pour bri-

der finfolence des enfans de l’a famille , en declarant ui deuroit efire l’he- "
” ritærîrefomptif, se parlaquelleileul’t obuiéà’ tant de meurtres, lel’quels I

l ont epuis arriuez à cette race Royale , eflantâ prel’ent comme neceflairç .
que celuy qui vient à la couronne,s’il veut donner quelqucall’curance’â fort

authorité , falle mourir les pro res freres. ’ ’ . . ;
Mahomet doncques ayant l’esiours , comme nous venons de dire , ’

l’on corps porté à Conflantin ople 8c mis au tombeau , les Ballàtsl’e trouue- hmm" en.

rent partialilez , pour faire tombale: Monarchie chacun entre les mains :àîhfiçæu
de celuy qu’il afl’eétionnoit le lusscarle grâd Vizir Mahemed Balla, fauo- vu faudront
filoit fort Zizim,pc de faié’t illîiy epuoya vn coutierpour l’aduertir de dili- ’

genter l on retour,maisil fut lurpris par Cheneco’gli, qui tenoitle party de ’ ’
x

ornez. ’



                                                                     

I7 3 Continuation de l’hil’toire
Baiazeth , &luy futfort fidclc iul’ques à la En , encores qu’il lceull qu’il

efioit mal voulu des Icnnitzaires: 6c Chcrlcd Balla &Beglierbey deRomc- ’
li portoit le party de Baiazeth,ayant de lon col’œ’ les Ientntzaires de la par-

Combat m. te ,l-el’quels durantil’abl’enlce de Batazeth nommerent Empereur Çorchut

dc’Baiatzcth fils de Bamzeth , tul’quesâ ce que l’on pere full venu ,lequel ellou lors en

3:33:13; Capadoce:lalüans ainfi cet entant pour leur Prince,lous c nom 8c fortune
a 4:16" les". de Baiazeth , lequel aduerty de tout l’e mit en chemin , ne cellant nuiël 8c

iour d’aller en diligence , iulqu es à tant qu’il arriuaâ Confiantinoplc , où

chacun l’attendoit en grande deuotion , car’ il efioit aimé des l’oldats’oc du

peuple , le dix-ncufielmc dumois Rebiuleuel , que nous dilons le maist
Mars , l’an mil quatre cens quatre vingts 6e vn: Mais Zizim ou Gemen
auoitles rands pour luy, lel’qucls talchoient d’el’mouuoir des leditions, 8:

d’elleuer’le euple c0ntre Baiazeth , pour le challer a: appeller Zizim , fai-
l’ans courir e bruit que la mort de Baiazeth feroit mule du bien a: liberté
de PEmpire , ou au contraire luy viuant , tout feroit en l’etuitude a ioiné’t

qu’encores ue Baiazerh full: l’ailné 8e Zizim le cadet , l1 ell-ce que cet-

tuy-cy le cilloit fils d’Empereur, par ce qu’il efioit né durant le regne de
Mahomet , 8c Baiazcth auparauant.Baiazet l’çauoit aullî ne lon frereZi-

1mm homme zim efioit homme d’entrepriles 8c de rand coeur,lequel l’irofi qu’il feroit

hmm". aduerry de ce qui s’el’toit palle? à Conâantino le , laifl’eroit bien-roll l’en-

treprile de Syrie, où l’on pore l’auoit enuoyc contre le Sultan du rand
Caire,ôc s’en vicndroitauec l’esforces, le plultoll qu’illuy feroit po rblc,

84 melmes on luyaubit donné aduis que l’on àrmee efioit delia en la Na-
tolic , ayant occupé la Bithynie , comme li partageant l’ Empire auecqucs
BalathlI , il luy eulllaifl’é l’Europe pour partage , 6c le l’ul’t rendu Monar-

que de l’A fie.

IL del’orce , il ne t pas du commencement grandeleuee de gens deguertc
pour n’irriter l’es lubieéts, mais feulement autant qu’il luy en falloit oùrla

arde 8c dcll’cnce de la performe en vn temps li dangereux, puis l’ai antvnc

elleétion des plus vaillans de tousles regimens dela Grece , par le conlcll.
d’Acomath, qui selloit rangé de l’on party,’ôc luy auoit amené les vingt

cinq mille hommes, que feu (on pore ennoyoit au [ecours d’Ottran’te ,11
mit incontinent lus-pied vne grolle 8e puill’anre armeezâlors chacun s’ap-

perceutâ quoy il tendoit, 8c que c’eltoit pour oppol’er aux forces de
k r Mon de zim lon frette ,contre lequel 1l relolut, non feulement de le d ell’endresmals
triduum ru- aullî de l’all’mlltr talques chez luy , l’çachant qu’tl efioit plusâ propos pour

*;;;t;:2;°:.f. le bien de les allaites, d’aller attaquer l’on ennemy hors dola Grece, quia
9m dm W l’oufi’rir qu’il pallall en Europe,8e que il l’autre venoit pres de Côllautino-

ple,il y auroit danger que l’es partilans ne fil’l’Cnt quelque chole contre luy:

Ilhalla l’on aflage le plus qu’il peut, donnant a charge de l’on armet a
Acomath , e plus lège 8c vaillant capitaine de l’on temps , fi bien que

îcogezidnîlaâëi mettant en route les forces que Zizim auoit miles l’ur les aducnu’e’slpoup

minât de luy-empel’Chcr de pallcr en.Alîe,llv1ntjul’ques l’ur le terroir de Bur 6,1011

Zizim s’el’cott campé,& ou Il nuait chmfi le (loge de l’on Empirc,âl’1m1ta-

non

Voyant doncques qu’il falloit marcher en l’on fait auec autant de iule que ’

- . C



                                                                     

.» des Turcs ,"Liure (600ml. [179
’ tion- clercs ancefires ,- 85 au bout-de diXiours ,ï ils le donnere’ht’laïbaraille en 7--

la plaine de Genifcliehe’r,pour Voir à qui deuoit demeurer fE’mpi’i-eafi bien

l queIZizÎim,encores qu’il s’eflim ail 8: plus. vaillant 85 phis homme de bien hmm-bi;
l ue ion frere , toutesfois n’eflant pas ignorant de la valeur des’foldaf’s de ïflffgt
l’IEurope. , il alloit encourageantl-esfiens d’efcadron en ’efca’dron ,’ leur r’e- frets, ’

- monflrant l’aduantage’que ce leur efioit que leur ennemyfufi Venu inf-
ques chez eux,fans qu’ils euflEntla peine d ’aller aptes luy, que la ils auoient Zizim caton-E
toutes’chofes fau ombles, viures, places , (ecours 6c to ures fortes de com- "5° hmm”
’moditez , au contraire de ce tyran,qui ayant pris le vert a: le fec à for) ayde:
fi vne-fois il, efioit rompu-,îl’s le onuoient amurer d e la pofÎeHion des bel-
les Prouinces de l’ Europe ,qu’ilD nielloit pas rem s de leur decl’ar’er par le

menu ,’les amis qu’il auoit aux terres-dacron ’obey ance,mais quilleur don-

noit parole que Baiaz eth auoit laiflË d’aufli dangereux ennemisalamaifon
qu’il en auoit en la Natolie,que puis qu’ils l’auoier’it choify pour l’eurPrin-

ce ,qu’il’yalloit du leur aufiiâle maintenir , mais ce qui efioitle plus? im-
Portant, c”efi que fi .Baiazeth auoit l’aduantage, ils ne deuoien’t attendre i

autre choie lqu’vne cruelle vangeance qui tomberoit fur leur; telles, pour
sfefire bandez contre luy. que cette mefine valeur doncques,leur difoit-il,

ui Vous animoit cy-deüant contre le .S oudan d’Egypte , laquelle ifefioir
Fondée que fur l’obeyffançe que vous defiriez rendre au grand Mahomet ,
foit celle-la mer me qui’defiende auio’urd’huy , non feulement la, c0uronne

a: l’eûar-àfon fils,mais vos propres vies , vof’c’re honneur 8: vofire pays:

Au co’ntraiteGeducesAcomath tout bouillant d’ardeur de côba’tre 8: tout 4*"de réai

. - , . - V . I, . . ’ V I le party de Ba:plein de zele 8: d aEeâion enuers [on Prince,a1101t difant aux fiens: Pena iucthanimc
lez vous, compagnons que nous qui auons tant de fois battu 8c vaincu ces ÎSÂËIÏM"

vaillantes nations de l’Europe,qui auons ces iours panez couru , ranage 85 i
dompté la plus belle Prouince d’Italie,deuiôs craindre ces eÉeminez Afiaa

, tiques qui ne recognoiflenr autre milice que la volupté ,ny d’autre camp
queleurs demeures delicieufes: 8c leur chefn’a il pas faiét paroifire auflî
i u’il efioit indi ne de vous commander, ne sellant point feruy de l’occaa
Pion d’vne fi belle armee qu’il auoit en main pour palier en Europe , lors
que les alliaires du Seigneur n’y eiloien’t pas encores bien afTeurees 2 au con-

tr: ire, penfant que tout y efioit gaigné pour luy, il semaille arrefler parles
delices, ne le fondant plus de vaincre,depuis qu’il a efié dom té par l’aire
6c le plaifir: En quel ellat dôc iroit noi’tre Empire’,s’il en efioit e fout: crains

Puck trophees emporteroient fur nOus’lesnarions nouuellement conquis
es quad elles nous verroiët les armes bas? 5c puis n’el’t-ce Pas vous qui auez

eileu Baiazeth 8c qui auez reietté Zizim , qui malgré les ,menees des plus
grands dela porte l’auez clleuébfurle ’trolne de (on pere, c’eflâ vous à luy

maintenir 8c conferuer en cela l’authorité,dilbit-il,parlât aux Iennitzaires,

que vous vous elles acquife de longue-main : l 8c ces troup es que vous
voyez deuât vous, qui n’ont ofé vous temier au paffage,pen ez vo’us qu’ils

ayent l’affeu rance de vous attendre au combat,ieles voy defia tous chante-
lans redoutans vofire valeur; que chacun donc tirant (on efpee , s’affaire
d:auoir vile couronne triomphale à la main,Car ie tiens cette. victoire aufli

i . V , - w a i Z ij M



                                                                     

Nïmæa’s del’HéiiÏoirE
1 a tecomqenie’ v 0x15 CR. figura dela part de tel

i --;-L Lte-LACSÎO dag-w fic? OnÔïrCnt auec vne grande- n°13 4’ - 0 .ëë’gîâ luy Pour quxsâïoïsô’sî Il c 4...... c voix que caleur leur Empereur ierpit feignent
accxamaüofl fi; toçe: , t :-. ou «fifi. perdroient tousiuiques a la dermere
r aï Ail: 3C e- u Kg. - m 463,15 donnèrent dedans leurs adueriaires auec
goutte deicxëîaâbn’nïüu t j ucfué , quiapres aupir tenu relie quelque temps
"telle hardis C x 1 a navaku: , alaiageflè &prudente conduitedAco-"il fallu: qu ŒCCÔÀücnta’ a ’C” am peurde tomber entre les mains de fon frere,

. - r æ ’ V.math a a; manies luira? 2 ç agi craignantencores de n dire pas en (cureté , il le
s’enfuit en Caramame , o 1-3-1; x rand Caire pour y fauuerf fa vie , ô: ce parle confeil

æirccir-a. v ers le 511mm du gÏN Promettantde ioindre fes forces auec celles de PE-
.mcfmc du. Caramanluy F,» 4.6. are vne autrefoisle du combat rs’en efiant. rien Pour tenter cnçov :4 fifi la Mecque , a: dela trouuerle âultan, il en tira vn
- gYP allé n clcrina câL- a trentau 1quelesiioldatschizim,quand ils (ceu-dOnC -. c [P â 7 ----------’ :55”- ,:.;;:-;- guinéen farniee,entrerenten vne amie fiayeur,

- viâoire d’A- .fort gra’Iïd. ecours’ fi j 12m parlantdeBaiazeth,Haycacîpeienflc’eilà
rent qu Acomath Cfi01f î Il... ’l d’où eiLce que tu n0usas fanât venir c’ettuy-Cy Ë
quel s’crifllit a: que .Zizim triche :5 c oitredoute’, mefines parmy les Turcs. I, a
a fi: dan l. é ) H31 fils de putain a t vne choie quine doit pasefire paflèe [oubs fi-
vcrs c - ’au Caire». . t ce grand guerrier CM ueMahomet auoitla guerre c’ontrerunchafÏâî,* tan ne il adu j [ces ieune 8c peu ex enmente, ayant toutesfors

n cettcgue 1 r . .A E e Cefi que du temps J 4g rince, commepM omet en la derniere bataille
lenC ’ i efioit en: J fifilareueue de toutesfes trouppes, 8c VitleBaiazcth qu la b graillon de (on fils Baiazeth,ily enuoyale Baf-conmnandement en cart: U jfz’,

il donna contre le Pal-f- u’ . . j, fuiion , ne le peut" tenir de dire auec vne açonq auuaisordrc qul efiomrw 1’, g u’il faut ranger vne bataille se difpofer lès gè’s
m d ucCS Acomath 35 j p f; :5; ’Paroles encore plus aigres 3 il irrita tellement
fa Gc - cvoyant cette L1 â 4:,- l’en faire repentir en temps 8c lieu, auquel

6nde i Bit-cc a; f i Il: M C feras-tu 1e te Prlc 2 le te lure,dit-il, (E: 1 tu
au cor’flbill:2 auec que 6297 12:6 i f," choies , quad Baiazeth arriua au camp, Ach.

â jcflablirletout felon leur difcipline ,lepuel à

ë , (dray iamais efp ée à mon cofié.0r Ac r crie

.65 ’- 1 auoit pendu (on cimeterre à l’argon deia fel-

Baiazcth’qu MW 9m; a 4:: 3-1» ..A c0 math.reiPonêxtaïe mV p fi n cheual,fur lequel il monta; Baiazeth com.
. àYEmPue a. 1 oit dire,luy pre entantle bout de (on bafion31111695 mon tout? fi 3:19 d en: pour mar ne d authorité)en figne de fa-

trouuemn - la a i » (a . . . .te l auant baller . fi, r d a (pteô’temflu te ouuiens de 10mg ,mais com-
met L1 udam 011111)! amfl’fi Y «’5’ -cy requiertmaintenât que nous-neus tapa-
le: , a: O bien ce que ce j f1 E6: â fie mutuellefocieté au maniemët des affaires,
P rcnînt nds Seigncœ [æ 46C 9 J coûté à: oublie tdutle paffélay remarqué ce-
( que es’gr? M i131 a (a, fi p7 à cet Acomath, 8c pour mieux recognoiilzrc

neur,luy du, a l X c003, 9 . ,m c ce temps la c P zzz-z” â ç » ifioire tandis queZizim aiTembloit nouuelles
trions enfemblc &Ëaïz X, r; a agît Clui ne dormoit Pas, 8c qui defiroitfefetuir
remets donc tf3ne t ogutgla a que Mahprnet, le pere de Zi-CV Pour ce (.1111 aèî’m 4: A; crac; mit ’ - i m;la natu d ce vîmes-X i ’ iÏC C * n Inca111. Reuenant o au ce

ale-Catamaan forces 16C3r . Vxoxnëtà Zizim d , -. ü fluant-w -É Sette caca . ’ ’

q’wwfiw-

Mir-N w
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des Turcs, Liur-e Escond." v 181
zim lu’yauoit vfurpe’e ,, auoit afTemble’ le plus de gens qu’il auoit. peu, le ve-’

nans rencontrer tous eni’e’mble vers lem ont Taurus,où Acomath les vint
trouuer auec vne armée de deux cens mille hommes, l’in egalite’ des foras Seconde h;
fit tremblerZizim, 8C donna du courage à l’arm ée de Baiazeth qui furpaiÎ. mile de Zizim

, . , contrelcs for-fait l’ennemy en valeur, en nombre a: en conduite, aufii eut-ellel hôneur ce: deBaiazctlr
de la victoire, faiiànt vn grâd cama e des Zizim’ites, 8c en print rand nô- ËÊ’ËËÎË:

bre de captifs, lei’quels cômeil eui’t aiél: venir deuant l’opôcqu’i full tout ’
prel’t à les deliurer tous: Achmetl’en empefcha, luy di antqu’ilei’toit ne-

ceiTaire d’imprimer vne terreur de luy, dans l’efprit de l’es ennemis pour les

ramener a la raifon, ille creut 8c leur lita tous trancher la telle. Quant à
leur chef, il fut forcé de s’enfuir, le uel ne [cachant plus de quel bois faire
Heche , voyant toutes choies luy eËre contraires 8: n’efperant plus de fe-
cours des Princes l’es confederez,’ il refolu t, de l’aduis mefines du Caraman ,’

de i’eÏietter entre les bras des Chrefiien-s, pour ychercher quelque l’ecours,
ennoyant l’apfemme Scies enfans, au Soudan d’Egypte, &de fakir s’en vint
rendre âRhodes, mais deuant que-de S’embarquer, on dit qu’il tira vne fie.- fîzïm fe iedrê

l . . .4 . . . . , odes.che furle prochain nuage, au bout de laquelleveilouliee vne lettre de telle ’ a

[ubilancm ’ ’ ’ ’ " l i - « .
21le ROY,A BAIAZETH soN
e - tres-cruel fiere. . ’

u 4, sa E rancie demandé ce nielloiriufie , tu m’a; payid’inliumunire’, (’93

i ’ ’ i’auoù bornëmon dejz’ra biurepdifibleenIafronriere,muùton arnbr’ricn

J derellalvle n’a peu [ôufiir ton frere en repos dans Wnepareeüe d’un fi 1m, «me

l . tell:2recours au nom hreflien, (9c auxplusgmnds ennemie de najÏrepuiflànte rufian, non
pour le "reflux; e la Relt’gt’qn dune: aneefhe: , maùfbreëpqr tu cruauté, pure 711e mon

plmganddefirferoitdeferuir D I E vfe’lo’n lesteremonier de noflrelgt: i eflivray
qui: n’y que fiire de te parler de D I E v n] de noflre flint? Tropbere, puis que
ru mefprife l’aine gamay, (a. que tu t’es defÏwüiIIé de route bumanire’. N afin

fer: s’efl efl’oreëroutefà Nie d’ esleuer la maifim de: O thorium, à’ruprenrpluifirè Il

defimire: mairie iufliee diurne me Wengera ’07) iourde r4 mefelmncerë, (9* permettra

quefiru "grie: quelque rempsparyrannieJa fin de ton Empire [en plus tragique
que le commantenrenrn’en 4 ejÏe’fbrrune’. Adieu, (94 refiuuien: qu’on exercera quel:

que: fiais contrelny (a. les enfant, ce que tu entreprend: contre mg 01e: miens.

A pres la lecture de cette lettre, on tient que Baiazeth demeura deux
iours retiré fans eflre veu,pour l’extreme dei’plaifir qu’il auoit ue l’on frere

fi: full retiré vers les Chrei’tiens, 8c principalement versles dix

Rhodesi’es plus rands ennemis. i
’ Ce prince à]: receu à Rhodes le 2.4.;Iuillet,mil quatre cens quatre

vingts 36 deux,le grand M aiPtre luy enuOyant Aluaro de Stauiga , Prieur
de Callille, auec les galeres de l’ordre pour le conduire,& luy vint au de- * ’ Ï
fiant auecrgus les gheualiers, on fans l’efbaMŒmentdegiùm a qui si.)

. Trifiefl’e deeualrers de Baiazerh à la
leâute de cegj
NIQUE:

grandErupire, iefieisdoneque: eanrrainflæourfiuuer me me, d’ auoir m5 3m: .
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. - , r ’ m4 » v» . 3 ’ l - ï a. , - Coflîl l i V àm Immune de lHlflîOlte .13” . .. a vokthi’o’t’ Sfail’oit tant" d’h°m?m.*5 me Ville (111° (01195

www défionnoat. 2&3. fixage 7X j comme on luy falloit l’peili’ayscomme on a ac-Ëfâm à Rho- Ïc auolt V m; à tintes , il dit aux;clieualiçxs qui efioicm Pics de
’ I ’euflepoim’exîor’ë ’Naoîemmwos mîns,fi1t-mflèe’u.deflj4œe (hamac-s.

Î". luy: e n à) hm, ie 3.- ? parfin! ’W’u’kystommeperfirnnepriueernon com:’ (9.2::an m A i ï - - » . . .4 -
des . AC gâte a

mR07

. les -. ë deZizim’retirerles ei ars u’onleur auoit vitrat (U. Otfiomans’ôcparlcmoyr- - K -* J q
La partialité

. . . . . , à: .eiloitàlo’rs tellement partialiféc, achaine fi (1La" mm" ’P 62 °’ maïs la Chrelhentc à mens, les cæcums 6c. les Sic-mas efims’hgucz

. - - - ., . . ’ .
Ch’rC’ii’ci’a’mi nifC’C, LC’P3PC: les Vent. .--:-eau c c -
au, de toute I a Cam-c 1c Roy Ferdinand L â p p p Ibandante: si 1.13m P deu r qui auoit 11 queDiEy’iiousrnettOit entrelesinains; &de fait

- fi d Vn fi beau moyen-r1 Î crainte qu on’lemiflenliberre, qu il paya tousles. Pro Ë . au au Trelbricr de la Reli ion, trente cin mille
j cmemde Zizim, &dixm’ e pour reparlât e’ de.’ :-

ï-Baiazeth auoitfi ramie (

ans , ’ uârante m1 le ducat; .3 b
’ ’ ’ fi - - Pare auoit faiétau lie e de Rhodes, 8c ceParac. ’Pour e train 8:1 entreten -- ËJ4;- grand Maigre, le uiâiefme Decembremilafl: que Mahomet l’on - 45:dîuxi-AuŒ-tofiquecel’rincefutàRhodes,ilZizim vient En gord çn.Pa1Ta aqcc t :5ù u i c d aller en France, 8e de feietter entre les brasfrange. ç narre cens quatre vingts-ë: I ,1 d MÊiilrel y enuoya, 8c le retira en Auuergne.

. ,, . fi I21: Parciflre qu il auOIt en a l 9.11 ce cnt que depuis le grand Maifire le donna

Baiazeth en noyoit tous les ans au Pape, ibi-

. , a, qui Penl’oits’enl’eruirContrelesTurCs ontdu ROY, de finale g?!” [i131 tesla morrdu uel, u’eilant venu criaillesTourcstls que qïsîms a:p l j t l- Pape Innocent .ll a! a: 1 ren vne rifon perpetuelle.parité deplu au . l Chrcfllcnter 411611 J)rieurs "Ma le bien de a ’
V”, t- Prince, uquelnous auons parlé, le defiroit&rourqwïï . d’ Alexandre fixiefiï” si a 461-1 61 C, 35 YaUOÏtgmndcaPPa-"cncc quel; on luy

mains mine ducats Pour 17’; 21 I7 a 1 e’ par l’on moyen,les affaires de Turquie,du
xantc p . If... 1 a que Baiezetli entrant en plus grande crainteM amblas Coruin , Ïcëa 14:11) r c Ë offre de deuxcens mille ducats, de la uelle
fort , 8:16 fit demain. I b la - r uelqne natif de Germes, en fut le mefgiger,adonnanmebxm .2: f9»; :6eu

, le uel auoit efié enuo e’ arce P- ée a . q y . y P aPc
e,

é de laHOngtl a! ,5- d æ 1?, qu, y depel’cbonaufli le Roy Alphoncep (1:11: deuant,1uy enuoz’i li à d 3 a autrefecours contre les François : Cela tou-
. pante (1,133- GeOrgcs Bu :Ï ’ P a ââ c, dit Guicciardin, quiadioïiile ue ces Am-nesth P°u rame-1T6 . 90.0 Il . q2121m- Efin de le ten l- 1, Pluse V A f,- IlthonorezparBaiazeth,&prei’que auili roll. aL . 4A1 exan dm mec CÊmIHÊ 1:20 (a c grandes promeITes de fecours: Mais (coma
mee’luÊJcâ’rÏÏ; id e Naples, deman ans [4:97 aile écs mixa aPœSPm Vn Ambafl’adcur queBa*faire .16 . . . oit [rareté (a ourla difiance des lieux, ou pour ce que leP gos. ïîfîçlds fi: trëgilïent exceflîï’z’ 629 gsfilles ne (omirentaiicunefl’eél’. Finalement

d c :fcelpers u ni rapport: 7 1x16 Boy de France,aPresfàcon9uefle duRoyau-
biîn qu’efiegfuflent CON, fi ora 1:11’3PWF"lc’lu)’1’cfilfil

me deNa les, le dema

. cc,Soutesfoissy Voy’m ’ ’-

9’ du commencement ,ia » h âNaple a?» a forcellleluyhurazmaislelonlediredc.GuiË.Zizimlîutêa zet ennoya, Chz æ s gandingitanes 8 - ,I ure fe deffioflï des d .al t - .né: semPo’fo- Charleshuié’ticfmc Il X .

l , ’ I ’ K x ’ ’ ’ l ’ ’ C - ’Ch’ellieiis’ ’* ont.cfgrancl MâlûÏ: e. pQ V X) ailla» .130. h I: l[Il C IFflIpl- tir h t
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ciardin , empoil’onnézdel’orte qu’ilmourutâ quelquesiours de la a Tar-

’racone: ce Prince Turc efioit homme modelle, faire 8: de fort gentil ef- Munich
prit, qui porta fort prudemmentôcpatiemrnent a captiuite’: il efioit au lima; fou clo-
commencement fort grand obleruateur de l’a Religion, fi bien qu’il tarif”
troit en furie quand il voyoit vn Turc ylulre, il beuuoit de l’eau l’uccre’e , a;
quelquesf’ois du vin, pOurueu qu il full mellé d’el’piceries 8:,d’autres li,-

queurs, difant que ce meilange l’alteroit en telle forte , que ce n el’coit plus 4
vin, tantl’homme l’çait bien accommo derla Religiona l’es appetits. On A
dit toutesfois qu’il fut depuis baptize’ à Rome, 8c qu’il mourut- bon Chre.

îlien. Federic Roy de Naples ennoya l’on Corpsa Baiazeth, pourluy faire
vn prel’ent bien agreable de luy donner mort, celuy qu’il n’auoit iamais

l’çeu prendre en vie, voyla comment nous ne deuons point acculer le ciel
de nollre mil’ere, uis uenous ne pouuons tirerle linier du bien, qu’il no9
prel’ente, mais pliil’ro. dire hardirnent , que nous portons dans nollre
flanc,comme vne autreI-Iecuba,le flambeau de nol’tre propre ruine,&que a a t
nous ne perifl’o ns que par nous -melines.’ . ,
’ uant a Baiazeth, apresla viéloire obtenuë contre l’on frere,il vil’ita 111L
lès peuples de l’Alie, print les foy 8c hommages,y mit des garnil’ons, 8c .
changeales ouuerneurs que l’on frerey auoit mis , dil’pol’ant en fin des emmi, une ’
Prouinces (à la Narolie , comme auoient faiét les predecelleurs, a: de la Érî’fiîï’l’j:

l s’en retourna à Conflantinople. Mais nonobl’rant toutes ces chol’es, les Mimim

Iennitzai-res ne le contentoient point de l’on gouuernement, 8: vouloient
arcure force faire reuenir Zizim, de l’orte qu”ils vindrent vniour tous’en

i furie iul’ques à la porte de l’on Serrail,mais il les adoucit de belles paroles, .

leur accordant ce qu’ils luy demandoient, les recompenlant accroill’ant
leurnOmbre, 8c leur ordonnant des, gages à: penli ons annuelles , pour les appairée in:
encourager de mieux en mieux à luy aire l’eruice: 8c les ayant par ce moyen hmm”
rendus contens, il l’e l’ailit aptes des chefs de la fedition ,qu’il fitmourir.
Delà a quel ne temps,il fifi aulli aAndrinople vn l’eliin l’olemnel, où il in».

uita l’es Bangs à: les plus lignalez perfonnages delà cour, en ce louper il. ’
auoit l’aria: preparer toutce queles Turcselliment de plus delicieux, on y ’ ’
beur aulli du vin iul’q ues bien auantenla nuiéi: qu’iliicentia la compagnie.

donnant par honneur â tous ceux qui auoient affilié a ce feliin .vne robe.
excepté à Acomath, ce grand guerrier lequelluyauoitl’eruy, non feuler
ment d’el’chele pourmonter au-trol’ne mais encore d’vn l’eut 8c
inuincible ap puy pour s’y bien elhblir, qui auoit dom ptél’es ennemis,mi:
en fuitte (on frere, se rendu pailible oll’ell’eur dola petiteAfiezâ cettuy’» a -

cy,, clis- je , pour recompence del’es eruices,finotables&fifiîaalez,au l
lieu deluy enuo cr vne robe, commeaux autres, on luy firp cm: d’vn’ .
cordeau , auec liaqu cl il fut ellmnglë , d’autres difent qu’ille tua de la pro-î .
pre main: il l’e doutoit qu’il auoitchangé d’afi’eé’tion , Be qu’il auoit queli Mme in, *

- que defi’eing pour l’on frere Zizim, &mel’me qu’il selloit entendu auec bic dico-pi

les Iennitzaires lors de la reuolte, dont nous venons de parler, car cules "Il. I . ’
auoit veus aller 8: venir (ouuent chez luy. . . . ’ ’ .

Toutesfois Voicy comme Haniualdan, quiael’crit cetteliifioire plus

- a in



                                                                     

w x
1 ’ l cl h l chum ouAcomath,car on ditl vu 8c l’autre,ayât

fit

lemenù’àflÉo cûâ il Mufia lim «r . au, k , l ne e PHiûoixe (1- Ail: POlllbe’xahxxe’èxç é) à: a de aqh
a fils du SultanMahomett namowî’àc , :ë fcs amours luy aumem CP’URé la vie, comme on5’ CROIË c it C Àeüus,x 3K1 m m itPour GCÏIC Gaule ICPUdlce, ce auoit engen-

au ’ a . .I - a P (in V 0 tcxç’cîmmmé dît): k. x a Il. eau, qu llaac ne cherchou que les occafions ded r e v ne m. - - xm ’ ais Achmet auoi” ’ le ruiner debiensôlàcvlg ü. Nenn t le courage fi haut, que tantf t quelficçoudaù CI Ç :5 csmene’es d’ll’aac qu’illes melpril’oit: maisl’autre
s’en au

- . . a î Q upçUonneux de Baiazerh,luyîdonna tanrdemau-Baîazcth d’vn qul Cogno’f’b’t’ cçPt’tfo H. 3-? - fubleélis (le melliances en l abl’è«Prie foi-11’95” naires irnprell’ions 8C de. Ë -ncux- -

.qu’cfiant de retour de la m antdoncquesvnirenia de Ba- moyens de s’en dell’airc. A e
nce d’Achmet,

- a guerre contre Zizim, il ne cherchoit que lesà our inuite to us les laineurs
ntle l’air, il y inuitaAc met,- .2- ’i s l’ontordinairerrze[a d c la co u r a vn felhn , qui. a x S furent traic’lez auec routes fortes de delices, 8ch ume les autres , ou ils

com de mutes Ch --.- :2 taborreduvmm enaabondance . l) * j ---. ages, vn l’eul Haly’Michalogle,l’appliale Sultan

o . . , . . .p . . DIdÉJesautreslèmirent tousîboireiul’ ues bienp m8311? le de ne le contralmge, Pomr » t 11 forât du felli’n, Baiazeth [clan la couxume, 8c
ce que luy Mm"? e aCCOÎ-I’ ccncc,leuqfitapporterâ tous desrobes dediuer-a à banda auant dans la munît, 8c.aL-.- - Ædonnera chacun d’eux vnetalled’argentdore
van. ont monflrcr fa magnlfi a? a1.Achmet, il fitietter dcuâ’tluy vne robe noire(Bas couleursqcur fêlfancau -.--- ;filfinrmmauuanaugure de cette couleur, 8c

I .- le de Picccs d onAu (F a: Jeu dire, tout plemde calereôe de fureur, il
il) en o [rue (for: Achm tu 1. c. Putain pour no econtraignon-tu de boi-: encre-t1 ce ne cela V ç- nachinois tellec oie contremoy ? puis anili-Prcfilgcant p 1 q dire Fi 18 1 a rrc,ils’aŒr. Lesautresl’eigneurs tous chargezconfine"?au uY ’ t’a. ’ endu rac s’l’Emne chavira impurPulfqucc’.’ 5 5 r - g c aPa .10"a "un- ’ tles euxcontr:ricules and!" roll rectan y pereur, [clan la façon des

tesl’ois ne s’en alloxt qu’il [ne le full premie-

t a a Baiazeth,&qu’il neluy en eull demâde’per-

o a a. . .
met à (o n (ou. de vin ayansbmfé la ten-c, .. 4’. ç d - Pardon de ce qu ilsauoient heu trop de VIH,
Main. Turcs (c miment, Pasv nE-z-fzfd p Le r tous yurcs, il les ennoya reconduire ache-m ée venu lm" aux Picrc

» ” ’ obt ,7 oTurcs prenn’ m . 516113137ce c h ’f; 4congé de la" Mais cl’tant . m1904 agagneur... ual a, fcs Caplg)’ 33.131ch a

’ 15 (A- m es antrcs’ma cl ul Leur: au lieu 31qu a de coupsquoluyd’"ijli 61’ aàiôÏcr avec t0)" . 65”” a; ni:
à Tousles’autrcss Éflans gfi ithCl’ en cettea i h p’ met, qui fut F0": mirerab.t;::::; 9 et f a é (-llÂClgnCursde faire mourir celuyquetous. g , . . flat de f, a tôt honorent, il Faut premierement voirceCruel trailtc- *B’a»lazeth non Co V, tc p x Im’en: au; ch- le fifleent mourir , quand ce à. Cc) a cettuy-cy ayant de cette façon la empel’che

m . ° ç I .L a f d le vintfuppligr défie ne flic ç âChepourquclquctcmps. Or durant que
eeon cil e .

. . c Serrail les Sei neurss’ellansretirez chacunI A allay fan- E11 -Ne tel-laite P01nt,1u g le V ’r g. I . ’ne a vne- a d . I (n16; A fla - antque on perenereuenonpomt,entraen. l, les Ierutzaires de t3? æ» o 5 -
quelqueq. a *tLe 61: d’Ach- QUI fuccerleral de cê’œé Ï 4’mets’ ’ tuder°:;àl:.:fie qu A’Chmctnc fa Rut”

chez CLIX,lefi 5 d

v a alors Geduces Achm:z’Îâcrg’ I dcfl’cndantluydit:Milala,ou,Il
et voulutll’ortir com-

mon tuteur,

. a s
car i ay quelque choie a

ques retirez, on le l’aifitincontinent d’Ach-
t accômodé par ceux qui le prindrent,mais

onnoit, cômandoit qu’ils
qui efioit Eunqlqlue &qu’il all’eéliônoit fort

ire, lans vn b6 «Semeur c6;
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quelque doute, à: ce l’oubçon luy fit aller demander aux autres des nou-
uelles de l’on pere , lel’quels luy dirente ce qui s’elioit palle deuant eux, 6c

que Baiaze th auoit mené de le faire mourir, on luy dit aulli le inef-
me au Serrail . Ce ieune homme tout tranl’porte’ de dueil de de fureur
tout enlemble , ne l’çachant à qui auoit recours pour tirer l’on pore d’vn

tel danger, alloit courant au milieu de la nuiét aux retraiétes a; corps de
garde des Iennitzairespù auec cris, a: d’vne voix lamentable il leur dlfOl’t;

Laslmoy milcrable que ie luis,mes chers côpagnons d’armes,le Seigneur mm a, m,
a retenu mon pere en l’on Serrail; 8: ie viens tout maintenant d’apprendre
qu’il le veut faire mourir : permettrez. vous excellens l’oldats, qu’on com- les peina: a

mette vne telle melchâceté à l’endroiâ de celuy auec lequel vous auez rît un”:

de fois mangé du pain 8e du le]? Les Iennitzaires tous eliônez de ces nou-
uelles, de recognoill’ans le danger auquel el’roit Achmet, redoublans leur
Bre,Bre, comme li nous dilions , alarme alarme,ils s’alI’emblerent tous en En mais:
gros, 8: garnis qu’ils alloient de leurs armes 8: de leurs cimeterres, tous isl’e’iÎË’ia’iir’Ë

d’vn plein faut ils allerent au Serrail du Sultan! ou ayans trouué les portes ËË’ÆÊ’Ï

fermées,comme.c’eli-la coullume de les fermer la nuié’t,ils commencera: S’mMflW. .

auec grands cris à dire qu’on leur ouurili . Baiazeth voyant la fureur de l’es www ’
Iennitzaires, ô; de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentall’ent quelque

chole de pis, commanda malgre’luy que la porte du Serrail leur fut ouuer- n: a f5. t
te,luy cependant montât à vne fenel’tre treillill’e’e, qui efioit dell’us la por- un: 1:15:23:

te,ayant l’on arc en la main à: vne Heche,il leur (lingère marcherions compa- nopes 43m..
gnonr,que dcfireç- vous de ma)? comme ils l’ouirent parler,ils le mitét en plus a: 16”

’ grande furie, 8; venans aux iniures : Tu le 7eme: toutmaintenant, relpondi- l ’
rent-ilsgurongne de Philofiphe , digne du lmflon (9s dufiuè’t comme tu me. t’ap-
prendrons à efirefobre: Efl- ce ainfi ne tu abufis de la dignite’Rryalle dont tu portes "(PIRE I ’

le filtre? 012 efl Geduces Mehmeteou e -il, defieclre, fait Ie’nour amener tout main- ’

tenant, autrement rufentims ce que nous [fanonsfirire Or l’a ppelloient - ils Phi- unau, .1;
lol’ophe,à caul’e qu’ils’adonnoita’. la lecture Be aimoit les lettresLuy donc a? m ’59

voyant la fureur de ces courages,&recognoifl’ant en leurs propos côbien ’ I
ils alloient animez contre luy,commença a filer douma; bien,dit-il,com-
pagnons,que cela ne vousanime point d’auâ’tage, li vous voulez auoir vn .
peu de patience ie vous rendray contons . A chiner cil à la verité dans mon
Serrail,que ie vous feray amener tout prelèntement: Be aulIi-toli; on le lit ”
venir à la porte du Serrail en fort piteux equipage,tant pour les tourmens H
qu’on luy auoit faiôts loulliir , que pour el’tre nué telle 8e nuds pieds , à: pi’g’Ë’Ï’ÎÉii;

n’ayant l’ur loy qu’vne petite chemil’ette: les Iennitzaires voyâs vn tel per- "’5’

lonnage traiâé li indignement lelon l’es merites, arracherent les Tulbans
des domeliiques de Baiazeth,& en mirent vn l’ur la telle d’Achmet,com-
mandans qu’on apporral’t en diligence vne robe , laquelle ayans iette’e
fur les el’paules,ils ’emmenerent hors du Serrail,& l’accompagnerent auec ,

beaucoup d’honneur iul’ques chez luy.

Achmet le voyant contre (on el’perance el’chappé d’vn tel danger, a; me contre
on efperance, . V. - t o - - x , - .d ailleurs les Iennitzaires tous tr1l’tes,les matait a l’e reliouyr,puis que leur d’vn tcldigcr

entrepril’e auoit fiheurculement reülli. Mais toy-mel’me, relpquirent-ils, ÈIËËËËÏ;

a



                                                                     

t a w. rumination (lel’lùl’ïû’lïû9,6 me: ..- -------» ----- a»axaacesîcezszsaïen:aussi
1 uel «amuï «me; enthcfunecot ftp) . c metiugeanten q çâxeŒ-ùs cuti ç a coflkm ,qu ils ne gonceumentrien de bon con-Quelc- uî Chawocmefl c 8?. * .-.. ixs faiço’le’flt’P’lS ,le lort tombal’t aptes lut luy-mel-

k âme: Par Xe uwèmfl Û 1 l ---:-" c «un, (leur ledmon , les lupplia de luy faire cette

’ïu . 1:9? . , . . .a, Acumcc- etc 37cl)me vmova à ce dais auoiet fait); , 85 d’appail’ettput ce tumul-
mc 26 de (e «mimi? e a figeât: Prince &leigneur, &quoy qu’ilm’ayegtaB 3’131 cm 5&0",va , ch]? K J",- -r- -- enfle que ie luy dois toufiours rendre obcyflancc

- ’ 55-, - - ’’36 ’d’ ncmem tréfilé ,l’l et: wefme ay fait]: quelque faute en ma chargeqml aln 1g nunc ne moYJÏ) les Iennitzaires admirât la lagell’e de cet omme,
Parauc. q I ’- y.::-::::ç ont Ce u’il voudroit,auec protellation toutesfois’nfi 319,17 comte mol U ’ 1 ’ l ’b’ l l dal c . d f . o I flanc 84 Empire que de uy. Si ien que e en e-luy Pî’OÏn’rî’l’t c surfa! p 1tpacifie’es, Achmerretint touliours la dignité de
que 1331823t ne 03”01: a 1 f fes grades &lËS pêlions neluy ayans point efié di-

’ main toutes 51106:5 6&3": :5..- :,: 1.1i efioit arrimé. Toutesl’ois l’on encien ennemy
rand Vizir qu il au Dit, la: W ourdies calomnies quelque temps aptes, de faié’tMort 671°.!” g . z ou, mu; ce cit-æ, gym deBaiazethquis’cn alloit comme elleinte:

mi; ””’ 32’: mlnuecs P . t ’ de [1M f P5 plus à propos qu’il n’auoit laid: l’autre-fois

2c altm ’ n: muer) C fi atu; ’ IlaaC 3373 a 1 :- ’. age qu’il fitâAndrinopolis, quelque reps a res
t ce gîta: l onliantinople Caigub Schaclius fils de fou rere

l renflure Pa

il Prime vne n’.’ n v0 , ., s .Et fou nagé sa le fic mourir en V - x p p 1rzaires,nonobllant tout ce que leur auoit peu
un and; Mn a, il aux: fatal mourir a -- c Pas d’elire formatez contre Baiazerh, lequel
fier: 1mm - q , . m; [W12 qui renon palliée auec quelle audace furieu-aV ’ , 213 t ou: [cucnir aux le j a t: portezà l’endroiét de la maiellé Imperiale,. APchmct’fls ne laill’cr,’ fi 45-17 ç u , la mauuaifi: confequenee que c’el’toit

, du? [c (ouuenant (1]] l t:- ”*’ terminer tous les Iennitzaires, a: pour ce faire
nargua, de d’ allleurs ’ q s’cüo m 1,5 7455.55 plus mutins de les Officiers ,les vns en leurs

. lBaiazcth 9°?" fg ô: irrcuCïcncc . , fi a I fig autresloubs couleur de quelque charge,
- halenant u uclllSC Op (r 1 id u s .ne , . . 1 danger a q 1 I [a comma emet aux Saniacs se couuerneutsflua” ’ c r l» aduemrtll ïel’Oluc ’ zf”, f ’ ” j &les faire mourir où il les pourroient ren-

ou A: part 81 d’ nul f fr) ’ ’5’ 55’45”», fioles le delcouurent, ceux de l’a Cour en l’u-

. il Cfluoyahs ou Poflcfl’iof’ a 1 :5; j fut encore occalion de nouueaux remue-
Â-’ ’ - Timafl°’ A tîoubs’ A. J1: J tcôtrainé’r de faire entëdre aux plus grands

’ A - . cepen an à 4 .9, falfdnc ’en c
cpril’e en l’el’ prit qu’il delitoit d’executet, 8:

, -’, 5 7 .5des Prouinces Clersnmc t0 M Ch I a; ou. Les ayant doncques faut venir chacun

o ,. . . . .contrenMalS (in: aducrt ’z-e’ â ô , A 1; declara qu il auou dell’emg de faire mourir

a h a D- a11 ra declarc a rent incontlnc qucBaia .t) ï; 5 J 411kmdemandant-moussu le pouuoxtal-aux 4° ami mens: de rostral auoit v 5,1 5 fifi A ç ça entreprile,&s il lugCOICnt que-la chole le
Coma” de S ô cfiat,ql11 .t com a ée, ire il auoit l’aria: vneleue’e l’ecretted’Accangi

, - , 01 î; a æu Il leur vOlJ, a en l’ectct f ’ ’j fiée t4 auanxlâgersp) par là moyen del’quîlsliÎ. deli-.
cpatemcnt . , ,1qu a a frimai! antatous etenir ce con çi ecret,n ce "au dei; tous les Iennitzaires a :3 sa; a; a; aux oreilles des Iennitzaires. y q " .pâlirais; 1:3? fauter deleur affillanzqsî gidien-m:- lccrettement, les "Iennitzaires qui

ses. peut effeé’tucr. (19°? S 9fi .5 («ç à; venir amlifil’ouuent vers le.Sulran, «(que la

( ce font auantcou’cu” 3x6 v , CC” umcbarroit actera adam, z

a . , . vint. .dc crainte m’a - C f
” C ’ q 55 d’0 çs

"voyoient les 5 53’ 3’

l
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coufiume , enrrerent en defiance,.& comme ils le [entoient coulpables
pour ce qu’ils auoient fai& au palle , la confcience les fit apprehender que
tous ces confeils ne fuirent tenus cotre-eux a; pour leur ruine: en fin toute
l’aEaire fut delcouuerte, 8; côbien que tous les autres Seigneurs fuirent de
mefme aduis que Baiazeth, toutes ois Haly 8: Ilchender les Michaloges mmchdc.
refiflerët fort a ferme à ce côfeil. O fies-heureux Empereur , difoient-ils, es gong-r
ia n’aduienne que tu mettes en execution vne entreprife fi efioignée de rËi’ÊazÎe’mÎeI

route raifon: pofons le cas que tous les Iennitzaires qui font àVConfianti- Ëmœ’
noble ayenr palle par le fil de l’efpe’e, ne (çaiHu pas que toutes tes frontie-

res,tes munirions,tes places fortes,& route ta puifiance efl: entre lesmains
des Iennitzaires? que penfc-ru u’ils doiuent faire aptes qu’ils auront fceu
que tu auras mafi’acré leurs com pagnons?en quel danger mets-tu ton Em-’

. pire non encores du tout bien efiably? Et quelle in amie fera- ce pour ta
i memoire à la pofierite’ , d’auoir ruiné par mauuais confeil vne fi paillant:

dominatiô? Ie me tais, difoit Haly, de ce que ie ne croy pas que cela puilZ
fe arriuer , car ce font tous hommes de main bien armez, a qui vendront,
ie m’alÎcure bien chetement leur peau aux Accangi,s’ils ontiamais l’ alleu-

rance de les attaquer,ce que ie ne croy pas, Car chacun (çait l’inegalité del a

valeur ô: de la dexterité aux armes des vns ô: des autres. Ce fera doncques
bien le plus feur pour toy fi tu donnes congé à vne fi dangereuie en-

treprife. , à . qBaiazeth prenant de bôme part les tairons ô: les conicils des Michaloges, E5212:
4 châgea de deiTein,l’execution duquel deuoit infailliblement rëuerferrout 35m" h

l’Empire Tur’c,tât pour les leditiôs qui en fuirent arriuées,que pour auoir

perdu fa principale force 8: ion bras droid: : Côme dôcques Haly ferroit
d’auec le Sultan, les Iennitzaires, qui auoient eu le vent de cette menée, rengainai:
’commencerent à l’appeller flateur se Brekiofiheor ou Scatofage, comme :2? m h

citant de ceux qui confeilloient de les mafiacrer; mais Haly fans s’efionncr ’
8: auec la mefme magnanimité à: prudence qu’il auoit parlé à [on maifire

pour le difl’uader, il dit à ceux-cy, mes compagnons ie vous iure par l’ame

de mon pere, qu’il ne vous arriuera rien de tout ce que vous penfez, citez
ces finifires opinions de vos fantaifies, car ce font toutes imaginations -
vaines depenfer que le Seigneurvoulut faire vne entreprifè qui luy feroit au
fi preiudiciable, n’adiouflez doncques iamais de foy à tous ces faux rap- Î: :31, n.

ports, car ie vous dône ma tefle en gage, qu’il ne vous arriuera iamais au- mandai"?
cun mal de ce coûté la. Les chefs des armées a: les principaux Seigneurs de 337’133.

cet Empire luy confeilloient de faire quelque expedition. pour appaifèr le
courage des Iennitzaires, 86 conferuer toufiours en aleine leur vertu mi-
litaire à: leur milice: Et de fait il nous a donné aduis que chacun le tint
prefi pour la guerre, car il auoit refolu de leuer vne fort grande ar-

mee. h .Cecy haPra encore Baiazeth d’aller à Andrinople , où il auoit donné le "5 a: Mie":
routesfons æ ,

rendez-vous, mais quand ce vint à camper, les Iennitzaires firent bande a fontdëande à

v . . ,, . art auecpart, ne voulans auorr ne de commun auec leSultan (car c’efi leur ordi- curSultan.
naire de le camper tout à l’entour delà tente,leur bataillon efiant ainfi au

x r . Aaij

37-: WJFÆz-fag’o:.:!*. - -

a. ...: n... .-
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milieu de tourie camp) ne voulant point,difoient- ils, s’expoferà la mile.

’ ricorde de (a cruauté, a; attendre qu’on les vint mallacrcr tout contre luy.

Alors Baiazerh s’aprochant d’eux; a; quoy, dit-il,compagnons, oùfont
vos places Equel changement cit cettuy? voulez-vousfulliruer vne non-
uelle milice; ne rendiez vous iamais d’obeill’ance; faut- il que ie fois rouf.

iours aux prifes auecques vous? A cela les Iennitzairescommencerenrà
crier tous d’vne voix, Nous fourmes contrainêts d’en vlerainfi,car tuas

I confpiré contre nollre vie,& nous veux faire tous perir : mais que ceuxà

qui tu as donné cette commiflion viennent maintenant, catnousvoicy
. tous prefis à les receuoir ,: de la dell’us failans bruire leurs armes ô: les mon-

Troifiefme
fedirion des flirans aux yeux de Baiazerh,ils faifoienr allez paroifire par leurs elles , la "
Imm’z’hcs’ ferociré de leurs courages , «St que leur lang confieroit bien cher a quiltur

voudroit faire perdre: mais luy pour pacifier ces efprirs irritez 56 re aigncr
leur bien-veillance leur tel pondit : (bi vous met ces imprellions-là dans
la telle P tant s’en faut que i’aye ce deITeing, que ie vous tiens pour mesail-

les 8e pour mon appuy, 86 vous iure par la fainâe ame de mon pere,qu’il

ne vous arriuera iamais ce que vous loupçonnez: tous mes confeilsdcl1
quels vous cil-es entrez en deliiance, ont efié fur vne uerre que i’ay entre-
prife , a; en la quelle i’ay befoin de. voûte valeur à: ecours : vous voyans

a chaque bout de champ animez contre moy , ie confultois les moyens
comment ie vous pourrois regaign’er le cœur,afin de vous employer aptes
auec alleurance.

3:53:31? A ces paroles les Ba [rats se autres chefs a: feigneurs du Diuan approche-
gï’t’fzcàffil; rent pour faire foy aux Iennitzaires,que Baiazcth n’auoir rien decretécô-

i252; :11: leur tre-eux a leur preiudice, qu’il n’y auoit aucune menée ny confpirarion

contre eux,& partant qu’ils pouuoiët en route [cureté retourner au camp

V prendre leur place [ordinaire , 6c faire comme ils auoient aecoullumc’fic
u’ils firent à l’heure mefme,receuans Baiazeth au milieu d’eux :ce futlors

aefçgficïcg: qu’il s’en alla en la Carabogdauie, qu’ayant pafl’é le Danube,il printh

iâlnîarabog- chafleau de Kilim,& la forterefi’e Acgrramë,apres l’auoir tenue vn mon

’ alliegee; tour cecy efiant arriue enuiron l’an mil quarre cens quarre vmgts
deux se quatre vingts rrois,& de l’Egire,hui6t cens quarre vingts 8: huizfl,

le rouuoîr mes-remarquable à la verite’ , tant pour l’hil’toire, que pour remarquctlc

des Iennit- . . . .un? par: pouuoir que les Iennitzaires ont en cet Empire , plus mefmes en quelques
PÎÏCËËWÎÏE choies, que les foldats Pretoriens à Rome du rem ps des Empereurs. Bais-

3:; qpfifgl-f’g; zerh routes fois le derhr par aptes de tous ceux qui les auoiët fauorilez,cn-
r1;mylcsR°- tre autres de cet IlÎiac,donr nous auons parlé cy- deflus, lequel il delpoiiilla

m "I5- .
de routes les charges.

VI. Mais l’année iuiunntc Callan le fils du Caraman quiel’toirnourry M3
porte de Baiazcrh , toute la rellource de cette famille, efiant mort , Bala-

Conquçflc zcrh defiroit infiniemenr, fe vanger de cettuy- cy, quiauoit donnan-

dela Cara- & d a f f & - l . r . ’ . ’mm me, (Ours, ay en on rere, qui c epuxs a fume, s el’torr empare delaCi 1-

. (’1’ . - a a r ) v , ’ uËîfgllînm; rie cliamp.cllic,& des pays d Armenie,& Cappadoce, turques au montdc
2m; Princes 1 saur :mals voyant au il ne pourront pas rentrer dans les pays conquis [ans

aramans. i I . l .vne notable perte des fient: , ayant penerré iniques dans la Pamphilxe,1l
trichoit

le
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tafchoit de furprendre le Caraman , lequel fe fiant trop à la force de fou
pays (Se de fou armée,il ne fe donna garde, que Baiazerh l’ayât furpris à fon

aduanrage , illuy liura la bataille, en laquelleil fut vaincu a: occis , i ô: le
Turc pourfuiuant fa pointe,extermina tout ce qu’il peut rencontrer de la
race Caramane, fe faifant feignent de routes les terres qu’elle poifcdoit, 8:
ce fut lors que la Caramanie deuint Prouince Turque.Apres cette côque-
fie il retournaà Conflantinople , ô: fit baflir à Andrinople vn Imaret , ou dfâgiîfenga
hofpiral pour heberger les pelerins palians,& vn autre pour panfer les ma- AndrinâÊie.
lades ô: bleffez, que les Turcs appellè’r Imarlume, 86 vn college pour’enfei-

net les en fans,mais tandis qu’il s’occupoità faire de nouueaux edifices,lc Grand cm.

feu luy gafloit le rePte de la ville ,. qui brufla toutle marché des fripiers, m5333:
qu’ils apcllent Bitbajàr, se la place desTachml, Garda , ou Charlatans ô; i
ioueurs de palle paire, où les marchands auoient accoufiume’ de porter ce
qu’ils auoient de plus precicux,lefquels lieux auecques routes les marchan-

l difes,furent reduirs en cendre,cecy el’tanr arriué enuiron le temps de cette
grande eclypfe de Soleil, qui aduint le neufiefmeiour du mois de Septem- Îfiftsâcè);
bre qu’ils appellëÊMuharangen l’année mil narre cens quatre vingts cinq, P

caron dit que les deux parts furent toutes o fcurcies.
(fit-am a Baiazeth , ayant faiét reparer le degafl: que le feu auoit peu fai-’

re , partir d’Andrinople pour aller en Mol dauie, il auoit fait): alliance auec Grande g; r
les Tartares,pour auoit plus ayfément la raifon du Vaiuode: de forte qu’a- 2:31:11.

nec vne multitude innumerable, tant de gens de pied que de cheual, ô: musait-
vne fiorte de trois cens cinquante vaiifeaux,il vint enuahir cette Prouince,
ou il mir tout a feu a: à fang,print la ville de Chillium auec le chafieau,par En; de
la trahifon de Mamalac Chafielain, qui la redit toutesfois à condition que Îffiigc’îgel.

les habitans fortiroienr fi bon leur fembloir, vies ô; bagues faunes: mais a! raflai: 46
cette foy leur fur fi mal gardée, qu’outre ce qu’on leur fit mille indignitez, un”

Baiazeth en ennoyaàConflanrinople plus de cinq cens familles,fans ceux
qu’emmenoient les Tartares : à; de la les Turcs ô; lesiTartares allerent de
compagnie’metrre le fiege deuant Moncal’tre,ville capitale de la Prouince,

que quelques-vns appellent Nelroralbe, Kilim 8c Cherment, qu’ils prin-
drenr auparauant que le [ecours des Hongres , que le Vaiuode auoit de-
mandé au Roy Matthias, fuftarriue’: a: tandis queles Roys Matthias de
Hongrie 84 Cafimir de Polongne font en differenr, à [canoit lequel des
deux la Moldauie deuoit recognoifire pour fouuerain, ils laill’ent perdre
cependant la BefTarabie , des defpendances de la Moldauie,où efioit une
cette ville de Moncal’rre,fur les confins de la Tartarie vers le pour Euxin,ôe
ou le Danube vient rendre fon tribut àla mer. L’année fuiuâte Haly Balla Autre» ra.

Beglierbey de Romely , auecques grand nombre de foldars de l’Europe, ?tâïsîïla
des Iennitzaires de la porte, Seliérars Spaoglans 8e Altenzis y firent encore Mdd°”’°’

vne autre incurfion , d’où ils retournerent fans auoit (un aucune rencon-
tre à Andrinopleauec vn fou grand butin :ccla fut caufe que le frere de ce
Balla Scender Michaloge, alli lié d’Haly Malcozogle y retournerent deux
8C trois fois,la coururent au long à; au large fans cirre empefchez d’aucun
8e en rapporterent toufiours de grandes ô: riches clef pouilles, a: mirent

a Aa ii
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tout à feu 8; à fang,tât les Princes Chrefiiens el’toienr lors occupezàleurs

querelles particulieres, ô: tant ils auoient peu de [bing du bien de la Chte- ,

fiienré. ’ ’, Baiazerh cependant s’ef’toir retiré à Confiantinople, où apresauoirpaf-

fé quelque temps en repos , il fe refolutde prendre fa raifon du Soudan
afflige a d’Egypte,qui par deifus les vieilles querelles,auoir encores affilié fou frete
contre 1’537; d’vne puiifanre armée contre luy:il en dôna doncques la chargea Mufa a;

P’°’ * à Ferhates Baffa fou gendre, lefquels prenant tous les Souballis &Tima-
Mur; a, Pep riors de la Narolie,afi’emblerent de tus-grandes forces,ôe le vindrët cam-

bres genet pet deuant la ville d’Adene proche de Tharfe,en la Caramanie, où l’armée
taux en lar-
me! :1133: du Soudan , qui auoit eu le vent des apprefis de Baiazeth efioit deliaani;
in gyms, nec; en laquelle commandoit Diuidare ( le grand confeiller de Cari ou

Caith, ainfi s’appelloitle Soudan) 8c T emur, laquelle le trouuoit compo-
fe’e d’Egypriens 8e de ceux d’Alep Be de Damas. Les Turcs qui auoient tu .

le delfus des Égyptiens en la querelle de Zizim,croyoient qu’ils en auroiët

ayfemenr la raifon,fimais ils ne fe louuenoient pas qu’ils combaroientalors
tu Mîmc- pour autruy, ô; pour faire acquerir vn Empire à vn autre. Au contraireily a

lus efgaux en
force a en alloit en cette guerre de leur vie a: de leur citait: ioiné’t que la. valeur 6c la

difcipline mi .. l . , s - r .aux; m la. coduire d Acomath n efiort pas aux chefs Turcs,ny pour refiller a la pull-
"une 1 fance des Mammelus , Circafiiens , tous Chreftiens reniez auili bien que

les Iennitzaires, ô: defquels les Soudans d’Egypte faifoient leur principale

force,aufli bien que les Seigneurs Orhomâs faifoient de ceux-là; aniline-
fioient ils pas moins adroiérs ny pratiquez aux armes qu’eux.Ceux. cy de-

Bauillc des fireux infiniment de faire fentir aux Turcs la force 86 roideur de leurs bras,
Turcs contreles Egyptiês, 8c d’effacer par quelque fignalé faiér d’armes la hôte u’ils auoientreceuë

fuîËÎZÆÏLÏ auec le Caraman , pour la querelle de Zizim , fans qu’il fun befoing de les

encourager au combat, (e ruerent auec telle impetuofité fut leurs ennemis
que ce fut tout ce qu’ils peurenr faire que de le mettre en defience a les
foullenir, de forte que leur armée fut mife en route, 85 la plus part taillée
en pieces,enrre autres le Bafla Ferhares gé’dre de Mahomet,& Mufal’autre

’ Prifc d’Ade- chef, auquel ils rrancherenr la refit, l’armée to ure en deroute, 8e auecvn:
ne a de rhu-reparles lus grande confufion,d’auranr qu’elle efioit demeurée fans chef, Ariane
Eg’P’m’ 8e Tharfe furent le prix du victorieux, qui furent pillées 8e routes de-

molies. ’
Baiazeth en vn extreme colere, non tant pour la perte qu’il auoitfaite,

dflfifafgflfe ne pour fe voir vaincu par celuy qu’il auoit mefprifé, leue de nouuelles

cannelas forces (oubs la conduite de Mahomet Hizir A ga fon gendre, 86 Achmct
hmm” H erzecogli , ayant donnéà Mahomet toutes les forces qu’il peuttirer de

l’Europc , le Sultan Cathi ayât donné la charge de la [ieune à Temuchg,

ô: à Vibeg:Ce Temur encore tout fier de la premiere viôroire, 8c comme
I afl’euré de la feconde, ne le pouuoir tenir de dire aux fiens:Qu;lle prefom-

un", che; prion a cette race d’Orhomans,au plul’lofi quelle ambition defefpere’e cil
fgfnffl-Vcîîâï: cetre- cy de vouloir s’efforcer d’vfurper le bien d’autruy encore qu’ily aille

fisïfâ’âe de leur perte toute criidente, ô: mettre au hazard leur vie, leur honneur 86
leur Empire, eux que nous tenons pour les plus vils a; abieéts de tous les

hommes
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hommes contre les Circailes Mammelus, les plus redourcz de l’vniuers?
c’ell mettre en telle vu loup deuant vn lion-,vn goujatavn Capitaine: ou
plul’toll,n’elr-ce pas faire voir qu’ils font ennuyez de viure,puis qu’ils ex- i î
pofent leur vie à fi bon marchémous auôs battu leur maifire deuant qu’il .
paruint à fa telle quelle domination , les contraignans de" retirer cette l .1
grade armée,qui fembloir fuflilante pour faire trembler l’enfer, à; depuis
peu de iours deuant la ville’d’Adene,n’auons-nous pas taillé en pieces cet- 1.
te racaille d’efclaues, à: mis à mort leurs chefs, dôt l’vn efioit des plus che- ’ a li
ris de Baiazeth,comme efianr fou gendre: 8: toutesfois en voicy encore ’ ’
vn autre que ie voy courir la mefme fortune, ô: qui feruira de nouucau il
trophée à noiire valeur. Si vous-vous fouuenez que voicy deuât vo9la lye l
de toutes nos armées, qui ayans fecoué le ioug de no lire dominatiô (ayâs !
il long temps combatu foubs les enfeignes de nollre grâd Aladin, le pere y
de leur bonne fortune) veulent maintenant s’efgaler,non feulemët à leurs il dirigïtdœîz r l
mailires,ains mefmes les veulent chauler de leur dominatiô , 8; s’emparer «’33: Énée". l
de leur hetitage,eux qui encores ne font que baflards d’Amurath,comme 32:23 en. p
tiennent ceux qui [canent leplus fecret de leurs affairesAllons doncques, ÆÏ’M”: ,
mes amis, donner dedans cette racaille , 8e qu’il n’en telle vn feul ut en l . ’ ’ l t
aller dire des nouuelles à ce cafaniet d’Empereur, qui n’oferoit (gin: de a l
Confiantinople,pour venir deEendte les fiens: i’ay (culemenr regret qu’il 1’: i
nous faille employer nos armes contre de fi viles crearures,car ie voy bien L I i
que le baflon y feroit plus propre que l’efpe’e, fi ce n’elr pour les extermi- q y 1
ner,car ie m’a fleure que ce fera la voûte plus grand trauail, n’ayans pas l’ai: v j) î ,
feurancc de foufienit les premiers efforts de voûte valeur, ny la fureur de A qui; 4.- , au a ’,
voûte regard: que ne tout ce que ie viens de dire, i’ y dois adiourer quel- 3:13:25 p i ’
que chofe du mien,le nom de Temur cit fatal à leur ruine, 8: parriculiere- Il?" un"; . à Ï a l
ment- aux Baiazeths. î Bâj’c’ËhÇÏQÎ t ’ la
i Mais Mahomet le Beglietbey de l’Europe , qui defiroit effacer la honte MM” ’°”’

prifonnœr a: i l A

de fon predeceffeur , 8e par quelque aé’te de proüelfe fignalée, faire paroi- 32”";15313" ’ ;

l

l

lite à (on beau» pere qu’il n’auoir rien de fi cher ne la grâdeur 8e la gloire

de fa maiel’té,alloit remonfirât aux fiés qu’il failloit au moins à cette fois . r r
reparer les fautes paillées , 8: par vne genereufe emularion, faire en forte Remoniirîœ ’
que leur feignent ctuPt que la perte de l’autre bataille venoit de la mauuai- ÊËËÏ’ËÂÇÏÊË ’

fe conduite des chefs, 8e non de leur couragezaufli n’y auoit-il nulle appa- f" 3mm .
rence que le foldat de l’Europe fur vaincu de l’Egyptien, le Iennitzaire du

’ Mam meluzque ceux qui auoient vaincu tant d’années ,. pris tant de villes,

receu tant de reccimpenfes deleur rand Mahomet,cedai12nt maintenant
, en force 86 en valeur à! vne poignee d’Egyptiens , plus empechcz à com-

batte les ondes du Nil, 8:: à recognoil’t’re fes entamâtes, qu’à arepoufl’er 65

combatte vne armée, ou bien à la conduire: Œils combattoient encores ’ "S
commandezipar vn Mahomet ,bien difl’emblablc à la vetité de grandeur , p o
de maielié 8.: de bon-heur, de’cet inimitable qui iouyfl’oit lots de toute

felicité auec le grand Prophete,mais qui en zele , en affection , en obeyf-
lance se en vigilëce ne voudroit ceder à pas vn des mortels pour exalter la
haurell’e de fou fils , que puis qu’ils combaroient foubs mefme enfeignes
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Be foubs melmes aufpices , qu’il s’alTeuroit (fi chacun d’eux vouloitcom-

batte) d’acquer’ir encore plus d’honneur qu’Aeomath Geduces, ui le me-

na battant comme il voulut à la bataille du mont Taurus, car fa delite’ ne
dura que pour vnrëps , a: la leur dureroit iniques au tombeau:& flan de-
fir -, qu’il s’afi’euroir qu’ils auoient de faire prenne de leur valeur , ils vou-

loient conioindte l’efpoir de la tecompencc, qu’ils f6 fouuinll’ent qu’ily

auoit autant de difference du pillage en la conquefle de l’Egypte , de cula
prinfe de la grade ciré du Caire,entre toutes les Prouinces qu’ils auoiëtiulï
qu’alors conquifes , c0 mme il y auoit, de la Prouince de la Pouilleà celle
de la Grece,& de la ville d’Ortranre à celle de Confianrinople. Or le gain
de cefiebataille ouutoit les barrieres 8: leur donnoit vne fente entrée dans
cette riche contrée, 8c qui plus el’t donnoit à leur Seigneur l’Empire fur V

tous les Mufulmans, n’y ayant que les Sultans en ce temps la qui leur rinf-
fent tei’te, 8e qui ayans fuccedé aux Califes, fe difoient les che s de la Reli-

gion : de forte que cette viétoire apportoit aux Turcs le plus grand hon-
neur qu’ils enflent iamais fceu obtenir, les rendant (ouuerains aux choies
fpirituelles,comme ils l’efioient aux temporelles.

Toutes ces belles tarifons animoient allez le courage des l’oldats’ta’ndis

qu’onles leur difoit , à: les fit parauenture plus longuement Opiniafirct
Les Turcs contre les forces des Mammelus: mais les nations de l’A fie,contre lefquel-

gâëîffier’ï’, les Ceux-cy s’eltoient premierem et addreil’ez,n’ayâs peu refifierà la fureur

1:3? le b” des Égyptiens (Côme elles [ont ordinairement plus molles 8c plus effeuil-
’ - nées) ’s’el’tans mifes en fuite , donnerent l’efpouuente à tout le relie,fe ve-

nansietter dans les trouppes Europeannes , qui n’auoient point encores
Confondu leurs rangs,cat la frayeur efiant la plus prompte,la plus fabule

La trayeur, ô: la plus contagieufevapeur qui puilfe courir dans vne armée, 8c qu’il ne

323?: à? fautbien forment qu’vn poltron pour faire perdre tout le tellement-C7
’ m me” ORthm’. tellement toute cognoifiance à leurs compagnons, ne chacun

prenant la fuite , ils ne penferent plus qu’à le fauuer , les vns deça. les autres

delà , mais ce ne fut pas fans vn grand manade , 8: fans que plufieurs des
leurs demeuraflët prifonniets de l’ennemy, entre autres le Balla HCIZCCOr

ïàëîfïâ’, gli qui tomba de fort chenal,& qui fur porté à Vlbeg, 8: depuis moutier

:EIËÏŒM triomphe au grand Çaite auecques vne fort grande quantitede butin.
on dit que de cent mille Turcs qu’il y auort en cette armée,il n’en demeu

Gîîa°d°m° ra pasle tiers. h
des Tutti. . . . . .v i .Baiazeth toutesfors gui ne fe pouuort tenir pour vaincu,deliberade «ne

mmcmé, ter encores vne autre ois le bazard du côbar, de pour cet efl’eâ il leur.an

’ mm? 5’ troifielme armée,de la uelle il. fit chefDauid BaII’a ion grand Vizir,& 311’
El? ’ quel ilbailla quatre mi le Iennitzaires,& toutes les autres gardes Pittorié-

nes,(a’mfi appelle je ceux de la otte) en referuât vn bien petit niôbre pour

luy, aufquelles il ioignit la mei leure partie des forces de l’Europc, 86 plus

lieurs milliers de loldats dellaNatolie, de Haly Balla Ennuque 8e Beg ler
bey del’Europe pour compagnon en cette guerre,lefquels ayanspallélc
deütoiûtle Gallipoli auec leur artillerie,& vne infinité d’autres armes oie

fenfrues, arriuerent furies confins de l’Arabie en la connée des Negrcf
ou
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où Aladul vn Prince Mahometan,feigneuï de cette contrée que les Turcs
appellent Dulgadir ou.Dulcadir,enclofe entre les montagnes de Ca ado- Situationde
ce, ayant du collé de la Syrie, qui obeyifoit au Sultan du Caire, la vi le de ËJ’C’ËÏÏ d:

Halep, vers les Perfes l’Armenie mineur, deuers le Turc A mafie, deuers la
Caramanie Adene 8; Tharfe. Ce Prince ayant alfemblé les forces de [on Le, me"...

ays,fc ioignit au Baifa Dauut ou Dauid, afin d’aller de côpagnie enuahir fis afin”
lin Mores : Chiant aux Égyptiens ayans laifÏé la Halep,ils le t’etirerent plus S’agit” [m

auant dans leurs confins, mais comme les Turcs fe difpofoient à la con-
quelle du pays, Dauut receut vn commandement de Baiazeth, de quitter
cette guerre, 86 que licentiant fou armée, il fe retirait deuers luy , toutes
fois ce fut en s’affubieétill’ant auparauanr les Vaccenfes , qu’on appelloit

Pifides,narion fort farouche 86 barbare, adonnée au pilla e 86 au larcin,
fut laquelle auoit aurre- fois commandé Turgur , duque fait mention.
Chalchondile au cinquiefme liure ayant efié des. defpendances de la fei-
gneurie du Caraman , teduite lors en prouince, 86 appellée des Turcs C33,
ragofe , 86 n’ayant peu le ranger iufques alors fous l’Empire Turquefque. ’
Le Balla Dauut s’clliant faifi des principaux 86 plus grâds d’enrr’eux qu’il

mit en prifon, s’accorda auec letefle du pays, ce qu’ayant faiét, il s’en re-

tourna trouuer Baiazeth,qui au mois S ceual, s’en alla à AndrinOple , où il

demeura quelque temps. ,. hOr de dire pourquoy il reuoqua fi promptement ce Balla lors mefine V11;
qu’il efpetoit de faire les plus bielles chofes par le moyen de fanouuelle al- ”
liance, il feroit peut-eflre bien-malaifé de le particulatil’er,car il auoit fanât

paix auec les Moldaueszen cette mefme faifon , dit Leonclanius en lès an- ,
nales, 86 toutes choies citoient airez paifibles par toutes fes feigneuries, fi 333527:
ce n’ePtoit qu’il redoutafi: encores (on frete, car felon le dite deCommines, Ë,°’*,3’:,’,Î,Î’,f;

ce Baiazeth ayant efié homme de nulle valeur , 85 qui n’entreprenoit la à" 22:33;:
guerre n’a regret, il efioit en perperuelle crainte: car comme nous auons fics. ”
dit,foncftere ayant efié ramené de France à Rome,le Pape Innocent l’aya’it

demandé au grand mailtre d’AmbuH’onà la charge de luy donner vn cha-
peau de Cardinalzcela auoit tellement mis en eetuelle’ Baiazeth, qu’il auoit Le l’arche"-

nocent pro-augmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au grand Maiilte, 86 comme il met le cha-

. eau de Ça:-v auorr des ef pions de toutes parts pour veiller,non feullement les aérions de Simili!) and
fou frere , mais encores pour s’enquerit des defIEings de tous les Princes ÇËÎÏ ’Am’

qui pourroient fauorifer fou party: [cachant l’entreptife’du Roy Charles Zizim-
VIIl.fur le Royaume de Naples, 86 que de la on donneroit fur la ’Grece, il
aima mieux fe def porter pour l’heure de la c6 quelle de l’Egypte, 86 n’auoir

point deux fi puiflans ennemis fur les bras,car pour luy augmenter la peut U I g
le Pape Alexandre, qui auoit fuccedé à Innocent, 86 qui auoit quelque mgîggngfi;
particuliet’e inimitié contre les François luy auoit mandé par cet’ Euefque 31311:1? à

Buciardo , que toute leur intention efioit , aptes s’eflre emparez de l’Ita-
lie , de palier auflî- toit en la Grece: que quanta eux ils n’auoient faute ny r
de foldars, ny de nauig age,ains feulemè’r d’argent, que fi luy vouloit four-

nir aux frais de la guerre,qu’il fe pouuoir alfeurer aptes d’auoir la ville de

Rome , 86 le Royaume de Naples pour remparala feigneuric des Otho-
rB b

P0111
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R°m°"’** mans: Baiazethreme’rcia le Pape , de ce que luy qui tenoit le plus haut de-

mcnt de Baia-
mg; 31:1:ch gré de la Chrefiienté, l’eui’t toutes- fois aduerty de fi bonne heure de cho-

ies de telle importance ,luy qui efioit efiranger 8e de croyance fi contraire
à la fienne, qu’il luy feroit tenir argent par Daütio fou amballadeur, 86

’ luy feroit quelques defpefches fecrettes fut ce fubieé’t. Paul loue dit,
qu’entre autres charges &infituétions il y auoit vne lettre efcrite en Grec,
par laquelle l’Empereur Turc erfuadoit fort artificiellement au Pape de
faire empoifonner fou frere, a la charge deluy faire vn prefent de deux

(en? (11:53;; cens mille ducats. il luy auoit m’efme enuoyé defia auparauanr,le fer de la

fin lance, auecques lequel le colié de nof’tre Seigneur fut percé ,8: l’efponge

86 le rofeau auec condition de ne prendre iamais les armes contre les Chre-

fiiens, s’il n’y efioit contrainâ. V ’ l ’
p George 86 Daiitio ayans heureufement nauigé fur la met Adriatique,
lors qu’ils prenoient port pres d’Ancone, leurs vaiifeaux furent pris par

Aigîgaagâîïss Iean de la Rouete frere du Cardinal Iulian , quis’elloit mis en embufcadeà

par leandc la Sinigaglia, place de (on domaine, [oubs pretexte de quelque argenrque
R°”°’°’ le Pape luy deuoit , lequel extremement indigné de cette iniure, le mena

goit de ruine de corps 86 d’ame par fes excommunications 86 par la union
qu’il defitoit luy en eRre faiéte par les Venitiens, comme eliantde leur de-

noir que les Turcs ne fulfent outragez fur to ure cette met la; toutes-fois il
ne recouura rien de cet argent. Rouete tenant le party François , &s’alleu-
tant fur leur (ecours , fe retiroit fut les matches d’Ancone en attendant leur
arriuée en ltalie.Quant à Daütio Turc, il s’enfuit à pied a Ancone, 86 de [à

a . montant contre le Pan fur vne barque, il fut conduit à FrancefqueGonza-
(CEË’C’ÂÎSZÂÎÎ gue , Marquis de Mantoue qui le rennoya en la Grece l’ayant receu be-

g’cc’mgtfuï nignement , donné de l’argent , 86 reueliu d’vne robe-precieufe, à caufe dit

I Paul Io ne , de 1’ amitié qu’il auoit contredite auec Baiaçerhgarmutuelle[dualité de

plufieursprtfi’ns. Cecy diseje, pourroit bien auoit incité Baiazeth,’atetirct

ce Balla de fon entreprinfe.
, Mais il n’auoir que faire d’entrer en apprehcnfion, car les Chrelliens
faifoient bien mieux fies affaires qu’il ne les faifoit pas luy-mefme:caIlCS
Grecs , Sclauons, Albanois, 86autres qui gemifl’oient foubs le fait dcla

tyrannie Turquefque , voyans les heureux fuccez de nollre Roy Charlcs
huié’ticfme en Italie, que tout Hechilfoit deuant , 86 que d’ailleurs ce grand

Prince afpiroit a l’Em pire de Coni’tantinOple , le follicitoient auecquesirn-

atienceàfon entreprinfe, laquelle l’auoit faiél opiniaflret, en tendant
auecle Pape Alexandre, d’auoir en (a poll’ellion Zizim frere de Baiazeth,

I mais la mort fondaine d’iceluy el’tant arriuée, comme nous auonsdiâdc
Roy ne changea pas toutes fois de delleing , ains anuoya en la Grecel’Are
cheuchue de Durazzo, Albanois d’origine , pour conduire 86faire reülfir
vne entreprife qu’on auoit fur Scutari auec le Seigneur Confiantin Grec

Enucpmc de nation, depuis gourierncur dehlontferrat’, lefquels auoient intelllgcnr
fur. Scutari ce dans la Villezmaxs ceux qur deuorent le plus fauorifer cette entreprilt, 51
fîr’îïfuêl’j. pour leur interdit particulier y preiler ayde 86 faneur( ie parle des Venitiës)

Lipfimfl’x titrât ceux qui voulans gratifier Baiazeth, 86luy donner les premiersl’ati-
un

l
l
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uis de la mort de (on frere deffendirent qu’aucun ne paillait la nuiét entre
les deux chafieaux qui font l’entrée du golphe de Venife. Or firent»ils cet-
te defi’ence la nuiét mefme en laquelle l’Archeuefque deuoit partir auec

force efpées, boucliers, iauelines 86 antres armes, pour armer ceux dont il
auoit parlé: de forte qu’il fut pris 86 referré dans l’vn defdiâs chafieaux , 86

[es papiers fouillez, parlefquels les Veniriens informez du fai&, ennoyeù
rent aduertit les garnifons du Turc aux places voifi’nes.

En ce mefme temps vn feignent Hongrois , que les TurCs appellent.134 ’
ehofchie ou Iachfogli, fut ennoyé en Ambaifade par le Roy Matthias vers
Baiazeth; cettuy-cy efioit feignent de Baxe,a(i’lle lut le Danube. Certefa-
milledes Baxes eflanttenue entre lesillultres en Hongrie, Baiazeth le re-
ceut 86 le traiâa fort honnorablemenr,86 le congediant luy fit prefent de ri».
ches robes de drap d’or86 d’vne bonne fomme d’argent:certuy-cy cirant
party d’Andrinopoli, commeilfut proche de Senderouie, il fur r’areint ’ .
par vu gendarme Turc nomme Gazes Mulfapha,qui fe tenon en ces quar- ,Fniïfnag’.
tiers la, lequel monréal’aduantage, courut à toute bride.contreluy , luy une par in
donnant tant de coups fur le vifage 86 en la tePte , qu’il en mourut fur la pla- Tu”
«,comme auffi Gazes fut mis en pieces parles gens de l’Arnbalfadeut; on
dit que la querelle vint de ce que quelques années auparauanr cét A mbalfa-
dent auoit pris prifonniers Gazes 86 vn fieu frete, puis ayant fanât arracher.
toutes les dents à Gazes, il auoit tranfpercé le frere d’vne broche de fer , 86 "7’
contrainé’t Gazes de tourner cette broche au feu, tant l’homme cit vne
cruelle befte, quant le tranchant de la raifon efi: manié parla paliion.Bon- m5333.
finius toutes fois ne faiétaucune mention de ce Iacliofchie, de (on Am- Seigneur à
ballade, ny de route cette hilroire, bien qu’il air efcrir amplement l’Hiltoi. au”

te de Hongrie, cela neantmoins cil rapporté par les annales Turques. Ce
fut aufli en ce temps que Baiazeth fit la dedicace de fou [mater qu’il failoit tartinais;
à Andrinople , par la celeb’ration d’vn feflzin , 0d le tint table cunette ,â ti- 3:23:31

ches , panures, faims, malades, mendians, vlcetez, 86 en fin toutes fortes fief”.
de perlonnes y furent les bien-venus, tant bons que mauuais, félon leur
couliume: les Turcs appellent cela Conocluc; deuant cet hofpital il y auoit
des œconomes86 adminifttateursrdes œuutes pieufes, qui receuoient vn
chacun, mais principalement les malades 86 les blefl’ez, qu’ils conduifoient
aux lieux qui leur auoient cité defiinezuont cecy aduint l’an de grace i489.

86de Mahomet 895. aQuint à Baiazeth il s’en retourna dans fa ville de Conflantinople en fon Îvn
repos accoultumé, ne fefouciant que de la chaire, 86 paffantainfilerefle
de cette année: mais au commencement de la fuiuanre , ne pounant oublier
les pertes qu’il auoit reccn’e’s des Mammelus , il lena vne plus belle, 8e puilï
fanre armée qu’il n’auort faiét encore auparauanr , de laquelle il fit general "elles Mme

Haly Baifa, pour marcher contrele Sultan. Celluy- cy ayant ramafié gents me u”
de toutes parts employa celte année, 86 la fuiuanre à forcer quelques places

ne le Sultan auoit prifes fur les Turcs, entre autres il mit garnifon
en la ville d’Adene de laquelleil rebaflit le chafieau, 86 continuant les vi-
droites, il print fept fortereffes fur les Egypriens. Quanta eux ayans paiÎe’
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196 Continuation de l’hifloire
la-monragne que les Turcs appellent Barcas , on le Taurus de la Cilicie, ils
rencontrerent au deuant des Nauires Turques les voulans deuancer,maig

gemme l’armée des Turcs leur voulant empefchet le paffage , ils vindrët aux mains:
gïsgîzfîir; où durant leur combat, il s’eileua vn Vent fi Violent quelesvaiifeauxs’c-

enlignera. flans ftoillez les vns contreles autres, plufieurs fébriierent, 86 lesautres
périrent du toute L’Égyprien efiant doncques party de la, (on armée ayant

choify lieu plus propre pour venir affronter leurs ennemis , ils pailetent
deux grands fleunesa nage; 86 le huiétiefmeiout du mois Ramadan qui
cil: le mois de May,vn Vendredy , ils vindrent fu rptendre les Turcs, non
de front , mais a collé de l’aine droié’te, ce qu’ils faifoient afin de mettre

plus ayfément en route les trouppes Catamanes , en cette aille citoient
anfli les foldats de la Natolie.

Ceux-cy auec le Beglietbey , comme ils ne peufl’ent faire. front aux
Égyptiens, ny refifter à leur impçruofité, rompirent tous leurs rangs 86 fe

mirent en fuite tafchans d’eniter la fureur de l’ennemy, auec telle efpou-
uante, qu’vne trouppe ne regardant pas où alloit l’autre, chacun en fou

Annette- particulier tafchoit à le fauuer: de la les Maures vindrent attaquer l’cfca-
ggfg’cfljflfg dton Turc, mais les Iennitzaires le foutindrent auecques beaucoup de
sans "a! courage 86 de valeurzceux-cy ny les foldats de l’Eutope , quoy qu’il villent
bien combatuchacun pçnfe leurs auxiliaires mal menez, auoient toufiours tenu ferme , toutes-fois fans
ia’iis’iverir’ÏÏc’ bouger par la tufe des Égyptiens , lefquels auoient donné ordre d’affcm.

blet vngtand nombre de chenaux qu’ils auoient rangez en forme d’cfœ.
un: & nm. dron, aufqnels ils baillerent des lances 86 de grandes platines de cuiurc, se.
geint; des E- commodées d’ellzain: de maniéré que le foleil venant à rayonner dellus, ils

www” paroiifoient de loing des hommes armez,commes aufli les Turcs qui les
croyoientefire tels,n’ofoient branller,craingnans que cette trouppe de ca-
ualerie ne vint le tuer fur eux, mais quand ce vint a bon efcient au combat,
les Égyptiens rrouuercnt bien d’autres courages 86 d’autres armes, Haly

Barra, 86 tous les foldats de la porte ayans vaillamment combatu iniques à

deux heures aptes midy.
Les Égyptiens voyans qu’ils ne pouuoiét rôpre,86 qu’ils n’auoiemencore

obtenu aucun aduantage lut eux,ains au contraire,qu’ils fe montroientaulli
frais que s’il n’etiffent combatu de tout le iour , ils fonnerent la retraiâe,86

fe iettanr à nage dans le Heuue,ils palferent à l’autre tine , 86 vindrent ilcur

cam p qu’ils rrouuercnt vnide de chariots 86 bagage; car ceux qu’ils auoient
lailfez au camp , voyans les deux armées aux mains , 86 craignans que ceux
de leur party ne fuirent les plus foibles, penlantâ leur falut , 86 de fe met-
tre en lieu de feureté, fe retirerent de lames Maures doncques fugitifs, ellis
arriuez au bord de la mer , rencontrerenr l’armée de mer, caril n’y auoit

moyen quelconque de palier par vn autre endroiâ ; mais les Turcs qui
atîëgîëîfeî: cfioientl dans les nauires,voyans recognoiflans les chariors 86 le bagage

demeure aux de l’ennemy,fortans de leurs nauires fe vrndrent ruer fur eux, lelquels in-

Tan” continent mis en fuite, quelquesvns d’entre-eux primerait par le fil de l’ef-
pée, mais au moins le burin y demeura. ŒIJDE d l’armée des Égyptiens

que nous auons diéte s’eflre teritée en fors camp, l’ayant treuué miam?
a
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la fuite de leurs compagnons,ne fçachans ce qu’ils en deuoient inger,com. .

mencerentà confultcr de la fuite. ’ 4 ’ r ’
Le Balla Haly d’autre cofié, 86 les principaux de l’armée des’Turcs, pen-

fetent que le plus feur pour eux,ef’toir plui’coft de defloger , que de s’arre- in; prend ,
flet plus long temps en ce lieu, 86 afin de n’eflre point embarrafl’ez du ba- L’iï’gi’si’nm

gage,’86 pouuoir faire leurretraiéte plus facilement,ils laifferent leurs t’en-

tes 86 leur-artillerie 86 fe mirent en chemin, laiffans des garnifons 86 chofes
neceifaires aux chaireaux qu’ils auoient pris en cette contrée , 86 ainfi che-
minâsgt’oute’la nuiét iufques au marin fans qu’il’en demeurait vn derriere, .

ils aduancerent pays tant qu’ils pontée: les Mores enflent aufli faiétle fem-
blable,fans l’aduis .qu’Vn Vaccenle. leur donna que’l’es Turcs fe retiroient

en defordte , ce qu’ayans fceu ,’ ils monterent incontinent à chenal dés le

point]: duiour, difcourans entre-eux que cela vouloit dire , eflans en
grande peine, fi ce n’eltoit vnetufe 86 vn flratageme-de l’ennemy,demeu-
tans en. cet efiat plus de trois bonnes heures , qu’ils n’ofoient palier au delà Le me de;
du fleuue,iufquesà ce qu’ils euifent’ennoyé plufieurs efpies,lefquels ayans re’rii’âii’na’: ”

diligemment recogneu tonte la contrée, 86 n’ayans faiét rencôtre d’aucun man

ennemy , vindrent en faire le rapport aux leurs , lefquels ayans hardiment I
paffe’ au delà, allerent en alfeutâce au cap des Turcs,86 rrouuercnt leurs té- l
testout’eS vnides,où ils demeurerét trois iours, fans qu’ils peulfent defcou- a

urir ou lesTurcs s’en citoient fuis, faifans bonne chere des prouifions’que -
les Turcs y auoient lailfées : ils s’en allerent à la prochaine ville qu’ils fou-

droyerent auec fo’n chafteau , de leur canon ,86 artillerie. Les Turcs cepen-
dant qui fuyoient auec ne le Balla, 86 les plus grands de cette armée,arri- *
nerer’it enfin fut les confins des Vaccenfes,defquels il ne fe peut dire coma: meuvent;
bien ils receurent d’affronts 86 d’iniutes , citrins deualifèz 86 mafiacrez par 5:13:23; il;

eux, plus cruellement qu’ils n’euffent efié de leurs propres ennemis ,bien hmm-
que ceux-cy leur fuirent confederez : finalement ils arriuerentàEreglia, ’
ciré de la Carie, iadis Heraclée, où s’arreflzans pour quelque temps, ce fut ’
lors qu’ils reco’gneurentcombien leur armée efioit debilirée 86 diminuée.-

ce fut auili la qu’ils recourent vn commandement de Baiazeth , par lequel tu), «me,
ilrcomma’idoir au Baffa,86 aux chefs de l’armée de levenir trouuer, ce qu’ils :9461?"

firenrs86 l’armée ayant encores demeuré quelques iours à Ereglia,fut fina- r un” ’

.lement licentiée: c’eft ainfi que Leonclanius raconte que cette guerrefe
paffa foubs Haly Baffa: toutes-fois quelques-vnsonr dit que Haly mit les.
Égyptiens en route , mais qu’il ne VOulut pas permettreâ [es [amande les

’poutfuiure , de crainte que le defefpoir leur fit reprendre les armes,86 que
fon bon heur fe changeall , penfant s’efite acquis alfez de gloire, d’aucu-

mis fon ennemy en fuite, de forte que remuant fon camp de la , il remena’
fou armée en la maifon. Or en quelque façon que cette afl’airelà fait paf
fée,I-Ialy Baff a n’y acquit pas grand hôneurrcar l’Égyprien voyant l’armée

des Turcs rompuë , 86 qu’il n’y auoit plus rien en la campagne qui luy fifi
tefle, il mit le fiege deuant la ville d’Adene, qu’il print bien peu aptes.

Baiazeth parmy toutes ces deffaires,ne partoit point de fou Serrail à Con-
fiantinople que pour aller âla chalfe , mais maniant tqutes les surfaites par
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i 98 Continuation del’liilioire
les Licutenans , cette guerre contre les Egyptens luy fuccedoit airez mal:

Les Turcs car les Turcs ne vont iamais de bon-cœu r à la guerre, que 1ms que l’Empe- ,
ËÏÂËËGËÎÏË reur marche quant 6c eux, fi ce n’eft quelques comics 8: ramages qu’ils font

fixing: par les Pro uinces. aufli on a veu rarement qu’ils ayent fakir de grandes con-
quefies fans leur Souuerain, à: fans vne armée Imperiale, fi ce ne font quel-

ques petites villes ou biquoques de petite confequence, mais la nature de
cet Empereur clianrtoute portée au repos 8; à la volupté, voylapourquoy
il ne combatoit que par l’efprit , 86 parles bras d’autiuy , tôutesioisayant
feeu qn’Aladeul s’efloit ragé du party de (on aduerfaire, il penfii qu’ilpour-

r roit bicn’auoir la raifon de ce petit compagnon : 8c pour cette raifonil de
EXP°diti°n pefclia Budac Saniac de la Caramanie, Mahomet BalÎa fils de Hizir, 8:

gêgîfîmâlï Scender Micalogle , Saniac de Caifarie , auecques vne tics-belle armée,

pour ruiner entierement ce petit Roytelet , auparauanr que fon confederé
luy peufl donner recours. Et comme au premier combatque rendirent les,

V i gens d’Aladeul, les Turcs enlient pris [on fils prifonnier , ils luy arracheicnt
minetsîgtiiîï les yeux; ce que le pere fçachant , il futtellementirrité , qu’employant le

âfxâdxl fils verd 8c le lec, il ierefolut de vanger cette barlqarie au peul de fa Vie 8: dcion

’ Cfllat; 8; ayant tire du (ecours des Égyptiens, il liura vne tres-cruellc bataille

aux Turcs , en la uelleluy 8: les Gens (e comporterent fi valeureulcmciit,
Autre bazail- que les Turcs en defroute, Budac fut contrainé’r de tourner le dos, &Sccn-
fifzôtfcfifj der Micalogle pris prifonnier ô: mené au Caire, cecy aduint l’an mil quatre

3:13; con: cens quatre vingts dix; i r

BYP . . .nm. La perte de cette. bataille fit trembler les vaifins d’Aladeul ,de crainte
i qu’ils auoient qu’il ne le iettait fur eux ,- 8c ne s’emparafi de ce qui efioit en

(traduit? ces contrées la fous l’obeïdance des Turcs ,clequel Aladeul , bien qu’il en

fuie la bonne I . , . ’fortune. cuit la penfee,laifla perd rel occafion de (a grandeur, a: n entreprenantricn
dauanrage , fe retira en (on pais. Mais le Soudan le fernant de terrerie-
routte, ennoya fou armée en la Caramanie; 8; toutesfois comme il efioit
homme paifible, à: qui ne defiroit feulement que conferucrlefien, en-
nuyé d’vne fi longue guerre , encores qu’il cuit toufiours eu l’aduantagc:il

dËËyÊfffi’: ayma mieux traiéter de paix comme vainqueur , que de la demander com,-

chçrshc la me vaincu; de forte qu’il ennoya vn Ambafladeur à Baiazetli pour cet
paix: (on ad-

uantage. 63.8613 - ,Luy fe voyant recherche par (on ennemy , ingea que quelque grande
neceilite’le forceoitàcét accord; voila pourquoy ne voulant pointcngæ
ger la parole , de crainte que quelque bonne occafion (e prefentali, de la-
quelle il ne peuli (e fèruir, rennoya cette Ambaflade , fans luy vouloir leu.

munis ado lement donner audience , auec vn fort grand mefpris, laquelle s’en retour-
:ciîhdzauIl-Îi: na vers le Soudan: qui indigné de ce reins , comme il auoit fou armécteutc

laruinedcfon prelle fur les confins de la Caramanie,entra bien-auant dans le pays,ou il lit
ML tout palier par le feu 8c par le fer, ces nouuelles furent rapportées à Baia-

zeth, qui efioit lors à Conflantinople le dônant du bon temps: mais com-
me il y auoit grande apparence quel’ennem y ayant fi beau ien, ne s’aiielic-

Mm me: roir pas dans ces limites, il fut contrainâ de le preuenir par vne autre armée
(entre in a- qu’il mit encore demis , ennoyant fes mandemens de toutes parts ,lcsnou-

gi’PllCilî’ . - ne es
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uelles defquels preparatifs vindrent iniques aux Égyptiens , luy cependant
le retira à Baziâafi , vnlieu qui et]: anis en l’Europe, au deiÏus du Bofpho- Grandsem;
te de Thrace , a quatre milles de Galata, 86 comme il efioit prefl: de partir ËÎÎÆËÏÎWÎ

de ce lieu pour palier en Afie, vn grand orage furuint (ne Confiantino le, Ph &àp’mè’

auec tonnerres 65 orages fort violens, le foudre tomba fur llA rfcnal 8c clef-
fus vn certain temple, ou on gardoit de la pondre d’artillerie , qui en-
leua anfli toit ce Temple en l’air, lequel le diuila aptes en plufieurs pieces,
fur deux ou trois places , où. plufieurs hommes furent accraicz des pierres
qui tomberent fur eux ,’ comme aufli enuiron le mefme temps le feu fe mit
à Prufe , auecque iellc .vehemence , que prefque toute la ville en fut con-

fomme’e. ’ 4 .Cela donna occafion aux principaux de l’armée de deflourner Baiazeth
de palier en la Natolie, difans que le temps efioit trop contraire, qu’il y
auoit grande cherté de viures en toutes ces contrées , que l’es forces ne s’ea

fioient point encores affemblées, 8: finalement qu’ils auoient eu nouuel- en Parme
les que les Mares ou Egyptiens s’elioient retirez: ces confeils n’efloient Îfiïfi’jffi-

point defagreables à Baiazeth, qui fe lamant volontairement aller àleurs "à Wh,-
perfiiafions , (e retira à Andrinople, allant de montagne en montage pour
prendre [on plaifir , car il ne pouuoir pas demeurer long-temps en vn lieu
pour la grande pefiilence qui couroit cette année-lai , a; de faié’t il fut con- fiàïferemt
traînât de quitter Andrinople , 8: s’en aller à Ypfale , ou il s’amufa à. bai’tir

vn Cazilario Bairam , ou vn Hofpital de Religieux, pour recueillir les pele-
tins qui ont faiét vœu d’aller à la Mecque, vifiter le fepulchre de Maho-
met. Ortandis qu’il s’amufoitâfes deuotions, les Égyptiens firent enco- ÊgÏËËâf;

re de nouuelles coutres en la Caramanie, 8: prindrcnt la ville de Larende mmmmk-
qui n’efi pas gnere efioigne’e de Cogne ou Iconium, 8c toutesfois en la Li-
caonie , pluflofl qu’en la Caramanie : En ces quartiers-là efioit pour Baia-
zeth, lacup l’vn de [es gendres ( car il en a en cinq) Ferhates , Herzecogli, Cinq gendres
Vigur, petit fils de ce’t Vfgurbeg, qui le trouna en la bataille de Cofobe, d” 8mm”
Dauut, duquel il a efié parlé cy-deiTus, &Iacup duquel nous faifons men-
tion, lequel efioit fils du Roy de Perfe Vfumchaflan, lequel à ce conte au-
roit en deux fils nommez Iacup, l’vn qui luy fucceda au Royaume,’ ô: l’au-

tre qui (c retira vers Mahomet, 8c depuis fit la cour à. Baiazeth. Ce Iacup
doncques (çacliantle degafl: que les Égyptiens faifoient aux terres de (on
beau-pere , 8c defirant de recouurer la ville de Larende , il afiembla tout ce
qu’il peut de forces pour fur prendre les Égyptiens qui le retiroient chargez
de butin , mais il ne fut pas plus heureux qu’auoient efié (es deuanciers , car âïœd’: ’3’

toutes [es trouppes taillées en pieces, luy mefme demeura fur la place, a:
toutesfois le Soudan ne laiffa pas d’enuoyer vn autre AmbaiÏadeà Baiazeth,
lequel ayant efié fort bien receu, 8: rennoyé auecques fo’rce beaux pre-

fens , le Monarque Turc ennoya aufli quant 8: luy vu Ambaflade de la
part, afin de trailé’rer la paix entre luy 8: le Soudan d’Egypte, laquelle fut
finalement concluë en l’année mil quatre cens quatre vingts 85 vnze, 8: de Paix entre les

l’Egire liuiët c’ens quatre vingts feize, à condition que le Soudan rendroit 3333,12 -
au Turc, lesvilles d’Adene , de Tharfe , 8: tous les Chafteauli): 8: places for- 23:33:23 ,

B iiij
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, tes qu’il auoit prifes aux enuirons, chacun rentrant ainfi dans ion ancien-

ne poiïcllion , ce qui aduint la mefme année que deliùs. Ce fut vu peu
33:13:: R31 auparauât que mourut cet inuincible Roy de Hongrie Matthias Coruiri,
giflât; à: d’vneapoplexie, qui fut vn redoublement de ioye a Baiazeth, comme
(toit redouté ayant perdu le plus redoutable,le plus inuincible,le plus heureux à: le plus
à 3mm” grand ennemy qu’euIÏent lors les Othomansil (çauoit que (oubs la con.

duite de ce grand Capitaine , la Chreftiëte’ pouuoir terraiierleur tyrannie,
8c que fi on luy enf’r mis (on frere Zizim entre les mains , qu’il efioit pour

faire rendre aux Chrei’tiens, ce qu’AmiJratli sa Mahomet leur auoiëtvfur-
é: 85 de faiâ il l’auoit recherché d’acord,&r cela efioit La caufe de cet Ain.

ballade que le Roy Hongre luy auoit enuoyée, tant l’Empereur Tartre-
doutoit l’aliance de la prudence 84 bon droicî’t de Zizim aueclavaleurôr

hardieH’e de Matthias, mais l’erernelle Prouidence en auoit autrement .

ordonné. , ’ . . ,X A ce changement de Seigneur, Baiazeth croyant que toutes cholesluy
magnum, feroient plus faucrables, afrembla toutes [es forces , tant de l’Afie que de
rrchHôgric- l’Europe, ennoyant Achmet Sophie fur les frontieres de la Bulgarie, 8:

Dauut Balla a Vicopie, auecques Iochia Balla, 8; toute la gendarmerie de
la Romelie. QIËmt àluy il r: retira à Monaltire ou Moncfiir, toutesfois ils

Hamilton. n’oferent pour cette- fois rien entreprendre fur la Hongrie, mais quanta
ne. les me luy il le rua fur l’Albanie , aux appartenances de Iean fils de calmait), a;

no” afin de prendre tous les Albanois comme dans vn retz,il auoit ennoyé des
nauires 8e autres vaiffeaux par tous les enuirons pour les enfermer de tou-

Mcu” a tes parts :on tient que les habitans de cette contrée de l’Albanie efioient
couüumc des

:ËÏÏÇÏKZÏ’; fort rufliqu es, peu fidelles à (es Princes, qui ne vouloient payer aucun tri-
l’Aibanie. but, n’auoicnt ’qu’vn feul langage:quand il leur furuenoit quelque guerre,

qu’ils le retiroient aux lieux forts,où ayans miré les 1mm, s combawicm

aines Cône 1’531ch auec de grolles pierres qu’ils faifoient rouler du haut

de leurs IOChCYS Cam l’enncmys ils auoient de certains dards fakirs en for»
m° de langue dc [Grimm qu’ils 13°9°Ï°m , leurs arcs citoient de bois, ô:

Leur rais leurs flefches garnies de fer, ancrées 8c trempées dans du venin. Ces mon-
EZÎÏËÎÂmc- tagnes au demeurant [on fi dificiles, qu’à peine y peut-on aireoir le pied,

les pantes en ePrans fi vnies qu’elles ne ietrent pas vne [cule petite corne
pour s’y prendre. Toutesfois au milieu de toutes ces diHicultez, les Turcs
ne lamèrent pas de s’encourager l’vn l’autre , 8:: bien qu’ils ramifiant):

fort grande incommodité de ces fagcttcs enuenimées , ayans pallélcurs

Grandcou- rondaches lunaires en leurs bras , 85 (e portans l’vn l’autre en grimpant
pâteu- acs auec vu courage inuincible,arriuerent finalement au fommet, où 115ml.

lerent en pieces tous ceux qu’ils rrouuercnt les armesà la main, le telle
femmes sa enfans reduiâs en feruitude,ils mirent le feu en tous les bourgs
à: villages circonuoyfins, acheuans ainfi de ruiner 86 perdre cette pan.

ure contrée. l rQuant à Baiazeth,il le retira à Monai’tire, où fur le chemin luy vintà la

rencôtre vn Der-tris ou Religieux Turc, de la feûefelon quelques-vns,des
Calenders, &felon les autres des Torlaquis , cettuycy feignant Janet en

’ pelcrinage
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pelerinage à la Mecque, se de demander l’aumoliie au grand Seigneur, on . .
le laille approcher , lequel en dilant fonAllahitlchi , c’el’r à dire en deman- en? êfl?”
dant au nom de Dieu , il tire de delloubs la robe de feutre vn cimeterre, LZÏ’BIQEÎŒ’

auec vne telle fureur , que le chenal de l’Empereur Turc , tout elpouuen- ’ ’
’ té le cabra tout reculant en arriere , fail’ant ainfi cuiter le coup de la mort à.
fou mail’tre, lequel toutesfois ne lailla pas d’cltre bien blelÎé , car il fut aban-

doné de les pages qui efioient à l’entour de luy, se eull: couru fortune de n en ramé
la vie fans le Balla Schëder,qui auecques vu Baflogum ou malle de fer qu’ils mg? f"
portent ordinairement auecques eux, il luy donna vn tel coup par la relie ,
que fou corps ô; la cernelle tomberent par terre en melme inflanr , à: Ba-
iazeth le mit aptes luy melme en pieces.Cela fut caufe que ce Prince eut en
telle horreur ces Torlaqui, qu’il lesbannit non feulement de Confianti-
nople,mais de tout [on Empire,& que depuis quand quelque ellrâger veut
approcher du grand Seigneur les Capigis, ou portiers le failill’ent par la
manclie,mefme les Amballadeurs,& les côdnifent ainfi comme vn homme
attaché aux pieds de leur mail’tre.Baiazeth ayâtapres cela demeuré quelques

iours a Monaflir, il s’en alla” à Andrinople, en l’an mil quatre cens quatre
, vingts a; treize , ou durant l’on lèiour ilhdel’pel’cha Iacu p Cadun ou Ennu-

que,Saniac de la Bollinc pour aller en la Hongrie, ce qu’ayant faiôt publier
par la Romanie , il le trouua à la luire vn fort grand nôbre d’Accangis , qui
tous enlemble s’en allerent ruer fur les H ongres, lelquels ayans efié aduertis un", un:

flint: c0utrc
du pays,entre autres d’Emericus Drenzenus,Ban, ou Direnziles, c’eli: à dire m 3°"8ms

Ban de Cilie, qui fut la caule de leur pertc;car s’eltant allemblez iufques à A
quarante mille chenaux , il y auoit grande apparence, qu’ils deuoient don-

pner beaucoup de peine à leurs ennemis, 8c toutes- fois lesTurcs eurent l’ad-

uantage , par le mauuais aduis de Bernard Frangipan Romain, qui tenoit le
premier rang en cette armée, 8e lequel voulut combatte contre l’opinion G""”°”"’

. - . . x . mèedesHon-de ce D renz lus-dia , 8: toutes-fors fut le premier a fuir , auecques les autres gres et leur
Bans ou Princes de: Hongrie, Croacie 8: Sclauonie: car Iacup voyant les :iï’m’s 0’:

.Hongres relolus à le bien defiendre, s’eltoit retiré au mont fiirnomme’ du
diable, lequel lepare la Croacie d’auccques la Corbanie , mais les Chrefiiens
prenans cette retraiâe pour vne fuite, le pourluiuirent iulques au fleuuc muâmes
Moraue, allez mal en ordre, comme gens qui tenoient delia la viôtoire Turcsfurlc’.
toute alleurée,oû Iacup en fitvn fort grand clama e, à: print Dranzile en ouste”
vie,lequel il ennoya tout enchailné parles piedsa Baiazeth; 85 afin qu’il
cogneuli: mieux combien grande ô: fignalée el’toit cette viétoire, il fit cou-
pet le nez àtous les corps morts , &en ennoya de pleins chariots a Con- 35’12"33”?
liantinople, cette vié’roire apporta vn merucilleux contentement à Baia- un”
zeth,y ayant delialong temps qu’on ne luy rapportoit que de mauuailes
nouuelles.Ce Iacup,que quelques-vns appellët encore Marcofodi,fit écore

- des coutres iufquesàZagabrie,auecques huiâ mille chenaux feulement,
non fans donner vn grand elfroy 8: efionnement atout le pays ,chacun sans, a-
penlantauoir delia toutes les forces des Turcs fur les bras: car il pilla 84 "www"

, l . c desTures.rauagea tout, à: emmena plus de quarante mille aines en captiuite’ , s’en

de ce delTeing,leuerent aulli vne fort belle armée,lous la con duite des Bans in d° la B°’
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Les prix. retournant chacun chez loy riche de tout butin ,21 (gauloit llmael Saniac de

ïæ’fï’àiîï la Seruie , 8c le Vaiuode de Carnilie; car delia les Cliiefiiens efioientàla

folde des Turcs, -XI. Baiazerli cependant efioit de loylir a Conflantiiiople, lequel toutes.
fois ne lailloit pas de minuter la guerre contre les Venitiens , encores qu’il

hmm cuit paix entre-eux, mais ille plaignOit de ce que la Seigneurie auoit all-
minute i. lié le Prince Ican en l Albanie, plus la dell’ence de Catarte, pour le Conte
ËÏC’ÇZÇÎÆÏ Cernouich, lequel nous auons dit cy-delrus auoit donné (ecours àStutaii,

Wh "mm. outre ce il diloit qu’ils auoient delnié leur faneur à (on armée nauale, quand

pall’ant pres de l’Ille de Cypre,elle failoitvoile en Syrie, refnlans leurs ports

8c leurs havres: mais le principal infiigateur, &le phis puillant flambeau
de cette guerre, fut Louys Sforce Duc de Milan, qui fanant la guerre aux

CÎ°ËÎCSÎË Venitiens à: voyant les allaites aller de mal en pis, les vouloit tellement
me" rem"- embelongner chez eux, qu’ils n’eulfent pas le loyfir de peuler en luy, per-
de Baiazethà
mâtinâtes: dant ainfi la propre patrie pour le vanger de les ennemis. a Q
tiens. Les Venitiens do ncques lçachantles entrepriles quile bral’lorent contre

hmm, eux a Confiantinople , deputerent vn dés leurs appelle Zancani, lequel’a
:ËËÆMTËË l’on arriuée (cent qu’il y auoit defia deux cens vailTeaux tous prel’ts alaire

’ voile , toutes fois il ne lailTa pas d’elire fort courtoilement receu, fans que
Baiazeth fitaucune demonflrarion qu’il efioit oll’cnce’ :car [on intention

efioit d’endormir les Venitiens par cette belle apparence, 56 cependant
leur courir fus lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces

singea, de Ludouic, qui leur deuoit faire la guerre en melme temps. Zancani
hmm” ’ doncques le prie de vouloir tenouuelcr l’alliance auecques la Republiquc,

ce qu’il luy accorda fort promptement,& luy en fit bailler les atticlesclcrits
en Latin: mais A ndré Gritti gentil homme Venitien, qui efioit fort veilé

. aux loix ce couliumes des Turcs ,pourlclong-temps qu’il auoit delia fi-
a, Tu", iourné à Conllantinople, 8: qui citoit fauorile’ de cette nation pour la li-

n mm" beralité , l’aduertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils promettoient
point leurs
ri°msffes fi s’il n’el’toit elcrit en leur langue, luy donnant quelque efperance dele pou-
Ë’r’cÎizê’s’e’rÏn’uoir obtenir par la faueur,ce que tontes-fois il ne peutfaire, «St lut con-

l’m’mg’w’ traînât de s’en retourner à Venile, auecques les articles eleiits en Latin,

fans declarer toutes-fois ce fecret, de crainte qu’on ne iugall: [on amballa-

r de inutile. ’ -L’Ambalradeur Venitien congedié, Baiazeth continue (on appareil, 86

Grimm- met lus iulques à deux cens loixante 66 dix voiles, André Gtitti,clquCl
nanuduisdc: nous venons de parler , donna aduis detout par vn certain chili-le au gou-

d En d . .
retraçât gis uerneur de Lepanthe , 8c des delÎeings que les Turcs ancient contre la pn-
piii’oniet auec,Puslcsvçm, trie, ce qui luy coulis-bien-chcr, catBaiazeili l’ayant delcouuert, fitlaifiî

"en; si" e tous les Venitiens qui ellorent lors a Couliautinople,ôt autres lieux,& luy

fioient dans . . 1 1 H . f l , f il nClonmnm-o- prinCipa ement p us e rorttement erre que les autres, St sen a rut le
3’ c’ peu qu’il ne luy fit palier le pas : cela fut cauÎe aulli qu’on ne delcouuiir pas

’ h « » . a . I ,Pâïêfi’, Z: aptes les delleings li aysément; car venant en perlonnc en cette armec,&

a, A .r , . -. . . u:3335fnuî’è’l partant d Andrinople , il Vint lurgir a Negrepont, a; de laàla RonngnC,

comme ve- fans qu’on lceull à quoy il le vouloit attaquer: fi bien quele grand Marllrc

amena. d.
V
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de Rhodes appreliendant qu’il en voulult à lori llle, lnpplia le Roy de
France, Louys douzielme du nom , de luy ennoyer quelque [ecours , ce 5mm a"
qu’ilfit Idcl’pelchant vingt-deux galates , lelquelles armées en Prouence, Ëggâfiâsf"

s’acheminerent pour venirâ Rhodes. Les Venitiens cependant aflemble-
rent inlques à quarante lix galeres, dix-fept grands nauires de marchands,
quarante d’autres communs, auec autant de brigantins, ou autres vailleaux
legers, à: le tenoient à l’anchre à Modon. A cette armée commandoit com-

me general André Grimani , lequel lçachant que le Turc efioit dellogé du
port’du pont du Coq, ô: s’approchoit de luy , fit voile auecques toute (on Les mimi
armee vers l’llle de Sapience,qui cl]: vis à vis de Modon: ou il mit (on armée perdent l’oc-

en bataille, 8; ordonna de ceux quideuoient commencer la charge , 8: des ÂZÏÏËËËLÊË;

autres qui leur deuoient donner lecours , l’aduançant quant à luy auecques hum”-
qnatre galeres pour recognoifire l’armée des Turcs, laquelle ne paillant pas ’

fort loing de la, il pouuoir allaillit auecques le venta louhait, 8; toutesfois
differant toufiours la bataille, il feu retourna lans rien faire à Modon , qui

fut vne de les premieres fautes. *Les Turcs cependant cherchans leur aduantage, rodoient aux enuirons,”
li bien que Grimani lall’é a la fin de leurs promenades, le refolut deles atta-

quer , y citant melmes incité par André Loretan , lequel auecques vnze
brigantins, 8c quatre grands nauires efioit accouru, diloit- il , au lecours de Gamba à;
la Republique, toute l’armée fut fort ayfe de (on arriuée, tant pour l’on 23’315: 52:;

courage 8c vaillance , que pour fou ex perience au faiéi: de la marine: Alben mais
Armerius vn autre renommé pilote, qui commandoit a l’vn des grands na-
uires du Gencral , eut charge de luy d’attaquer le plus grand nauire des en-
nemis , 85 Loretan que Grimani auoit aulli fanât monter liir vn de les
grands vailTeaux, l’autre d’apres, lut lequel commandoitBndach Rais , le-
quel ayant atteintLoretan, l’accroclia auecques des mains de fer , pour ve-
nir aux mains plus a l’ayle, le mefme fit aulli Armerius , li bien que Budach
enuironnédc ces deux, faifoit merueilles de le bien deËendre: mais les

i Chreliiens ne voulans pas perdre leur aduantage, ietterent dedans du feu
artificiel, lequel enflammé, 84 le vent pouffant à l’oppolite, il fut aulli-toli:
porté dans les vaill’eaux des Chrellziens qui brullerent entierement. Cet ac- Dada mm
cident apportant plus de dommage aux Venitiens qu’au Turc , qui lecou- curent rad,
rut facilement (on vailTeau auec d’autres plus petits : de au contraire ceux m’as”
des Clireliiens ne peurent el’tre guarantis a rem ps: li bien que tous ceux de
dedans perirent, excepté quelques vns que Thomas Duode recourut auec
vne barquette qu’il ennoya de lOn nauires Armerius fut toutes-fois [auné
des Turcs , lequel conduit à Confiantinople , 84 lommé par Baiazeth de le
faire Maliometan , ô: qu’on luy (auneroit la vie, preferant l’etcrnelle à la hmm
temporelle, il aima mieux foull’m confianimcnt d’cltre (dé (comme il fut) renom’mâïfrï

par le milieu , que de viure en delices ayant faiét banqueroute a la foy 5 per- ’mOÎÎGxÎ-yi’i’iï

dantainfila vie plus glorieufementît la ville, qu’il n’euli fana: au combat; ËÉŒËQÏ’

ô: remportant vne couronne tonte triomphante 85 immortelle au lien d’v- Punch" laïcs
Igion Chre-’ ne vainegloire qu’il eult acquile l’ileult delconfit loir ennemy par les ar- menue.

11165, comme il en efioit lors vitïtorieux par la vertu 6e magnanime
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fidelité: ô heureux pilote , d’auoir conduit fou vailTeau li heureulemcnt-

dans la terre des viuans t nant au general Venitien , il le trouua tellement
troublé dela perte qu’il auoit faié’te , que fans plus rien bazarder , il le retira

en l’llle de Podrouie, l’armée Turquelque au contraire ne bougea de la
pour l’heure.

Les hmm Or les François elians allez, comme nous auons dit , pour le feeours de
Emily Vc- Rhodes , 86 voyans que cette Ille n’en auoit point de belomg , vmdrentle

XIL ioindre , par le commandement du Roy , a l’armée Venitienne , li bien ne
l’armée nauale de cette Republique renforcée encores d’vn fi bon nom’lire

, de vaill’eaux , le rrouuercnt tous à Zante, relolus d’attaquer l’armée des

Turcs qui cfloient à Tomes , mais comme ils furent approchez plus pies,
86 voyans que les vaill’eaux des ennemis auoient la ponppe fort pies derri-
re, 86 la proüe tournée vers’la mer, prindrent lix vailleaux mutilera la guet-

te 86 les remplirent d’efionpes 86 d’antre matiere bien leiche auecques de la

di’îâ’fffi poudre parmy pour les enflammer, 86 les ennoyer parle moyen du vent,

imm- toutes ardentes contre les ennemis , mais cela n’ayant pas reülli comme on
penfoit , 86 ce l’eratageme ayant plufiolt aduerty les Turcs de ce qu’ils de-

, noient faire, que leur caufer quelque dommage, Grimani contrainéi de le
cumin, Ce. retirer , perdit vne autre-fois l’occalion de les co mbarre 86 deles vaincre,
::;,:’,;*;;,,;’;; qui fut caule qu’il fut demis de la charge, 86 cité au confeil des Pregati. Les

giflée Turcs doncques voyans le peu de courage de l’ennemy, qui lenrlailloit
’ g la mer libre pour la courir au long 86 au large , prindrent la route de Lepan-

the ou Einebachte, iadis Naupaâe, les habitans de laquelle firent tout
deuoit de le bien deffendre, 86 les Turcs de bien allaillir, mais la batterie

me" sa Me fut li violente, [86 les allants tellement redoublez, que les panures Lepaii-
debLepanthc thors n’elians pas ballans pour refilter a li grande pnil’l’ance, furent con-

?” hmm” trainéts de le rendre à com pofirion. Cecy aduint l’an mil quatre cens qua-

tre vingts 86 dix-neuf, 86 de l’Egire neuf cens trois. Les nounellesdcla
prife de cette place el’tans prefqne arriuées auvmelme temps que celles du
fiege,tant ces Grecs furent delcouragez,ayans veu vne li belle armée s’ellte

retirée fans rien faire.
Ces chofes le panaris ainli par mer, la caualerie Turquefqtie couroitcc-

Tuîc’fîî" pendant l’nr les confins de Zara, 86 tronuans le Frioulfans garde,leshabi-

mm. tans ne le doutans nullement d’vn tel inconuenient, ils le coururent, pille-
ront 86 brullerent inl’qu’îi Limncs, ou ils prindrent vn fort grandnombrc

de prifonniers , ils pourroient el’tre lors quelque fept mille chenaux,qui
efioient venus a la file par vn tres-mel’chant chemin iufqu’à Hilitic,&
ayans pallé le fleurie de Limncs,ils le vindrent camper tout pres de Gradil-
que, où Zancany le Capitaine des Venitiens s’eltoit retiré, 86voyans qul
craignoit la touche,dcux mille chenaux d’entre-eux allerent courir 86min-

2mm, Ve- ger lepays , 86 mirent le feuà tontes les maifons des champs,tant du Tre-
m’" dut 1° uilan que du Padouan, fans trouuer aucune refiliance que de trois cens
plus fort n’o-

4 l a n . . q
ïËatrfliurï’cs chenaux AloanOis, qui dellirent enuiron cent des leurs; mais quantaZan-

ures , l en , , p . . - ,.au relcgné cany, il n ont iamais parOilire en la campagne, encores qu il coll: des forets
pour troism baliantes, pour leur faire beaucoup de delplailir, s’il cult voulu leioin-

die
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des Turcs, Liure l’ccond. . sans
dre aux Albanois , aulli en fut-il acculéa Venil’e, 86 relegué pour. trois airs ....

à;PadOuë. . r . . . . j Î.Durant que ces eliol’es le-pall’oient ainli, quelques-vns des plus l’ano-

rits de Baiazeth auoient faié’t dire aux Venitiens que s’ils ennoyoient vu
Amball’adeur vers luy, n’ils le pourroient remettre en race, 86.obtenit
Vue partie de ce qu’ils;defirero’iët:cela conioinâ àla necellizté où les auoient

reduiâs les guerres palTées ;voyans leurs rrelors , tant publicqs que parti;
caliers tousvel’puifez, 86 combien leurs efforts citoient debiles 86 foibles
contrevn li puill’ant ennemy, leur fit donner cette’charge à Louys Mauenri M de.
l’ecretaire du conl’eil des dix, pour remonf’trer a l’Empereur Turc, qu’ils dcsAxniugnu

n’auoient en façôn quelconque enfrainét le traie’té de paix contraétée peu 53533:

auparana ne auecques l’a hantell’e: 86 neantmoins que l’es armées les auoient

ourluiuis, comme mortels ennemis, qu’ils la luplioient de mettre endi-
Ëerté leurs marchands qu’on auoit mis prifonniers par l’on commâdement
.86 leurrendre Lepanthe , comme n’ayant efié prife de bonne guerre: 865-5 , p
nalement s’il ne leur vouloit accorder cela, n’aumoins il tenouuellalt la
paix 86 alliance auecques eux a mais Mauenti cfur entierement elconduit de Rcrponeéa,
tourte qu’il auoit charge de demander , 86 n’eut autre refpo’nce linon. que ËËŒÈ
li les Venitiens deliroient la paix, qu’ils luy quittall’enrModon,Coron 86- ’ ’
Napoli, trois villes qu’ils tenoient en la Morée , 8:. qu’ils luy payall’ent com-

me l’es tributaires,cent liures d’ortons les ans, fi bien que lunette relpori-
ce le Venitien fut contrainé’t de le retirer fans rien faire , 8.6.. aullitol’t Baia-

zeth arma en diligence, 86 vint en performe pour furprendre ces villes qu’il

demandoit. l , ’ ’ . l .’. ’- Les Venitiens d’vn antre collé qui furent aduertis de ce . grand . preparai

tif, armerent dix grolres galercs 86-quatre grands nauires , enuoyans endi-
llgence des gens, des Vinres 86de l’artillerie à Napoli’, d’autantfi qu’un cha-

cun croyoit que ce [croit là où le’Turc donneroit. premierement--. 86defait . j i ,
l’on armée qui efioit. de plus de deux censvail’l’eaux, vint lurgir aux confins Î ;. l

de Naples,- ayant ennoyé deuant-vne’partie delà Canalerie;par,teri’e., peut 1* à ,
faire vne rafle aux enuirons de la ville fluais ilyjauoit bieniulques, au nom; La griffage-
bre de quinze cens chenaux. dedans la ville , lel’q’ucls firentvn’elbrtie li fa,- l’iÏii’. tif

. 4 ù . , - auec grandrieul’e contre. eux ,i qu’ils les dcfiitenr prel’que tous ,-v cette defi’aitte fiatcanl’ç miam, l

qu’ils changerent de dell’ein ,8: que lail’l’ans Napoli ils s’en vindrenta Moi:

dom-d’oùBaiazeth ennoya-allieget Innque , chal’teau allis en lieu eminent
auecques vn port au dell’ous à dix milles loing de Modem, mais ceux de de;
dans ayans efié l’ecourus peu auparauant de viurcs 86 de gens parHierol’me

ContarinPtouidadeur, les repoullerent hardiment , de fortequ’ils furent. 33’321;
contrainâsde le retirera Modon. * . ” . .1 , 5g i " A . ; V .3 v ’

- Contarin qui "auoit defia efpronné le courage des ficus, 86 comme ils ,i. s l ,»
auoient henreul’cment combatupat deux fois ,- leÎ relolur de Pour-l’uiure-l’a 7 L q

pointe; 86 d’aller attaquer les Turcs iniques dans leur camp, 86. ’lecourir
aux de Motion; les Turcs citoient lors e’s enuirons de l’llle de Sapience.
qui les voy’ans fortir du port de Iunque , les receurent auecques peut gales
res , ou aptes vn longes; cruel combat,- les Venitiens clomrnangoient (l’a-l

.- Cc
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Contam- uoir beaucoup d’aduantage : de l’or’te que les Turcs citoient incline en in;

alcancies . - . .Venitiensat louré de donner au trauers du nuage 86de s’enfuir:mais durant la plus
fixa? grande ardeur du combat , le vent cella tout ’a coup , de maniere que les na.
l’almt’st’ uires de charge furent arrellées tout court , les galeres mel’mes ne pouuaiis

ioindre qu’auecqnes difficulté , ce que les Turcs ayan’s recogneu (comme

il leur faut ordinairement peu de chol’e pour les ranimer au combat, quand
ils fr: voyeur reduiéts au del’el’poir) reprindrenr courage, 86 recommence-
rent la bataille , qui dura iul’ques a la nuiâl’el’pace encore de trois heures,

’ 8615. dell’us vne grade galere’ des Venitiens ayant efié mile en fonds, a: vne

autre prife , qui auoit le plus valeureul’ement tefilié, la meilleure partie de
ceux ni efioie’t dcllus demeurez morts fur la place,celle du General percée
86 l’ai rit eau, il fut contrainéi: de fauter dans vne autre 86 le retirer ’aZante
auecques l’a flotte pour r’habiller l’es vail’l’eaux qui el’coient fort incommo. ’

riez. ce qu’ayant fai&,auecques toute la dili ence qui luy fut poll’ible, il le
hmm u, hafla de retourner à Modon, de peut que les fiabitans delel’perez de l’eeours

gifle me ne le rendillent a l’ennemysayant doncques choily cinq galeres,86 les ayant
’ ’ remplies de tout ce qui efioit necell’aire pourle rauitaillement de cette pla-

ce, il en adueriit les aliiegez par le moyen d’vne petite frégate , qui pallapat

le milieu du camp des Turcs en lein midy,l’ans qu’on luy peull: faire aucun
deplailir; quatre defquelles gal’eres ellant pall’e’es auecques beaucoup de

difficulté, 86 la cin niefme contrainéte de le retirer en l’armée Venitiens

pour elÏre trop 3h
autres.

Or les Modenois aduertis d’vn li bon l’ecours receurent vne telle ioye;

qu’oublians la deffenee de leur ville 86 de leurs murailles, ils le relpandirent
incontinent tous l’or le port, pour receuoir 86 apporter dans la ville, ce qui
leur efioit le plus de beloing, ceux melmes qui efioientâ la dellencc de la

me a: ua’brel’clie 86 des murailles y coururent comme les autres, ce que les Turcs
frïÎcË’Ësi’i: s ( uiauoient l’oeil au guet ayans recogneu) ils plantèrent diligemment les

âmc’m’ e chelles 86’ entrerent dedans, aptes auoit tué quelque petit nombre fini

* l’y voulut op’pol’er , au cry del’quels les habitans 86 lesploldats de la garni on

commencerent d’accourit , 86 combatirent courageulement 86 longue
’ ment au milieu de la ville,taillans en pieces plulieurs de leurs ennemis; mais

la multitude d’iceux croill’ant de plus en plus , 86 toutes’les rues leur CM3

’b’Ouchées pour la retraiâe, ils furent prelque tous taillez en pictes, me"!

qui el’chappetent de ce rencontre, ils mirent le feu: à la ville, 86 s’ybmfi°’

rent dedans auecques toutes leurs hardes, en telle-maniere quelesTuics ’
s.emparerent de Modon demie brullée, par le mauuais foin shamans;

. Entre les prifonniers fut pris aulli le MagiltratVenitien, Féqnel tout Île

infirma Baiawh fit mener à [urique pour efire monliré al ceux de dedans, lelqucls
:ii’t’a’a’ïfm l’ayans veu, l’e rendirent vie 86 bagues faunes; mais il en confia depuis

vie au capitaine de la place Charles Contarin , pour’auoir renducette pine,

("3’me d’ammc & d’artifice)?! la premiere-l’emonce’, l’ans’yauoit clic

contrainéi: par vn fiege. ’ ’ .,, . ’ .y , ,
X I L’armée Yenitienne qui cependant efioit à l’anehre à Zante,’comm°°lli

’ ’ en

argée , 86 n’aurait peu palier de viltelle comme les

"Î
l

l



                                                                     

I des Turcs, Liurefecond. 207 -
il en penû delloger , futtellement agitéepar la’tempelie, que tim’ôns. , ante-’ n
’ ries, 86 tout autre attirail bril’é 86;mis’en pieces,’ les ’vaill’eaux les .porterent

deça 86 delà en des Illes efioignées , 86 mel’mes iufq ues en Candie:ce qu’i-
l i donna dauantaged ’ali’euranceaux Turcs d’allerallieger Coton , laquelle â-
::: la premierefemonce lèrendit, intimidée parla ruine de la voiline , 86 pet-Ï De malin.

. I s « - . . ,
r luadee par les honnelies offres qu on luy fit: de forte que les remonl’tran-Ë’Â’Ï’mw

ces des magil’trats rny des capitaines, qui l’e mettoient delia en deuoit de l’e-
bien delfendre, ne peurent loger en leur cœur l’a’ll’eurance de s’op ol’er’l’eu-ï

lement à l’ennemy. Baiazeth cependant elperoit bien de faire le emblab’lef
à Napoli, vmel’mes par l’indulirie de Paul Contarin! ,le’qtiel il auoit fanât ve-«

nir- de Coran, pour prattiquer ceux de cette ville, 86 les perfuader a l’e ten-7
7;, rire; maisluy au lieu de ce faire, s’elioit ,fubtilemenr glill’é dedans,86 les ani-I-
ma tellement ale bien dell’endre, qu’ils firent plufieurs heureufes l’ortie31,,-’r,,,,,,,;,

contre les Turcs, lel’quels ayans amené tonte leur armée deuant pour les ’in-
timider, ils boufcherent leurs portes 86 les fOrtifians, l’e delfenditent sont, .
flamment ainli renfermez; mais ils ne demeureront pas longï terri ’s en cec

’ . ellar, car Benoili de Pezare, General des Venitiens, ayant rama élan ar-ï
niée, dil’perléc comme nous auons di&,à laquelleil adionl’ta encore lus
de vingt nauires qu’il auoit armez en diligence, s’efioit rel’olu d’aller gire-

leuer le fiege,86 d’attaquer l’armeé Turquelqne, mais Baiazeth en ayant;
entendu les nouuelles,partit dés le lendemain, ramenant (on armée a Con-’

, liantinople. ’ ’ . ’ i A .w ’ Pezare qui auoit ennoyé del’eonnrir les dell’ein s de l’armée ennemie, piffigçgff:

. ayant fee’u comme elle efioit decam pée, s’achemina a Legine qu’il reprinr,’ par 1e: venta

l” palliant par le fil de l’el’pe’e tous les Turcs qu’il y trouua, releruant feulement m”

eCapitaine qu’il retint pril’onnier, remettant l’llle [oubs lîobeylliince de

la Seigneurie, ni. efioit venuè’ l’onbs la puillance des Turcs,peu de iours
si? auparauanr; de la ayant mis le feu à Tenedos , il fit telle diligence qu’il ioi-
qlî gnit l’armée Turquel’que l’ur l’entrée du deliroiét gui s’enfuioit, fur la-

igfï quelle il print plu ieurs vaill’eaux 86 beaucoup de pri onniers, lel quels il fit
in? pendre fur les confins de l’Europe 86 de l’Afie,ayant fanât drell’et des poten-

;:’:lf ces aux deux titrages , 86 l’e mit aptes à courir la campagne, remplill’ant tout

nil de crainte 86 de frayeur. v:375 L’llle de Samothrace obeyll’oit lors aux Turcs,mais auecques beaucoup 5?:
35’; - de regret: cela fit penferà Pezare, qu’on les pourroit ailément pratiquer: miam V°-.
86 de failli: y ennoya vn Venitien’nomr’ne’ Louys Canalis, lequel conduifit mm
hg p cette allaite li dextrement, que ceux de l’Ille conlèntirent d’efire gantier-
,, q; nez par vn Gentil-homme Veqitien , luy baillant la dixiel’me partie de leur
l e; reuenu pour l’on entretien: de la l’armée Venitienne ayant làccagé Carilie,

a s’en retourna à Napoli chargée de gloire 86 de’bntinsce fut en ce retour que

tu Pezarqpall’ant deuant Iunque,fit trancher la relie a Charles Contarin l’ur la
’31 il ptoüe e la galere, pour auoit rendu cette place fans faire aucune refillance,

maïa; comme nous auons dit. 3mm du
’ ’ ’ ’ . R0 d’il .
m5,, En ce temps leRoyd El’pagne auort ennoyé vne armée nauale au le sacraux ç;

p cours des Venitigns, (oubs la charge de Ferdinand Confalue , qui les vin: Rififi"!

-’ "T Cc i,’



                                                                     

203 Continuation de l’hillmre I
trouuer àZante, où ils le refolurent de reprendre Mocion,h1aîs pour
autant qu’il leur falloir grand nombareddvaiileaux :ils enuoyerent en la
Cthalonie tous les ouuriers qu’ils auoient pourabac’tre des arbres:Tou.

tes ois r: trouuans de loifir , à: que ce-leiur: cuit ollé vneïtrop grande honte
r de, Voir les Turcs poll-ederla ville de ’Ceplaalonie ouLeucade , 8L que deux
* armées Chrel’rienn es nÎeullent olé les attaquer, ils refolurent de les allaxllir.

Ayans doncques ennoyé recognoillre la place; ilsÏa prindrentqu’il n’y

auoit pas dans la ville plus de trois cens ho mmeslde de nec, cela les caton.
ragea dauant’age d’allaillirÎ cette place,deuant laquelle ayans faiâbraqucr

leur artillerie se faicËt brefche railorinable, ils s’afleuroient de l’emporter au

premieraflaut, mais. les kTurcs le deffendirent auecquesrtant de courage,
qu’ils repoullerent vaillamment leurs’ennemis ,Bclcs contraignirent dele

L’armée rretirer auec, grand nombre de blelreii mais les autres ayans faiét vnegran-

chl’hm de leuéequi barroit en caualier leurs:delïences , ’65 de laquelle on delà

rendCeOha- I . .I5"""m’l’èü’couurnir tout ce qui le faifoit dans cette place,ilsleurliurerentvn lecond

ÏSÏcsfuË les allant , auquel les Venitiens à: les Elpagnols firent vn tel deuoirâ Penny

’ les vns des autres, qu’ils forcerent les Turcs defe retirer dedans lcfort, le-
quel toutes fois ils rendirentincontinentapres aux Efpagnols, craignant
de tomber entreles mains des Venitiens, delquels ils s’eftoient fourrent
macquez , a: les auoient grandement oflëncez, a: pour comble, de boni
heur, l’armée des Chrefliens i, durant le fiege de Cephalonie, reprit la
forterefle de Iunquc, par l’entremile d’vn Demerrius de Modon qui prat-

1:3?” à: tiqua cela auecques vn A [banois lien amy , qui efioit de la garde de cette

koVWüF"? place, de forte. qu’apres auoir mis à mort quelques cinquante Turcs qui
a. ’y efioienr en rgarnilon , 6: contrainâles autres de le (auner pardelluslts

murailles , ils s’en rendirent les maillres , de la reconquirent prelqueaulfifao

cilement qu’elle leur auoit efié ollée. v i
. Baiazeth toutes, fois failanr peu de cas de toutes ces petites adamites,
voyant ion ennemy commander fur la mer par le nombre de les vaillant.
faifoit faire plullcurs galeres à la Prcuele, à la fituâure defquelles on auoit

semer: res feta tclleidiligence ,qu’vne partie d’icelles efioit defia fur l’eau,dequoyl’c:

filiaux. zare ellanr aduerty, auecques quatorze galeres qu’il prinrquantôz luy,ll
grâcgaëâxêt fic vn tel effort, que quelque refillance que les Turcs y peuflent fanal
in a ’ s’en rendit le maillre, ô; les tirant de la, le retira à COrfÎOu.Orauoit il enurc

de brufler les galeres queles Turcs auoient à l’entrée du fleurie de Boys".
8c [on entreprile efioit prelle d’ellre mile en execurion , mais les Turcscn

un ne de, ayans efié aduertis,& craignans qu’il ne leur aduint cômeà Preuele,retircc

"ne "W rent leurs vailleaux quatorze milles en dedans la riuiere , fi bien quela plu?
la lamât, Part de ceux qui les allerent attaquer furent prins ou tuez, 8c au melmflël’s

reprindrent fur les Venitiens, la forterefle de Iunque.Or auoient-ilsdcli-
bere’ de ietrer incontinent en merles vailleaux qu’ils auoientfurleBoyan,

mais Pezare y ennoya quelques galeres des fiennes pour garder le pas.
s’en allant auecques le telle repeupler Cephalonie,t,outes’ ces cholescllîmS

arriuées durant les années mil quatre cens quarre vingts a; dix-neuf, 55

mille cinq cens, 84 l’an 906. de Mahomet. t I
L’amer



                                                                     

des Turcs , Liure feCOn cl. go 9
L’année fumante les Venitiens furent encore fècourus de l’armée Fran-
çoil’e conduite par Philippes Rauel’ran, le feignent d’Aubigny, 8e l’Inf’ant

deNauare,toure cette florte contenant enuiron quinze cens bons hom-
mes ,qui-vinrmoüillerl’ambreà Zante tandis que l’armée de Ferdinand -

Roy d’Aragon à: de Sicile abordoira Corfou , lelquels vindrent ioindre les Si
Venitiens , 8c tous enfemble de compagnie, s’en allerenr allieger Metellin. Merci ’ .
Les nouuelles en furenraulli-tofi portées à Confianrinople, où en diligen-J k’ cm” ’ ’

ce on prepara vne armée pour le fecours, s’aflcurant bien que cette llle le
erdant, elle ne feroit pas la dernicre nife reuolteroit 84 retourneroit en

l’adomination des Chrelliens; cela leur à: faire vne leuée fort à la halle de
tout ce qu’ils peurenr trouuer: de forte que félon Leonclauius, ce fut la
premiere-fois que les Azapes furent enroollez 8c touchera la paye,n’ayans
efié auparauanr qu’auanturiersôc volontaires,mais la necellité du temps a: mîmfâfodàfj

des affaires ayant contrainé’t de les mettre au rang des foldats, ils y l’ont:ch ’

toufiours demeurez depuis. ’ v’
L’armée Chrefiienne sellant doncques campée deuant Metellin, 8e

l’artillerie ayanrfaiét brefche de routes parts, ils liurerent linier allants, a.
tous lelquels ils rrouuercnt vne fi braue refiliance de ceux de dedans , qu’a-
pres auoit foull’ert plufieurs pertes, ils furent contrainc’ts de le retirer fans L Ch *
tien faire , auparauanr mefme que le (ecours de Confianrinople ful’r arriué, nienÏ’upc’ÎrÏ

lequel ayant rrouué les choies en meilleur el’rat qu’ils n’efperoiër, aptes que ËÇ’ÏIËÂHÏÎ

les chers eurent dôné mille loüanges &de fort grandes recompences a ceux fiïïsfigfgf

qui auoient le plus valeureulement combaru, reparé les brefches 86 les rui- hm-
nes que le canon ennemy auoit peu faire, 8e rafrefehy les habitans de ce Raniumc:
qu’ils auoient le plus detbel’oing, ils le retirerent à la maifon, comme les au- 1313?; de MIC-

tres aulli le dilliperenr fans aucun effeé’t, confirmans cette croyance, qu’on une?” a

pouuoir bien faire foull’rir quelque eliretre aux Turs , mais qu’en gros
ils efioientinuinciblegpar l’ambition a: querelles ciuiles des nolires,cha-ï’;
cun afpiranr plufiofi à furprendre 85 defpoiiiller (on. côpagnon qu’à vain-

cre ô; ruiner l’ennemy cômun, comment peuuent fçauoir ceux qui ont leu .
l’liifloire de ces temps-là des guerres que ces nations la auoient les vnes Mlînuairc in
contre les autres en Italie, fi que les Venitiës auoient foulienu plus heureu- li; ïîî"ëiî2.f

lement tous (culs le faix de cette guerre, qu’auecques leurs confederez. mm”
Car l’année d’auparauant toutes ces cliofes, ils auoient premieresnent

faiCi ligue &t confederarion anecques Ladillas Roy de Hongrie , aptes tou-
tes-fois vne longue pourfuire, par laquelle le Roy efioit tenu faire la guer- X1111.
re auecques toutes les forces au Turc, (Sales Veniens efioient obligez de Li ne au m-
luy payer en trois termes, trois mille liures d’or. Le Pape el’rant mellne pegéc dés Ve-
interuenu a cette conuention , Be ennoyé vn Cardinal pour Legat, auec ÏÏÂÊSËÎ 1’27

promelle de bailler tous les ans quarre cens liures d’or au mcfine Roy l’e. d° H°"Wl°
conne les

rpace de trois ans 85 depuis ils firent encore-vne nouuelle ligue auecques Tum-
les François a; El’pagnols, ô: toutes-fois ils furent contrainôts de recher-
cher de paix Baiazethzfi peu d’intelligence il y auoit entre ces peuples qu’ils ’

efperoient trouuer plus de foy en l’infidelle , qu’en ceux qui faifoient pro-
fellion de fidcliré, encore le fit elle par l’entremife des François: car ce fut

Cc iij



                                                                     

.210 . r Continuation de l’hii’coire
hm de enuiron ce temps que Baiazeth efcriuit a noiire Roy. Louys Xll. pour

Baiazcrh au refponcea vne Amballade que ce bon Roy luy auort enuoyee, par laque].
faix? le on void qu’il le plaignoità luy de ce qu’il auoit enfrainét l’alliance qu’il

auoit auecques les Venitiens: mais cettuy-cy luy fit voir du contraire, &luy
monflra qu’eux-mefmes , aydez du grand Maifire de Rhodes, l’clloicnt
venu attaquer, luy [oubs qui flefchilloient les plus grands Royaumes de
l’vniuers , ô: toutes-fois qu’il les auoit faiâ aduertir plufieurs-fois de le

maintenir en leur deuoit: mais felon, dit il, leur accoultumée perfidie,
r dont luy à: les liens en auoient allez relIEnty les efl’eéts les années derniercs,

ils ne laiiToient pas de continuer leursinuafions,li qu’il auroit, efié contraint
de fe deii’endre , auecques vne telle puiilance, qu’il auoit deliberé de ren-

uerfer leur ville 8e leur Republique de fonds en comble pour thalli-
ment de leur remerité , fans le refpeét de [es Ambailadeurs qui auoient

r aucunement adoucy (on ire 8c flechy l’a volonté â leur pardonner. De
forte que files Venitiens vouloient entendre aux conditions ’ui leur a-
uoient efié baillées par ceux de fou confeil , qu’il inclineroit Cflacilcmcnt

à la paix , defirant en toutes choies le gratifier , à: pour luy faire voitcom-
bien (on Amballade luy auoit efié agreable, il rennoyoit quant Br elle
deux des liens , afin qu’il fufi plus particulierement informe de la gran-
deur 8c magnificence, de la force redoutable 8: inuincible de fou clin,
8: de l’a nompareille felicité, delirant faire vne alliance 8e confederation
auecquesfa maiel’té, 85 quele trafic fait libre en toutes leurs terres auec

’ ’loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune .Lalettteclicl-
crite du camp d’Ipera, le quatorziefme iour du mois d’Auril, l’an de nef

lire falut i 5 oo.
Paix me Or cette paix d’entre Baiazeth de les Venitiens efioit negociéepar va

, . . . . , . . , .i: 5,3315: nomme André Grittr , lequel citant lorry de prifon , ou il auorr elle mis,
comme vous auez peu Voir cy-dell’us , apportoit des lettres du Balla Acht
mer,addrefl’antes au Senat, par lefquelles il leur faii’oit entendre, ucs’ils

vouloient mettre fin a cette guerre, qu’ils enuoyailènt vn des leurs aCon-
fiantinople pour rraiâer des conditions de la paix, qu’il leur feroit fauca-
rable. C’efioit vne rul’e de Baiazeth,car comme il voyoit toute la Chrellicn4

ré en armes,bien que ce fuit contre elle-mefme, toutes-fois il craignoit
kif î; fort qu’en s’accordâs les vns auec les autres,la deicharge tôball: l’urluy pour

contracturas le Payement des fraiz. Et commeil efioit homme de plaifir, a: uiaimon
ËÏÏËË’É’ÉÎi’x l’ombre de le couuert, maniant prelque toutes les guerres par es Lieute-

nans , il apprehendoit autant la fatigue , Se de mettre le pied à l’elirié, que

la perte qui luy euli peu arriuer: toutes-fois comme les Turcs [canent OI-
dinairement bien prendre leur temps, ilfembloit qu’il cuit alors quelquc
aduantage fur eux, 86 partant leur pouuoir donner telles conditions qui
luy plairoit, à: les del’tourner encore en ce fanant des entreprifes qu’ils eul-

fent peu faire contre luy. pLe Senat don cques ne refluant point cette occalion , mande à leur GU-
neral Pezare, de licentier toute fon armée, excepté vingt galeres qu’il cic-

uoit garder pres de luy, 86 qu’il el’criuill au Roy Ladillas de Hongrie, 85 hg
ennoya



                                                                     

r des Turcs, Liure fécond. au
ennoya les lettres d’Achmet , qu’ils auoient quant à eux deputé à Confian-

tinople vn des leurs pour en trairïter, le priant d’un vouloir faire de mefme, .1: ai "a:
r afin ne la paix le peufl: conclure plus folemnellement. Ladillas approuua Roy de Hou;

bien eut propofition , mais il tenoit toutesfois cette allaite la en longueur, ËÏÏ, 53’?”
de crainte de perdrela femme qu’il tiroit tous les ans de la Republique , s’il

y auoit quelque nouuelle conuention entre-eux: de lotte que les Am-
ball’adeurs Venitiens qui efioient en Hongrie recognoill’ans fou artifice, 8:
craignans que ce retardement fifi perdre l’occafion de quelque bon accord
auecques les Turcs , ils accorderent que les trois mille liures d’or qu’ils luy
payoient tous les ans pour la guerre; fufl’ent (aduenant la paix) reduiâes à.
trois cens liures d’or , tant que Baiazeth viuroit; à quoy s’efiant accordé,
comme ils penfoient que toutes chofes fu lient reloluës , Baiazetl’i qui auoit
aulli faufil: trefucs auecques le Sophy, qui le rrauailloir fur les confins d’Ar- Tarifa"
menie ,- le voyant deliure’ de to ure crainte , changea de langage , fanant di- 331,15?"
re par Achmet, qu’il ne vouloirpoint d’accord auecques eux, s’ils neluy
rendoient l’llle de firinâe Maure qu’ils auoient prife quelque temps aupar-
auanr lut luy:de forte queles Venitiens ,. pour ne le confommer d’auanta- un, de
ge en fraiz ar la continuation de la guerre, furent contrainéts de luy ce- ffîâeuî’ljë

der cetteI e de lainâte Maure, 8: le contenter de celle de Cephaloniezôc Turc! par ce.
auecques ces conditions il iura la paix entre les mains de l’Amballadeur un ”
des Venitiens,& luy ennoya vn Chaoux afin de la faire iurer au Princede la

Republique.Mais ie ne puis icy palier foubs filence ce que raconte Tubero en l’HiJ ’
licite de fou temps: c’elt qu’vn certain Talilnian, e’eli a dire vn prel’tre en

laloy Maliometane, ayant long- temps leu l’Alcoran au temple de lainâe
Sophye, vn iour qu’il liroit cette loy en la ptefence de Baiazeth se de tout
le peuple, il ietta par mefpris le liure contre rerre,& le retournant vers l’Em- . .
pereur , diuinement infpiré , il commença à luy dire qu’il s’el’tonnoit com-,OË,,1’1’,°Ë.°,,,

ment vn Prince li fage a; li aduife’, efioit encore à recognoilire la. vanité de aiguë?
l’erreur de Mahomet,& les tromperies defquelles ce faux legillateur s’el’toit longuement;

1 9 . - . ’ . au mat teferuy en cliablrll’ant la feâe,n y ayant rien de Dium en elle,ny rien encores ourlaZy
qui enlia conduire à vne vie heureufe, elgaIant la vie future des hommes, 86 63:3:
umlaut leur felicité femblable àcelle des bellesDe forte que cet impolleur ’
voyant la Religion de In s ’v s-C H R I s T dire fondée fur me pureté d’ef-
prit ô: vne contemplation de verite’, 8; qu’elle reluil’oit par tout de grands

miracles, il voulut munir la faire de force ô; de violence , deux moyens fort
efficaces pour complaire aux affaîtions humaines s voyla pourquoy il
croyoit que la Religion Chrellienne efioit la feule à: vraye Religion; se
que C H R r s T , felon’que luy-mefme l’afl’eure , efioit la Vie, la Voye 8:
la Verité; ce qu’il n’eul’t pas plullol’t diél: , que Baiazeth , comme il efioit

- fort porté aux fuperliirions Mahometanes, commanda de le prendre 6c de
le mettre cruellementâ mort hors les portes du temple: ce qui fut fakir,
commandant toutes-fois l’oubs griefues peines, que cela full repu feeret;
mais le grand Monarque des Roys, qui veut touliours que la verité l’oie cc-
gneuë, 6e principalement où il y va de fou honneur, a; de celuy de les (et:

Çc iiij
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au. Continuation de l’hil’toire
vireurs, permit qu’vn Turc lllyrien de nation , racontai): ce difcoursà m
Chreflien du mefme pays. ô: au verité cette hilloire merite bien clin:
fceuë par tous les Chrefiiens, puis que ce Talifman, nullement initié aux
myl’reres de nollre Religion , eut toutes-fois l’alleurance de la défendre

publiquement, 8: de s’expofer courageufement au martyre pour la fou.
fleuir , aérien peur-ellre aulli magnanime , qu’aucune autre de l’anti-

quité. ’ l V ’XV. (arelque temps aptes Baiazerh , ioüyll’ant de les voluptez accoullu.’
ruées, à: ayant mis foubs le pied tontle loing des affaites, ImitzeBegpe.
tir fils d’Vlunchalfan Roy de Perle s’en vint refugier chez luy pour vnetel-

q le occafion. Iacup qui auoit luccedé a Vfunchallan , auoit elpoufe’ la fille
du feignent de Sammutra, autant impudique qu’autre femme de la qualité,
laquelle deuenuë amoureufe 86 extrememcnt pallionnée de la beauté d’vn

ieune feignent des mieux ap arentez du pays, Be qui auoit mefme quelque
affinité au fang Royal, n’a pliant pas feulement à contenter fa lubricité

pour vn temps , mais cherchant les moyens d’en iouyr à toufiours :voyant
’ V n . que fon mignon efioit allez apparenté pourpouuoir paruenirà la couron- -
m’°””’°”° ne auecques tant fait peu de faneur qu’on luy pourroit faire, elle le refolut
notable d’vn .

53550:5? de fe delfaire de fou mary, ce qu’elle delibera auecques fon amant, &trou-
tu Neum- uerent enfemble que le plus feur efioit de l’empoifonner. Ayant doncques

com pofé vn poilon fort fubtil dangereux,pour venir à chef de fou entre
prife plus lecretrement , elle fit drelfer vn bain fort odoriferant, felon leur

’ couliume , où elle inuita le Roy Iacup,lequelyvint auecques fou fils,
aagé de fept a huié’t ans qu’il auoit en de cette defnaturée Princcll’e. Iacup

fur fort long temps dans le bain, puis s’en venant au Serrail des dames, elle
qui fçauoit que [on mary fouloit boire ferrant du bain , luy vint au deuant
tenant en fa main vn vafe d’or, dans lequel efioit le breuuage defimort,
auecques vne contenance plus gaye que de couliume , 8c toutes-fouailcc
vn vifage plus palle, la confcience la forçant de donner quelque indicepat
l’exrerieur du crime qu’elle alloit commettre. Le Roy voyant la contenâcc

Be fon vifage’fe rencontrerli mal,entra en foupçon de quelque mauuaile
Elle tombe intention, cela fur caufe qu’il la forcea d’en faire l’elfay, ce que n ’ayantolc’

fifillesffâï refufer , elle en beur , puis le Roy ,e lequel en donna aulli alan fils: de forte

"W"- que tous trois ne vefcurent que iufques à minui&,fi forte 85 violente reliait
cette mixtion , ce qui donna vn grand ellonnemenr 8e confufionàtoutcla
cour, voyans les Princes 84 Seigneurs vnemorr fi foudaine, laquelle cailla

Grande con- de grands troubles par tout le Royaume de Perfe, qui vint commeen con-
flafla quelle se partage entre les plus forts , ceux qui efioient du fang d’Vlun-
333:6 ce challans s’vfurpans les Seigneuries qui efioient le plusz’t leur bienfeancqcf

que voyant lmirze, il fe retira vers Baiazeth: mais en fin les plus grands Sei-
neurs de Perfc, lalfez de tous ces troubles, se voyans que leur Monarchie

1min, Pan, fen alloit elleinte par ce defmcmbremenr, ils refolurent de depurerles plus
ÏSÎCE’ËËÈÏ apparents d’entre-eux , pour aller en Confiantin0ple, afin deredemandfi

Imirzembeg, d’autres l’appellentïulauer, ô: dilent qu’il n’elioit que nep-iazcth.

ueu d’Vfunchallan.

’ Ces



                                                                     

des Turcs, Liurefeuond; 3 ’ a 13
’ 1 Ces ’Ariiballîideurs eurent charge premierement de démarider a Bain;

zerh vn de feè fils pouriregn’érïfur eux, luyIregmonliransqu’il’auoit allez;

d’autresiehfans pour luy fucccder; mais Baiazethqui auoit d’autres del-s
feings en la ’pcnfée leur fit ref ponce qu’il n’auo’it garde de mettrevn doles? «333:.

enfans à la mercy de gens li mutinsôe feditieu’x, 8e beaucoup moins encoal le si" rede-

- !’. .» I- , - ... ’ n," p 4.. .’ .res le-ligttime heritier auquel il auoit donné fa fille en «mariage il. n’y- auoit 2:” ’ ”
pas long-’tem’psrcar tout ainli queles Perfes pOur eniterïlesreritrepriles qu’il

eufi peu faire fur leur efiat, luy auoient faié’t vne oll’re fi honorable, luy auli- * lignifié

li pour vne mefme Confidetation leur fit le’refus , tfpcrant’cle pouuoir aiféi
ment conquetir ces grandes Seigneuries 8: lelesall’ubiertifiviolane ainfilu ’Î - ’ -- ’ ’ -

droié’t des gens, se priuant de la fuccellion de fesayeuls , celuy auquel mefi
mesilïauoit donné fa fille, à; qui s’elioit retiré de bonne foy chezluy. v: "2

Anecques cette relponce , ces Ambalfadeurs efians’ retournez vers les
leurs, on les ennoya derechef versluy pour luy faire vne autre propofitidn,
à fçauoir que puis qp’il leur denioit vn de les enfans,quÏau moins il leur ten. Autre. 4m?

. » ., . - . . . o , . a . ballad’e”dcsdili leur legitime entier, adioul’tans quela paix s entretrendrort mieux me: pour
entre leurs Empires Turc 84 Fer-l’an, quand ceux qui cômalnderoient fur les a fuma"
Perfes, feroient defcendus du collé des malles du grand Vfuncha’ll’an, 8;
de par’fa fille,-de latréf- noble de tres- illuftrefamille des Othomans. . ’

ImirZebeg ayant clie’informé de la legation de ces Ambalfadeurs, vint
luy-mefme prier Baiazeth de luy permettre non feulement d’aller recono mirât la!
tirer ce qui luy appartenoit , mais aulli de luy donner forces fulfifantes pour maclait: dag
pouuoir plus honorablement 8: plus feuremen’t s’eflablir fur le trofne de ËÏÏËKËÂ” A

les ayeuls: Mais Baiazeth qui n’auoit nulle volonté de le fecourir, luyre- ’
mit en auant les leditions des Perles, 6e le peu de ’fidelite’ de cette nation; -. - .
qu’il ne feroit pas à peine arriué là, qu’à la moindre rumeur-ils le mettroient ’

en pieces: Œil demeurafl: donc auecques luy, 8: qu’il n’expofalt point fa
femme 8e fille de Iuy,à de fi manifel’res dangers,’qu’il fe prefenteroit des Oc-

calions moins dangereufes à: plus certaines. pour recouurer la Petfe qu’en
ce tempskla, ou tout efioit en defordre 8e combul’rron: que fi cela arriuoit
il l’alfeuroit de nelmanqner iamaisà tourte quÎvn pare peut faire pour
l’honneur de fa fille,& atour ce qu’vn gendre bien aimé peut efperer de lori Î

- «beau-pue. , . ’Par ce langage Imirze recogneut allez que Baiazeth ne luy permettroit:
iamais de s’en aller, 8e penetrantà peu pres dans les conceptions il penfa le. caqua-r.
qu’il falloit fe feruir de dilÏimulati-on, de puis apres d’inuention.Feignanr «hmm
doncques de trouuer lès confiderations fort apropos, à: qu’elles luy ren-
doient toufiours vne plus grande all’eurance del’affeé’tion qu’il luy auoit

tefmoignée iufques alors, d auoit vn fi grand foing de fa conferuation, a;
de le retenir pres de a performe , il trouua cependant moyen de gaigner
Dauurle grand Vizir,lequel luy auoit delia donné parole, qu’au cas qu’il q
n’obtint permillion de Baiazeth de s’en retourner en fou pays à: en fou fait; roumi
Royaume , qu’il luy faciliteroit les moyens de fe retirer: pour ce faire il luy 52’333; :31.”
auoit donné vne ceinture de vne forte de poignard que les Turcs appellent BÏZËÏÎEEËËEÊ

Del’couure

moyens.
l-lamzara, l’y-in l’autre Enrichi de pierreries de ries-grand prix,que feu [on "lui m 1°! -
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2m. Centinnation de l’hil’toue
perel’uy aubitlaill’éc : Et pour cuiter les courfes qu’on enfl peu faire aptes

Imirzebeg, s’enfuyant par le confeil de Dauut,il mit des chenaux mon.
ses les ;holleleries par ou il deuoit leioutner, afin d’en auoit ton iours de
frais en maniere de polie ou de relais , de forte qu’il eut incontinent gai né
les confins de laPerl’e, fans auoit trouué aucun empefchement. Aullitolt

. que le bruit de l’on arriuée fut efpandu par le pays,les principaux ncfallll-
rent» point à le venir tronuer,& luy prel’ter le ferment de fidelite’ ,comme

il au" à? au legitime heritier de leur Prince: aulliil alfembla incontinent aptes par
empel’cliemct

arquneêchoe leur ayde à: confeil vne puill’a’nte armée , afin de pouuoir reduire loubs la

l u . . a a . a . aac’m’i’rÀÊ’Ê nillance les Pr ouinces qui uel ancrent point encores recogneu pour lou-

iierain : de lotte que deiour à autre vne affluence de noblell’e le venoienttitrée.

trouuer , a: recognoill’oit-on defia en l’a cour-lelulite de la maieliê des me

cie’ns Roys de Perfe. ’ ’
RImirze paruenn a la couronne des Perfes en la manier: que vous auez

hmm-h entendu, ennoya vn Amball’adea l’on beau-pere Baiazeth pour le rendre
11mm me certain de l’heureux fuccez de les affaires, 8: comme il auoit efié tellably

Baiazeth, . . .dans l’Empire de les mateurs , l’oubs l’appuy toutes fors de l’heureulelor-

tune de l’on beau pete, duquel auoit delpan du tout fou aduanCerncnt. u’i
la vetité la plus grande part de l’es fubieCts l’auoient recogneu , mais u’il en

relioit encores quelques- vns qu’il fe falloit baller de ramener ’ala’rai’lon, de

crainte qu’ils ne lernrll’ent aptes de retraiôte à Ceux qui voudroient peut.

A elÏre faire les mauuais, comme il arriue ordinairement en vne nouuelletlo-
- mination: qu’il auoit en cela grand befoing de fou ayde; ellant priue’,

comme il fçauoit, des commoditez necelfaircs pour faitela guerre ,ellant
Illuy imite venu au Royaume panure comme il elioitgl’artant qu’il le fupplioitautant
2,5322: qu’il el’toit poll’ible qu’il n’abandonnall: point fou gendre en vne allaite li

N’use-t importante , ten qu’il efioit li prel’t de voir la fin de les affaires , a: qu’ils’al’u

feutali d’auoir touliours luy 8L (on Royaume en la puill’ance .8: deuorion,
qu’il luy anuovalt donc l’a femme ô; de l’argent pour fubnenit à les allures,

ô: ranger les rebelles foubs l’on authorité.

Baiazeth ayant entendu l’ellat de la bonne fortune de fou gendre,&
’ qu’il lembloit par les difcours qu’il n’eult aucun tell’entiment de ce qu’il

luy auoit v0ulu empefcher le retour en l’on pays(comtne aulli lmitzc,qut
3m... a; efioit vn Prince fort dill’imnle’, n’auoit garde de leluy faire paroifire) il luy

à?” ennoya incontinent l’a femme , a (çauoir fa fille qu’il luy auoit donnée tu

’ mariage , auecques vne grande lemme d’argent , 8c de fort riches prelens,
tafehant ainli de reparer la faute par quelque norable bien fanât. Mais tan-
dis que la Sultane s’acheminoit auecques fort grande compagnie version
mary Imirze , luy qui auoit plus de memoire pourfe vanger des mauuais
cilices que les grands du pays luy auoient rendus autres-fois , que de relient

i riment des bons ferluiccs tout fraifchement recelas, cherchoit quelquein-
æî’àlîfiffc” uention pour les pouuoir tous alfembler en vn lieu , a: l’a les faire tous pal

gïdltzrlfaifi fer parle fil de l’efpèe, voulant imiter ce qu’auoit autres fois faner Achmc!

a le Royal- Balla, vn autre gendre de Baiazeth , lors qu’il alfubieétit la Caramaniezcar

m s’elloit formé cette Opinion qu’il neregneroit iamais en repos ,tantqu’ll
eull

---4---n



                                                                     

t

on. . - A . r ..-desTurcs,Liurc fecond. ’ . il;
Cuit exterminé tous ceux qui pouuoient auoit del’authorite’: il penl’a donc

que cecy feroit farta prOpos, fi failant lcmblant de s’el’r’te recOncilié auec .

eux, 8e d’auoir mis l’oubs le pied toute hayne, pour marque qu”il ne s’en

vouloit plus refëtir, il les inuitoit tous en vn fefiin tres- magnifique qu’il leur

vouloit faire! qui deuoit neantmoins ellre le dernier de leur vie, mais il fut
pris au picge qu’il leur auoitluy-mefrnepreparé:-car vn des domeliiques ne, r,
d’lmirze , auquel il auoit toute confiance, 8c qui auoit en COmmUnic’ation 23:3; î
de ce confeil , preferant la grandeur’de larecompence qu’il en e’fperoit , à la ’
fidclite’ qu’il deuoità l’on mainte ,’ alla defcouurir tout le leCr’et aux-autres;

lel’quels donnercnt li bon ordre à leurs affaires , que lots qu’lmirze les perlé
fait tenir tous dans les filets ,ils l’e ruerent tous cnl’cmble fur luy, fe vam MaE’acrê

gcans ainli de la perfidie, par vne infinité de coups mortels qu’ilsluys don- 52”33;

nerent. Dequoy cRans aduertis par le chemin ceux qui conduil’oient la Sul- "M
une fa femme, 8c l’argent que luy ennoyoit Baiazeth , ils adml’erent de ra! Menus,
mener le tout à. leur maifire fans palier plus out’regôt prenans m’elme quel- le gecouxs de

ues Saniaes a; de nouuelles forces, de crainte des embulches ô: mauuai- i’Â’i’r’e’ÏÏ’ic’Ë,

es rencontres qu’on leur eull peu faire,ils retournerenten. tonte feurete’ à hmm”
Confiantinople. Telle fut la fin de ce panure 8c mal confeillé Prince,4qni
auoit trouue’ plus de l’ecours aux ellrangers, qu’en les plus proches, 6e qui

aptes auoit couturant d’aduantures, vint finir-fesiours’en fon ays, iull:eà-
ment a: milcrablement alfalline’ par les liens,lors qu’il-I peu oit elhfe au
comble de l’es fcliciteza - ï 4 ’- W ’ si 5* z? ’ Ï’

La nouuelle de cettemort rapportée à Baiathh’; on luy raconta aulli .
par quels moyens Imirze s’elioit retiré en la Perfe : ces choies la ne l’c pou;

tians pas celer, melmes aptes la mort de celuy qui pouuoir- faire taire ceux
qui en enlient voulu difcourir:ce que-l’çachant Baiazeth,- ôeiniefrnes ne”

Dauutauoit pris pour tecompencc cette riche ceinture 8e le HantZar dont que: cuti
nous auons parlé, luy qu’il tenoit cher par dell’us tous , 84 en qui-il auoit fa fao’cz’di’e mi:

principale confiance, il luy plia premierement ceque-Imirze luy auoit dort, 33:5,” W
ne’ , se a pre; le fit empoifonner , ce qui arriua l’anzde nolire fallut 1506. 6e de"

l’Egireaiza î ’i r ’* I ilTrois ans aptes, durant lequel temps Baiazetli demeura ensConïftantià X VI.’
nople en l’on oyliueté accoul’tuméc, le fixiefme du mois deZuinafuil Euclë

lis, aptes leludlu Narnazi , ou prieres qui ra font entre le Soleil couchant- rasai in:
8e la nuiâ, a; que les Turcs ont accoullnmé’d’appeller la vfeeondc’ lieue m" "m"

de lafeconde
te de la nniâ, il vint vn ligrand tremblement de terre en cette ville de Con» lm)": de 1*
fiantinoplc, u’il abatit le laminer des tours ioignantes aux .Molque’es, les ””””
tours de la ville, les cheniinécs des mailons , plulieurs clian’s. el’çrafea (oubs

’ la quantité des pierres gui tomboient de tontes parts, a: des maillons qui en; "un;
efioient boulcncrl’ées , l que chacun penl’oit ellte arriué à l’a derniere’ heu-t figerait:

se , & performe ne vouloit demeurer en lamaifon; chacun cherchant les Radineries *
lieux . delcouuerts , les vns dans les iardins, de les autres emmy les champs.
La premiere nuiôt il fut li impctuenx que pas vn ne peut clorre- l’œil , mais

leins d’horreur &de frayeur de la mon, chacun le mill à faire des prieres le- .
l’on leur mode attendant fa dernier: heure. Ce terre tremble dura quarante
.- -- -....... --..-... -7.

l .



                                                                     

2.16 C ontinuation de l’hil’roire
iours continuels , durant lefquels il.ne le palTa heure , foie de nuiâ, fait de
iour, qu’on n’en’ eufl: quelque reflènriment, qui fut caufe queBaiazeth

voyant vnetelle ruine arriuée en (a ville, il manda de routes parts qu’on
eulià luy ennoyer des Architeétes,maçons , charpentiers 8c maneuures:
de forte (qu’il en aiTembla pbien iniques à quarre vingts mille, qui vindrent
tous encette ville là, ô; les mit on l’oubsla conduite de l’Architeéie de

Minimum) Conllantinople que les Turcs appellent Meimarem, lequel mettoit en
322:3." panure tant les-ingenieu-rs Italiens qu’autres ouurrers, 8C par delius tous l’A-

ga des Iennitzaires qu’on appelloithnqggpour y auoit elgard.QqantàBa.
incrh tandisqu’on rra’ueilloit à Confiantinople, il s’en. alla Iciourner à An-

drinople. ’ -

î ,- Enuironlceeempsil aduint en la Natolie, en la Prouince de Tckcl en la
u - grandEPhrygie, contrée qui auoifinel’Armenie mineur &laLydIe,envn

U l lieu qu’on appelle Kilulcaia ,c’eli à. dire pierre rouge: deux feâateurs de ’
Sanaa; des Sehaidar, fumommé Harduel , pere d’Ifmael Sophy Roy de Perle, duquel

Çafelbis. I nous auons fendre quelque mention en la vie de Mahomet, l’vn delquels
s’appelloit Charan Chetif, 8c l’entre Schach Culi , auecques vn feruireur

qu’ils auoient , machinoient plufieurs nouueaurez dans la Prouince: ceux--
çy auoient cité reclus quelques années dans vne caueme , 8c Baiazerh leur

ennoyoit tous les ans fine Ollfcpt mllle alpres , penfanr faire vne choie fort
agreableià il: in. -, elperant par leurs prieres de (e le rendre plus fauorablc,

"fait birb- car ils efioient en grande reputation de lainâtere’ enuers luy , mais ilyauoit
° fluai diantres Perfes- de leur; (côte qui venoient là. auec eux. En fineommc

ils curent difpofé, leursaflÎrires felc’m leur defir, a: fanât vn grand amasde

leurs feâateurs,sils les inciterenr à la. reuolte, leur remonflrans queleSul-
tan Baiazeth. redembloit durci-nanan; à v-n tronc,ayanr perdu toutcsles
forces defqn corps &l’yfage de rousfes membres pour la podagrequi le
mangeoitnge [es enfans. contre les loix de la charité fraternelle le mana

I coient les vns les autres , 86. que parmy ces querelles inrefiines l’Empire
l ç, defmcmbroit: de forte qu’ilnepouuoir pas longuement durer. Quint

âmoy , difoit Sceich ou Schach, vne efpe’e m’a efié diuinementenuoyc’e

du ciel. poursfiablir vn-n’onueau’ regne en le terre: que ceux doncques qui

voudront airer.heureufemenr leurs iours me fuiuent,car ie les combleray
de toutes (gères de richelÎes’: fibien que par ces difcours’, ô: autres illufions

- , illes perfuada de forte qu’ils leucrent l’en-feigne 8c (e mireutà le luiurcÆn

leur trauppefe ioignievn Subafli nommé Vlluziogli , que CaragolleBe-
glierbey delà Natolie, auoit non feulement priué de fanofliçe; mais en-
cores de fa penfion’ a; reuenu annuel de Timar; cemiy- cy (e vint ioindre

, incontinant à Schach Guli , prenant cette bccafionvpoursfe vanger de. Cars?
ï galle , ô: auecques vne grande multitudeqni s’y efioit confufeme’nt ami

c fée a: coniointe à ceux ecyl , ils s’en vindrentenuahirda villedÎAmalic ,iadiî

t Attalie , Haniualdan l’appelle Curaia , la refidence. chJîBeglierbeaniou!
de marché ô; lors que chacun efioit empefche’â foritrafic, la laccagerenl.
.86 prindrent le Cadis ou iuge du lieu , qu’rls firent.cruellementm’ourirfl
mireur ion corps en quarre quartiers , lefquels ils pendirent auxi’roursdts

Mofquc’es.



                                                                     

Il es Turcs»,- Liu’re fecon’cl. A 217
M niquées. Puis enu0ye’rent aduertir ceux de leürfe’éleà (gaudir l’es Galici-

bas , ou telles rou es (car c’elt ce quote mot lignifie) qu’ils auoient obtenu .
la victoire 8: qu’i s vinllent en diligence leur ayder’à po’ütli’riùre leur bo’n- film-39°

ne fortune , ce que les autres firent en diligence’: de forte» qu’ils S’a’Œemble- 1mm

rent bien iniques àdix mille hommes, auecques lelquels ils - ioignirent»
ceux’qu’ils auoient peu ramifier de la ProuinceTekel,pourÇuîuâs leur point
te auec tant (l’heur,- qu’ils deflîrent Car’a’gofle B’all’a,Beglîerbey de la Natte)? finage "au

lie en bataille , a: lïayans pris prifonni’er,le monter-cm fur vu a’lne,& le rue- à"
nerent par tout leur camp , auecques toute ferre dîgnor’nînie, se puis aptes c
l’empalerent à la ve’uë de la cité, bien qu’il full d’vne excellente beàuté,& le:

mirent,dit l’HifloireTurque,au rang des Sehides ou des Sai’nét’s,au nombre
defquels ils mettent ceux qu’ils dilènt mourir en gens de bien ;- d’ailleurs les.

Saniacs de la Natolie fis rrouuercnt bien empefchez , voyans qu’ils ne pou-J
noientlrefiller à l’ennemy scat les forces de ces Cafrelbas augmentoient de
iour en iour , 8: par tout où leur cruelPrince pouuoir mettre le. pied,il met-lw .
toit tout à feu 8c à fang, porté de cet efprit enragé qu’il auoit - de le facules-

du lang humain, ellant defia paruenu iniques à a Prouince , tellement
qu’ils efioient montez en vne telle prefomprion d’eux-mefrnes, qu’ils
efperoient de pouuoir entierement mettre bas la gloire des Ofmanides; s
’( ainli appelloient-ils les Turcs ) 8: les delpouiller de toute leur puillance 86’

de leur Em ire. I ’ ’ -Cependant Corchur fils de Baiazeth ’( on lUy auoit donne’ce nom pour
imprimer vne terreur) manda toutes ces choies à l’Empereur (on page; . . p a.
en quel cl’tat efioient les affaires en ces quartiers là. A ces nouuelles Baia-ÊÆZËÎQÏ

zeth le coleta fort contre les Ballets, principalement contre Haly’æmfflmt’;
Acbmer Herzecogli , de ce qu’apr’es tant de pertes: receuës’par les
filbas», ils ne luy ennoient pas (liât vn. (bullm’ot ,’ 8: craignantzqu’il minait

pis -, il ennoya en diligence Haly Balla auecques commandement de
’ faire en forte qu’iltirall: raifon des ceslmefchans ,” autrement qu’il s’allient! g

rail qu’il le feroitefcorcherrto’ut vif. Haly fientât en deuoit fle’fai’re ce r

qui luy efioit commandés 8: ’vint en la Natolie auecquesr’leSultan ACE-1

met fils de Baiazeth, où ils conioignirent calemble leurs minces, outré
vne multitude de gens de guerre , tant des [trinitaires rle-la porte que
de plufieurs endroits, lefquels Haly mena par levrnilie’u de la Natolie;
s’arrefta à Kifulcaia , ou toute la confpirationrdes Calf’elbas-auoitefië. -
tramée, comme aulli le Sultan Achmet partant. d’Amafie’aueriMn fiefs; L
fils ,le vint ioindre à luy, mi- ils’fir’ent quelque temps repofer’ôc raflai-.43, 1 q j

"chirleurs’foldats. i . I? -” I ; - l. - Î ’ -’ A.
Cependant les-Cairelbas auoient pris leur chemin deuerstla Caramanie, gâtât

de laquelle Prouince efioit Beglietbey Haidal Balla , a; Zindi Chelrbeou bas.
Gladiateur (car e’efi ce que fi nifie ce mot) qui efioitvn des saniacs 511:0-
quels leur rayans le côm ac, ils y furent fi peu fortune: que leurs to-
(les y demeurerent pour les ages. De là les Callelbas peurfuiuâs renfloues
leurs conquel’res , arriuerent a vnecertaine plaine qu’on appelle Zibuc (Dual

Dd
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218 , C ontiniiation de l’hil’toire
on le champ des Vierges,fitne’e entre la Caramanie a; la Cail’arie , de la:
quelle elle el’t dillante de quelque quarante fix milles , 8c de Sebal’re de loi.

xante 8c cinq milles. Haly citant aduerty de leur depart,ne fut pas peu trou.
blé en ion efprit; mais voyant quele longer n’y va oit rien, ilcommençaà
dire aux liens : (En m’aime , monte à chenal a; me lniue , ce qu’ils firent en

toute diligence, ne cell’ans de courir tant qu’ils fuirent arrinezà Zilmtb ou.

Les Callelbas adnertis que les Turcs citoient fort proches , s’alleurerent de
Emmaüon defpelcher ceux-cy comme ils auoient faiâ les autres , tontes. fois afin de
à: 51:3 .33 n’elire point furpris, ils fortifierent leur camp, mettans à l’entour leur: çha.

meaux , a: au milieu leurs munitions ôt bagage, laillans vn allez notable in-
teruale entre les portes,afin de pouuoir faire des [orties pour combattre
leurs ennemis, artendans de celle façon les Turcs en fort bonne deuo-

tion. r ’ s ’D’autre collé Haly Balla auoit affemble’ vn fort grand nombre d’homl

mes, mais la plns- part hardiez pour auoit elle quinze iours fur les chemins,
a; vennsafort grandes traitâtes , fi bien que prelque tous leurs chenaux
efioienr recrens 8: encal’telez , ô; toutes. fois luy qui bouilloit d’ardeur de

combattre,voulut faire aulli tol’t marcher les gens contre l’ennemy. En
Ben aduis a. cette armée efioit Caramufa, le K ibaia ou Lieutenant des flipendiaires qu’ ils

9mm appellent Olofegi , homme d’ex perienee a: de valeur , lequel ne portuaire.
approuucr cette precipitation , difort qu’ileftoit plus à propos d’attendre

.’ lesforces qui leur venoient à dos, a: une: reprendre haleineâceux-ry,
que puis que l’ennemy s’efioit surelle , que e’cl’toitàdemy gain de taule:

car il ne leur pourroit elchapper qu’ils n’en tirall’entla railon , et fi n’auroiët

«point la peine de courir aptes luy , pourle moins deuoient-ils attendre en
cores deux iours: Mais Haly Balla , ne la grandeur de cette chargeauoit
aliené de ion bon feus ,plein de pre omption, a; de bonne opinion de
loy-menue , le regardant de trauers luy dit : Mais qui es tu fils de Ramalan:
qui nous viens icy controoler 2 peule feulement à bien combatte. 8L la

Cowcdit a: dellus range les gens en bataille,8t les faia marcher contre l’ennemy. Tout

f" 3M ’ ancommencement de ce confiiâz, Chafan Helifcs chef des Callelbas lut
par vn cas d’adnenture navré à mort d’vne Helehe, delaqnclleblell’ureiltx-

pita fur le champ: ce qui apporta vn grand trouble a: vne grande rumeur
dans le camp des Cafl’elbas. Haly d’ailleurs fans autre confiderationpubliat

vne; and" le rang qu’il tenoit , 8c la necelliré de (a perlbnne en ion armet, voyance?
fixai”,- tceonfufion ,ne le peut tenir que donnant des elperons il ne coutureron-
, , tcbride contrel’ennemy: 84 comme il citoit plus emporté de fureutqm

:2252 il? de conduite, il le trouua tellement cnuironisé des Callelbas , qu’au muant

à? a” que de pouuoir dire leconru des ficus , il y finit mirerablemcnt l’es i011":
’ ayant perdn’vne li belle occafion de deiiaire les ennemis iniques à un. in?

courir aucune nique , a: fc venger des pertes qu’ils auoient faiôt (ou l!
aux Turcs , mais cette vengeance citoit referuéeà vn autre, 8e voicy

comment. ’ nceï

rent

Les Turcs aptes la mort d’Haly , le trouuans fans conduite , comme
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rent ale dcbendcr, de maniere que les Call’elbas entent tonte Commodité
de [tanner la’retraiâe, a: s’en aller iniques aux confinsde laPerle’l’ans-aucun’fitcgfiîîmfi:

cm pelchemcnt. Comme ils approchoient delia de la ville de Trebis’, iadisffgfgi’l’rfbî’f

Tauris ,43; qu’ils venoient de tendre leurs pauillons , voicy Vue Caratrancîxccxune.
qui lenrvint a l’encontre ; ces Carananes [ont vne multitude de tontes (on
tes de gensqui le mettent enfemble de compagnie, quand ils ont-q’nelgnc’
grand voyage à faire, pour cuiter les dangers des chemins, 8: allerp us en-
«ment par pays.- Or. cette Caranane appartenoitalfmaclSophy , Schach
des Azemiens’ on Roy des Perles: ’ceù cy doncques, fans l’enqnerir à qui b Le! laïc!-

Cela appartenoit, le ruent dellus , tuent tonte cette multitude d’hommes d’ami;
ô: pillent leurs marChandifes. De la leurs chefs penl’ere’nt qu’ils auoient bee’ Égaçku’

(oing de l’infinnet aux bonnes grattai ’du-Sophy ,’dçfquelle ils le flairoient

forts, tomme tenanslon-o inion cula-loy de MahOmet , cela’les fit ache-i-
-’mincràTrebis, où le S’opliy refidoitpour lors; Ceux-cy el’tans introduits , l,
en la prelèirce, il leur demanda par’qnelle aurliOritëvils auoient occis les ’

«Ballets de [on pere adoptif; ainli appelloit-il Baiazeth parme maniere de ,
parler tontes fois , car ne luy "vouloit point de bien r ceux? cy refpondil

, rent que c’efioit â fou occalion ,lôtgpur deii’e’ndrefi querelle, «se chaîner ,

les Iefideos ou Heretiqnes. Et pourquoy’doncqu’es’,rdit’alors le Roy, auez ’-

avons maificre’ ceux de la Çarauane 2- ô: pourquoy auez vons’vollé’leur mari

chandife a A cecy eliant furpris , car ils ne penfoient pas que cela’fuli venir
inf ues aux oreilles du Sophy , 8d ne onnans quercl’pondre, leS’ophy dit?
fin un tonte celle trouppe de Callcl "asanx Seignenrs de la Cour, en doué tilifmfide’ù’:
nant à l’vn dix 8e àl’aurre’vingt;& quant anx’Chei’sfil les mit entre les mains P ”

de l’es Cordeziler on .llipen’diaires pour les faire tous mourir. Telle fut
la fin de Celle guerre des Callelbas en la Cataltro’phe de’laquelle,comà
dit Spandugin , cecy cil digne de remarque , à (mon qnel’vn des chefs de
’ccs- feditienx , qui s’appelloit Schach Culi, c’efi’à dire efclaneidu Roy de

Perle , fut pris par le mefme Roy de Perle , qui paiv’n loiiable exemple d’va

ne l’encre milice, le fit brullcr tout vif : les Turcs auoient furnommé ce sa" Cm
Schach Culi lerniteur du Roy de Perle , Scitan Culi, c’ell: à dire Efclaue de Ein’Ê’Ïnlîî?’

Satan. . ’-’ ’ ’ " ’ tram," m3
ï Maispnis que nous fortunes fur les entrepril’cs des Petits saphisme, a:
que dorelhanant toute celle hilloirc fera remplie des guerres que les Turcs
ont cnës à demellcr auec celle nation ,il ne fera peut ellrc pas t ors de prob ’ .
pos pour l’efclaircilrement de celle hifloire, d’en Ïd’il’couxrir’vn’à peu plus an’

ong , que nous n’auons faicït en la vie de Mahomet. ’ î
Du temps doncques d’Vfunchafi’an Roy de Perle , vn Seigneur du pays Xvnr

nommeSechaidar, que quelques-vns tiennent auoit efié parent de Haly ’ ’
L gendre I8: nepneu de Mahomet le faux Prophete , auque pour la reputæi

tion qu’il auoit d’elire farina a; l’çauant homme ,6: fur tout bien entendu

en (a IOy 8: en l’Aflrologie , annchall’an auoit donné l’a fille à femme.Cet-

tny-cy appuyé de l’alliance Royale, &fe voyant en grande reputation par p ,8
tout le pays, ramalTa tous ceux qui ciblent cfpars deça 8c delà qui lainoient de gîtage:

on in se;

chef des CIT;l’on opinion, a; le reueroient comme vn une homme. Oriâ temiere ms",

t

La punition V

[il d

.’

i.
Il

v au; L.



                                                                     

C011, .-..--.:1;’muatlon de2 Qurccüo (dols-.311 --.-:: - l 1 x cité amçqngq gnoses loing du lac de Vailhan;
d 61’95- l battra (bâillai: a; ---:- Le a, PwPlç-.3pres la mort de Iacnp, .8: en tiroir:
o. En! - ’ry r6 ta) (7-- 1 -z à enflant mortel ennemy des ChreltiensÆtcom-; luficursjafèîu? ’ ’ ’I . 5;. a à... naneefi fondée fur les armes,anlli roll qu’ilfe vid
me Goutda 193; a .a ç a Â riant; hcampagnejl ne faillit pas aulli à courir fur

. . à. çfu’ (a: lesÇiicall’es , lelquels le rrouuercnt telle-, , - . r * i IÉQEËPQ, . , r à ’ É Phians , qu’ils furent contrainâs d’anoir recours à
fis v GYM riez Par 1:55 sa g ’- 4-2 Perle , le prians d’auoir pitié d’eux de de lenrpays

Saint idqm ’l Ray à. ciranniedessophiansn .Adam!" air, ÏtL-----;---i:-Jàjdar le fit leigneur de Dcrbcnt ,ville affilera lal çaçnallpitl’âotcs sec; , 0:7dgpaifage adefi’ence pouraller de pays en antre,
’ r "3’ ’ ’ D grêlât Fcê’çazgçcæægt’ "fifi 4:: - Alumutefioitl’orsaïauns quand on luy appor-

c
l l ’ ’ ’6’ à" ’ ’ ’ ’ ’ ” halle; degkcourir les Cirqlliens: ô: de fait. il cn-rqîcqrizâcfêê. a mgr îîfldvfl .16 Mante armée qui les arrel’tacOurt au progrcz de
barba t ’35 .3)’. - -’ ’ fics-,69 ’ a: æ fi ’ I sted’vnebataille,où’cesSophians furent tel;

g Mm w ’ r 1 r Pta la, J A châle - p anefmesSççhardary futoccrs, 8: fatefiecoupéc’ r 4:03. u e- suça? -” 4:1: la delkhirer..çe ne futpastantes-fois fans le bien

. :- V, . - p- fi’ a confit plnstdleqparre, mille Palans. Les enferra dea: ,. us ,. A e . F! ,
trois malles &autant de femelles, s’enfuirent,

a

W” 2m11 de courtois-,16: qui promettoit en [a face qnel-
(au n .. a! , ’m’fic’êaüop ,1 carit- CGF mât" dm" mimé "1mm mail" ’I Scîâçgpe. . étçpypïlxk- - , l- 5-: grand-Afiiologne &l’çanant en la indiciaire, . îa,» 55-8 VCÏ’ à), flafla a 1.; 4-37, inapte (que. cet enfant deuoit vn iour parue- l

la? abc»; , I Ëficha, [strigilelloit d’autant plus foi ncnx de l’elle- .
- s’r Caps fin” ’ ” ’ ’-. a” a, a abc ç, . Atmçn . 4 fignonle cherchort pour le aire mourir: ceréf? mame Muexquçrfwmu m1310? Chrcflicnnc» à quoy ( Peut?I page; .. 1 ù çuIaq-anàcff Æ choie, fil’ambition n’eull rauy le cœur decc v

ç?! a qüquç, (cd-eh; 4:: 1.-, fâchoit de Religion ,finon en tant qu’il voyoit
et; . xeg q ou. de rctk f url’cxecution de les defl’eins.Ccttu - an-aux: ræw- hou ’ 4& p . . ycypfifi 5°- ggcflm talc , J". Béng æ a; brullantde défit dele faire parorllre,deman-gay. . I et. conggalg gemmeur qu’il tenoit au lieu de pcrc (commef 5 p a, c gène?) ., u i (en, V 5-. p’Armimng , le monllrant airez fanorable aux

r ’ é au? Elle luy pou higgaæ 9 1 1 tu!) chez vn orfèvre, grand amy depla (côte bo-- -u: mnuà un gagîl’ - j- & t, 2’ jigcur a la marlou deSechardar,ouil lcferma
’ ’ - - . ’ ’ ’ l’es amis ni efioientâ Ardouil anec-.da mangée -’ av K. rem" q. . imange, vie ,11 figer; a z æ 0 g? fi par lettres de feerets meilages, il les fit en En

Ç Se; 4 I I , l . u l , 2 . j . - p l I .Dc de I J fi r . marte; p j en Alep,&letrorliefme ans’appellortllmael,flash, . au Id. (pilafs, .130, ut. -- Î eîArmining,fitue’c furie lac de Val’rhan ou Ge-
4 l zââ’ÎOlle. l’ ut; , flores atteint que l’aagc de treize ou quatorze

3’. .

A ç.

’ zut-mini Dgien de h a 5 r a. leur Prophete Secbaidar, &la deiYaié’te des .Insaoesàitutc du gâcfifqnâ’a’fi’eé’rionnq i 4.-; Arles l’oldats d’Alumut. . . ,
°P 7’ s Phlane , 6m95, &dçL X j 6;; fmael fut fur-le chaflcan deMaumûtaga, allié

-304; E béqulââcls’p’âatïlq -m z j 0H3 Pal furpril’e, performe ne penfant à luy,

. » , I v .. ,- .SÇPhlansfîçgc cmrçpr’ f, ’ A , la.Sa pre-Inter: -- 13-91353 o "l icntxeptafc- p mct Cal-Pie,qu le.- ’ p- r r- ’ 1’ fil’ordrnau’ l m ’ ’
’ Qu’y ne bicflPeme (sa! ’

. * [laa. (and- ’ . . g la W V «vnepleinepaix : il n’y auoit en cette lace’1’ . Ï ’ , refondre dîi’â’âàggerbw ’5’ encore les gardes nelètcnoient-ils pas anxPpor-

n
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res pour les garder:Ce challeau leur’fernant de retraiélc aptes qu’ils auoiEnc

faié’t leurs courles , comme el’eant en lieu imprenable , a: ayans tout moyen -

de le fournir de viures par la mer, à caufe que tous les vailfeaux qui voguent
le long de la mer Cafpie, abordent en cet endroiâ la. Or voulut le bon- *
heur d’lfmael , qu’au b0nrg allis au dell’oubs du challean , il trouua vn tre-

for de prix ineflimable , par le moyen duquel il fit vnefgrande leuée de l’ol-
dats , 8c outre ce plulîenrs pratiques,cnuoyant des pre ens aux plus grands, .

ont parnenir à fes delfeings z de forte que luy qui n’auo’it que deux cens r
hommes de guerre lors qu’il print le chalieau ful’diél: , en moinsaerien il le ;

vid cinq oufix mille Sophians a la fuite, auecques lefqnels il commença
dc courir plus hardiment les terres d’Alumnt, prenant l’on pretextc qu’il
efioit fils de la fille d’A llambeg onVll’nnchalIan , a: que cettuyocy .n’ç loi; dîna, i

point ill’n du fang Royal de Perle. prix, ’
Alumut voyant d’ailleurs l’impollibilité de prendre a: forcer Manmntaa’; p

a qn’Ifmael auoit fortifiée 8c munie de tontes ehofes ncccllaires , auec vne;

goum 8: forte garnifon , penfa que c’clloit chofe inutile au perte de temps:
que de l’allie et , il s’imaginoit anlli qn’lfmael fc edntenteroit de cette pic-i

ce, 8: que le giflant endormisen fa profperité , il negligcroit de le tenir fur Ï ’ ’
l’es gardes,& le furprendroit lors qu’il y pcnferoit-le moins.Mais Ifmael-qnî’

n’auoit pas faiét de li grands remuemens pour li peu de choie qu’vne for-.

terelfe, bien que clol’e a renfermée de toutes parts, ne pouuoir pas arroi-
’ lier la le cours de fon ambition , ny le progrcz de l’es conquelies. Se voyant

doncques vne retraiôte all’enréc, de que e Roy négligeoit de S’OPpOl’CIà’ .
les ell’orts , il all’embla la plus pnill’ante armée qu’il peut a: s’en vint allieger 31.3. aga:

la cité de Sumaclvia , ville grande se capitale du Royaume , allile entre les Ar- 32’121:
meniens 8: les Medes , nOn loing de la mer Cafpie spSermangoli Roy d’icel-t MW ’

le, 8c tributaire du Roy de Perfe, le voyant trop faible pour tenir telle
aux Sophians , quitta la ville 6: s’enfuitau challean de CM4», place im-’
prenable , li bien que lans refillance Ifmael le rendit maiflrc decette gram-r
de ville , ou il’fit vn memeilleux butin de tontes" fortes de ’richell’es ,enti
chill’ant ainli fon armée aux delpcns de lès ennemis , a; luy incline leurfai» ’ .

foie plulieurs largell’es pour les attirer : de forte qu’il courut de luy cette
putation prelque par toutel”Alic,qn’ilefioit-le plus l’a e , vaillant,coun-Hî p ,
tois à: liberal Prince qui fiat pour lors: ce quif’u: au c d’en faire muai;
plulieurs Sephians, pour participer feulement; à l’es butins et com mm. ’

uelles. ’. I . . :’Cependant Alumut voyant l’heureux fuccez de fou ennemy ,*allëmblc’
l’es forces de tontes parts: a; le Saphy faicît le l’emblable de [on collé , cn-

noyant vers les Roys d’lberie on Georgeanie ( qui citoient trdis. pour lors)
àfçauoir Schender, Gurguran 8c Mirzam, leur demander faconrs,ranec-
qnes grandes romell’es d’affranchir’les Chrclliens par tante laPerfe, en La (me
les Georgians ont encoreà prefent profelIion dela Religion Chrellien» ËËÏRÊÆ
ne) ceux cy luy firent iufqucs à troismille chenaux, de li: mille hommes 1M ’
de pied, tous vaillant hommes 8è hardis combarans, commeils font cm
coreà prefent des meilleurs dg spin l’Orient: cenx’cy venans ânonnes-if: *

" ’ " ’ D iij ’

à
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macla Snr’nachia , furent receus auecques toute-la courcaillet qul ils enlient
fceu defirer, leur faifant part des richelfes qu’il auoit butinéesà Sumachia,
pour les afi’eétionner d’auantage à fou fernice. Alumut cependant ayant

’pr-isrelolution de le. combarrc print la route de Sumachia , auecques vne p
grande-84 :pnill’ante armée :* llmael n’anoit que feize mille hommes en l’on

camp, mais tous gens d’ellite , 8: fort bons comburans auecques lel’quels
il s’en: vint trouuer fou ennemy entre Tauris 84 Snmachia ,al’opofire d’vn

grand fleurie qui l’eruoit de barriere à tous deux. Mais le Sophy qui efioit
plus experirhenté a’uxafl’aires 8c plus vigilant que fou ennemy , fit en forte

qu’ilen trouua le gué,& fit palier les gens tonte la nuiét fans empelchemér;

a, âgfffï mais fur la pointe du iour il vint donner vne camifade li verte au campde
31352213 à): . es-ennemis , qu’anantprelque qu’ils fuirent tous efueillez , il en auoit raillé

curentl un. en pieces la plus grande partiezdc forte qu’Alumut fit beaucoup pourluy de

"5° le fariner auecques vn fort petit nombre des liens , se de le retireràTauris,
tout le telle fut mis au fil del’elpée. lfmael aptes vne figrande dtllaiéie,
voyant les foldats harall’ez des longues traié’tes 8: du combat, les rallid-

h clair .l’efpace de quatre iours , riches qu’ils efioient des defpouilles deleurs

ennemis , au * bout defqnels il s’achemina’versTauris , ou il entra fans reli-
’ fiance; la villeïn’ellant point pour refiller à vnearmee , effane 1ans dorure,

&l’es habitans mal propres pour la guerre. En la prife de cette ville, llmael
p Szgnndc exerces des cruautez du tout indignes de l’homme, principalementcontre
’mm” la race de lacup ,de laquelle il ne lailfa pas vn fcnl en vie, ains faifoitouurir

En", la les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruiét: il fit aulli mall’acrer
rimas- a cula prelance quatre cens de ceux qui clloicnt d’ordinaireà la fuite d’Alu-

,’ mur , 8e si trois cens femmes de ioye qui le tenoient à Tauris , pour s’acque-
A - r rit vne reputation de continence: on ne lçait aulli pourquoy il lit ruer tous

, les chiens qui cfioicnt dans la ville de Tauris , 8c non contant de s’acharner
r. limules lut les viuans , il fit encore chercher le corps de Iacup à: autres Seigneursfl
mm’ tu: toutde ceux qui selloient trouuez en la bataille de Derbent,0ll.StChal-

ïdar fou pere fut occis , lesollemens defquels il fit bruller en la place publi-
m mugi, que: mais Ce qui furpali’c toute inhumanité, fut d’auoir faiét mourir lapio-

fifropreme- 1m .mere , fille ( comme nous auons dit) d’annchallan 8: futur de lamp.

maure de La caufe de cette mort aduint (comme on dit) dg ce que cette Darne
9, mina, du [mg Royal -, se encore ieune quand l’on premier mary fut occrs ,s rami

remariée àvn. grand Seigneur de Perfe, qui s’elloit rrouuéàla bataille de
D erbent-,car il faifoit delà vne conieéinre qu’elle n’auoit point aimé Secliai-

clair , 8: qu’elle auoit en haine ce qui en efioit forty : ô: partant qu’elle arion

pris cét autre afin qucle fruié’t qui en proniendroit parnintà la couronne,

’81 en depolledall les enfans, du premier liât , li bien qu’il fit tranchcflw’

fie à cette panure Princelfe,dans la ville deTauris , vn autre Nerori rellulci-
- tétera ce temps la , ayant ellé aulli cruel qu’autre qui ait elle deuant luy: a
7. toutes-fois c’ell luy qui fe dit le plus reformé en lai-loy, de Mahomet, voyez

. ; . quels doinenr ellrc les autres , puisque les plus reformez d’entre-eur,&

celuy quia efié le fondateur principal de cette reformation a elle il

-depraue,l*r - ’ ’ ’ ’ ” r . . 7
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Ses viéloires,& la rigueur de laquelle il vfoit en l’endroiét dec’eux qui luy . ,

failoient telle , fut caul’e que plulienrs-grands feigneurs vindrent luy faire XVlll.
’ hommage , 8: prenoient le Callelbas on Turban au bout rouge , la propre

marque des Sophians , comme faifans profellion de la faire : quoy que de-
dans le cœur ils enlient vne opinion tonte contraire; &y eut fort peu de
Princes en Perfe qui refnfalfent d’accepter le ’Call’elbas craingnans fa force TousleIPrin-r’

de fafurcur. Or radis qu’il fe tenoit à T autis s’elionylfant auecques fes capi- Ë’xeîâïz’ic

raines pour fa victoire obtenuë , Mnrarchan Sultan de Bagadet , forty du C’Edba”
lang d’Alfambey , redoutant les profperitez luy vint faire la guerre : cela Le un:
mit fort en cernelle le Sophy , lequel tontes- fois ne perdant point courage a: Bagad;
pour la pnilfance de l’autre, exhorte l’es loldats, leur reprelcnte que la vi- ËÎ’oPrË’e’fÎrÂ”!

Gloire qu’ils auoient obtenue contre Alumut ,fn’clloit que la porte de leurs 4°S°P””

profperitez ,mais que c’en efioiticy l’ellablillement, que cettuy cy vaincu
tout flechiroit loubs leur domination : Qril failloit elleindre la race de ces
hereti ucs (ainli nommoient-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire)
qui failbicnt deshonricut a la loy de leur laina: Prophete. Au contraire Mu-’L,s°,h, en;
r. tchan difoit aux ficus, qu’il ellolt aylé de venir â bout de ce feditienx , les figerais! ’

affaires clians encore li mal ellablies: que li l’Empir’e des Perle; apartenoit ’ ’
lcgitimemëtâ quelqu’vn, que c’elloit à-lny qui efioit defccndn de ce noble’ p

fang d’A llambey,qn’an demeurât il ne pouuoir auoit rien de fauprable, nyE Raifons du
leur Prophete , contre la loy duquel il combatOit , y donnât vnevinterpreta’ 2’52: :3:
tion fraudulenfe , ny le peuple qu’il auoit li cruellement traiélzé, ny D I E V’êfëgï’gq

mefme, ayant commis tant d’indig’nitez contre for) Prince, contre la na:
cion , contre fon fang , voire contre fa propre mere; que c’elloit cette m’ef-
me Dininité qui leur auoit mis les armes à la main, po nr prendre la vangean-
ce d’ n li cxecrable Matricide,qui meritoit plnlloll d’élire ietté dans vn lac ,
en l’eau, que de s’all’eoir fur lctrofne Royal : le courage qu’ils d’onnerent V

de part 8c d’autre a leurs gens,les anima de telle forte au’combat , qu’il

dura tout le long du iour , 85 tient-on que depuis Darius ni combatit Bataille du
Sultan de Ba-rcontrc Alexandre, infqnes alors, ilnne s’elloit point veu en ’Alîe vne gade: a du

cruelle bataille ny conflit où il le foie faiét vu plus grand mali’acre: toutes- .câfgàïghï

fois la viétoire demeura au Sophy, ’85 Muratchan s’enfuit enBabiloneQ 2:3?" 1°
Cette delfaiôte ellant aduenu’e’ en’uironl’an mil quatre cens quatrevintgs ’

dix-neuf, Ifmael n’ayant pas encores atteint l’an’ dix-neufiefme de lori mâche du

aa c. .. .âpres cecy Ifmael le r efolut de rednire f0 ubs la puillanCc la Provin ce de i
Diarbech ou, Mefopotamie’qu’il fçanoit auoit efié de tous temps fonbs la 33:31:13; r

domination des Roys de Perle, qui efioit pour lors foubs la puillance de ramis.
plufieurs particuliers, entre antres de Sultan Calib,Scigneur d’Aza’n’chif, le-

qnçl aduerty des dell’eings d’Ifmael vint de lon mouillement auparauanr daîfffgfï
que d’en élire lemond pour l’obliger d’anantage à le bien traiétzer ,luy bai gaur» me.

ler la main , print le Call’elbas , 84 s’offrir onrluy el’trerbon fidele fub. ” ’ ’

ieét 8c feruitenr, ce qn’Ifmael eut li agreab eqn’illuy confirma’lon effarât

luy donna l’a fœuren mariage : ilvfa encores de beaucoupdeçouttoiliefi ,
l’endroiôt de quelques Turcs,venus de la Natolie qui luy prefentàrent leqr

J Î ’ ’ ’ D” iiij

v Sophy.



                                                                     

a 224. A Continuation del’hrllorre
’ Ëc’îÂiÊË’ËË’i’; ferui’ce , ô; prindrent le Call’elbas , le principal delqnels auoit nom Vjiagia’.’

2’ m3,?” lu Mamutbeg , auquel’le Sophy donna le gonnerne’mcnt de Diarbech , fauf

âgé]? les citez d’Azanchif 84 Amide qui demeurerent à fou beau-frere Sultan
Çalib, lçqnel ayant pall’e’ les bornes qui luy auoient cflélimitees par le se. -

’ phy, comme on en failoit courir le bruit, on luy fit commandement de
Fumer ces citez à Vllagialu , à: encore que Calib full beanfrere du R0);
i cil: ce que fa Majel’té luy manda qu’il entendoit qu’Vllagialu eull la

fu’perinrendance de toute la Prouince: qui fut caufe que Calib refufant d’o-

be’i’r à ce mandement (pource que les Curdes,de la nation delqnels il efioit,

obeïllent fort mal volontiers aux Sophians) fut pourfuiny par Vllagialn,
que le Sophy auoit anlli honoré du mariage d’vnc antre lienne foeur , qui

Le Sophyhtaf. luy olla la plus- part de fa feigneurie, de le tout par les menées duSophy,qui

ffâ,d,:,’f,’:;’ le failoit exprez pour ruiner tous les Princes naturels du pays qui luy

gim’ pouuoient faire telle,allenté que les el’trangers par luy aduancez n’au-

roient moyen de lo ng- temps de luy faire refillance. ’
. ’ Le pays de Diarbech rcdnit ions l’on obcylfance , il afpira incontinent à

1’233”; A1,, acelny de Aliduliens , peuples de la petite Armenie, qui auoient vlurpé

wifi” quelques terres du viuant de Iacup, allembla de grandes forces l’an mil
cinq cens dix,Vllagialu qu’il y auoit ennoyé auparauanr n’y ayant iceurien

faire : il y vint doncques en performe , a: fit vu plus grand amas de gensde
guerre que de conllnme , non qu’il en full de beloin pour ruiner ceux’aqui
on auoit affaire, ains feulement pour ce qu’il craignoit que le Turc ou l’E-
gyptien n’entreprill’ent la defl’ence de celuy qu’il vou oit chafiier. Aulli

ennoya-il à l’vn a: ’a l’autre les prier de ne. le meller point des allaites del’A-

l’rduli, a: quant à luy il prorclloit de ne rien entreprendre fur quel ut ce
5c; sinon... full de ces deux Princes. ayant celle alfenrancc il courut le pays d’A’liduli,

qu’il conquill pourla plus grande partie, occit quelquesvus des enfans
Royaux , ô; fit vu grand malfacre de ce peuple , mais s’ils fin il fallut quille

tetirafl: à canfe des grandes ô; excel’fiues froidures qu’il faiâ en ce paumais

’ en s’en allant il print la ville de’Cafi rie on Cefarée , defl’enduë par Bcrarbey

fils d’Aliduli, quoy que ce Prince full bien accompagné, a: que la plus
’ full fournie de tontes chofes necelfaires , en laquelle s’ellant faili de ce ieu-

âuafon Roy ne Prince , il print plailir de luy trancher la telle de l’a propre main ,comme
main. ’0’” il lit suffi incontinent apresà fou predecell’eurAlnmut , car ayant ellé trahy

’ ’ ’ ’ par Ampubey, auquel il auoit route confiance,li roll qu’il fut amene’deuanr

Ifmacl, il le tua de fa propre main , mais nous parlerons tout maintenant
, de cette guerre’d Aladeul , lors que riens reprendrons le fil de l’hilloitc de

Baiazeth, * ’’ Or efioit-il d’vn naturel du tout impatient de repos , cela fur taule que
’ ayant mis finala guerre d’Aliduli, de voyant que le Sultan de Babylçnc

Antre Murarchan , dont nous auons parlé cy dell’us,sluy pouuoir quereller la cou-
fgnfzïâ: tonne, il refol’ut dele ruiner du tout, à: print fou fnbicét , fur ce quette:
à"! de Basa .tuy- cy , aptes la mort d’Alnmnt selloit mis en poll’ellion de la rande cite

”’ de Siras , chef 8: metrOpolitaine de la Perle , comme fe di ant le plus
proche ’fang Royal des enfans fouis d’yfuugchallanzTouslg du!
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la 5*,

si;

p des Turcs, Liure (recoud; si;
Princes auoient grâd nombre de peuple,mais Ifmaelauoit lesplusvzillgm.
8c Muratclian selloit plus fortifié , en forçant plu’sfes-fujeCSâ Iefuiure, que

- de bonne volonté qu’ilseulïenr’de marcher fous (on enieigne , ferellbuuœ

musque l’aurre- fois que-Murarchçn auoit bataillé contreleSophy Pres du
Tamiser: gomine cobarans qu’ils rifloient ,il nes’en [auna prelque via [en];

’ Cette contrainte doles gens luy donna vne mammife efperanee de la viâoiî

re , pourdehenuoya. il vers .Ifmaël ,- le prier deleireeeuoir pour (on «un, hm; En.
mâislfinael fic-trancher les telles en; meflàgbrsgdilànr que âMuratclnq (5532:3;
auoit defir de le recognoifire pour feignent, il fur venuduy-rnefme la, "b
prefenrerfonzleruice , fans luy en ennoyer d’autres pour defaireeiqecyzml; z,
tendu. par Murarchan , a: craignan-rlqu’il ne luy en aduint comme au Roy I , .
Alumut Je defroba de (on camp; a: prenant trois mille .liomrires choifisl
entremis: qu’il penfoir luy el’cre plus .fideles, s’enfuirïen A leplizmais efiani

arriue au-HeuueEu hràre, il’fir rompreles pontâ,’ donc bien luy en print:
càr le Sophy le (aniline pou dui’ure auecques vne fois autant degeus de guet)
ce , il nient pas fi roll pallié le fleuue , qu’il (a vid àdoilessîphiabs qui. s’en

retourneraitpar ce moyen fans rien faire; a; M untehan le nous en Aleplï; aànr’rdczpc

où auecques Aliduli il fut traiéjté par cnrrerenuçaux. defpens’dur. Soudan

d’Ey te. . . . L; "’1 âsâfiaiœs du Sophy. profperans ainli , il commença d’eflre redourâble , A
à les voifins : (de (on: que le Ch’am des Tartares qu’ils àppelloienr 16341645 C’ 1"- * s

àcaufe qu’ils porrenrle Turban veld, voulant deflourner le comme (es mures a;
k rofperirez, vint courir fur le pays. de Coralan, &print plufieurs belles; wilè âfi’fïâuÏfl,

Es le long de la mer Calpie ;telles que. (ont Erë, 5mm, où [e fonts del-011 12’, 23:13:"

bonnes loyes , Amixandaran (y Sare’, «qui fureaufe que le Sophyyinc fut P la
Ces fromie’res, pour empelcher le Tartare de paffer outre, commeil fic, en;
tore que le Tartare cafc-hafi de le furprendrefeignanr d’aller vifiter lefepub . .-, L.
Chre de fou Pro phere Mahomet , à: faire le peler-mage de la Mecque: mais ï
le Perfan n’y voulut onc entendre. A pas cecy comme Sermandoii Roy de Le 5°?!) r
Seman , qui cil le pay’sde-s Medes , eufl rompu l’accord fanât entreluy 861G 32mn!

mael , le Sophy courut fur luy, ruina le puys, a; luy. oflafa feigneurie, a; de ’
là pallà en Carabac, où il choifir deux capitaines, l’vn hppellé ,Dalabei, à:
l’autre Baira’bey, aufquels il laina la charge de lat conquel’re de Sumachia, ma de sa;
qu’ils prindrè’c fins aucune refiiiance’,côme aufli fur pris depuis le chameau [mâchiïpu

de Calafian, 6: tous les forts qui (ont depuis le mont de Tarn, iufqu’au plus à si? W?!
haut recoing de la mer Cafpie, a; à la cité de Derbenr: li bien que tous les î I
Seigneurs de ce pays prindrent le CalTelbas , a; firent hommage au Sophy: gamma.
lequel efioiren telle repurârion parmy les Gens , que peu s’en falloir que les 3;: afin rgl’

foldats nel’àdorallènr , ayans telle confiance en luy; qu’ils alloient pour l’a- la! roustit!

mour de luyà la guerre fans aucunes armes deffenfiues, 8: combattans auec
la poiarine 8c l’eflomach â defcouuerr ils crioient Scbiac, Schiac, gui figui-

fic en bugne Perficnne D in v , D i in, comme l’appellans à ce moiti de
leur bonne volonté. Or c’efloit alu-Sophy que ce nom de Selim, efioit gap-umbo;

s rapporté: car encore en ces titres auionrd’huy on l’appelle Scbiacb îfmael, m2151: dili

à en (a monnaye il auoit faiét grainer d’vn cofié ces mors,- La 1114!); Moindre m "

ontfesda °



                                                                     

226 Continuation de l’hillone
Muhammeè’lzin fifi! 411412: , c’ell: à dire Æ il n’y a poinrdc Dieux qu’vn [cul

D in v, 8: Mahomet cil niella et de: D in v: Gruau reuers il y auoit ces
mots, Ifmdillmlifi biliaire, c’eli à dire Ifmael cil vicaire de D1EV:quc fi.

’ quel ufvn vouloit bien prier , il n’vfoit peint d’autres termes , dit Leoncla.

ius, chach accompliiTe’ton dent, 8c qu’il loir fauorable à tes entrcptiles.’

Il changea huai la forme des prieres que Mahomet auoit infiituées, ô: en fi:
’ ’ - . i d’autres toutes diEerentesg: voyla comment pour l’amour de luy les Perles

p i ’ i l 3 il? prindrent enliayne les autres [radiateurs de Mahomet. De forte que celuy

qui mon commis tant de cruautez, ô: fait mourir la propre mere, qui efioit
Sa (aux, heretiquecn Ïfailoy , à auoit rem ply (on pays de flammes 8c de [mg , fuc

33:33;; neantmoinstenu par les liens Côme vu Durs! . 8: luy-mefme louEiitqu’on
’ ’ - (1...; le nommait ainli , tant l’elprit del’homme le lailleaifément tranlponet par

’ la-prelo’mption, à tantïrious auonsvn grailler ô; lourd lentiment deDiui.

mué,» de la rapporteràchofes il balles fi imparfaiétes : voyla.doncqucs
fommairement l’origine des Sophians ,. a: commeils (ont paruenus à la
grandeur de.laquelle;ils .ioiiyfi’ent à prefenr : il cil: vray que les Turcs. leur en

il il h ont bien écorné, commeauffi bien (aunent ils donnent beaucou d’af-
’ Ï faires auqurcs, ina’isxecy fe pourra voir plus amplement à la fuittedel’liie

i" fioire. - . ’XIX. : Ï Pour doncques reuenirâ Baiazeth , durant ces reniements des Call’clê

. ’, lias ou ourle ’n i de rem s au arauant fes affaires domelli un

a P mmSPC" P P i qg? l Ï! efioientbien’en plus mauuais termes: Il auoit tu binât enfans malles,i
, ’ Ï fçauoit’Abclula , Alem ,Tzihan , Aehtnet,Machmut, Catchut,Selim,&

’ 4; Maiho’mtti’del uels il luy’ en relioit cinqile premier Achmet,qui tenoit
’ fa cour en’Ama’lie,maintenât Tocat ,- anciennement Cappadoce : Corchut

Zelcbis;.ainfi appellent ils entre- eux les ieunes Princes Turcs,’a la façon
hm, de des Romains a: des Grecs, qui appelloientles enfans de leurs Empereurs

une". tics-Lnoblcs ( car Zélebis veut dire la mefme choie ) cettuy. cy gouvernoitla
-, - in Prouifidè.2iidin-Ili ; que quelques-vnsappellent Aldinel,failans vn nom

ï a l; p if de deux’,gcar Andin-Ili veut dire la contrée du Duc d’Aidin , autres-fois la

’ Carie; cettuy-cy auoit (a. principale refidence en la ville de Manilla ,ancien-
nemerit Magnefie: le troifiefme filss’appelloit Tzihan Scach Zelebis, qui

N MM pommandbit à Dongufli , Ville de la Carie, 8e qui cil: toutes fois compile
I setier ce dans les appartenances de la Caramanie: le quattiefme , le Sultan Selim, qui
"âfiïfëjf; gouuernoit la Prouince Tarabozane , ou Trapezunte, de quelques-vns
POUr Mue" Trebizunte; c’ell l’ancienne Colchide , 8: Sultan Mahomet qui cômandOÎt
lierain . quel-
paîtront actifs ou Capha: or entre tous ceux-cy-Tzihan a; Mahomet le gouuemc-
3 ’ ’ . rent auec tant d’exaâions 6c de tyrannie, que le pere touché d’an iullc

i V. deuleur pour les plaintes qu’on luy en failoit , les fifi ellrangler, 61
ritammou. donna au fils de Tzihan le gouuernement du pere, sa Sultan Solyman»
a: aï" d° fils de Sultan Selim celuy de Mahomet: on dia que ce Mahomet citoit

fort fubtil , 8: cauteleux à merueilles 3 de forte qu’il le del’guifa fourrent en

mendiant , pour elpier ce qui le failoit en la. cour de (on pere , a; en celle de

L» t les freres , aufquels il parla lbuuentes- fois , eux ne le cognoillant point, a
" que Baiazeth entrant à caufe de cela en de grandes inquietutes, il en.

noya



                                                                     

des Turcs,Liure (ecvoncl. r 217
Subtilité de, noya a vn feeretaire de Mahomet vne lettre ,du .poifon 8e de grandes pro- Mahomet ms

melTes de recompen ce pour faire mourir ce panure Prince: ce lecretaire qui de Baiazeth
n’elloit pas trop aEeâionné à (on maiflre , prenant l’occafion vn iour de

feile , qu’il le promenoir en (les iardins 8c qu’il demandoit à boire , il luy Mû
orner.deflrempa ce poifon en fou breuuage,donr il mourut en peu d’heures. «append,

Baiazet en ayant eu l’aduis en poile, quoy qu’autheur de celle mort , ne gazon fait:
peut toutes-fois s’empefcher de plorer , il commanda à tous les courti- ’
fans d’en porter le dueil,& qu’on fit des prieres a: laumol’nes pour (on aine,

le-failant iolemnellement enfepuelir à Burfe , auec [es anceflres, 84 fit ri- . .
goureufernent chafiier le Secretaire qui luy auoit donné le poilon , a la fa- 2m
çon des Princes , 8: fingulierement des Othomans, qui aiment la trahifon,

84 quihayirent les trailires. ’Mais Baiazeth [entant [es forces luy défaillir, à: que [on long aage le
rendoit d’orefnauant inhabille au ouuernement d’vn fi grand Efiat, com-
me il affectionnoit plus (on fils aigre Achmet que pas vn des autres, il defi- .
toit auili de l’elleuer à l’Empire , a; d’y donner de bonne heure vn tel ordre àÏfifiï’

que [on deiÎein peufi reiiflir : pour ce faire il le delibera de gaigner’ le cœur I’EmPi" "’-

. . , . tre les mais!es Iennitzairesàforce de prefens , afin de les dupera à receuou Achmet de fou fils,
pour leur Empereur, mais nonobflant tous res artifices , il ne leur (cent iâ- A a ”
mais faire changer l’inclination qu’ils auoient à Selim , car ils trouuoient
Achmet trop gros 8c trop gras , 8c par confèquent mal propre au ouuer-
nement de grandes affaires , mais ils efperoient tous que Selim reflueroit
fort la Majellé de celie Monarchie : de forte qu’ils chantoient ublique-
mentfes louanges, 6c luy (cubaitoient tout bon-heur &felicité. il’n’ auoit

que le feulBaiazeth qui voulut du bien à Achmet, li bien que parlai pet:
million du pere il iouyfl’oit de la Natolie tranfrnarine auec pleine puifl’anë

ce 8c auâorité R0 ale , gouuernant les Prouinces 6c en tirant le reuenu , le

pere ne l’en empe chant point. -
Comme doncques Baiazeth le fulllong temps eforcé de conuertir les 33,35]:

courages des Iennitzaires , ilfe refolut de aire vn effort , 8c deles attirer a nunataks;
luy par quelque infigne liberalite’, de forte qu’il leur fifi offrir iufqu’à mille à? ” "

afpres chacun, pourueu qu’ils voululrenr receuoir Achmet dans a ville 6:
le recognoii’tre pour Empereur, mais ils perfiûerent opinial’trement en leur

opinion ,. 6c refpondirent refolument qu’ils ne flechiroient iamais fous

l’Em pire d’Achmet. wCes chofes a: traié’tans ainfi àConfiantinoPle , cela ne le peut faire fi l’e-’

crettement que Selim n’en fuit fait particulierement aduerty, lequel co-
gnoifl’ant l’intention de (on pere n’elire point ’porte’e a (on aduancement,’

luy qui efioit d’un haut courage, a; qui efioit d’ailleurs alÎeuré d’auoir pour

luy tous les gens de guerre, penia de ne perdre aucune occafion, a: dele 5.3.. MW;
feruir des places qu’il tenoit, 8c de (on gouuernement pour fortifier d’a- figgfm’
tramage (on party : mais craignant encores de n’ellzre pas allez paillant par
foy- mefme pour fe reuolter contre (on pere , il fit alliance auecques Maho-
metCan Tartare, que Haniualdan appelle Murteza, non pas qu’il aitelï
pouleluy-mel’me la fille de ce Prince Tartare, ou de grecop ,car c’efr de
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,iîfifëîfï Ceux- la que i’entends parler , mais il la fiança à l’on fils Sultan Solyman, au; l

’ré- quel Baiazeth auoit baille’ le gouuernement deCoferi, comme nous auons -
dit, 82 parle moyen de cette alliance , il tira vn grand lecours que luy don.

A a ’ hale Tartare , auquel commandoit [on fils, que les hilioriens appellent
Chanoglan, comme li on difo’it,fils de Chan : c’eûoit ce Murteza qui auoit

ennoyé des Amballadeurs en Pologne, en l’allemblee qui le tenoit pour
l’elleé’rion d’vn Roy , en la place d’Eliienn’e nouuellement decedé,lel uels

migrai: auraient charge de propoler principalement trois cho les aux Eltats. La pre.
sium. (a miere, de reprelcnter la grande puill’ance, de combien il poquit nourrir de
533133; milliers de chenaux en les terres pour la defi’ence de la Pologne. La (tiède,
sne- de leur donner vn Roy fortlobre , lequel mel’pril’ant les efiins à loin.

ptueux banquets, pour s’acquerir vne perpetuelle renommée, s’amulali

feulement à entretenir de beaux 8c bons harats. Et quant à ce qui touchoit
la Religion, le veux, dit-il, que ton Pontife, fait mon Pontife , 8: ton hi-
ther mon Luther. Laquelle Ambafiade fut receuë auecques grande rilie,

Selim P,n,1,’mais cela aduint quelque temps aptes l’entreptife de Selim -, lequel fortifié i
’ ïæâæ; de ce (ecours le hal’ta de pallier la mer noire àCapha , choifill’ant ce pall’agf

tant pour auoit cette place à la deuorion , que de crainte de trouuerdcl’o
Son 5,, en llacle, s’ilfull: allé par l’A lie mineur,ayant en telle les freres Achmet à;

:gîzëugw- Corchut. Eilant doncques arriue’ à Capha, la premiere choie qu’il fit celui

’ de le failir de tout le domaine , tributs, impolitions qui patinoient dire
deux à Baiazeth, s’en emparant entiereinent ,fanspermettre qu’il en full l

s porté vn [cul denier a l’on prie. ’ . ,Lequel cependantauoir rouliours dans la fantailie de lainer l’on Empire
à. Achmet, mais (on efprit el’tan’t dorefnauant aulli pelant que Ton corps,

e 3325:1; il ne fgauoit par quel fil il deuoit commencer à deuuider celle fulee. Quand
l imminence cette reuolte des Callelbas furuint , laquelle fut caule de remettre encore

CQÏ’ÏËMK cette affaire fur le tapis , car il peule qu’il pourroit faire d’vne feule pierre

âgfiï 1&2: deux cou s. Il auoit donné, comme vous auez entendu , quatre mille Ien-

rire nitzalres a Achmet , pour aller contre Schach Culi , auecques plulicurs
compagnies de Spahilars ou gens de chenal , aduertillant cependant en le-

m Mm- -cret Haly de faire en forte que ce qu’il auoit tarit defiré peult reüllir, il?

3:03:13? uoir de refignerl’Empireà AËhmet. inl luy mandait doncques lectric-
7 ment qu’il eull a allèmbler le plus de forces qu’il pourroit, comme pouu)”

der à challer ô: pourluiure les rebelles, 8c cependant qu’il ioignill les f0?
ces aux liennes , 86 ne fill’ent qu’vn melme camp : à la mienne veloutéiluî

refpondit r il, que ie puill’e rendre en cela du l’eruice l’elon mon delir,& qu:

nous puillions tirer tous quelque fruiét de ton inuention.
Baiazeth ne le contenta pas d’en auoir ainli traiâé particuliereineritaucc

(1 en dm à Haly , mais il efcriuit les mefmes chofes àefon fils , ennoyant les lettres th
’33?” M’i- polle , afin qu’il tint les forces toutes prel’res pour veniràtemps donnerie-

l caurs à Haly contre les feditieux , la fin de tout ce feerer efioit de le faire ic-
.cognoiltre Empereur par cette armée: pour à quoy paruenir , ainli-roll
que Haly [cent [on arriuée, il s’en alla au deuant de luy , fous pretexredf

i ioindre leurs forces enlemble , mais principalement pour executer ce qui
inox!
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ailoit e dclîgné ,’ ou Halyl’e conduilit fdrt Edelement , se auecques beau
coup de peine 847 ’d’indullrie.”C’ell: la’coullunm ,entre les Seigneurs Otho- àâË’L’ÈÏË"

mans , de camperltouliours au milieu de leur armée , mais à eux (culs cil gaffr’ïk
fané ce priuilege , à taule delà-’pu’i’llance surmené que reprel’e’nte’ce’ lieu minât deleur

là. O’r’ H al y penla que s’il pouuoir gaigner cela-fur les foldats’, d’y faire met-En ”

tre Athmet ,, que ce feroit vn l’ecret c’onfen’te’m’ènt de l’aduouïe’r pour leur:

Empereur , mais voyant qu’il s’en failoit delia quelque rumen tau camp,il’ r - ,
afi’er’nbla les Iennitzaires aulqiiels il dit , Sultan Achmet ’ell inertie Roy 8:1 Î; .

nollteEm ereur’, parquoy vous ferez fort bien ( mes compagnons) li la; *
lori la coulïume de nos maietirs, vous le receuez’au milieu de vos arn’ie’e’s.’1

Ay’qtiô’ylcs Iennitiaîres relpondirent , que pour ion regard d’un (parlerie

de Haly) qu’ils (muaient bien qu’il leur auoit elle baillé pour chez par Baiaé

ze’th en cette expedition , à: comme tel, qu’ils vouloient luy rendre obeyfa’f

lance , mais que tant que Baiazet feroit en vie, qu’ils ne recrignoillmîcijt
iamaisïperl’onne page Souurrainz’ (En iouill: doncques’màintenan’t du mhnhü;

lieu 8e del’aut’ho’riré que le Seigneur lu y auoit mile en main, fans la linier afcslrsfuûnt

vu autref,.fquequarit à’cuxlils’n’efloient point deliberez’de receuoir aucun 3.332;
au miliEu d’eux , &lqu’ils’all’eurall qu’en cette chiale les Iennitzaires ne luy! a m3

obeiroient iamais. Ayans dit cecy ils refulererrt entièrement de receiroii’
Achinet,commeils en auoient efié requis :de forte qu’il fut contrainôt- 4
de-l’e’p’a’rei les trouppes 8c le campera part: chofe ellrange , que l’opiniOn; .

quand elle a pris racine dans la telle dîme commune , car il n’ell pas profil?
ble de le’smettre en" goull d’vne chole’qu’ils auront premierement mefpri-

fee’sile’lis-vrayique’lelou qu’y procedoit A chmet,il monflroit bien.n’auôir’

n’y redut hy courage ,l-d’atmirle’ coulenternent de (on père , les forces il?
mais; ’80 le chefd’e l’armée à la deuotion ,- &”çeu’x-cy n’aura ’ ne quarré:

mille’fl’ômmes,’85auecques toutes c’eschol’cs’ cfi’rel’aifné des en ans." Il à

de apparenceque’s’il cuit loy. mefme traiâ’e’ auecques eux ,6: le full ’fai’â’

valoir en cette armée , qu’il leur eulipeu gai et le coeur , 8:! puis quand il
cuit voulu faiteïl’e "mauuais, que luy enculil arriuer, ellan’t comme il: -- i
canitie plus fort, 8e ayant la (ouueraineré en main par la cellion que hymnique;
failoit’lbr’i’pe’rgduq’uel le foruuerain contentement efioit de levoit regner; fié

de qui * plus cil , il coli: toufiours pris l es fiere’s au defpoutueu , qui pour lors
n’auo’ie’nt’pas encores des forces".ballantes pOur luy-temier nuais au con; "

traire,- il’ le tenoit? quoy , comme s’il cuit efié en tutelle, fans blet remuer
luy qui citoit-tourmenteuse s’iladuenoit faute de sô pere ,A’cel’u’y de (une;

demeureroit le mail’rrê , ne le monllreroit pas li paifible en ton en: a a v
drôié’tga’ms nicheroit de s’alTeuter de l’Empi’re par la mort. Çn dit quels ’ Î N

catiÊÉdeï cette gande’h’ayn’e des Iennitzaires’ènuers Achmet , vint de ’ ’

qu’apres’qué fo’n’pcfë’ l’eut dengue pour [on fuçceffetir , les Iennitzaires

l’enuoyerentluplierd’augmenter leur paye h 8c qu’ils feroient de l’on défié

8: lefauoriferoient en routes chofes , 6c queluyrelptjnditarrôgamrneîit
qu’il ne vouloitpoint achepter vn Empire qui luy efioit defia donné , ’diiï
quel ilïpo’iiuoitiouïr malgré qu’ils" en enlient , ’ce qui anima; tellement les

Iennitzaires contre luy , que dés l’heure ils le tournoient du party de Selim;

* E e
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se encores quer Baiazeth leur Forum au nom de l’on, fils cinquante mille

jll’ultaninsz’toutes-fois on ne leur peut iamaisrcha’ngc; la" mauuaife 110-.

, i .;.i-. .Ï. 1(,lzrprtridant Selim efioitacapha, comme nous auons. ditcy-dell’us,le-
" quel ayant entendu comme lori pere auoitpanuoy’é Haly Balla auecquesï

quatre mille Iennitzaires pour le ioindre (on frets: Achmet ,cela le litre-
Sdim Parc fendre ap’artitrle la malien pour venir trouuer. (on peut, de; pallant en En.

en 59m F." rOPè du collé de la Romelie, il vintàKili ou Chehe,;ville allll’CAfthlcscx’; ’

dell’eindese- r’ 1’ - A tu - Hparerdel’Bln- trçmitezde la Moldauie , vers le pour Euxin, des enciens tenue pour Achi-
P’” ,ôtïs’approcha ,d’Acgiramen , ville fur les confins’del la Rullic a: Molda-

uiegapplelle’c des AlemansgNelloralbe ,, ce des nol’tre’s Belgrade, des Vala-

quessMoncallre; ie dis tout cecy pour faire voirque ce. n’cll’ pas celle Bel-
erle Hongrie;q’ui cil maintenant, 8e qui n’ellzoit parfilais loubsla (lof

Initiationdqurc. , ’ i ,- ’ . M,I ’ , ,gaiaaeth. doncques aduerty de l’arriue’ede [on fils Je jugeantbieri qui

” 1’ Ï. ce rutiloit pourrirait. de bon,il ennoya au deuit deluy SmGrtfim,Cadis ou
* ’ . ,. ,Îj’Plteteur deCoqllantinople,ôç Sermen-ou Seguanem Ballade-.0; adireceluy,

a laluperintendance furies lumens de-charge (dont- les Turcs gardait.
en leur; armées ) de fur; tousçeuxlqui conduile-nt cet attirail ,ceux cy luy li,
rent qu’ils citoient venus dela pende-l’on pere pour luy dire qu’il militer,

nîç’cmjfuï’, Ricain-pet; en. [on Saniacat,decrainte que les. fretes à lori imitation ne

Selim pourle. (me mm [irritainlilleurs Prouinces, ce que celant fait caufe dequelquesremuemcns
enlÎern pire desM ululmans,delia allezrrauerlé d’ailleurs par les ledirieur. A

e515 Selim (flognarde la picté pour couurit fou ambition,dit ne c’elloitvn

Rel’ponce de prccçptç que Chacun; 1:5.ou 4.an,deuoitaller gilîterles. ens(cçlasicn-,
Mim- tend lainai); leur de Mahamstlârqtzc muids Çç.Commandement,ilvouloit

’ 4133W? -. .PIPPFlîçaïïdisrqu’il efioit encore .cncvie,& [animalisai mon?

ISEÏÈSŒÏOP goæucrhcmëçfi, sels ccsA. mbafi’adcurs firent pluficurs reparlai

a)? mfchflçlîlî: fig? gagner par belles partiales, maistout cela’ne luy initiai-v

. IF. changes à-ëeliherationfi.hien qu’ils s’en retournerenr àiBaiazerlilcqiicl

.,leis,renupyaâ&r16,clîamp pour luy olïrirlegouuetnernent de Semmdfiiivila
l "2 ;’ Çf’lsslé-lî Saisir argile fin IeDansbc ,proclie de’Belgrade,.Ïctue

suririeiaïæppllc Sgrndttoaieflccnx du pays s’enflamme vne corruption delqngags
mm m S ilsÀVPilJQÎÇnt ditcfainâAndrév; du nom «duquel .Gctte ville arion

’ flammée. .ÇQr Baiazeth auoit intention. de le faire reculer en au"?
Faim BrçïfnâsarLSFIimaup,ir feria. consule-bruit. ar,am&cc,qu’apresgifil

m, de a, feroit venu rendre! ho neur alan puisqu? ils appel en: hulula minime
inuit a fan nitruroit [incontinent les-armes contre les,Chr’cliiensvee;qnj plioit-far!
Ëieïi’itreiî ghanfibleaux1.,Iennitzaires;’.&.autres foldatsde la porte; Pour [cddçfifqu’llî

’ essaientd’âqcrflillre l’Empire N°313 pourquoy lepezeauoit rattrapions

MW 3815853.! ,comme S’il luy enflant, puis que tu ainli vgraiide-ehmcl
sluombasrcwmrc leaCBrefiicn’s voicy .Scmaiidrie qui en voyfinedei
Epngres’gusëic î’OÎÏIO, (31858 y la demeure, il le prelenteraallez d’octaill’OIls

pour l’exception.- dertonvdefir- Haniualdanvadioulle meures ,àSemandric

NicoPQllsiÊzÂlaïNChlrama mils beauxl’gouuernemens je fait ficherait

’ que
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que (on perc luy en ennoya les patentes toutes expedie’es( qu’ils appellent
le 34m!) afin que les fubieéts luy rendilTent toute obeill’ance. le trouue vne:
lettre de Baiazeth a Selim , qui contient à peu pres cecy en fublizan’ce.

E m’ejlonne de [terroir que tu fiais en Europe, luguerre de Zeclrelgyï des Fer.
v’ ’fts n’tjlunt point encore appuyer , 0 que de ton propre mouuement tu outilles g à

entreprendre la guerre contre les Hangar, nationfi’ belliqueiâfe fi définie à

dompter: tu te demis reprefènrer ton ayeul Mahomet , de qui le l’on» eur (9* les armes

outfiiflnemlzlertoure la terre, au lequel routefir’r s’en (Il muffins aboutage-Ï: il

s fipouuoitprefenter rune occafionplus commode, (9 auec Wnpluo erreur confiil imbue;
rafler en cette entreprife,toute.fiu afin que le tout te puifle reufiir heureujêùent (a!
que l’honneur dele oignirefiir de ton cofié,noua r’enuoyons argent, armes,

mens 0 autres munirions neceflàirer pour ton camp, afin que de quelque collé que les:
refaire: fipuiflenr tourner, celufirue toufiours à ton arme? , mes dnrbàfiadeume fig

à: rontpluspaniculi’ertmeut entendre me volante’ ’ - ’ *
l.

MLOnditqueSelim relpondit ainli âcet’te lettre. ,

fifi? 1.1,. g , I . 4 .’ E nerviypot’nt que mou: yeïfigmndfùlzier dam: efmerueiller Je mon
1’ ’. - I. fige d ’vjfi’e en Europe , veu que vousfiauedes entrepryës (9* mauuais fit?!

l - I de moufleregjclymet’conrre membrue? ne ie nepuirpaâpdflflfom m4 in;
il”; nef]: dans ’vnfiflcrile ouuernemenr que celuy Hilam’e, ry panty les 700’103 (f

il” les montagnes de C olcîor. Quand ce que ’00!!! craignez "w" m"! "fi (Mm les
et? Plonger, le: déformez que. vous me reprefinteîîfmt mointemnt’cfi’àngîer en. des

occafiour net-propret pour dilater arolle: Empire , a m’acqrçen’r de l’honneur, la
à? ’ kurdes filage: s’ejluntamomepur la mort de leurclrgfi, Ü le changement de Prier-i

tu ce mjpromerrontrout La»- lieur, la roulures 1’ cxpm’ence de (liant bien
lait ferrure dccelle de alertâtes : lainé? que les eueuemenr de le guerre nefintiumuufimé
in Muller , a que lefi’cour: de D I n v (a. des hommes ne manque iamais à celuy qui à a
il;- 1m grand courage r à]! ce qui m’afirié? refondre de donner on uouueuu Mire à un dia-

lairï gnite’ , que vous auez comme efieinre , perla rropgrandepuflunce que Tous «boutai

5 55s"! moflent, (er agrandir 74712 Empire , ouparame mon: honorablefiire Mure au
1, (a , ulmaire dans l’etefnit’e’, afin queiefiir le dernierdelu morfle: de: Groom: , ù m. .

5:; ’ le fiupm en gloire à en, vertu. Q4»: uuxprejêm trots-grands que vous m’engage,
ie pour en rends mille délions degraces, auecques route l’inutilité qu’ilm’qçpcyîi’ble.’ *

Etliir ce qu’il auoit mis en auant ’ ne c’e l’amenôit à Cdnflantinoplë

,5 n’eflbit que pour le delir de mir fion pere,on trouue encore vne autre let-
: tre, Comme fi ac uiel’çant à la volonté du pereil cul! voulu s’en retourner à

l il Traqaez’unte’, drill dit; - ’
ter ’- 1.. ’ ’r t’i’lv E renouuanrfonrfiogne de enfin hautejfe, a mate pur-lu loure. de, mon
a naturel, depouuorrcflre- encores Tue-fins emlmiflàde 7014s,- re erg peu me

a; ’ . mimé Trapcgunte ,fins icigo encores de ce bon-lieur, de Crainte que surfin
grainage molle pour iamais la commodité de ce contentement, celai meËfrmlale wifi

n 2 ’ e ij
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appartenir au repos de tonte l’Afie , . (a. a la acification des défirent que fg me

monfrerc aichmet, Car n’ofant commettre à fideIite’de mesferniteurs ce queje vous

Pourraydire de bouche, t’y infiniment defire’ cette confmnce (y (mon l’honneur d.

vous bayer la main, afin que [authorite’iatemellg oit le commun arbitre de nos di ..

tous. C’cfl de’ mg ie la [upplie en tonte undliti, (9* que wojire maiefle’ ne point

[agace à finnfi r , qu’ellefaifl ordinairement an moindre defis ami: , du camp fleurent

andrinople, A A
, Bàiazeth routesfois qui (ennoie eûtendoir tout cet artifice, luy «(une

pâque!!! ces termes. V ’

E ne parafiez reprendreton audace d’auoir amené des force: en 1m une

gouvernement queletien : de ce que tu demandes de con avec ton pare le:
- . f e. armes en. la main, (9 de ce que tu abufir auecques tant d’injôlentedenojbepe-

tience a bonté : celtg- la ne doitpao efiererdepzix , qui environné d’împmflantear-

me’e faifllaguerrefins le confentement de fin pere 0 de [on Empereur , panifiant
.I les Trouinces de: tres-fideles joldats des Otbomnnr. Tartantfçaches que infra:

n’es-bien]? tu quittes la Thrace a» [Europe, (poque tu t’en retournes auecques ton

exerciez en ton gaminement du Pont, que fi tu 1e fin aznfl , tu firmunem me bien:
«and liante (a! ma libemlite’ ,maisfitnperfifles en ce qne tu a; commenté, fin afleure’

gamine te mettra pimpwfil: , mais que ie te pourficinray comme "infirma
in; rien ne né. manquera Pour prendre la vengeance que ieferq de ta [enfuie 1

a. sa! ce que ietrouue auoit eflélefcrie par l’vn a; l’autre , qu’il m’a fcmbh’:

àprdpps clamp brter icy,pour contenter la curiofiré du hâtent : mais
pour reprendre fil interrompu de aoûte hiftoire, Selim refufanr toutes
amirales qnizluy auoient efié offertes auparauanr qu’il «il baifc’ la main

«a, pourfuiuit [on chemin ,faifant le plus de diligence qu’il luy
finages; finePQÆble ,’liqu’il yint auecques les liens à’Zzigora , ville de Thr’ace a me

myrte, demi ement nonante: vehme, on Dermite, à quelque faixante milles 4H:-
3553110de ç; où. il campai auecques les liens, efcriuanr ar tous les ran-
mnede laRamelie Europeanne; où il rentroit y auoit des l emmes vaillans
a; experimènrez,’ pour lcspeefuader à; le venir trouuer , leur iprômcmnt
gouges liures de prouifions, &lde tres- amples pennons: il ne laiiÏoitpâScnr

Prend mm coreàànecqüeà Ceux-q, de prendre des foldarà qui efioient’ fans replu?

223331- rion , 85 mefme des voleurs a: bandoliers ,qui ne viuotoicnt que de W5
mm làærzcins qu’il emballa parmy" les fiensgôz leur fit toucher la me OMC:

chima.) (clarifia nmmilirziœdc fix , 1min, neuf 8e dix afpres par iour:
a: forte que parâtre inuention il en: incontinent aŒcm’blé vne armé: (le

vingt mille hommes: de afin que la paye ne manquait point à ËS-foldîisrll
fe faifir des mines d’or à: d’argent qu’il peut trouuer en cette Prouincciæ

Tranche en outre ce de tous le; tributs; gabelles a reuenus des Prouinces a: des Villfl»
ËËËÏËÊÏÂÏÏ les deçimes augmentions, 8e en fin s’approprier tout ce qui appartientdc

zinnia aux. .Emlàcreurè Tùrcs , ou que l’on a accoullumé de leur: en leur

nom ,enuoynnt gens CX’PICZ Pour faire cette leuée , &lal faire Lamener la?

. - 1 l «mon!
-...:LA A
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nûment en fou camp , vlant en routes chofes d’Vne fouueràiii’e authorité , Îe

faifiilant de toutes lesiplaccs 8c fortereiTes, tant de la haute que baffe region
qui conduit à Andrinople mettant par tout bonne parnifon , enchar’geant
aux ficus de le faifir de tous ceux qui parferoient par eurs defiroits-,de quel. I , à.
que part qu’ils pendent venir, 8e pour quelque affaire 8c negociation qu’ils 53:12:: ’
unirent , afin que les luy ayant amenez, 8e qu’il le feroit informé d’eux 8e de ÏËSÆÎ’

leurs deflëings, il en ordonnafl: aptes commeil aduilercit,& qu’eux enflent

à fuiurece qui leur feroit commandé. un , - .
Ayantfdonne’ltel ordreàfes affaires, ce meichant a: defnaturê fils Te ’r’eà x)" I

lolurde faire la guerre à’fon pere , 8: le defpouïller de (on Empire , afin ’ ne .
i s’eflant defait de Baiazeth fou pere,iil peufl aptes auoir meilleure raifon de rletïnâereh’if;

fou frere Achmet,quand il n’aurait plus ce bon perc , qui s’ePtoir tant effor-o. la gücnc à

ces de le faire paruenir à l’Empire, 8e afin que res foldats fulIent plus propres à" in
arbien combatte, a: qu’ils furpaflaifent mefmes en quelque façon ceux de e
En pere,il commanda qu’on euflà faire prouifion detoutes lorreâd’àrmés
je principalemè’t de piques a: iauelines ferrées, u’ilfaifoit porter en quem

titédans des ehariors , afin que fans aucun. trauai les foldats lestiouuaflEni
fur le lieu où il efperqit les armer a; liurer le combat , duquel il s’attendoit

remporter l’honneur. a p .n - Cependant que cettuy-cy faifoit ainfi ksapprefls, tafchantkpar [à vigià
Brice-de (urprendre fou pere, on rappdrtaà Baiazeth les meichans defieins Bai-ml: s’e-
de (on fils recouuerts d’vne apparence d’humanité «Se de courtoilîe i lequel 233351125:

s’efianna ferron premier recit de ces nouuelles à le mirerable vieillard tout à: EÏËÏ" a
lan nitrant, &lesforCes de (on corps defia toutes vie’es 5 auoit l’ef prit mer;

ueil eufement agité de foin s a: de folieitudes; car comme il auoit fort peu
de farces autour de fôy, 84 ien efioignées de celles de Selim, encores crai- Souhaits:
gnoit il que [on fils ne les luy voulafi par les artifices, les attirâü- de (ou mm
party : car les Iennitzaires , a; les autres gens de’guerre qu’il auoit’fldon’nèz’ à: ’

Haly, n’eiioientvpascn’core de retour, aufquels il’içauoit bien que confië

fioit (a principale force. Se voyant doncques accablé rififi-aires , ce n’auoir’

pointue remede en main pour y remedier, il vid bien qui! n’efioit pas î
propos d’attendrepSelim à AndrinOplesmais tout malade qu”il efioit,&f0rt -
charmante de la goutte aux pieds, il commanda qu’on le mil! en vnearroiï i
5:; &jirenant auec foy toute (a coqr,& le peu de gens que lëiiinips luy pour": 3c hmm a 1
agrigil ptùitllalrdut’e’de Confiannnople, ou il vouloit arriuer premier que ("mu à
[on fils;pourrompre paria profence s pernicieux deliëiri’gs d’icelvuyt’le-i’ ËÏÎM"

ajantentenriula’fuirte de fun pore ,Iil le ourfuiuit auecques fou ai?
médulla pins grince diligence qu’il hy fur po ble,.& h’âdùaii’ça pas beau-3 s r . l à

coup qu’ilrencontra les efpies , 8e les defcouureurs de (l’arme: de foi! ’ petit acnÎÎTaiiieâg

quien auoit lai irez derrière , pour donner aduis ’, ’ahiquels Sèlirn coininan4’ËËiÉÎfi’gl-ÏÎ

«la qu’ohcourufi fus , a: qu’on les taillafi en pièces. N ( . ’ V Mme i
-- Baiazerheiïoinlots arriue’ en vne Vil-le de Thriicé appellé’e Viîen , quand amis in:

on luy. rapporta ces nouuelles , par lefquellès apprenant que fou fils auoit fiÏÎelÊfênî
leue lemalfju’e , 8; s’efidiedeclaré toutouucrtement-tontre ,luy ,v (a v8 ’ ahi lm" Ë m’a

. , I ’o . . I » . . .v. . .- defpë’ll’ucule, plus for e en toutes chofesglne focus faire autre Chef: que d’ 1m orer :333"

z .Ecir;
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l’aihflance diuine , contre la meieha’nceté exeerable de [on fils, à la maniera

de l’homme; qui commence toufiours à rechercher ce faunerain remarie,
lors qu’il n’en peut plus cf ererd’ailleurs, au lieu de commencer fes entre-

prifes par l’inuoeation de Eau lainât nom , 8c remettre tout fou bon- heur
en l’a puy de fou fecours : 8c cependant fit troufier bagage pour gaigner

’ Con antin0ple, cofioyât toufiaurs la Propontide : mais Selim quifçauoir
de quelle importance luy efioit cette arriuée , tant pour fe rendre le mamie

a I des trefors gardez au chafieau de Iedicula, ou des fept tours à Confianri-
a i nople , que pour femparer de l’Empire, fit telle diligence , qu’il le vint

rencontrer au milieu du chemin . ne donnant pas malines le loifir âl’armée
paternelle de camper ,6 bien qu’ils le rrouuercnt au milieu d’une plaine,-
proche d’vne certaine meilairie I u’ils appellent Sinkiui , voifine de la ville

cm p de Tzorlen , que les anciens appe laient Tzhrule a: Busbeq Chiurli,diitan.
feigniez; rade Selibre’e,enuiron fia heures de chemin. [à chacun ayant rangé les

gens en bataille , on vint incontinent aux mains , où le foldar du par: animé
r cetteinfigne mefchanceté du fils . commença vu cruel a: furieux com.

En , Baiazeth n’ayant que faire de les animer , puis que d’eux- meimesils fa

portoient à ce qui efioit de leur deuoit, -
mon du si. V o anr doncques le sultan, qu’il efioit contrainâ à combattre, il fit tu?
:ânm h 9° reflet au! chariot, a: del ployer l’enfeigne qu’ils appellent de leur Prophete

Mahomet : le foleil auoit defia parafcheue’ la moitié de fa tourie qu’ils

efioient au plus fort du combat, fe monfirans chacun des deu: parts fi fût!
« acharnez les vns contre les autres, qu’à peine pourroit. on trouuer dans toua

. . tes les biliaires de l’antiquité,vne bataille où on ait combatu auecques plus
aïs: d’apiniaflreté a d’animofité , le murage croiflànt d’heure à autre aux fol-

Wü’ a dats de Baiazeth , forcez par aduanture par la iuliice dela’caufe de leur lime

a creur , &Ialiiiiez comme ils efioient, par vne facrcrre faneur diuine, qui
res affairoit 8e excitoit les courages pour venger le meipris de la puife
fiance a: authorité paternelle,leur voulans faire voir que la multitude n’a-

uoit point de pauuoir contre la inflice , ny les fauteurs des feditieux parti?
aides contre la valeur des bans a: obey (Tous foldats: au contraire des autres;
de qui la mauuaiie carafe Br l’inhumaine impieré bourrelait de forte la con-p

h flache fCiChCC , qu’en fin aptes auoit longuement flottoit deifendu qu’afaillyJiS

demeure a tindrent finalement l’efpouuente, a; commenceront à fe rom pre 6: ifiiyr
"mugit a val de route, la meilleure partie d’entr’-eux tuée, au plus fort meftne du

combat, vne autre prife prifonniere, au fquels on fit vne fort mauuaife guer-
re; defireux qu’on efioit de venger par vne manier: inufitée, vu crime ne
rraordinaire de leze majefié: fi qu’ils furent auecques toutes fortes d’igno-

rninie mafiacrez a; mis en pieces. Quant iSelim il gai na le haut ,vlaiifan!
arriere fes trefors &tout autre empefchement , 8c le pas vilte qu’il peut,
auecques fort peu de gens, pour cauurir plus facilement fa fuite , 8c cuiter
de tomber entre les mains de (on pere , comme de faiâ la peut luy donna
de fi bonnes aifles,qu’il attitra au village Mydie au bord de la mer noire , ou
il trouua vn vaiifeau fur lequel il palfa heureufemët le traieâ de la mer noi«
te, a; retournai Capha , mais fur tout il fut (auné parle moyen de fan che-

rial,

--...-.a
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’ual qu’il appelloit Carabul, comme s’il eul’t dit noire-nue, lequel en recom- Mm fi En.

pence d’vn fi bon feruice, il ne voulut plus que performe le cheuauchaft, à: 33:3?
ne luy donnant point d’autre harnois qu’vne feule cauuerrure d’or tiffu , 6e un 11:31 on

le fit mener iufques en Perle, à: toll:apres en Egypte, ce en fin quand ceËffiÎm’Ïnc’c’;

chenal fut mort, il luy fit baflir vn fepulchre pres de M cm bis , dit Paul mm i
loueà l’exemple d’Alexandre le grand. Et fan pere Baiazeth a Coniianti--

nople ,apres vne fi fignalee victoire , mais defplorable toutes-fois , 8c con-
tre les loix de nature.Ce malheureux combat d’entre le pere de le fils citant
arriue’ en l’an de grace mil cinq cens vnze, 6c dc’l’Egire , ou des ans de Mai

homet 917. a
Ce fut en cette bataille que Paul Ioue dit ne le Balla Herzecoglis fit le mame a,

plus paroifire la fidelité,e(tant feu! entre tous es Bailats,qui de cœur &d’af- fgLËmœ ’

fe&ion rendit vn fidele feruice à fan moitira de beau-pere,car il auoit efpou-
fe’ la fille de Baiazeth, de eilcué en route grandeur 8e richeii’e contre fan ef-

perance: car comme il fut fils de Charlech Seigneur de Manteuero en
Sclauonie,ayant fiancé la fille du Defpate de Seruie,belle entre les plus bel.
les de (on temps. le iour de fes nopces le pere l’ayant regardé d’vn œil plus

laicif, quela modefiie a: la continence paternelle ne requeroit , en deuint -
efpcrduëment amoureux, fi que fa pafiion furmontant tout refpeâ: ac tou- hm, M,
te honte, le rendit tellement efclaue de fa volonté, que malgré toutes les murée 4’"!
contradidiions des parens , il ne lama pas de la prendre pour luy’meftne , se ’ËÎIË’iiil’e’,’

dcl’arracher quafi d’entre les bras du ieune homme , lequel touché iufques

auvif, par vnefinotable iniure, 8e l’amour luy allant tout ingement et .
toutcconfideration,il s’en alla rendre aux plus prochaines garnifons des
Turcs, 8: de la à Confiantinople,.où Baiazeth luy fit fort bon viiage auec
promeil’c de l’aduancer. L’ambition l’ayant depuis porté à des defirs de plus

grandes chofes , il renonça à (à Reli ion, de Stephan qu’on l’appelloit, il fa

fit nommer Achomat, de paruint si. dignité de Baffin , 84 àefirc gendre de
Baiazeth:tauressfois il auoit roufiours de l’affection vers noflre Religion, Mm, sa
ayant grand defir retourner, de forte qu’il adoroit de nuiét fans tel3 gigfc t
timings, vne image de nofire Sauueurlns vs-CHR 13T, enclofe en la
plus lecrete partie de’fa chambre , laquelle il monflra ahan Lafcaris , corna
attifoit bon amy , a; depuis à la prife de Marion, il (auna les Gentils hom-
mes Venitiens du mafiacre quis’y fit a force de prieres vers Baiazeth, il idelio
un aqu André Gtitri,qui.auoit cité mis prifonnierà Conflantino le,cârne ’
il aellétlit cy-deuant,ôe qui efioit deflinéà finir fes iours par que que (up-

Plicc. ttluy qui fut depuis le moyennent de la paix entre les Venitiens a: les
Turcs s a! quelque temps aptes eileué à Venife à la dignité de Duc: il ra-
cliepraaufli plufieurs Chrefiiens efclaues des Turcs , tant par fan authoritê
qucpar [on argent , 5e obtint des lettres patentes de Baiazeh en faneur de l
Lifcaris, peribnnage tres- do ôte entre les Grecs,à ce qu’il luy fuit permisde mari, a.

miter toutes les Bibliothecques qui fa rrouuoient encores en la Grecc, drag: du pas
fixiuantle commandement qu’il en auoit receu du Pape Leon dixiefme,dc ËcseÏÏhÊÎPÏ

faire vne recherche de tous les liures anciens: c’en ce que Paul loue dit de i; (Ë’ÂÎÊ Ê”

cegrand perfonnage. A ’ nm! ’

" ’ e iiij
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X x11 1. Or l’hyuer fuiuant. tous ceux qui auoient charge en la Romelie d’Eu.

tope, Saniacs,Subafli , Cadis 8c autres destplus apparents de la Prouince,
dresïalzeefrgr; fe rrouuercntàconfianrinople,où Baiazeth les retenait, de ne. leur vau.
grîds aptes loir point permettre de œtourner en leurs charges , car la rebellion de Se.
22,136? lim luy ayant augmenté l’aifeâion qu’il portoit defia auparauantà fan fils

qui s’el’toitmonftre’toufiaurs fort obeiifant en toutes chofes: il le vouloit

ellablir de fan viuant, deluy mettre fan Empire entre les mains,en quoy
tous les Baifats , Beglietbey’s , Subalfi de autres fe monflrerent difpofez à
luy obeyr, les ayant premierement gaignez par prelens , 8e leur ayant don-

, né à tous des robes d’honneur, leur fit a. tous prel’ter le ferment qu’il auoit

, faidt rediger par efcrit ,qui contenoit en fubfiance, qu’ils iuroient de ren-
’ "les gaigne- dre toute obeyffance &.fidelire’ â Baiazeth , de d’employer taure leur puif-

, Ethpi’a’i’àngr: fance dt induline pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet

r mm am” [on fils aifné , ils adiouficrent encore qu’ils refpendroient leur fang a; leur

vie paur cette querelle, de quetant qu’ils feroient viuans fur terre ils ne
manqueroient iamais à cette promefle. Baiazeth fe voyant all’curc’ par ces
pro mcfl’es, d’atioir tous les plus grands de l’Empire de fan party,il longeoit

aux moyens qu’il pourroit tenir pour fe concilier la biencvueillance de les

Iennitzaires , voyant que par dans ny par prieres , ny par tecompencc, il ne
î les auoit iamais peu faire changer de refolution : afin doncques de (nanan.

QS;’,",Ï”,Ï,’,’,Ï ter cet empeichement , de rompre cette barriere qu’il voyoit s’oppofer di-

ffiyfï’f’jf reflementà fes dcfirs,il affembla vn iour tous ceux-C)! qui luy auoient def-

Mur Ath a ia preliéleferment de fideliré, afin qu’ils aduifalfent entre-eux comment
Ë’icnÏiÎ’â’r il pourroit gaigner les Iennitzaires , a: les faire fiel’chir à fes intentions , ou

"” ’ bien. trouuer quelque inuétion comment il pourrait malgré eux faire venir
fan fils Achmet, 8e luy mettre la fouueraine puiifance entre les mains. à cela
tous les Baffats de ceux du confeil ne fceurent que refpondre pour]: rrificlle
de affliction d’ef , rit en laquelle ils eûoienr, de voir vne fi grande defobeyfi

A , . fance, ô: vne maî- vueillance fi o iniai’rre, contre vn prince qui ne leur auoit

’ iamais fait de defplaifirzle feulChafâ Bailli Beglietbey de Romeli,qui auoit
plus d’ardeur a: de courage que les aortes, commença de les animer en cette

faire, , - ’ ’Harangue du le m’efmerueille certainement, dit- il, de cet efionnement voûte, a: de

Beglietbey de ’ ’10m., en cette frayeur 8: bailcife dont ie voy vos efprits ainli faifis : (bi font ie vous .
a: mm prie les Iennitzaires que nous en deuions auoit tant de (oing? n’auo’ns nous

’ pas ,nous’autres tout e commandement par deuers nous 2 pourquoy faut-
il rutiler en nos conièils la Republique des Iennitzaires è peuuent-ilsauoir
quelque pouuoir en l’Em’pire,finon en tant que nous voulions negliger ce-

s; 3:15:31p luy de aoûte dignité a ces mots le Cafiafchet , c’cli à dire celuy qui iuge

- fouuerainement aux armées, a peut prés comme nous dirons vn grand Pica
, - uoll:,fe louant dit,tu as fort bien parlé Chafan 86 fuis en toutes choies daron

’ aduis,come aulfi le Nifchanzis Baila,celuy à fçauoir qui a la charge du frou,

lequelau nom d’Achmetauoit fanât toutes les diflzributions. Alors tous les
autres animez parl’aifeurance de ceux-cy , refolurent d’enuoyerdcs hanta
mes valeureux 8e vigilans qui amenafl’ent par force Achmerà Conflanri

’ ’ l nople,

fJI
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nople , afin que malgré mefmesleslennirzaires, ilsle pcuifenrcileuer à la
dignité d’EmpereurDr encore que ’ces chofes enlient efié tarifiées en con- un? 3:5?”

feil fecret, toutes-fois vn certain milite , duquel on n’a point’fceu le nom, convie «ne?
812°C Ch CCfitfçauoir cette relolution aux Iennitzaires ,5. fçauoir que bon gré malgré’conrcu, mais

u’1ls en enflent, Achmet deuoit fuccederà fan pore , St que par fadois de LL’ËJËÂZ,”’

Chafan Balfa,du Cafiafchcr,& de l’vnanime contentement de tous les grâ’ds R [r ,

de la porte on Ideuoitcnuoyer querir Achmet 8: lefaire venir à Cptii’tanti- est: 3:53:
nople pour feitablir furie Tacht (qu’ils appellent)ou trafne de fiege Royalr, (me m sa,»
(ce qui ne fe’ doit pas entendre toutes-fois à la maniera des autres nations ,qui: en
nuque-ieSTurcs n’ontpoint accoufiume’ de fe faoir dans des chaires: mais mm
quand leurs Empereurs veulët paroifire en public,& faire quelthes riflions
de maieflé Royale, ils font allis en vn lieu fort efleué, de celuy’cl’oùils’

donnent’l’audienee, par le moyen de, plufieurs tapis a: couffins ) que le
cre fe deuoit demettre de indignité , de la refigncr entre les mains "de fait

fils , luy-donnant vnelibre de abfolu’e’ puiilance fur tontes chofesi 8c de fait

A chiner" vint incontinent aptes iufques à lfcudar ou Scutari. Voifin de Achmet
Confianr’inople, aifis au delà du Bofphore , autrement Chryfop’olis, tic-3 "de 4°

, enflammo-
non pas Chalcedon, comme Minaden cil: d’opinion, Car elle ’efi diffamait pl: s fou me

4 dix milles de Confiantino le , à l’embaucheure du foin Nicomedique, ËËËÏiiïni’lu’

Achmet vint donc en vn vil age appelle Mulcepen , c’cfl a dire la monta- à” mm”
gne des richeffes,le pare communiquant de là de routes chofes auec fan fils:
mais cecy ne fur qu’Vn moyenpour plus ficilement citablir Selim. I

’LesIenni’tzaires aduertis de ce confeil, coururent toute cette me: aux ar- xxmL V
mes, a firent vn fort grand I tumulte par toute la ville, ne plus ne moins MM" du
qu’vnemer agitée, dont les vagues qui s’entreheurtenr, font vn bfüifrcmëtJunimirer.

confits Jans qu’on prime pro promeut difcerner ce que c’eii: ainfi- cette inj ’
folenrernuliitnde ayant rompu les reines de la craint-clôt du refluoit, cou-é "
roit’dcça 8’: delà («dans les vns’les’aut’res , de s’animans à la (édifiera par ,

leurs heurlemens de leur Bre’BreÇm’o’t dom ils vfeht toufiours quand ils (ont ICI-5;" M»

en fureur. S’excirans-doncques ainfi les vns les autres, ils vindrent de grande moussai;
furie feietrer fur la maifori de Chafàn Balià , qu’ils inuefiirent et forceront.””’”” ’
auecques telle violence de promptitude, que ce fut tout ce u’il peut faire
quedefefiuuer dolents mains, entrez ’qu’ilsy furent ils pi latent tour ce r .
Qui s’y trouua, or, argent, pierreries, riches meubles , de tout ce qu’il y A
pouuoiîanoirdans vne maifon riche de opulente ,d’vn des plus grands &- , * *
du plus :duancez d’vn fi grand Empire: de là ils ancrent au maifon du (la; u Ï
fiaieher,trr’rpoulfez de mefme rage, ils rompirent les portes, pilleren’t de

muagcrenrtout ce qui trouua , continuans toute cette nuiâ’d’allcr ainli
pillanst fartageans tout parles maifons des autres Bafiâs de plus appa-
Icnspcribnnages ,lexcepte’ celle d’A climat Hcr’zecog’li Ba [fait , à laquelle n’y

æ tous 9’611,qu rafloient dedans ils ne firent aucun dommageLe lendemain
du grand marin, &camme le 1’0er commença à paroifire, tons d’vn coma

mon renfermement ils accoururent. aux portes du Sertail de leur Sonne-i il
tain, &felanccrenr cantre auecques grande violence, comme s’ils les :qu ’
fintvouluenfonccr,8eauccques des yoix confufes entremefléestc mena- ’
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ces , ils commenderenr qu’on. cuil: à leur ouurir: car leurs cl’prirs effanez
leurs failoient viet de route choie par commendemenr , ayans reiette’ en ar-
riere toute crainte a: to ure honte, n’eflans plus retenus par le refpeâ de leur
Sei neur , commeil arriue ordinairement aux feditions populaires de cet-

. te orte de gens de guerre,Cependant ceux qui efioient auecques Baiazeth
’SËÏffiefi n’efioient pas moins eflonnez de leur rumeur que de. leursvmcnaccsjz
îàzçgàr! If; pleins decrainre 8: de terreur , le rendoient les plus tardifs qu il leur efioit
formulant Poflibleâlouuerture des portes.Mais cette trouppe de Iennitzaires ne re.
mm” culoit pas feulement d’vn pas , 8: ne donnoit aucun relafche , mais fans tef-

le heurtoient à ces portes , 8c prglroient qu’on cuit à leur ouurir: de forte
ne le Sultan Baiazeth voyant qu’il n’y auoit aucun remede pour reprimer

leur furie 84 adoucir leur colere, auparauanr que leur fureur les euû pouf.
fez à’entreprendre quelque chofes de pis , il commanda qu’on leur ouuriû

les portes , lefquelles li roll: qu’elles furent debarrées , ils le ietterent inton-

tinent en foule 8c en confufion dans le Serrail , a: vindrent" droiâ dans
l’enclos ou efioit Baiazeth , 8c comme ils n’euiTent pas moins de ferocité,&

d’affeurance a comparoii’tre deuant leur Prince , luy fans Pefionner de cette

impudence , comme il arriue ordinairement que ceux qui ont longuement
commandé rentrent malaifemenr l’efpouuente de ceux qui ont accouliu-
me’ de leur olieyr , encores qu’il enfl; allez grand fuBieâ de crainte, il com:

.mença de leur parler ainli. n . »Q1; veut doncques .dire cecy , compagnons? d’où vous vient cedepit
fi fanglanr ? pourquoy vous animez vous fi furieufement contremoy 2 que

V defirez-vous que ie vous face 2 ce que vous demanderez vous fera donné,"
ne?» «une que. vous requerrez vous fera accordé, declarez moy vos intentions.

ÏËÀÏËÏJÏ Alors ceux-cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent: nous auons
à?" "36’ beioing d’vn Seigneur qui regiflë le timon de cet Empire: a; qui ne prime.

pas feulement gouuerner la Republiqueauecques equité , mais qui la puif-
’ , fe aufli défendre par armes : Nous remarquons par tout vne tresamifirable
’ face à cet efiar , l’oppreflion des fubieâ n’a pointée fin , tout va fans demis

dellbubs, les loix fainâes (ont foulées aux pieds, 8e nous ne fourmes pas
nous, mefmes en vn moindre mefpris , la violence cil venu’e’a vn tel excez

t Delèription que ceux qui demeurent aux Prouinces , font arriuez bien pre’s deleur der- i
:ÏIÂTÊLË’ nier: finzces meim es Provinces eflans defiituées de bons gouuerneurs, qui

533’331! curieux du bien de la Republique , vouluEent s’efforcer de conduire le tout
me. Otho- auecques equitc’: l’Empire fe confomme 8.: le pert vniuerfellement parle

mm luxe des Balliats a: des Saniacs, toutes chofes (ont expofe’es à la volupté
a: àla, .delbauche des plus grands , a; n’y a performe qui arrefle le coursde
tous ces maux , ny quiapporte quelque remede à ces playes , qui prcfle la
main , a: donne quelque fecours aux oppreffez , ny qui prenne la querele
le de cet ellat, qui cit tout prel’t de rendre: les derniers abbois: car qumrî i "

ce qui ce touche ,ce feroit en vin que nous efpererioris ce remedede toy;
voycy ramoit la trois ou quatriefme année que la podagre te tourmente,&
qpq ton un; ,4 comme de erres murailles te tient renfermé,perfonne n’a ac-
res a toy , tu n’entends les plantes ny publiques ny princes d’aucun , a ne

te
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tçsfgucïiepas Comme les phiales (oientgouuernées , adefiaî l9 13g guipa

rieur nomes-aucun profit-newtonisme; de la Natolie, a; quelçs contrées,
dallaRomelie Europeannq n’apportent aucun tribus; angelot; publics de,
làsicnnquc le fils] cil toutdcnué. a: ’ de là.- procsds la æauurclê Publique,

que noumvoyons milite tonales iours; cela "cil caufequepar vu, meurïco’n-Î

lcil nous Il eus voulonsefforcer de ranimer- ,cette lan neur quenous voyions.
dç;roures.parts ,’ a: luy, redonner vnnouueau feu , nous voul’qnsïpreferr

WCŒEŒPÎÏIQ- .. .- . A a -. l . j .,A: cela Baiazeth-leurdemauda , que vous remble doncques quelie dolifi
nefairçs-àquoy ils refpondircnr,noa fans fcfcricwm; auonslbçloin; d’.vn.
choliqucnbus. fuiuiô’sauxwrrcpriks belliqueulestquiaitla force &lapuil’g

farinade flippante: lcsrrauanxdc la. guerre..- peurquoy- demeurons nous (il i
longtempsgfans rien faufilât pourgllgxnous e’ngourdilIons nous dis topa:
fiufirêfiàmtiglonricrscertainemenrgrclpondir Baignh, vousdopneray; iq
mdmfl, &qu gouucmcramefincs ectfimpire , djtrcsmoy feulement vne.
liliavolôaéafinqvac in lèche qui vous voulez ensilât a." 1913.95): maniai;
Alors tous les lennitzaires refpo’ndirent reciproquement , nous ne demanym fi n
dans cyme defironspbinrdïamrc Remus noymssdsfirons que sa digni. eaËsiÊËÏass’Î

rédemeurevfaine 8e aune, .84 que ,tant, que tu vivré; .r (guerre, 6;"un ce rienffà’ïiîgïfâg

cor sien ledomicilede’ton arnaquerois Empir’cït’ed’çmçurc lainâz faune; 33:33;

reiurëuonn’efi point de te depoll’edernyderetroubler en la iouyilàn; pas; Isis Î. 2

esdetædcrminarionr’car aptes mutes ces.chofcs,,tpri Empirene nous fera; ’
pomtemqyeux, pourueu que tu nous accordes vne feulerholèàfçauoifi K l.
quater forçasse ramala’diçnc u: permfcttans plus d: matcher deuant, mus ë;
nomcôduireîaux bataillessque tu nous. baillcsvn chef qui nous-tirvedel’omg

würmiens Bëursnræuihlsncrîla pendre 64 ausolcfl «être n95. ennemis,-
publieæfinrqmnouspuillions reprimcr.l’audaçe;qqi s’efl engendrée; en.

si: .nolirelongueparcflè.IîçnluissonrèntrdltrBaîëzcthrimailla baille.
lillzîutliltànsplaüà de mes. 33.115115, mais les. Iennitzaires reprndircnt
,nïknevouloie’ntplus marcher fous les. Salins: &biçn refpôçlj; naïazethx

tbmlneiparclietèz plus tous;mes.aufplces, manie-vous ferairay, moy-mcfi
mainmüuirœ,.aù mimait: luy (brens .l15,aprcs relire dilirai-él; des sur:
rites militaires depuis tant d’annees; maintenant’que tu es amigé de. mala-Z

«la, malaildme’nr poumoiætu [apporter les trauaux du chemin. a Si i’ay mal q fi a fi

m’pieds;dit’Baiazerh gamme puiseur pas: faire porter dans vn . chancre j e - - - a
Muquelentqu’vn.RQy;ou vuebsf tic-.P’GWOÎF iamais [satisfaire àifÎon de-

vançant! bien il-vjou droir,,qul en temps de guerre. le failoit rrailh. «dans,
vn-cbàriotîll celui, que la force corporelle nielloit pas ,tant reqnile

pourlamnduirfidçs ,jque, la vigueur de l’elprit,’ qu’ils, prilfent pour’

exemplelellalarin denMalaèUieJe Vaiuode Ballara, lequel bien qu’il fuficmmm:
à"!!! au" Religion que celle des Mufulrnans , rielaillipas èn la Plus gran- r 355339:
dndebilitedequ forcesyfe conduire fou-prudemment, ’43: ,tourçsfqi; Parmi: miam 7

l’efpamdelepgans, il flue comme vu? tronc attaché ronfleurs fui. vu cha- M?”
riorfifàifihrrranfiiorterainli odil (çauOItelire necclïàificslcqpçl. route-s? p A

Goisgommnera c’erieRepùblique des Malaquearancçqucs V1! grand conten- --

sa

sans»
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renient de tous les fui’eé’rs, quelques inconfians a: muables qu’ils fuirent, 6;?

que les habitans ’de Ces Prouinces (oient defireux’dechofes nouuelles , ton-ï

tes- fois l’infirmité 88 la maladie de leur Prince ne les auoit point desbau-
chez de l’amour 8c de l’obeyllance qu’ils luy rimoient rendre , (on Lefprit se
[on expe’rien’ce leur le mblahr allez luflifante ’pbu’r’ conduire equitable-g’

ment, 8; figement. Œî’il ne pouuoir’aflez s’efrnerueiller que des hommes

fi grimes” &li magnanimes qu’eux , a; qui depuis tant de lieclesauoient em-

5.. q porté cette louange par dellus toutes les nations de la terre, de rendre de
’ l’obeylïance 8: delafidelite’ à leurs Princes , 65’ en qui la confiance auoit

ronfleurs ieluy par dcllustous les mortels, enflent voulu maintenant entre-
prendre contreleur Souueràin , &ne- pouuoit allez s’imaginer qui auroit
peu inciter des efpritsfi forts 6e il genete’ux ; contre la co’ullume de leur;
marieurs, par vne notable in fidelité’ , bilans fuied’k ny occafion quelconque;

’( car tout ce qu’ils difoient n’elldient que des pretenes) comment ils n’ap-z

prehenèioient point d’encourir vne’no’te d’infa’mie, &d’imprimer fur

. cette rancie tache d’huile,qui fouilleroit 8e perceroità iourleurrcno’mmérl

... ’dansëeternité. 1 - «’5’ 7 1’53 . si si
redémarra; i Ce difcours ne toucha Lpas’petitement les efprits ailes courages des leu:

ËÏswÏËËÎh; nitzaires’, C’efl ourquov pour le iuliifier au moins par paroles fie leur in:
fixai: fiabilité-ô: me chante perfidie,ils luy dirent: Qu’a intrus tant s’en faut que

aïïïfninous delirium ferouer le ioug de. ton authorité, que nous te confirons.
germât. pour nollrei’legmme Prince, 8e celuy auquel nousdefironsrendre toute
un, «une, ob’eyli’ancefians quenos volontez s alienent iamais dece’ deuorr,pour prima;

ne dequoy nous defirons’que toy (cul ayes le maniment a: le gouueme-Ë.
ment de tout l’Empire , a; ne delirons’ en façon quelconque diminuer cet-5
te authorité’,’ au contrairequiconqu’e te fera del-obe (Yang, nouslerons les

. temiers à le chafiierfeuerement felon (on merire sa; toy (cul doncques fait;
le commandement 8e l’autborité,pourueu que fous icelle nous ayons quels
qu’vn’qui nous puille maintenir en deuoir;& qui fait le conduâeurdes au;
mecs delà race des Otlibmàns , lequel outre la vigueur de’l’ef rifloit a?
com pagne d’vne force Corporelle 5 afin que fait en ’paix’foitvert stimuli

prime iegir le timon de la Republique Mufulmane’; à face croillredeiouu
6,11 iourlakrenOmmeé en gloire de en fplendenr." -" 23, i - ï 1 Î’ a

b

.À q

’ XX V comme doncquesBaiazeih vid cette ferme’refolution des résume":
’ tendrez ce qu’il fubl’rituall durant (a vie quelqu’vn de fis filscnfiplaœ

comme legi’time heritier de l’Empiregil voûlur entons Vue fois elprOuuec
ce qu’il anuit’defia renté tant de fois , Be qui efioit n principale cultuel:
prefenre lè’dirion,efperfîitïque leurs efp’rirs feroient paranan’ture ’ usadoucis

(comme il efioit mal informé de «qui s’efloit pal-lé’hOtsfon- errailgôcquq

la recretflefolurion leur eut elle reue e’e ,qui les auoit portezâeceue infœ
lence , mutilai: nece’ll’aireâ’vn Prince de (calmir ce. i le palle army ra":

ÎÆîÏÎ’ËÂË fuieé’tsôz’p’rin’Cipaleme’nt qui (ont proches de (a pet cumul-certainement

mali; la" dit-il, rampeau: pas mieux pouruoir la Republique .ny mans-mai:
Pour Ath mes [suiffiez faire vu meilleur choix que de Ireceuoir mon filsÀclimu:
met, niaises!"in. peur chefen vos arm ées : mais eux au contraire ,. luy riel-nièrent! routai phi

luy
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luy declarans qu’ils ne recognoillroient iamais Achmet pour leurSelgneur
ny pour gencral dansleurs exercites: moy , dilOient ils, ce fils la que tu
nousçveux bailler , il cil quant au corps ,-tout femblable àroy , car ce n’efi:
qu’vn tronc ô; vn poids inutile fur la-terre , ou il n’y a Il)” gentillefle ny cou-

rage, mais feulement vn gros corps tout rond , de force qu’il cil chargé de V
’ graille. Quanta nous , il nous en faut vn qui loir ingenieux , prompt 84 lan-

guinaire,afin que par la feuetité,il punie dompter les Prouincesôt les peu-
ples, 8: ramener les gouuerneurs en leur deuoit, lequel par vu haut a: releué
courage puille entreprendre de bellesôtgrandes chofes , qui face viure fa
rue-moire 84 la nollre.

Baiazeth le voyant frullré de (onerpetance, Et bien dit-il , lequel cil-ce
que vous defirez 9 Alors tous d’vne voix ils commencerenr à s’elcrier, Nous I: a w

demandons ton lecond fils Sultan Selim,car luy [cul cil digne de cet Em- amuïr”
pire , 8c à luy (cul appartient de conduire des armées , à: d’auoir vne fouue- .

raine authoritc’ fur les exercires des Seigneurs Orbe mans. Mais l’Empereur Ï
opiniallte en la premiere refolution, ne pouuoir en quelque façon que ce ””’"’°”’

mais enfinun
full coulentitâ la demande des Iennitzaires, quand les Vizirs , a les plus æggfmfg
grands qui efioienr alors proches de (a perlonne5qui voyoient n’auoir plus lad’evuncxcz’

de puillance (ut eux-mefmes, à: qui tenoient leur vie comme defefpere’e,
cette propofirion leur ayant (un reuenir’leurs elptits defia’tous ef garez , a:
la force de la neceiliré qui les prel’l’oit , leur ayant donné vne voix plus libre

pour exprimer leurs conceptions’aleur fouuetain ,le prierent. a: fupplic-
renti ioinâes mains d’accorder aux Iennitzaires ce qu’ils demandoient
pour cuiter vn plus grand mal. Mais luy au contraire : le vous alleure , mes
amis, que ie ne luis point refolu de quitter ainli librement mon (ceptre : au
contraire s’efcrierenr-ils tous d’vne voix,perfonne ne peule?) cela,ains ta di-
gnité te feta confcrue’e fans ellre alterée en façon quelconque , a: l’admini-

llrarion a: le gouuc’rnemét t’en demeurant entier a: abfolu comme aupar- manne;
auant. Alors Sultan Baiazeth (e voyant forclos de tous expediens , a; que qui N°16:
le (cul temede au mal prefent efioit de flecbir (oubs lavolonté de les fub- lad?” m”

iras, la demande des [ennitzaires ne le pouuaut refuler fans peril: Puis
doncques qu’il cil impollible autrement , dir- il, de vous contenter,loit fait
quevous defirez : que mon fils Selim (oitchefôc conduCteur des armées.
Mais les lennitzaires ne le contentans pas de cela , pourl’uiuire’nt leur poin-

tC,& demanderait que le Bantou mandement leur en full mis entre les
mains,orifut faufile mention de la concellion que Baiazeth failoirà fou
fils Selim de ce magiflzrat: casant au mandement que vous demandez , dit
Baiazuh ,c’ellâ dire qu’aulli roll: que le Vous l’aura)! liure, qu’il faut que le 33339:

me delpouille de l’Empite : mais c’ell routau’ rebours, dirent- lls,- car fi S elim eux aveulît.

b . . . - .4 - 0 0 n l n I a l -n auoit ce mandement la en mains, il ne pourroit auonr ramais d authorrté :Ïgî’;;:djz:s

dans lesarrnées , ny commandement ny LrbcyŒance ,1 84 partant qu’il efioit

tres-necellaireque ce mandement la leur full liure, demeurans ermes 3p.
reliez en cette demande , 8: Baiazeth s’opiniallrant à leur refuler. En
fin les Iennitiaires prellerent de forte, difans que tout te qu’ils auoient fait
efioit inutile , s’ils n’auoient cette piece là en main, qu’en lin Baiazeth

in: ’ ’ P f
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confentit qu’onleurliurall des patentes , en foy de ce qu’il leur auoit ac;

corde’." ’ . - ’’ Ï Alors ayans-ce qu’ils auoient demandé, ils commencerent’a s’efcrier de

m aemandêt nouueau qu’rlellort necell’aire quelePrmceliurall les trefors a ion fils Se-

les mais. 11m pour en difpofer alfa volonté, fort pour payer les gens de (guerre, foit
pour les autres ’neccllirez publiques. Ce fut icy que Baiazeth e
duit au petit pied, tout plein d’indignation a: de colere commençai: l’ef-

. crier qu’il falloit doncques bailler le Royaume a Selim , car il ne voyoit pas
comment il pourroit conferuer fa Royale dignité, li on luy ol’roit les
moyens de l’entretenir , ô; partant qu’il efioit ort refolu de ne liutcr en fa»
çon quelconque l’es rrel’ors à [on fils , ains de les garder pour loy: mais les

âîzcagggts» a Iennitzaires auecques vn vifage 8c vne parole toute pleine de fureur , com-

leur sape. ment Sultan , ne fçais-tu pas que ces treforrs dont nous difputons , l’ont no-
’°"” . lires î 85 qu’en quelque lieu que [oient les armées , qu’il cil necell’aire d’y

garder les trefors pour payer nos gages Br. nos munitions; partant ne t’en
V mets point dauantage en colere , 8c nous rends de bonne volonté ce qui
.’ cil defia nollre ;iurans de ne point partit de la qu’ils n’eull’ent obtenu ce

’ qu’ils demandoient: Baiazeth protelloit d’ailleurs qu’il ne le.delferoit ia-

mais de les threfors : mais eux auecques vn plus grand tumulte commence-
rent à s’efcrier’ qu’il les bailleroit , 84 que s’il refufoir d’auantage de ce faire,

qu’il s’all’euralt de ne pouuoir euitet trois chofes , à (canoit la perte du

Royaume , fes trefors , à: parauanture la vie. A ’ *
Parquoy ce pauuure Prince le voyant battu de’tant d’orages, a: qu’il n’y

naturiste auoit nul moyen d’adoucir ces courages fi defefperérnent furieux , inclines
E°g’,’;î,°d”ËÇL’Î n’ils en’venoient de plus en plus aux menaces , craignant qu’ils ne pallaf1

:gggffegggg l’eut outre , il céda à leur violence , 8c malgré qu’il en euli , quitta l’es ttefors

long remet à fou fils Selim, 8: promit de les luy liurer. Chofe defplorableà la venté, de
’ voir vu Prince n’aguieres fi florill’anr 8c li red oute’,duquel la puill’ance el’toit

fi abfoluë fur les lubiec’rs qu’il auoit peu oller la vie aux plus grands à l’on

’fimple mandement , du: contrainét de flel’chir l’oubs la volonté de quel-

’ que nombre de chetifs foldats tous les efclaucs z le demeure de fou Empire;
’ ’85 de toutes l’es richell’es entre les mains de fou mortel ennemy (bien qu’il

ï full fou fils) Côme on a peu voit au difcours de celle biliaire, mais plus de-
plorable encores , de voit ce panure Prince affligé d’vne li cruelle maladie
depuis tant d’années , tout chenu de accablé de vieillelle ceder a les fubieffis

mgglgfâà, en faneur de celuy qu’il haylfoit, pour fe referuer encor quelque peu de vie,
fur au; tu; qu’il perdit bien roll aptes : vn grâd courage bien allls eut perdu la vie auec

75’” r la couronne , car il n’elloit. pas ignorant de la loy des Othomans, qui ne
’ ’ , ”peuuent ’fouffrir aucun ombrage à leur Royauté, a: fe pouuoir fouuenir du

trahît qu’Amutath fitàMahomet, duquel Selim fe donneroit de garde,
( en ayant l’exemple tout receut) ce qui luy efioit rres- facile ,"ayant ainli

’ mutes chofes li difpofe’es à fa volonté. On ne peut encores palier fous

filence , que ceux-cy qui auoient fi vaillamment combattu cy-deuant pour
’ Baiazeth contre Selim , obtiennent feditieufement pour luy, 8c lors qu’il
n’y pe’nl’oir plus,la mefme chofe qu’il demandoit les armes en la main, voue

1ans

voyant re- ’
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lans bien le voir Em pereur,poutueu qu’il leur full: obligé de l’Em pi te, aulii

yail grande apparence que depuis le combat qu’il auoit eu contre fou pere, fâçîfiîff:
il auoit faié’t plufieurs menées dans cette trouppe militaire, car encore qu’ils ’(ÎP’Ël: me

entrent dans le Serrail tumultuairement, 8: qu’ils parlent à leur Empereur mm” ’
feditieulement , qu’ilfemble encores qu’ils ayenr efié principalement ani-
mezâcette violence pourlemefpris qu’on auoit faié’t d’eux: fi cil ce que

toutcecy deuoit cllrc premedite’ de longue-main,la luire de leurs . demâdes
&l’ordre qu’ils obleruent,teflnoignantallèz qu’ils auoient pris cette re-

folution en leurs allemblées lecretes; car il efioit impollible d’y mieux pro- I
ceder pour faire rei’illir leur entreprife, ny plus mal iuger 8: ordonner tou-

tes choies, que firent ceux qui auoient le gouuernement des affaires en j
main , fort braues en vn confeil , mais fort timides a l’execution de à la pre-
noyaute qu’ils deuoient auoit pour faire reüllir leur dell’eing, veu qu’ils

n’elloient pas ignorans du pouuoir des Iennitzaires , a: que parmy vn li
rand nombre, comme celuy qu’ils efioient en ce dernier conicil , il efioit

bien malaifé de tenir la chofe fi fettete qu’elle ne full diuulguée,& qu’il n’y

eull entre-eux quelque confident amy de cet ordre, duquel leurs Empe-
reurs inclines recherchent les bonnes graces, 8: ainli pouuoicy apporter ’
quelques expediens, mais de cecy plus particulietement aux Obleruations
qui feront àla fin de la vie de cet Empereur. (hmm à Achmet,voyant tou- l
tes chofes defplorables pour luy, il le retira en la Prouince , quelques-vns "Ï’ÏIËÏ’IË’;

ont dit que le pere luy enuoya alors fort grande lomme d’argent , ac que ce SCZËMMMÀ

fut celle-la que rencontra fou frere Corchut , comme nous dirons cyj

aptes. ’Pour doncques reuenir auxIIennitzaires , li roll: qu’ils eurent tiré par for- Xx V1)

ecce confiantement de leur Empereur,de deliurcr les trelors àfon fils , auec ”
lcsflpatentcs qu’ils auoient,du*pouuoir qu’il luy donnoit, ils ne peurent

(li imuler leurioye plus longuement, mais en la prelence tnefme du Pere I
ils commencerent às’el’ctier tous d’vne voix: L o N c v a a ’r H a v R a v s a E’d’m’ü5’

. . de iers desVia A S v I. T A N SE L iM , auecques plufieurs voeux 8; l’uplicauons info;
qu’ils firent pour la profpetite’ 84 mille loüanges qu’ils recitetent a fou hon- ilsdeliroignt.

neur, pour redoubler encores les allliétions à ce pauure vieillard , enuoyans
fiit le champ plufieurs courriers les vns aptes les autres pour luy porter ces

a ioyeulesnouuelles, 8c le prcll’er de vine voix de fe ballet de venir’a Con-
llanrinople , &luy dire qu’ils n’auoient pas feulement obtenu de fou pets

. aptes plulieurs dilferens 8c difputes fort’aigres , qu’il eull à luy ceder l’Em-
pire,mais encores qu’ils en auoient les lettres expediées,.auecques promelï

ËSdcluthmettre tous les trelors entre les mains, il ne relioit plus autre llsdel’pel’eliêt I .
Choir inonqu’il vint iouyr de cetinfigne bien-faufil de tous les Iennitzai- îg’egg’jmm

res, ries-demis a; affectionnez à fon heureux nom : que toutes allaites Gel: p
fées, ils’cfforçall doncques de venir fans aucun delay à Conflantinople, a;

le mit en diligence en chemin , pour ne perdre point l’occalion de ce qu’ils

auoientobtenu. . ’ . v. a’ C Apres que ces pollillons eurent apporté ces ioyeufes nouuelles à Selim, ÎË’Ëi’ÎiÏi’Ê”

ils le rrouuercnt tout autre a: bien elloigné de CC qu’ils defil’OÎCm a QI il ne :2133;

F f ij ’
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v0 uloit pas adioul’cer foy , ny donner vne croyance inconlideréez’i ces’rncl’.

(cagets, lçi’chant combien vne multitude ell inconfiance , 86 redoutant que
’ce fullvn llratagemc de fou propre pere pour l’attraper plus facilement,
ayant n’amriercs cfptouué a les delpens que les Iennitzaires s’clloient por- -

rez fidelcmentàla defence de la dignité de leur Empereur,& luy contre
fou elperancc auoit efié reiettèzfi bien que reuoquant toutes chofes en
doute , 84 demeurant en fufpends s’il deuoit embraflcr cette occafion ou la

L, "Mm refufet, il fit refponce aces mell’agers , que perlonne ne luy pouuant pas
qu’il leur En oller facilement cet Empire,ilatrendroit en repos les moyens certains a;

alleur’ez de l’acquerir. (En ne le vouloit point embrouiller dans leurs fe-
ditions ,eny fapprocher de leurs bandes tumultuaires. Eux vOyans ce refus,
tous ellonncz luy refpondircnt : Qiie dis-tu , Seigneur? elltce que tu refu-

Ils le confit- fes l’Empire ? cil ce ainfi que turc deifies ô: tiens pour fulpecle la foy de
21232:: 5’52: tes Iennitzaires ,nons quiauons eu tant de (oing de ton rrgne de felicité?
:gffc’fïgfac Ton pcre ell fi languillant de vieillelle , 84 auecques le grand aage li vle’ de

l’invite- maladies , qu’il attend la mort de iour à autre, 8c quitter le foing des affaires

humainesme dois tu pas doncques te baller dauantage de venir a Confian-
tinople, afin qu’auecques l’aide de cette trouppe de gens de guerre quit’ell:
li affeélionnée, tu t’ellablill’es dans la poliellion de l’Em pire durant la vie

de ton’pere , fans attendre qu’il ait rendu l’elprit? ’
Sîîggeâzîgî l Selim ayant bien confideré ces raifons , s’y laill’a perfuader, urgeant que

printpaîpof les Iennitzaires ancrent fort largement ordonné de ces affaires’,toutes-fou

fifi; ”’ qu’il ne falloit point vfer a l’ellourdy de cette belle occafion,ny la reietrer
aulli , mais plulloll la prendre auec l’vne 84 l’autre main, c’ell pourquoy

afin de s’y acheminer en equipage de Prince , de ne le rendre point necellio
ceux à les partifans : outre les gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire quant

Ledcnnirzni- de luy,il print encores trois mille Tartares à fa folde qu’il ioignit à les
Ïi’c’u’aÎi’t’ÎiÊ’s’e- trouppes, 8l commença ainfi fou entreprifc: quelques compagnies deslenj

’"n’ f ,nitzaircs luy vindrent aulfi à la rencontre.” A
XXVH. Or cependant que Selim efioit en chemin , 8: que tous les Iennitzaires

luy alloient au deuanr,Corchut l’autre fils de Baiazet 8c frere de Selim efioit
gjzcâ’êoff arriué par mer à Conllantinople, pros des petites maifonnettes des Iennit-

flamande. mires qu’ils appellent ZduidÂ,C0mmC fi on difoit,maifons de folitude,
&ellant entré dans vn temple il s’y arrella, n’ayant auec luy qu’vnieu-

ne homme qu’il aymoit , à; qui auoit el’té nourry auecques luy dés fa
ieunelle , ce n’eli pas toutes-fois qu’il full venu de fou gouuernement
auecques fi peu de trouppes, commeilfeiugera cy aptes, ayant pris parle

auburn". chemin les trefors que [on pere enuoyoirà ion frcre Achmet, mais il le de-
IlCllllCl’Cantanimétonuc guifoitainfi afin de mieux faire fes menées, caril auoit eu des plaques par-
ACh’m” ticuliercs contre Achmet, à caufe de quelques ficus (bruiteurs qui auoient

ellé troublez en leurs pollellions par ceux de fou party, &painfi bien aryle en ’
tu Iennit- toutes façons de luy pouuoir faire defplaifir : de laquelle arriuéeles Iennit-

fâ’g’flffiî’d, zaires ayans efié aduettis , a; que mefinesil efioit en vn temple proche de

thm’ leur renaître, ils y coururent arum-roll pourluy baller la main. Mais quand
(on pere Baiazeth entendit qu’il efioit arriué,il commanda aulli- roll qu’on

s’enquil’c
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s’enquit de luy quelle occalion l’incitoit de venir à Cônllanrinople , 8: 2,2332?
qu’on luy enioignili de fe retirer fans aucun retardement en la Prouince. aclè’mm

Les Capitzilars ou portiers luy annoncerent ces chofes auec plufieurs m’e-
naces en prel’ence des IennitZaites , lefquels-efmeuz de pitiéprind’r’ent la gagnâm-

parole éonrrqces Capitzila’rs,leur demandans ce qu’ils vouloientz’t vn Roy- (aunerains

teler, qui s’elloit caché fous vne ronce , faifans allufion a ce petit oyfeau ÎËË’Æ’LÎ’Z’ÇË;

qu’on appelle aulli Trochille , qui l’e’trouuant le plus petit des autres, veut
quali toutes-fois s’efgallerâ l’-Aigle en (on vol, comme s’il afpiroitâ ellre le I.

Roy des autres oyfeaux, aulli c’elloit l’intention de Corchut,ainfi que vous agi? de

entendrez cy aptes ,mais il y venoit’en Philofophe , que mefpriloient ces
Iennitzaires, 8: non pas en guerrier comme ils le defiroient. Le lendemain
fou pere Baiazeth luy enuoya trente lacs d’afpres, à: commanda ’u’on eull:

ale loger par tout où’il le retireroit: de forte que les Marefchalix des Io is aguets à;
luy marqueteur la maifon du Cafiafchet ou grand Preuoll’, tant "qu’il le 3233:5,
iourneroità Confianti’nople , voyla comment cet Empereur BaiaZeth le
vouloit auoit parla force,& quiconque vouloit tirer quelque chol’e de luy,
ilfiilloitluy faire peut , qui monllroit allez fa nature lafche a: volage, la-
quelle recogneuë par les Iennitzaires, leur auoit donné l’audace d’entrer-
ptendre ce qu’ils firent contre luy : car c’elloit icy vne grande l’egereté d’ef;

prit , de precipitamment faire iniute 8c ofi’encer foudainement ce lien fils
fans fuieâ , de puis aulli- roll luy faire des prefens hors de faifon , de le bien
venir dans l’a ville , de laquelle il l’auoit voulu challer , 8c fa ball’ell’e 8; abie-

élion,ven ce qu’il flechit à la moindre menace qu’on luy fait, il cil v’rày qu’il

falloit en cecy exCul’er la vieillelfe ô: la longue maladie qui l’auoienr rendu

faible en toutes chofes. ’ ’ . *Or ce qui auoit faiâ venir Corchut à Confianrinople , efioit qu’il efpe-
roitd’ellre preferé à tout autre en l’Empire par les Iennitzaires , car il vous
peut louuenir qu’incontinent aptes la mort de Mahomet fecb’nd du nom,-

. ayeul de Corchut , il.auoit efié clleué à’l’Empit’e fous le nom de (on pere,

qui difputoit lors du fceptre auecques l’on ftere Zizim , ô; de crainte qu’eu-

rent les Iennitzaires que Baiazeth ne fuccomba Pr, ils auoient toufiours C113?
né cettuy-cy ( encores enfant ) fur le tro fric , de crainte d’obeyt a Zizim , le-

qiliel’ayant efié deffaiôl a: container de le retirer vetsles Chrelliens , Cari a
c utaulli remit l’Empire entre les mains de fou pere. Or auoit il premiere- aqfiiew
ment efperé que fou pere ,felon la promell’e qu’il luy auoit faufile, lors qu’ il 19h 9er la:

le demill de cette dignité pour l’en reuel’tit , le prefeteroit a tout autre: mua”

mais voyant qu’il vouloit aduancer fan ftere Achmet à (on preiudice, Cela
l’auoitfait venir à Confiantinople , croyant que les IennitZaires feroient
memoratifs des promelfes de (on pere, 8e qu’ils luy aydetoientà recôuurer
la dignité, mais il artiuoit trop tard , car les Iennitzaires auoient defia en;
noyé des courriers ’a Selim , qui en leur nom luy auoient prellé le ferment,-

qu’ils ne pouuoient 8c ne vouloient rompre,car leur inclination citoit bien
plus portée du collé de Selim ,* comme citant vu homme belliqueux , a: , l. I A
cettuyocy addonne’ au repos 8: à l’ellude de la Philofophie MahOmetane. fil’ii’i’iili’ï”

Ellans doriques bien ayles de le pouuoir legitimement efcongqire , ils luy
ilj

v
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Lemming dirent:A la vetité «Prince, tu fulles arriué icy il y a neuf ou dix iours,nous
arïgftqt t’culfions preferéarout autre,.mais maintenant que nous auons ennoyé.

vers ton frerc,nous ne pourrions pas retraétcrmpllrc honneur faufil ce que
nous luy auons defia promis, cela cllant v ne trolp grande tache a mollie re-
putation , voylapourqu oy nous ne fgauons que mmedeny quel confeil ce

donner. .. H 1- ., a, . n Î rçordm, in, Ce qu’entendant Corchut , 8; recognoilfant allez par cedifçours en quel
ï’jlfagëfg: ellat citoient pour lors les affaires , comme ilbnemanquoit’ pas. d’entende-

langage. men; s il vid bien qu’il falloit changerde langage 8c d’entreprife, cela luy fit

’ refpondre : Puis qu’il alliainfi, Iennitzaires.,que vous auez ennoyé vers
mon frere Selim , pour traita-cr de ce que vous dittes,,ie,nc defire plus, ny
ne pretends plus rien àl’Em pire , maisie luge que vous huez deu prefeter

à moy, car pour en dire la verité , la principale caufe quixin’auoit fanât venir

icy efioirque i’auois entendu que monpere auoit-,dqnne’la fuccellionâ

mon frcreAchmct , ce que le voulois empefcher dotons mon pouuoir,
voyant lonafi’ctîtion fi extraordinaire en, fou endroit ,’rnelailfant en airie-

Thnrmque te ,Imoy qui luy auors rendudexfi grands tefmoignages ds ma fidelite’, ôtai.
Baiazeth en. 1,1le promcllc l’aumt particulierement obligé, iufques a luy ennoyer de

me: l’encon qËËCÎÆÏL attirer à foy les volontez des principaux de l’Empire, afin de nous le rauir

d’entre les ma ins,lchuels ttelors i’ay trouuez par le chemin , comme on les

conduifoit,&lcs ay pris 84 faiâr amenericy, afin de rendre vains les delleins
de mon pcre 8: de mon frere, 8c conuertir leur intention a mon adam;

rage, . . .,

. . . A h. l . .A noyoit: c grandes tomme: d’argent rafin que par les largclfes ô: corruptions il’peull:

Ce que difcit icy Corchut de ces trefors , n’elloit pas vne chofi: inuenÏ
V fjtée , car Baiazeth auoit ennoyé àAchmet vne fort grande quantire’defacs

255,532; pleins d’argent , aptes cette refolution prife au confeil qu’il tint pourluy re-

niflâm- fignet fou Empire,lefquels Corchut auoit rencontrez, &forcé ceux qui
les portoient,de les luy liurer,-& les ayans faié’t apporter par les fiens ’a Con-

fiantinople,il en fit vne largelfe aux Iennitzaires , de deux cens afpres pour

(elle, j v.Xxvm ..., Les chofes ellans en cet el’rat, Selim pourfuiuoit toufiours fou chemin
, 8: s’approchoit de Con llantiriople , ce que fçachant- Corchut , il alla aulliJ

Cumin" v: roll audeuant de luy iufques a Zecmegen , ou au petit pour , vn lieu quelcs

au d na t de . . . . .Selin’i. n Grecs appelleront Comepolichnion , ou peut bourg ceint de plufieurs mu-

. . , . . s
railles , en vn lieu où s ellandent deux grands fems du Propontis , ô: ou le

I. d f - . s ,
recssfeel’lilue’iîr def orge le fleuue Athyras ou les deux freres fe rencontrerent tout à che-

’°”’””’"”’ ual , sa le faluans mutuellement, ioignans leurs dextres les vnes aux al-

ites, ils fe rendirent en apparencetoutes fortes de tefmoi nages d’amitié,
8c de bien-vueillance. De l’a s’en ellans retournez cnfem le en la ville de
compagnie,ils s’entretindrent de plufieurs difcouts, de aptes’ellre entrez en
icelle , a: qu’ils ne ful’fcnt pas loing de la retraiâe de Selim , s’ellans, derc-

5:15:32):- chcffaluez, se dit adieu l’vn à l’autre, Corchut feretira en fou-logis accou-
Îrer des ’xcn- llumé. Toute la trouppe alors des Iennitzaires ayans enuironné Selim,
nltZJllCSg ’ l’emmenerent auecles ficus en leur quartier, qu’ils appellent Genibacza,

c’ell
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c’elià dire nouueau lardin , cri Selim le retira, fous la tente qui luy auoit

efié preparée. A . , ILelendemain le mefme Selim s’en alla trouuer [on pere, auquel il baifa gvfnîffgfs
la main , a; le pere parlantàluy : Certainement mon fils, luy. dit-il , ie me peau.
rcfiduysde ce quele Royaume t’eitefchen, 84 t’y deiire tout bon-heur se propos de
profperité: en verite’ nouspouuons inferer par-de tres- grands indices que Ëïgîîtsïlân.

cette dignité relioit deuë à: defiine’e, 84 que Dr E v. te vouloit colloquer :

enterre fublime grandeur, parmy tant d’obfiacles qui fe font prelentez,
pour en empefiherl’cfieâ, d’vne choie feulement te prierayrie, c’en: que

ie puiile encores icy demeurer quelque temps , iniques à ce que i’aye fait (Ç- d Baiazethey

parer Dimofiique ( lieu de plaifance qu’il auoit proche d’Andrinople , où nËÏÂÎÏCdÊAÏaË

fe fout ces eXcellens vafes a: fi bien clabourez-, dont les Monarques TurCs 332332;
ô: autres grands Seigneurs du pays [e (ement à table, qui auoit efié ruinée-43:taiétcalron

par ce grand tremblement de terre, dont il a efié parlé cy-deiTus)afin que te. i
aillant laiouyllance de ce lieu cy,ie puifÎe pafTerlâ en paix le refle de mes

iours, a; cependant tu te retireras aux iardins Genibacziens , vn grand ’
1 champà l’çauoir, qui efioit clos de murailles , fort propre pour drefler plu-
Ë lieurstentes&pauillons,àla façon des Turcs, proche du corps de garde

i des Iennitzaires. . ,« . . id Toutes-fois Paulloucefi de contraire aduis à tout ce qui a efié dit cy-.
I deflus , car il veut qu’Achmet , qu’il appelle Achomat, aptes eflte venu à

si, Confiantinople par le commandement de fou perc, le foit aptes reuolté
contre luy , s’eflant declaré Roy de l’Afie ,64 faifi d’vn lien nepueu nommé

Mahomet ô: fou frets , enfans deSciancias l’-vn des fils de Baiazeth , 8e fait une m;
il trancher lagteflc au principal des Ambailadeurs que [on pere luy auoit en- 32:: cf519
3; noyez, &aux autres le nez 8: les oreilles 5 8: que la delÎus Baiazeth grande: Paul En
g. mentirriié, le fit declarer ennemy. Il adioufle aptes que les Baflars Be les . i
ï; plus’gtands de la porte, se principalement Machmut , perfuaderent Baia-
;;;. . thl’l d’eilire Selim chef de la nette contre ion frere Achomat , excepté le
i5 i’ Balla Herzecoglis , a: que Selim eflant venu à Confiantinople fur le man-
l dement qu’on luy en auoit fai&,auflî-tofi qu’il fut arriuè,il fut trouuer [on

5; perezauquel il baifa en toute humilité les pieds : Baiazeth aptes luy auoit
fait quelque remonfirance, luy pardonnant les fautes palliées , à l’incitant

a . aie bien conduire à l’aducnir , mais comme on cuit publié l’aflcmble’e des

3,. gens de guerre pour eflirc vn chef, les Iennitzaires le recogneurent non feu-
dg: lementpout tei en cette guerre, mais pour Prince fouuerain , 56 que la dei-
l;.,; fusieBallErMuliapha , (oit par le commandement de Selim , ou" par [on

Propre mouuement , vint aduertir Baiazeth de ce qui le Ipaffoit , lequel
eflant entré en vne merueilleufe colete , a reprochant à fes fuieé’cs leur in-

gratitude ôc infidelité , cettuy- cy , à fçauoir Mui’tapha auecques Rofiancs

8: Ain, au lieu de faire rapport au public du iui’te courroux de leur Prince,
ils vitrent de ces mots: Banal]; renonce dia Seigneurie, (9 ordonne Selim , au-
quel les Dieux 01e: hommes ont prefinrê la Seigneurie pour finfitcajfiur : 8: là.
deilus l’ayant monté fur vn chenal , le mencrent par les plus celebres places
&ruës delaville, a: falué pour Empereur par l’acclamatiô de tous. (li-l’an; à

. Ffüü
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Corchut qu’il efioit arriué à Confiantinople deuant Selim , à; qu’il auoit

parlé à ion pere , 8: luy auoit fort ramentu le deuoit auquel il s’efloit mis
quand il luy ceda l’Empire , que [on pere luy auoit promis alors de le faire
iucceder à (es Seigneuries : a: noramment aptes la reuolte d’Achomat:
mais que ce qui le pafra aptes pour Selim rompit tellement tous les deileins
de Baiazeth,qu’il fut contrainét de rennoyer Corchuten Afie auecques ai2

feürance de trouuer moyen de fe depeftrer de Selim 8: des Iennitzaires,
gui luy efioient fi contraires en cette guerre d’Achomat , 8e qu’en leur ab.
ence,il accompliroit la.promeiTe qu’il luy auoit faiâe,ce que i’ay bien vou-

lu rapporter , afin que chacun ait (on iugement libre pour diIEernet ce qui
luy femblera le plus rapportera la verité. -

X X I . Or durant que Baiazeth faifoit fes preparatifs pour le retirer à Dimoi’tiÂ l i
ue , Corchut faifoit les Gens pour s’en aller à (on Saniacat , lequel on aug-

menta de l’Iile de Lesbos ou Metellin , se ce par l’aduis de Selim , lequel
le vouloir gaigner par ce prefent, il ne laiffoit pas cependant [oubs main de

Co’rehutrÇ- perfuader (on pere de le renuoyer ,pour obuier, difoit-il , aux difendom:
231° î: à: mais c’eitoit pour la crainte qu’il auoit qu’en (on abfence, il ne s’emparafl

Mme de l’Empire:& defait Baiazeth qui n’efloit plus le maiflrefut contrainâ de
luy complaire 8: de le rennoyer. Mais Paul loue dit qu’eiiant monté (tu les
galetes il s’en retourna âPliocée , ou de regret de fe voir frul’tré de (on ef-

perance,ou pour la crainte de la mort. Tuberon en l’Hifioirc de [on temps
dit,que ce Corchut fe voyant priue’ du Royaume , par [inclination que (on

Connue, pere portoit à Achemet [on frere, s’efioit retiré en Égypte, pour michet de

fg; tirer quelque (ecours de ce Prince, pour obtenir de (On pere par la force, ce
qu’il ne pouuoir auoit de bonne volonté: que Baiazeth en ayant efié ad-

mdmk uerty, luy anuoya plufieurs grands prefens pour le murer de là,ce qu’il fit
du confentement mefmes de l”Egyptien , a: que deia s’en eflanr aile en Ly-z
"a. die, ayant changé d’aduis , il iura vne efirorte amitié auec tics Selim : de

forte que ce fut luy qui l’aduertit des deKeings que Baiazeth on pere auoit
pour (on fiera Achmet, a; mefmes qu’il auoit enuoye’ le Batik Haly auec-

ues vne belle armée , pour l’efiabli’r plus facilement au Royaume, y cilant

d aurait plus incité qu’il auoit receu vne deiioute par ces feditieux So hians:

tant il y a de contrarierez dans tous les Autheurs , 6e tant il ePt difficiii: de les
côncilier: mais quant à moy ie croyrois qu’Achmet auroit efié le mignon
du pere iniques à la fin,que s’il fit quelque decret contre luy , ce fiitlorsqu’ii

n’auoit lus de puillànce fut foy-mefme. que Selim fit voirement le bon
valet à [En arriuée,mais qu’il via à l’inflant d’vn pouuoir fouuerain,& quant

à Corcbut,i’adiouflerois plus de foy à ce qu’en difent les annales Turquef-
Conciliatiô ques , qu’à tout le refie, fans toutes- fois reietter ce qu’en dit Tuberon , car

d°”””’°"’” cela ne fi: contrediât point que Corchut ne (oit venu deux-fois à Confian-

tinople, l’vneauparauant la guerre des Sophians , (36 que de la il sien fait
allé en Égypte, l’autre quand Baiazeth voulut faire venir Achmet pour luy

refigner l’Empite. .panifia". Les chofes s’eiians pali’èes ainfi pour le regard de Corchut, Selim retrait

«mais a: cependant les fondem ens d’vne execrable melchanceté. Son pet: auoitvn

Selim. h L ’ ’ Mcdecm

- --.-...Ag:-g..hg n. -



                                                                     

41-!

..-... .x

c.,.a.- fl- .. .-----. -...-..--.-.

des Turcs, Liure lecond. ’ 249
Lem’edec’:

Medeci nqueles vns nomment Vflarabin, les autres Hamen,en qui il auoit de 3mm,
vne f0 tr grande confiance , ô: auquel il promit de donner mille afpres . ar
iour, qui peuuenr reuenir a neuf mille Talers,à quarante afpres pour Tai)er,
qui feroit quelque dix-limât mille liures de penfion. cettuy cy corrompu
par vne fi grande efperance de tecompencc, luy promit de prendrele temps
8: l’occafion pour executer ce qu’il defiroit : car Selim craignoit que cepen-

dant qu’il iroit faire la guerre à [es freres ,comme il deliberoir, qu’il ne ,luy

print enuie de rentrer dans (a dominariô,comme iadis a (on ayeulAmurath, .
ioiné’t que Baiazeth, au rapport de Paul loue , emportoit quant se foy, for-
ce vaiilcaux d’or ô: d’argent, auecques grande quantité d’argent monnayé, Richard ne,

plus des efcrins tous pleins de perles à: pierreries fort riches 86 ptecieufes Baiazeth 2m-
qu’il auoit tirées du trefor, 8: des innumerables richeflës que (es ayequ luy ïr’fy’f’q’m” -

auoient lailrees , ce qui vint fort à propos à Selim pour les lai’geilès qu’il luy

falloit faire incontinent aptes aux Iennitzaires , qui luy auoient efié caufe t

e n vne heure de tant de biens. ’ V i
Cela eflantarrefié, & toutes cheiks efians prefies pour le parrement de

Baiazeth, il ditles derniers adieux à fou fils Selim, 8c montant dans fan cha- Emmental,
rior il voulut que Ionufes Bafla raccompagnait , 8: qu’il demeurai’t auec- Êfgafl’üï.

ques luy iniques à la mort,car il l’aimoir par defius tous ( 8: toutesfois quel- irie- 1
quesrvns ont dit qu’il auoit efié gaigné par Selim , 8e que ce fut luy qui -
donna le poifon à Baiazeth , deuant meimcs qu’il partivf’t de Confianrino- ÏËÎÈ’ÎÂCBËÎ

ple.) Quint aux autres Baiiats , 6: autres grands de la porte , ils l’accompa- ’"Chg’iëné

I . q r . I felô quelquesgnerent iniques hors la Ville , non toutes fais guere 10mg: tandis Selim ne v3: 535:1in
voulant pas s’en aller au Serrail parle mefme chemin que tenoit (on pere, Forum r53”

in luttoit par la porte d’Aiidrinople, il laifl’a les iardins GenetbaZeens, 1m”-
sgours’en venir à Acierai Bazarum , c’efià dire au marché du blanc Palais,

&de la defcendant par la place qu’on appelle la longue , il arriua à l’Hippo-

drome, qu’ils appellent Atmeidan , 8e delà au Serrail des Sultans. Tandis Selim yieni
ceux qui efioient allez accompagner (on pere cfians de retour , ils auoient à
relolu de le conduire auecques vne pompe Royale enfeu Serrail , ô; le fai- ’
te feoir fur le trofnc de (es maieurs:mais el’tans arriuez aux iardins Genebac--
accus, 8: ne l’ayans plus trouue’ , cela les oli’ença fort,& murmurerent tenir

haur,qu’ils ne pouuoienr qu’ils ne fe refl’entifl’ent du meipris que Selim

failoit des confirmes de les ancei’tres , d’éi’tre receu à içauoit à l’Empire Murmure le:

auecquesiolemnitézmais Selim ne fit non plus de cas de tous leurs dif-
coutsques’ils n’eulÏenr rien di&,tant le refpeé’t 8c la creâce qu’on a en quel- ami: "si: ’

qu’vnade pouuoir fur vne populace, car il fembloit qu’il deui’t Hechir à g n”

tout ce qu’ ils voudroient , a; cependant ce [ont eux qui flechilrent 8: font
mugi l’obcyli’ance: car comme il efioit fort haut à la main , ne redéurant

plus [on par: par fou execrable parricide , à; ne faifant oint d’eiiai: de (es

fient Îlvfa tout dés le commencement d’vn pouuoir êuuerainement ab-
foin : de faire mefme que le lendemain qu’il fut arriue à Confiantinople, il Fait mégies
firelirangleràvn arbre vn des Iennitzaires , qui portoit la coiiÏure d’or fai- :Ïq’iÎi’a’iiÂÎÏ"

ôte en forme d’efcofion ,à (çauoir des fiipendiez se plus apparens , qu’ils ÏËiËÂfi’"

appellent’Vlefetzilar,acaule qu’il auoit de coui’wme d’aller 85 venir vers

Achmet comme efpie, pour luy dite ce qui fe pailloit; cette feparation du
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cre à; du fils eii icy rapportée (clou ce qu’en a efc-rit Haniualdan. Toutes2

fois dans les annales Turques ie trouue que Selim accompagna [on pers
iniques hors la porte d’Hadrianople , les volets du charior cfians hauil’ez,

Ë°nr°îh de 8: quele long du chemin le pere donna à [on fils plufieurs confeils 8; bons
Baiazeth à
fon fils fcIe- preceptes pour bien se iufiement regner,& que s’efians dit adieu l’vn àl’au-

P””””””” tre , le pere arriué au fleurie Chapfen ou Sailidere , e’efl à dire riuiere pleine

de ioncs, qu’il rendit là l’efpfit , à quoy le rapporte Haniualdan , qui dit

. qu’il mourut au milieu du c emin , de cela encore felon ceux qui veulent
que le BaiTa Ionufes l’ait empoifonné, toutesfois ie trouue plus d’apparence

aux antres qui difent que Selim n’accompagna point [on pere, car encores
n’y a-il Neronfi cruel qui ne le fente emouuoir e cœur de pitié, de voir l’on

pet: vieillard, qu’il defpoifedoit a: bannifi’oit de [a ville, 8: de fa Royale
maieiié , à: lequel encores il auoit fakir empoifonner : mais ceux qui difens
que ce fut le M edecin , voicy comme ils racontent cette mort.

X X X, Baiazeth eflanr arriue’ à Tzurulo, vn villa e aiiez proche d’Andrinople,’
le Medecin ayant defia preparéia mortifere Ëoifi’on , s’en vint trouuer le

marin Baiazeth qui efioit fort endormy, 8: comme il l’auoit defia le iour
de deuant difpolé a prendre medecine, la purgation luy efiant neceliaite
aptes tant de rrifieiles , il s’approcha de ion liât, puis l’ayant refueillë , il luy

dit que l’heure propre à prendre medecine efioit prefque pall’e’e , a luy de-

’ Baiazeth cm- manda s’il efioit en volonté de la prendre ce matin , ou biend’attendre au

133’233: l.endemain.Baiazeth qui n’eufi iamais penfe’ que (on medecin luy cuit vou-
lu ioüer d’vn tout fi lafche 8e fi mefchant, luy dit qu’il efioit content, à: là

defl’us le medecin la luy ayant apportée, en fit l’ciray ielon la couihrme,
ruais cela n’auoit garde de luy faire mal , s’efiant prealablemenr muny d’vn

contre-poilon , 6e le pauurePrince l’ayant prife , le perfide Iuif commanda-
aux valets de chambre de ne luy bailler point du tout à boire , mais feule-
ment qu’ils lc couuriflènt bien , iniques à ce qu’il peuil; ruer. Cela faiâ, luy

La mania qui (canoit la vertu de ce poiion titre tel que Baiazeth n’en releueroit ia-
fe retire vers mais s’en vint hafiiuementa’. Confiantinople en aduertir Selim , s’attendait :

Selim qui luy .fittrancher de receuorr de luy vne ample recom pence.
””°”°’ Mais Selim iugeant que fi l’occafion fe preIEntoit,ou que quelqu’vn luy

offriii de l’argent pour l’inciterà l’empoifonner , qu’il luy en pouuoir bien

faire autant, commanda fur l’heüre mefme, qu’on luy coupaii la relie, di-

gne recompenfe de fa defloyale mefchancere’. Voyla comment cet infor-
tunéEmpereur, ayantmiierablementlanguy quelques heures,rendit l’e-
fprir parmy de mes-grandes douleurs, l’an de grace mil cinq cens douze, 86
de Mahomet neuf cens dix-limât le dix-Epriefme iour du mois de Safar ou
Sefet, c’en: noi’ire mois d’Oéïobre , (cant à Rome le Pape Iules recoud, en

France le Roy Loys douziefme , a; en Alemagne l’Empereur Maximilian,
8e lors que fe donnoit, felon quelques-vns, la bataille de Rauenne, ayant
vefcu pres de quatre-vings ans, 8:: regné trente 8e quel ue peu dauantagC,
quelques-vns encores ont dit qu’il efioit mort de vieiiielie, 8e de longue
maladie , plus artenué toutes-fois d’ennuis que d’aage : neantmoins
Paul loue dit qu’Antonio d’Vrry Ligurien qui efioit de fa chambre,a trait

’ quelques
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quelques commentaires de ces chofes au Pape Leon , 84 dit qu’il luy red-

’ roitquelques-foisqu’il apperceutenfon corps des figues indubitablesvde" v
poilon lors qu’il expiroit. Prince plus addOnné au repos qu’au trauail , à: à; ,

l’eiiude qu’a la guerre: auili dit-on qu’il auoit foigneufement el’tudié [on ’3’

Auerroes, aux fubtilitez duquel ileiioit fort verfe’. Son regne a efié fort î
’ tragique, car dés le commencement la fouueraine authorité auoit efié I,
’ long temps en branile aqui elle demeureroit àfonftere ouàluy. Depuis il Ï

I ’ y eiirplufièurs entrepriies fur fori efiat , 8c des prattiques entre-les fiens :453:
forte qu’ilfutcontrainét d’en venitâla cruauté, voire mei’mes contre les

propres enfans: a: de ceux qui luy relièrent, encores n’en fut-il point aimé,

celuy qu’il fauoriioitle plus,s’eiiant filon quelques-vns , reuolté contre
luy: ô: le dernier de tous, qui le depoli’eda non feulement de l’Empire,

i mais quiie priua de vie, 8: par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de
la race des Othomans , car il ne peut s’a’cquerir la bien-veillance de (es fub-

ieéis , qui fi: banderentconrreluy a la fin de fesiours , 8: luy firent quitter
a l’Em pire, qu’ils penferent tenuerfer parleurs factions, ny i’e conferuer l’au-

i thoritélôel’amitié de fes propres enfans, ayant finy tragiquement fa vie.

i l’es guerres furent la plus part conduiétes par (es Lieutenans , ui
furent alliez mal-heureux en toutes leurs entreptiies , exepté contrecl ’ :8

Chreiiien’s», mais leur Empereur fut heureux en cela , qu’encore que (es en-

nemis’eul’lcnt del’aduanrage furluy,ils le rechercherent routes-fois roui:

. ioursde paix , n’en ayant point trouué de plus dangereux â combatte que
, Tes domefii tics. Les Chreiiiens eurent de [on temps quelque relaiche,car

comme il elqioit homme pacifiqUe, s’il entreprint quelque choie contre
tu: ,c’eiioit plus pour contenter’les fiens 8: en fait corps defi’endant, que

pOi rde’fir qu’il cuit de guerroyer. ” ’ ’ * ’ .
Ceux qui le conduifoient à Dimoiiique, le ramenerent aptesi’a- motta.

i l Confiantinople, où [on fils Selim” le fit magnifiquement inhumer en ia
Zume du Temple de (on nom , proche de l’imam ou hoi’pira’l qu’ilrauo’it ’

finît baflir de [on viuant, oùsPaul leur; dit qu’il y ïe’fiablit des feux pet "
tuels,&vnefepultuie’d’ouuragefortfiiperbese magnifique’mfinique” ï ”
qu’ila’uo’it’ priué de laSeigneuric ô: delà vie, ne remblai: auiii luy enuie:

files derniers honneurs; ’ ’ ï ’ - I ’ ’ :8 "

”P* ï: l"; a!

1 n, V.J,..i. -v
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’c’Î ONS DE Ars”
 ,-sV,R LESACT-IONS PLVS  

.SIIGINALEES DE BAIAZETH SECOND DY
- nom , contenues en e; z. liure de la Continuation de 1’ Hiflvire des

’f I I- 1. ;. Turcs, par Itfquelles la IuflieeCæ Prouidenre de D la v

- « ’ priment efire remarquées.

E T le n Ver e Veillante du propliete Hieremie, cette
Sentinelle des (grumelles , qui remet chacun en fou deuoit,

w ’ 8e le refueille du profond femme de les iniquitez , qui de-
5) t f puis le plus grand matin iufquesàla nuitî’t efi toufiours en

-, g v - arde pour le falut des ficus. Cet œil pofé fur ce fceptre,fe-
àlon les Hierogliëes des Egyptiens, qui à la Royale gouuerne vniuerfelleé
:mcrit , têt-void en vn inflant deuant 8e derriere ce qui doit arriuerr’t fes cre:-
ttires , vouloit bien en Roy Tout-puiflant chafiier fes mefehans fubieé’ts,

,qtiisîeiioienttant de fois reuoltez contre la grandeur de fa maielié, mais
;.commepere de miferieotde , ô: D r 24v de toute confolation , il leur omit
:des oeCafions pour fe libérer , non feulement de la fetuitude, mais derendte
-mcfmes la pareille aceuxqui les auoientrant fait foufl’rir. ’ ’

and". h e ’Carzineontinanta res la mort de Maliometfccond, les partialîtez d’en;
in: les plusïgtands de ’Empire Turc, de les guerres ciuiles queles demi fre-’

res,Baiazeth à: Zizim fe faif’oient les vns contre les autres,eiioient sin grand
moyen aux Chrefliens, s’ils fe fuiiènt bien entendus de rentrer dans la meil-

leure artie de leurs terres , toutes les forces des Othomans efians lors
en A 1e, «Se ne reliant en Europe ne quel ues garnifons , mais les Chre-
fliens eurent bien le cœur de fe refiouyr de’ia mort de leur ennemy , mais ils
n’eurent pas l’indulirie ny l’affeurance, ou pluiioil: la bonne intelligeno
ce , enfcmble de courir à fes defpou’i’lles , famufans à faire des feux de
ioye chez eux au lieu de les aller faire fur fes terres , se dans fes. propres

villes. v ’LhapitICJJ. Ce que ie viens de dite fut vn beau moyen ,mais cettuy-cy n’en: pas
moindre , car que n’eufi- on point faiâ auecques l’aide de Zizim , fuppor-
té 8e faucril’e’ des ficus comme il efioit? 8e quand on eufi’efié contrainé’t de

le remettre en la iouyfl’ance de [on Empire , n’y 34] Pas grandcappmn.

ce
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donnerroufiours quelque relac

(gelenncmy des Othomans, fe ruoit toufioars furieurs terres quand il en
f citelloigné: deforte qu’ils alitaient contraine’ts de quittera tous pro-

p Confiderations fur l’hifioue des Turcs. a 53
qu’il euii quitté aux Chrefiiens la meilleure partie des terres qu’il tenoit en

l’Europe, commes’eiioit a’utres- fois tefolu de faire vn des filsdu premier

Baiazeth 3 Mais ils n’auoient garde de courir fus au loup , puis qu’ils auoient

intelligence auecques luy,le recherchoient a: luy donnoient aduis cantre
les ouailles, 8: ce qui’eii de plus deplorable, par’ceux-mefmes qui deuoient

auoit le plus grand’foing de la bergerie , fauorifans l’ennemy commun,

pour retarder le cours des profperitez du plus grand Roy de la Chrefiienf
ré. Cela arriuant tourds-fois iuflement, car l’italie Gales Prouinces cireonl
uoyfines’n’efloient pas dignes d’vn’ fi grand bien , tout y citant plein de tyf

rannie à: de volupte. ’ ’ ’ ’
Voicy encores plufieurs Oceafions toutes deiirite,proptes pdurla pro-’ ChaPcÆ-S;

fperit’e’ des aii’aires des Chreiiiens ,sear parmy tant delfeditions des [crinitzai-

res , 8: fi peu d’affeâion qu’ils portoient t’a-leur Empeur , comme il ra

peut Voir par ces tres- grands remuemens qu’ils firent: on pouuoir prendre
’oppo’rtunité pour faire plufieurs menées danSC’erei’rat tout troublé, veu

que l’cfpritdel’Empereur qui rqgnoit al ors,ii’au’oit la capacité pour refilier

àranr’d’afiaires, nyl’inclinatiOn a’vla guerre pour la pouuoir longuement

l’upporre’r, fon courage timide 8e. fou efprit- irrefolu ,le faifiint entendre
àtour’e forte de compofition’ quand ilïeiioit prefI’é de pres. Or eom- ,

me les ChreIiiens nautrifi’oient leurs inimitiez , tant plus la bonté Dqu
ne lent Itefinoignoit de mifericorde. Cette’ir’i’efi’rie bonté infinie qui ne

match-e ’iarnaisieians fou bras gauche , ne voulut p’as’ permettre la ruine
de l’Empire Turc par luy-mefme , comme il’ fiiiï ’al’rriué dans dou-

te,fiBaia’zeth-eu(i .faiét reüiiir fondelfc’ing exterminant les Iennit-
zaires, les nerfs ce la force de l’Empires Turquefque , mais il le votre
lut conferuer’ en [a force, afin que fès rebelles enfaris"liiy voyans
toufiOurs en la main les verges de le Biniou preii: à defeha’tger fut
leurs efpaüles , fe retini’l’ent ’dauantage; en leur deuoit , mais leur obo

flirtation eli trop grande pour y voir du changementfi parvneg’race fpe-j

daleluy-mefmenelefai&. . q . ’ " " ’
De tous les fept Princes qui auoient affilié Aladin en fes conquelies,il

nerelioit plus que le Caraman,t0us lesautres ayans efié fubiuguez 8: cit--
terminezpar les Turcs- Or femble-ilquela diuine Pr0uidenee les euli vou-

p lu confetueriufques alors ,- pourdeux raifons, l’vne que fi Mahomet ou
vn autreauparauantlu’ylÎeufi conquife, ilfef’uli rué tout à fan ayfe fiir la

Perfe Qui efioit encores toute diuiièe : les Roys de laquelle n’a’uoient- pas le
PrOPUOl-rquüls acquirent depuis [oubs Vfunchaflàn se foubs Ifmael Sophy:

mais cette Monarchie auoit befoing de maifire, 6e d’elire dcfia forte à!
millième pour faire relie aux Turcs. de la Caramanie leur feruoit de barrie-
Ic. Or du temps de Baiazeth Ifmael Sophy efioit en la [plandeur de lès
conqucllcs,quj ne toucherentguercs le cœur du Monarque ’Orhoman
qui aimoit trop fon ayie &le repos pourle troubler: l’autre c’eiioit pou;

e aux Chrefiiens, carle Caraman , perpe-

.68
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pas leur entreptife pour aller defi’endre leur pain : mais le Petfe y efioit bien
plus propreà cela que l’autre , tant pour. fa grande puiffance, que pour le
fchifme qu’il a apporté en la. Religion Mahometane’, le Caraman citant

deformais inutile, veu mefmes qu’il efioit temps ,un tomes les satraPïCS.
d’Aladin fuirent reduites enlia Monarchie des:Tures , puis qu’ils portoient
d’orefnauant le titre d’Empereurs,ayans conquis l’empire Grec: car pour

le regard des Princes Caramans ,leur vie diil’o ne se tyrannique, auecques
leur fauee religion , méritoit allez ce chaiiqiement, on. attendoit feulemenr

que la mefure fufi pleine pour la tenuerfer. Quant,aux entreprifes des
Turcs fur les Egytiens, leurs dell’eings n’auoient’ garde de reiiffir, s’y con-

duifans comme ils faifoient ,carBaiazetlx n’eufl: pas efié trop bon pour def-
faire vn fi puiifant Prince , fans en donner. la charge à» des Bailats , qui pen-
foient les Mammelus n’eitre que de paille, mais ils les, rrouuercnt de fer, 8:
cela toufiours’pour donner occafion aux Chrefliens de» faire leutsafi’aires,

8e fe libetet de feruitude:car qui voudra diligemment confidents tout ce
ui aduint durant trenteans que Baiazeth tegna,.ilverra que, l’occalion

e prefentoit plus quelle n’auoitiamais faiâ de rentrer. dans ce qu’on leur
auoit vfiirpé , foit par leurs propres forces , foit en fe feruans des armes des

Perfes , qui ne demandoient pas mieux, 8c leur eulfent toufiouris allez
donné d’affaires parmy leurs difi’entions,quand ils les suifent traineries. d’vn

cofie’ , tendis que ceux-cy les enflent attaquez de l’autre, mais ils n’auoient

garde deleur faire du defplaifir, puis qu’ils les aduertiiI’oient,&. les rece-,

noient de toutes parts fi courtoilement , ô: quant â ce fei neur de Baxe,
voicy vu norable ehai’riment de [a cruauté lors qu’ily penlgoitle moitis, de

que celuy n’eft pas efchappe’ qui traîne fou lien. , ’ l , ’ . .,
le ne puis cependant palier la faute d’Haly’, d’auoir- attaqué fi te-

rrieraitement les Égyptiens , fans auoit, faiét la defeouuerte auparauanr,
8: d’auoir pris l’eipouuente fans aueunfubicéi: . car de la façon qu’on nous

raconte cette hiftoirc , il y a grande apparence qu’il faifoit toutes choiera
la volée, car s’il eufi: enuoye’ des auanr- coureurs pour s’eic1areir des cho-

fes , ilsl’euil’ent informé comme le tout s’efioit pafl’é,& n’eufi: as faiéi:

les fautes qu’il fit aptes , caule de la defi’aieÏte de fou armée. Aladeu fit aulli

la mefme faute,perdant vne fi belle occafion d’entreprendre fut fon en-
nemy , comme aufli Baiazeth ref’ufe la paix auecques beaucoup de vanité,

ayant toufiouts efié battu,corrimeilauoit efié, a; fion ennemy eliant le
plus fort , 8e ayant les armes à la main , aufii en arriua-il la ruine de la Cata-
manie : remarquez cependant par ceiie peiie combien les hommes qui fe
chamailloient de toutes parts efioienr incitez à la conuerfion:mais fit
tout la mort de ce grand Matthias Coruin Roy de Hongrie, fi redoutable
aux Turcs, a: fi heureux en fes entreprifes, qui efioit vn ires-fort rem-
part aux impetuofitez des Turcs , se qui fçauoit aufii bien affailli’r que
fe deii’endte : les Hongtes refleurirent bien toi’t aptes combien il leur efioit

vrile. - .L’hypocrifieabeau fe defguifer, elle efi toufiours recogneuè’ , ces loups
rauifl’ans veiius d’vne peau de brebis , qui (oubs pretexre d’vne faute fain-
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dicté, tafchoient d’acquerir parmy les hommes vne reputarion de preu-
tl’hômie,font en fin delcouuerts pour tels qu’ils font,tefmoingceux-cy qui

. en patirenr , car Baiazeth les chafla fans en plus vouloir voir aucun , cil-am
quant à luy referué pour vn chaflimët plus ex emplaire.Les Hongres cepen-4

dan: qui iouloient clire la terreur de ces grands Princes Amurarh 8; Mac
homer , fuyent deuant vn fimple Saniac , 85 ne fe fçauent pas mettre en or-
dre , tant l’homme faiéi: mal les affaires , quand il en abandonné d’enhaut,

ce qui luy arriue lors qu’il a le temier delaiife’ l’aililianee du Souuerain,
comme ceux- ey auoient faié’t all’e’z de fois , ainli qu’on a peu voir cy- deifus.

Toufiours quelque Prince Chrefiien efi taule de mettre les armes en
la main de nos ennemis : Baiazeth qui n’aimoit que la chaffc 8e les maifons
de plaifance, cil tiré comme par force par ce Duc de Milan, pour faire la
guerre aux Venitiens, en laquelle il fit fort-bien fes affaires , car pour mon!
liter que les iniquitez des Chrefliens ne meritoient aucune grace,c’eli: que.
Baiazeth auoit toufiours perdu quand il auoit combatu contre les autres

’ peuples,mais contre les Chreliiens il fut toufiours viétorieux, le feul pilote
Armerius fe rendit inuincible, ayant auecques fa vie,fi iul’iement 8: fainüe-
confiere’ &rem porté vne eo uronne triomphale,qui luy a acquis vn Royauè

me crernel. . ’ ’ L
Toutes ces prifes de villes au demeurant , qu’on lit en ces chapitres riion-

lirentalfez combien les Chrefiiens pour auoit negligé les oecafions qui
s’el’toient offertes à eux, manquerent aptes de prouidence en leurs affaires, ’

earvousyremarquerez par tout du deEaut de conduite 8e de bons aduis,
commede penfer à rauitailler Modon , lorsque l’ennemy y vint mettre
le ficgc.vne place frontiere comme elle efioit, ne deuoit-elle pas efire rouf-ï
ioursfurfes gardes , munie de tout ce qu’il luy failloit? L’im prudence aptes

des habitans d’aban donner leurs murailles àl’ennemy ei’tant à leurs portesi

l’efpouuentede ceux de Coron a: de Iunque malà propos:-lefiege apres
chetelin qu’ils furent contrainâs de leuer, 6e fur tout la ligue qu’ils fi-
rentquand ils n’en pouuoient plus , a; laquelle leur fut inutile par l’artifice
deBaiazet, qui rom it dextrementce cou , foubs le pretexte d’vn ponta
parlerde paix, laque leluy fut fort honora le puis qu’il y gaigna en la fai-
l’anr, l’llle de lainâe Maure. Car quant aux conquel’les de Samorhtace à: -

chine, cela n’appro che pas des pertes qu’ils firent ailleurs.

(gintàl’hifioirede ce Talifman , elle en; fort notable, tant pour la pet:
fonneque pour le lieu orife fit cette profeilion de foy, nofire Seigneur
Irsvsfailànt reluire ainfi au milieu de fes ennemis la maiefié de fou raina

Chais. Il;

du!» 1;;

d’un il: W;

. nom, &lafiinéteté de fa Religion , 6c cette me 6° °° R°Y d° Pc’û’ P’m’

ce defortmauuaife vie , 8: ainfi iufie’ment punit la femme, qui rouant Pat
elle-mefmc le chafiiment qu’elle meritoit. 1mirze cependant qui auec-’-

guestantd’heur efioit paruenu à cette couronne, fc trouue cnuCIOPPé en
.tral’iifon, a; finit miferablement fa vie, 35" qu’on Voye que la initia di”

rimes excrccen tout lieu.

1,3 [capron des CaH’clbaS, a; l’aduantage qu’ils eurent fur les armées de a

Baiazeth faié’t encore mieux voir le peu de courage des Chteliiefiss’iïu ce 31’ mm W I
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cy qui n’efioient qu’vne-poignée de gens 8e encores Afiariques , firent non,

feulement relie à ce grand Monarque, mais encores prirent fes villes a;
laccagererrt f on pays , &îtOutcsfoiS celuy qui auoit pris les armes contre fou
Ptin’cc,nonobliant tous fes pretcxtes, y perdit le premier la vie, de les autres ’
furent chafiiez. de mefme, par celuy du nom duquel ils fe vouloient fernir,à

fçauoir Ifmaël. . - p qemparai, ,r L’urigine de la feâ’e des Sophians, 8e le progrez de la fortuneduSo-.
phy,qui.de’tres- petits commencemens paruint en vn inflant en vn fi grand
Empire ,nmoniire allez que D 1 E v permettoit toutes ces chofes pour vn

i ’ ï-’ foulagement des ficns,faifantnaiiire ce nouuel Orient pour tenir teflea
ceux. qui. deuoienr rauager tout en Occident , aulli voyez vous que tout luy
prolpcre,.ioit contre Alumut, loir contrele Soudan de Bagadet ,non pour
fabonne vie: car c’cfioit comme vousvoyez vn tres-mefchanr a: cruel

’ pserfonn’age,mais par ce qu’il failloit vn tel infiru ment que luy pour fonder

Cette M anarchie , celan’crnpefcha pas a pies qu’il nefentifi la main pefante

du Touti-puiffant , de que ce balay ne full: ietté au feu..
manu, «(belle manie poiledoit- lors cet eilat Turquefqne, qu’il falloitauoirà

tout-prOpos l’elpée.â la main , ramoit lefils contre le pere, on le pere con-

tre les enfans , ô; quel regret deuonsnous auoit maintenant d’auoir perdu
A tant de belles occafions P mais les Italiens qui fçanoient bien faire alors vne

ligue pour depoffcder’vn Roy de France de ce, qui luy appartenoit legiti-
ruement, ne la peurent toutes fois iamais faire bien à propos pour rentrer

’ dans ce que l’enneniy’du nom Chreflien leur auoit vfurpé,aimans mieux
perdre vne bataille à Rauenne, que de s’efforcer d’en gaigner vne en la Gre-
ce,comme ily a grande apparence qu’ils truffent faié’t,s’ils y fufi’ent allez

tous eiifemblc auecques bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race
des Othomans n’elrelle pas toute bei’tiale de fe faire mourir ainli les vns-

. . les autres a cliaques bout de champ? 8: de faié’t on trouuera plus de patrici-
des , matricides de fratricides en cette f cule famille en l’ef pace de trois cens
ans, que tonte l’antiquité ne nous en aremarqué dans toutes les hidoires
qu’elle nous a-laiifées par e’fcrit, de ce en l’ef pace de plus de quatre mille ans.

Quint àSelim qui fe fortifie se femble parla prudence vouloir malgré le
ciel venir àchef de fes entreprifes , on luy a apris que le grand Dru v nefa-
uorifoit iamais des armes fi iniufies, fi bien que luy qui efioit fi grand guer-
ne: , &qni s’efi affubicây de li grands de fi puiffans Princes, se qui d’abon-

dant efioit leplus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre fou pere,a
efié vaincu par vn pauure vieillard,malade, qui ne pouuoir cheminera: qui
n’anoit mime auparauanr quafi performe de fou party, ( les iennitzaires
ellant du party de fon ennemy,)neantmoins la infiice Diuine leur donna au 4
combat tant de courage que cet enfant cruel 6: denaruré fur com-raina de
s’enfuir de lailfcr l’honneur de la viéioirc à fon pere. ,

Charmi- Et quanrà’ee confeil que tint Baiazeth, il yauoit entre fesBaflËirs la plus
grande imprudëce qu’il efioit poilible,car puis qu’ils deffeignoient de mai.

.p lirifer les Iennitzaires , ils deuoicnty appôrter tel ordre que les autres n’euf-
fent point fait l’affront qu’ils firent à leur Empereur de à eux-mefmes : ioint

que
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ne chofes de il grandimportance , fielles fe doiuent topoler, au moins

ne le dpiuenr-elle’shpas’ refondre en vhe’fi grande aflem lée , qui peut’gar’:

der ratementvn fecrçt, ioinet qu’a l’infiant de la fedition , ils perdirent
le cœur, fans qu’aucun. d’eux eufi vne (cule inuention pour deliurer leur

’ Empereur de la peine où il efioit , full: en le tranfportant hors du Serrail par

la mer, pour laiifer palier cette furie , ou bien parlant aux Iennitzaires pour
les appaifet , car quand ils les virent à l’entrée des portes , ils pOuuoient bien

iuget tout ce qui en deuoit arriuer; mais iamais pas vn n’eut le courage de
parler a eux, ains tous tremblans de, peur,ne peurent faire ne dire autre cho-
fe,finon de perfuadet ’a ce pauure vieillard,de fe démettre de f0n Empire; l

Cette fedition au demeurant des Iennitzaires efi fort norable , car. peut- Cmpm,
dire ne s’en cit-il iamais veu vne pareille, pour le moins peint fembIable
fubieé’t s vn beau pommier à la verité, pour les Princes 84 Patentats de la

cette, 8: qu’ils deuroient confiderer fouuent, de voir que ceux- cy , qui felori
leur coufiume 8: leur difeipline rendent vne fi eflroiâe obeyifance à lents
fuperieurs, qu’on les voye maintenant limoner le iougfi hardiment, 8; fe
prefenrer fi eH’rontement à leur fouticrain pour le contraindre de quitter [a
couronne , qui rend bien cette fentence veritable , que c’elt chofe horible
que de tomber entre les mains du D 1E v viuant,& que depuis qu’il efface le
caraiîtere de la maiefié qu’il imprime fur la face de ceux à qu’il communique

le cômandement,que toute la cruauté,la tyrannie,la prudence 8: les artifices
n’ont pas beaucoup de puiilance pour maintenir les fubieé’ts à leur deuoit. ; p . 1 p

Relie maintenant la cataf’tmphe de cette tragedie , digne de remarque a. ’74”.
iamais pour la poflerité, vn’ Prince quia l’aage de quatre-vingt ans, 8c qui ’
felon le cours de la nature , de les maladies qu’il auoit L, ne pouuoir viure en;
tores vn an ou deux , aptes vn cômandem’ent de trente années , tout à coup
dire contraint de refignet fou Empire à celuy qu’il hayfl’oit le plus au mon-

de, lequel il fut contraint de fupplier deluy donner vne retraiâe , 8c lequel
encore ne peut auoit la patience de luy laiifer finir fes iours en paix, mais les
luy aduança par vn violent poifon au milieu du chemin , ou pour le moins» ’
en vne maifon ellrangere ô: pailante , 8: de penfi:r aptes que celuy qui a
commis ce mefchantaae efi vn fils, qui aptes auoit defpouillé fon petc de
fou bien, luy rauit encores la vie, cela donne de l’harteur 86 de la terreur:
Mais quid on’ void ce parricide execrable , finit la vie en re’fpandâ’t (on fang’

aulicu propre où il auoit voulu of’ter celle de l’on pere , comme il fe verra

en fou hiiioire , cela apporte de la confolation. Et quant au pere qui auoit
rngC’li voluptueufern’ent , qui auoit fait mourir feS propres enfans, 8; qui
s ei’to’itmoni’rré fi plein d’in gratitude 8c de cinauté , principalement entiers

Çorcbun lequel auoit efié caufe de luy faire tomber , non eulement ,l’Em-
Pire entre les mains , mais mefmes l’y auoit eliably ,8; qui depuis oublia la
promeifc qu’il luy au oit’faire, auquel s’il n’auoit de l’obligation, au moins

autre auoit-il rendu vn grand teimoignage de fon afi’eâion , 8e plus que
tousfesautres fieres,nou’s fait aifez voir que toPt ou tard nous fortunes c a;

Merde nos crimes, sa que fi on nous retarde la punition , que le chafiif
minium cit pas moins l’encre.-

Gg iii
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son 51,005, ov SOMMAIRE DE. 33A VIE.
Ï: 1 a 039 1g.m4(m4ifi mineJIJomme (9. qui ne 12mm; n’en de bau : ce fion;

à   u’ de Tarquin tout renflongnë, ce: œil de Neri’m tout and Q fieux , ce

Ë, ’ wfige de Sgtbe d’ampleur Iiuide, (94 ce: moufla s de figurante: he-

u f ,nfinne’ex æretortillëeriufques "vers les oreilles; que noua muent-elles a
Prefiger autre cbofe qu’une ngueurç’gc cruauté inexorable a impitga .le a «me qui.

uiaflrerrefizlution en fis entreprifis, «me extejs’iue ambition (a! Jefir" immortel de 12an-

geance a 3.244175 auec tout: Ï apparence de rustaud; "vices,i1J auoit «in cantre-poids

e 41’ excellentes "varia; , cari! efioitfinpmdenr cacaduilëparmy le; d’argent , enduroit le

chauÆŒlefipidindgfmument, uefelafl’oit fumai: par quelque trairai! 537i! tu];

endurqr ,Proncpt 0 vigilaarenfi: entreprifis , mareyage tout inuincible. Son
bain. affin, manger efioit mofler? du dqïrÇv-appetit. naturel, non dela Mufti , finît

feu Animaéfilfix a? mon: nous aux mfla,cëm-Îordinairedes’0ilzoman:,
gratifiât-fier, parvençpresqu’ilfiitfin’.cruchfi ejÏ-çe qu’il fairquelqueËis Poufi

J7" (darde. Î («fin [Müqai-dqànoii veloutier: te quïlauoit’dep preciemç
pour regardafiém, qui n’ejfiaigzioielpoiatfigerfirme aux afaire: Æimpor- ,
tance, (’99 quinefitt Mm aleph? qui Enfermer, r1)! par! le: dgfiïulreæ
unifia maniable; parlefiuelie; il fin (carminé? e paf", 757 parfis ennemi;
Mafia lakfllmles [gifloiresc’gi mefme affin des. 50m enfi’langue, gym en la
Peinture; fcfmo’in la bataille gifleur com 1:5on , qu’il enuoya peinte e fi main

aux Venitiens ,qui- ne manquoitpaint «retoquent? quand il luy falloit encourager les »

fier», qui nefefiuriaitpoint delapompe aux wejlemenx, ry de ce; adorarion: qu’on a
accoujiume’ de rendre aux Seigneurs Otbomam’, ains au entrain il ne gemmoit Point

qu’onfeienafl contre terre pourparler a [t9 , 79v qu’on Irgfi’t la nuerait: agenças. De

fine que [haveur hm confidererfes aflion: qui fin: le: lu; condemnies, elle: fin;
veriraàlement cruelles en apparence, mais enfind: qui aurifia; à vnegrande am-
bition de raguer, laquelle le Porta àfaire empoifônnerfin par, eflrangler Jeux de]?!

fiera: , (apte: auair vaincu 1’ aifiie’ d’item: nomme’ Arizona, qui fief; premier: mi-

flaire ( huit? defis agneaux? aurantdefispdueitaux flafla: qui [auoient le mieux
fmg’, (a! qu’ilpenfii: Eontrarierjà ou nimber-ire, muffin regrat? n’ayant efle’ qu’vne

continuefle affina defan ,tanro fin Iesfiens, are: fur le: frangera a res auoir
fitgfiêriinfinie: incommaâ’tegfim le chemin de Parle , il gaigna mefigt e’e bataille ’

contre le Sophy ÀZaMerane ,Prinr Taurir , a afin retour la ville de K man Je rend

de fuldulie, a1)": auoirwaincu (fifiitmaurirle R9! V flagelu ,pa e en la
Syrie oùil defit Campfin GauriSultan du Caire , en âme grande bataillepra; e d’1?

lulu fi rendà luy , pana: (’99 tout le rçfle de la Surie, (a, de [à s’en allant en Hier r

"l .. m , conquit toute la TaÏeyline , par la valeurde Sinan flafla-wifi agita vne me-
mmfile Wifioireprt’: de Gaza. De la Selim yanrpafiles defert: de Égypte, donne
721e grande Malle; Thorium-b pre: de Maharâ,01e cè’rrainél defe retirer. dans

Il Caire, oèilfi donna 1111841117? ataille,laplua memorahle de nojïre temps , gang

dure’üoù iour: (9 trois nuifl: en Continue! combat, [honneur toumfbi; en demeurana

3565m, qui contraignitle: Mammelus de hg quitterla ville , Ichuels ayan: recou-
um nouuefleifirces, (gyrejêntëemqrc’i le combina); Tara, (1515002: entieremenç

fig üii



                                                                     

260 Communion dcl’hll’cmrc
défionfiü , le Sultan Tliomarnvbgpru ynfinnier, lequel apres auoir eu la queflion, se;

limfitpendreje’yi efir’anglerà dinedesportes du Caire, exterminant toute-la race de:

Wammelu; , autant u’il en Peuttrouuer. Il donne le pillage du Caire afis films
traie iours-durant , (orle defiouille de tout ce qui! auoit de rare pour en orner Confian.
tinople, Prend dlexandrte, ’Damiette,Tr1poly(yrtout le refile de l’Egypte on de

l’cArabie,clJacun venant a lentg recognoiflrejônfieptre, (9* s’aflubiettirèfi du-

mination , fin I mrelr or Bdfld obtenant durantce temps "une notable wifloire contre le:
Perfês ,il reduit l’Egypte en Prouince J laîfientpourgouuemeur Cait-bes , quiauoit

I flua Campfàn le gauuernement d’Alep, au ieu du Bafla I antife: qu’ilfit mourir Par la

calomnie de cettuy- ou 7l t’envretourne en. S urie, et) il lai e Gaclli pour gemmeur:

tous deux muta-fou Mammelue , mais reuolteçayant auné tant de combats,faifl
ï’vnjilong myagefiynjfirbietg de fi grandet, (94 Puiflantes Prouince: en moins de deux

am. Mai: Comme il Parfait-j’en retourner triomphant en la maifon , il tomba malade
yar le chemin d”unegrandefieure , quifi conuertit en ’vn cancer, lequels’wleera de fir-

te.,fizns qu’onjpeut donner aucun remede, auecques «me telle Puanteur, qu’ilelloit

prefilueinfiipportable , ce la 119: gaignantpeu a peu le pouliner: a les intellim,fi que
miaulant aller a andrinopleyomme il fut arriuïd C biour.l7,au lieu mime ail il auoit
liurë le combat à fin pere, (gr voulu ofler la mie à celuy qui 119v auoit orine’e , pafln

jiufle iugement de D I E v , il): Perdit la [ieune , eflant de la apporte’a Conflantinople,

ad il fit! enfipulturë dans la flegme qulil auoitfait baflir ,’ le feptiefme iour du mais

de Septembre , l’an de gram mil tin cens vingt, (9* de l’Egire neuf (en: Tingflx,

[on aage le quarante-jeptiefme, (9* ebuiéiiejme de fin regne. -

’ 5, a tu .
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à Lira"! j I nTROISIESME LIV
[DELANCONTINVATION .

[DE L’HISTOIRE DEszVRCS.

- l u , 1 » ç ’. . ç ’Îi ’, ’ i
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fis o-MMA IRE, DE: CHEFS P’RINCIPAÏVx-
’- contenus en ce prefcnt liure.
Selimfaié? vnzfiperbefifultu re afinpere, (’94 emprfinner ceux qui Portoient le

dueil de fi mort :fi largeflèaux Iennitzaires :guerre contrefimfrere Acbomat , ulm-
bafide des V enitiens mers luy , (9* de luy ruer: eux , les Hongres renouuellent la trefiie

qu’il: auoientauec Selim. ’ i . ’ - i ’ ’ chapitre L

. Inquietudes d’Acbcmat, il? retire a Derenda , (9* demande ficours Partout on il
fra e : cruauté de Selim à l’en rait de je: nepueux :perfi’ô’lions de Mahometnepueu de

Selim , les Propos qu’il hg tint (9* la refivonfe de [on oncle. . A e ÇbaP. 2..

Remonjlrance fulminait]: dfimpere admet, (y la reflwnfi dudit? dcbmetmfi
de Selimpourlefierprendre, la tropgrande credulitëduquel caufifa ruine , il jurprend
les trouppe: deSelim, (7 (fi trabypar J14 rufia «in de [es confidensflui dl caufi qu’il efl

abandonné t de fis gen’s’,fi ltfibete’fiifiiiteja capture, (yfinalementfi mort. C la. 3.

Hijloire du Baffe Muflapba , quifê refôutd’empotfinnerSelimPar le myen d’îm

barbier, 0 d”une boule de fluon ,[on confeil a webmet ,[a cruautëfaitrl deÏcouurir
fi nabifinparfim mejfager quila declare a Selim, mort du barbier, quoy qu’innocent,

Üduîaffie Wuflapha. CbaP. 4...
Cruel: defleins , de Selim ,[ôn ingratitude enuersfimfrere Corclout,afiemblëegene-

ralequ’ilfitdes Plusgrantls de fin Empire ,fis intentions , prend luy-mefme la charge

de faire la guerre a [on frere Corcbut, le Serrail duquel a]? enuironnë Par les (gens de

Selim. Cinq), f,ûrclruttafcbe defifiruuera Rhodes ou en Candie, tralypar fun [ien cfclauefin
fiera le fait? ejlrangler : [ubiefl des vers que Corcliut efiriuit à Selim , grandeZorce de

Williaplra nepueu de elim , lequel le fait? eflrangler. Corcbut (9* Muflap a migre.
tta des Turcs, Selim cbaflie les meurtriers de Corcliut, Plufieurs Ambajjadeurs mien-

nenttrouuer Selim , les-Prefi’ns des Perfiens, mal receu: de [r9 , a ceux qu’il enraya

. aleurPrince. I CIMP. 6.



                                                                     

r 262. a ’   continùation de l
Legation de mugie à S elim, [a fiiperbe rejfonjê a lambafladeurgyr la pruden; 5 fifi,

. te repartie de l’autre: S elim muge mers les Hongre: leur demandertribut :fes dejfeint
contre les Hongres , (9* l’îtalie , Ambajfade de Maximilian mers 119 Pour le Perfiia. (fait!

der à la guerre contre les V enitiens. V Chair. 7 - 53,7
Guerre contre les Perfês, Jmuratb fils d’Acbmetltire ficours du Sophy contrefim A un

oncle, il 4);ch [a fille, ordre d’Ifmaelpourla uerre qu’il entreprenoit contre les Turct, » " 5119N

A cour es d’Amuratlo en Amafie, le Bajja C endeme s’) oppofi, les Preyaratifi que HI. l

Selim auoitfait’is contre les Chrefiiens, ligferuent contre les Perfes , lesgrandes rces.

qu’il auoit. C ap.8. il! lli
Tajfi auecques toute [on annèle Scutari ,12; tolere (gr refilution à Pourfiiiure le:

Perfês : confiderations de Cliendeme à Selim , quijôntprifes de hg en mauuaifipart, la?

(y caufès de la ruine de l’ autre a de fi mort. ’ Chalut. 9. fade"

. , Sagai Ambaflade de Selim aux armement (or Mladuliens, leur "fiance, le chemin que alan]
tenoit Selim allant contre les (Perfis , mont Pariardë ires-renommé (9* pourîug: le n,
Sophy fepreparepour receuoirSelim , le long temps gue les Turcs furent en ce c emin ,

les Armement quittent leurcontrëe (a. pourquoy , Aladulien quitte le ferry de Se- W-

lim. * . . n I l diapre: rififi;
., monSelim en fort grandepeine , qu’il dijîimule dextrement fait? chercher d’autre: ’-’ au;

des Pour fiiiure fin chemin : les Turcs voulant Pager le fleuue draxe’,fimt empefc’ll’e’g ’

par Amuratb nepueu de Selim. r . drap. u, en
Ifmaelfaifi la guerre aux Coraxens ,fim arriuée à C bois, dmbajfideurs d’Ifrnael "in

. à Selim ,[a refforfejfmaelfi refiult a la bataille, Selim efifiIicite’ par le: [ubiu’ir 3152i.

dlfmael de venir en Perfe. , Cbaf. a; . 12:30,
*- Bataille de Zalderane, l’ ordre des deux arme’es, S elim baranguefitfiildats. C ba. r ’55,»

Ifmael anime les fieu: au combat ,plaifiznte rencontre en la bataille de Zaldcrane,’
le: Perfes ont au commencement l’aduantage, mai; les Turcs reprenant courage tuent e ’
Vfiadrogli general del armée des Perfis dîne barquebifide , Selim encourage les i

finnitqires , qui refirjênt le combat. - . au]. la; 13525
’L’bonneur de la Wié’loire deu a Sinan Bafla, valeur des Malcorogles bleflent ’

le Soldat au milieu des liens , trozkfôrtes de oldats en l’armée des Perfes , retraifie 1, il;
d’1finael,premiere carafe de fi dgfaifle , a féconde l’ artillerie de Selim , dqfaifle de:

Perfis , (yfiiite d’lfmael : butin des Turcs, arreji de Selimfurce qu’onfiroit des fente. ’

me; Perfês captiuesJà rufipour retenirtoue les biens de: babitans de Tauric,quilrg ’ A
ouurent les portes, reflablit les dinguât: abatuè’s parle s’oplpr, (orfaiéîfin entre? Î

triompbale dans leurwille. Chapit. 15. Î, 1

Selim ’veut byuerner en Perfe , confeil de Muflapba finet byuernement, Pour le- -
uel S elim l e fait? cbaflrauecques ignominie: les I ennitzaires prennent la parole Pour i ’

24)! , leur Pleinte bardie, contraitrlSelim de fi retirer, il deffouille ceux de Tauris de

leurs biens (9* de leurs ouuriers. . CbaPÏtJG.
Ifmaelpourfiiit Selim , quipafl’e [Euphrate auecquesPeine, «impartie dejôn bague
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des Turcs, Liarctroificl’me. 26 3
geüüdefin artillerie demeurant fur le nuage. Selim contre les Georgianiens, Contre

la volonté desîennitzaires : leur Prince mugie deuers [19’ ,fispleintes (9* la refponce

dt Selim,- auquel l’autre emperles viures (9 autresprouifions. Chap .1’7.

s Selim lanterne en Amafie , prend la mille de Ktmachfur lfmael: ce qui auoit anime

Principalement Selim contre, les Terfis , qui font mourir Sultan amurath. Autre-

opinion de cetteguerre de Perfe. - ’ ,Chapit. 18.
.’ Selim contre l’cAladulien,fi cruauté en laWille de Kemath,ru[ës de l’cAIaduÀ’

lien,,[a.prifi..’,fimon , aconqudie, de fin pays que Sinan Bafla reduit en Pro-

uince. fi v ’ . - Chopin 19.
Eupedition des Turcs en Hongrie, (90 conquejie deîonufis en la Bof?ine,les Mn;

gres deuant Semendrietle Saniacen aduertit Selim, qui met ordre pour faire leuer le
a? , ce, ui fut exetutë, grande confiifion en l’armée C hreflienne , mais en retompen-

ce eur belordm en leur retraicÎe afin: confiifion, on aduertit Selim de cette’vitioià

re. - y Chapit. 2.0.- émoud ranage des Tureeen la qufs’ine:fedition en Hongrie. ranage des feditieux -,

leur R9 pris vffinfiipplice cruel, (7 celiy de les foldats , fedition des Iennitzaires
qui pillentla maifm de Pyrrue Baffle , ils s’hurnilient à S elim qui fait? mourir les chefs

delafedition (orplufi’eurs Bajfatt. . Chapit. 2. l.
,’ Monde des Turcs contre les Perfis’, l’Imrehor Baflîàeneral de cette ar-’

, . s . . . , . .met,qursen alla [arfi’rdes fioritures , mais Selim tuent lig-mefme conduire le gos.
L’ordre qu’il donna aux Trouinces de l Europe deuantfirn partement: l’ejlat des Prin-

ces Chrq’iiene lors du page de Selim : confideration de l’ Empire Turc. Chapaz.’

ME n’entend ante de l’arme’e’des Turcs, flint alliance auecques les "Perrin

final»; aflade de Selim si Campjon Gauri Sultandu (aimai fi rqponfi , diuer-g’
fis narrations fur ce flibiefi , lettre de Selim d Campfin , (9c de Campfôn à Se-

lim. Chapit. 23.’Riz? de Selimfiignant marcher contre les Perfis pour abufêr les Egypiiens , il
profita ,elesfiens àfupporterlesincommoditez de cette guerre: les Turcs rangent la
Comagene , peu de preugrance de Carripjôn ,fes inquietudes , es regrets , (9 le confeil

qu’il prend des fiens. a 654k. 144
M une; de Gazel’i a’ Campfôn , les Mammelus luy contredifint fifiiîtz par Cair-
beg ouuerneur d’cÀleph,Campjônfê range de leur tofile’: couflume des Sultans d’Egy’

pre, eur’ranitê,trahifin de Cait-beg qui [è rend à Selim, auquel il mugie des ofla-

S’iPWfl’tffiurancedejôn iryî’delite’, (9*jës inflruc’lions au preiudice de fin R9 (ch

defipmg, . ’ Chapit.a;, ’
Selim reçoit courbez du nombre des fiens, me ce qu’il defx’roit de hg, lieu de pre;

mitre bataille d’entre. les Turcs (9 les Égyptiens: que s efioient les Mammelus , leur

ordre (or police, le plut thetif e claue entre-eux pouuoit paruenir à la Seigneun’e:



                                                                     

264. . Contmuanon (1611119:er
Mahomet fils du gril SultanCait- bey,s”emp’are de la Seigneurienuë par "un Cirt’aflè,’

qui flet efleu Sultan , quand la domination des annitlui commenta, combien elle .

dloittyrannique. i I ’ chopin 26.
. Ordonnance dela bataille de Campfôn , confiderations particulieres des deux ar-
mées , Campfim exhorte je: joldats , (9 les anime au combat , S elim fait? le h [êmblablet

aux fient. I I - « Chapeau
Trahilôn deCat’t-beg , les Maminelue eurent du commencement l’aduantage en

, cette bataille , S inan reflaure le combat, l’artillerie desTurcs caufi’dugain’dc la batail.

le, mort de Campfon , (9 des gouuerneurs’ de ’Damat (9. de Tripoly , les Mammelus

fi retirentau Caire , grands remuemens en Eggpte. . . Ï Chopin 2.8.

n. Nombre des morts de part(9r il autre en cette bataille fiatageme de Selim. ullep
je rend à luy , 01a courtoijîe a l endroit des habitans , ceux de Damasfimtle fimbla.
ble,(9« reçoiuentpareiltraierlement ,ilfait’i reformerl’ejflatde la Religiondfahome.

taneen la Surie. r » Chapit.z9.
arme? des Turcs en Iude’efôubs la conduite de Sinan Baffle ,les ’Jdarnmtlus Elli-

jênt’vn autre Soudan , dmbaflade du grand Maiflre de RhodesdTbomarn- 9’, i
principaux poings de la lettre qu’il efcriuoit au Soply , Selim fleuri paflerfon armée

de mer deuant Rhodes (yupourqucy : ceux de Gag rendent à Sinan, (9s ne kif
[ent pas de donner des aduis austJammelut, , comme auficeuxde Suriefirntleftm-
blableè Sinan : rencontre des Turcs (9! des Mammelucpres de Gaza , ou’ les Turcs

eurent la wifloire. l ’ l - ’ t Chapit.’ 30.
. a Ceux de Gay pillent le camp des Turcs , les Arabes donnent beaucoup faire:
aux Turcs , aujquels l artillerie fier "es-rutile , bel ordre de S elirn marchant parpays,

- engrande peine pourSinan Bafl’a ,il donne de larqgent aux Preflrts du fiioflISepul-

chre en u Hierufilem , fuient a Gaïa , ou il chaflie es rebelles, grand heur de lainât in

Turcs a’ leur arriuée en Égypte. ’ ’ ’ Chapit. si.

Î ’ Àmbaflade de S elim au Sultan du Caire , afimble’egenerale des Mammelut, 0

la harangue du Sultan Thomam- bey , confiderations des Mammelus contre l’adieu de

leur Sultan , leur refponfe a’ lambaflade de Selim , qui celebre le Bairam d 6K4,
(yfaié? effranger 7?: de fis Baffin , qui l’auoitfidelement confiillë. ’Chapit. 32.

æaumes de Mathare’e , de Geneïareth (9* de Judée, en quel lieu la V In R G E

M A R I E fi retira en Eg pte , deflêings (yflratagemes de Thomam-bgr dejï:ouuerts

pardes traijlres’,origint e Sinon, (9’comme il parnintaladi nitë de Baffin?
mamïbgrfè wyanttrahy change de nouueaux dtfleings , ce qu’t dità fis o datsfirle

dtfirrdre quifiiruint a ce changement. ’ Chap. 33.

Dijpofition de la premiere bataille de S elirn contre Thomam-ngà haran rififi
armée , le canon des Egyptiens tout enrouifle’de "vieillefle leur nuit, celig es Turcs

tees-mule , ayant de bons canonniers: mort de Sinan Baflà , [mm-[[9 de Mflbdrée mg.

fignolât de laquelle les Turcs ont l’aduantage , nombre des morts. Chapit. 34.

i ’ Thomam-bq



                                                                     

des Turcs, Liurctrolficfmc; .26 5
Thomarri-bg rumaflefisforces , es defiins , halai derechef par quelques-vns des

finis, confeil des .Mammclus à leur Sultan , lequel donne ordre au faire , encourage les

lm bitans ,fisfiildats (9* les eJùmmelut , la populace ennemie des Mammelus, afin-
ption de la ville du Caire , grandes riche es au tombeau d’ vne parente de (Mahomet,

laefiirtplaifint au Caire, riche palais d’une Sultane, S clin; decore Conflantinople de.

la dg louille du Caire. l t Chapit. 3j.
Le Baffle Îonufês enuçye’au Caire par S elirn , qui exhorte les liens au Combat dans

le Caire, au quel les Turcs je trouuent accableçde toutes parts , eflrange corifitft’on dans

cette )!ille- la : Selimyfait mettre le fin : les Mammeliu prennent lejpouuente (9: s’en-

fujent. i Chapit. 36Braue refijlante de quelques Mammelue en vne J’Iofque’e , maistnfin S elim les: ’-

attrape , (9* tousles autres [oubs vnepromeflè (figurante publique , premier pillage
des Turcs furles Eg yptiens, Thomam-bey raflèm le nouuelles rces, enugevn Ame-
baflade a Selim,lequel lige rend la pareille, fis Ambafl’adeurs aflaflintzpar les Marne,

melus, Thomam- bgrfi’ refout de venir a’ vu dernier combat. Chapit;

t Proprfitions du Sultan Thomam- hg; au dernier confiil que tindrent les Mammec’

lut, les Turcs fonth pont firl’e Nil , grande efiouuente en leur camp efiansjurpri;

parles Mammelus , propos de Selim en colere, ordre que donne Selim pour and?"
l’ennemy, dejfiings de Thomam- byaujquels s’oppeyê Mufldphû , lequel bajlit vn [ù-

perbepontfùr la riuiere de Styrnon , Se imd la telle defim armée caufè du gain de la

vidure , les Mammelus enfieite , prifi du Sultan du Cairt,fii mort tragique (9s igue;
minieufe.

Les habitans du Caire pillez par les Turcs , trofne de Iofeph , Gazçlli rend à
Selim, qui fi fiitapporter les tre[ors, tant du Caire que des autres’vifles, il fait? ve-

nirduficours’ de Conflantinople,fis lettres a 13m: son; 0 d Solymanfin fils;
noirceur vaijfeaux charquefiildnts meneKè Alexandrie, quijê rend à Selim , la
ville de Damiette, les Arabes (9 les nations 1101713165”, le tout volontairement : flotte

des Égyptiens contre les Tortugais , les chgâ de cette anne’e en difl’ention , qui j? rend I

enfin a Selim , qui va retenoirfim armée en Alexandrie , (91vuidantjès vai eaux de
. fildats , les remplit des dcfirouilles des Eg yptiens qu’ilenueya à Conflantinop e ,- le Sei-’-

ïguinde la Mecque vient recognoilireSelim , qui le reçoit honorablement, robbe du

ropbetequ’ejl1ce. I Chapit. 39..t
Selimfait les departemens de l’ngpte, ialoufi’e (9s calomnie de Caitbeg cantre Io:

MI?! Baflïi , Selim augmente la paye a es foldats en confideration de leurs traitante, les

pompeifis défirenfês defonufes tarifes de fie ruint,Selim 1:9! faittrîcher la te e. 01.4.0;

Guerre contre les Perfisfiurs la conduite de l’Imrebor Bajfij’fmaelperfitadefesgeni

de Tenirattaquerles’ Turcs , route d iceux parles Teq’e’s, Mahomet-beg rajfeure le:

courages des fiensîja ru e pour dauantagefira uuanterfes ennemis quifônt dfiiéis (’96

tarde( en pictes, eigneu’rs de marque occis en ce combat ,’ epulc re d’Àlygendre de

Mahomet fort renomme,fix mille foldats occis en ce conflifi. .Chapit. 4x.

. . , ’ H il A ’

Chapit. 38;
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Selim hyuerne en ale]; , enraye querir nouueaufêcours a Conflant’inople , laijfe s

Gazelltgouuernement en Syrie ,(9Tyrrue mon proche de Sebajie, tandis que hg
s’achemine Wers Confiantino le , il deuient malade par le chemin d’vn cancer , armée

de mer contre les Rhodiots , Ëpdie qui s’y mit tauje de la rompre, il congedie l’armée

qu’il auoit en Mlle , grand tremblement de "me Rhagoufè. C hap. 42.

Le mal augmente a Selim , qui ant le mon de Conflantinople ,(pc s’en allant
’ à andrinople, fut contraint? de s arrejierau mefme lieu où il auoit donné la bataillea

[onpere , fi maternelle mais tres- iujie, quelques meditationsfur cette mort, il recom-

mande fin fils à Pyrrue Enfin Chapit. 43.
, , ’Ferhat Bajja cele la mort de Selim à tout le monde fond Solyman , lequel doute de

lalettre du Bafla,[êcond aduis ui fut donne confirmé par les autres Bajfats , il
s’achemineà Confiantinople , a»! a (y les Iennitzaires vont au deuant de hg, qui
le reco oifl’ent pour fêi r , fitnerailles de Selim enterré dans la Mofque’e qu’il

auoit ait? ballir, vers grattez fier on tombeau, quelques confiderationsfirrfivie,fes
Te’rturufes inclinations, aimoitla tu." des biliaires, a. efioitfieauant en la peintu-

re. . . u ’ v M ’ " ’ Chapit. 44.
. a. rac. anwgm.
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DE LA CONTINVATION

DE L’HISTOIRE DES TVRGS;
A folie , difdit on Àncicn , en innocente aux nous:

mcs de balle condition , d’autant qu’ils ne font point
l d’c mal , parce qu’ils ne pcuucnt : comme ès mauuais

y fongcs , il y a ic ne (gay quoy de douleur qui-falche
z . V l’amc,quand elle ne: peut pas venir à bout d’exccutcr

. .. r. les I cupidircz: mais Æuand la puifl’ahcc cil: conioiné’fc

auecques la malice , elle adioufic au ldoulcur à les pallions 8c affe-
âions , car le vice prenant alors fa ecourfc par la carrier: de la paillan-
ce, pouffé de prcll’c toute violente alitions, conucrtifl’ant vne colore en

un meurtre; 8c vne inclination guerncre en cruauté, laquelle les Egyà
priens fouloicncautrcsfois dcfigncr par l’Hippoporame , a; fort à pro-
pos : car comme ce: animal le remplit anidcmcnc de la lubflancc d’au-
truy , le voyant trop chargé de graille , il vicn; fin le bord du Nil , 8:
choififl’ant quel uc pieu bien pointu , le heurte vne veine qu’il a en la
cuill’c gourre icc uy,laqucllc ayant coupée en cettcfaçoii , i ’vuidc vne:

gronde abondance de long, 8e aptes banche [à play: auecques du limon.
Que: s’il y alarmais en. Prince cruclàqui cecy f: doiuc rap orter,cc doit éonpciàilèfi
cfircàSelim, qui s’cflant gorgé du làng de tant de pcup es, [enta con ÎuL’Ï’

tre le fieu pro rc ,faifinc mourir perc,cnfans, fieras 8c ncpucux,hcur- En l
tant là cruaurc contrql’ambition , 8c le tout pour poll’cdcr vne piccc de
terre qu’il appliquoit à la blcfl’eurci fi que tout [on rcgnc , qui n’a pas
efié fort Iong,n’a efié qu’vn perpctucl mgfi’acrc , 8c vne continuelle 6&4

’fion de fan . q . L iSelim câant doncques paruenu à l’Empirc par les moyens que vous
auez entendus, 8e dcfguifé la ioye qu’il auoit dola mon de [on porc parla
magnificence des fancraillcs, 6c la riche (opulence qu’il luy fit faire , pènfint
cac cr (on parricide par cette hypocrific, il n’a tourcsfois iamais [cou Colo- 95.35.51.-

i rcrtcllcmcnt l’a mefchancete’ qu’ellcn’ait efiéàla fin delcouucrre. Or Ton üëm’

* pore auoit emmené quant 8e loy cinq cens foldars, 6e cinq imines hommes 5°" M
qu’il affeôtionnoic , l’vndchucls efioit vn Menauin Gcncuois; qui: «En:

cette biliaire , qui tous ramendent 19 corps gonflantinoplc , lequel ayan:

. -s (HEU). -

IF»



                                                                     

. . . .26 8 ’ Continuation de l’hillon’e .
mis en fa derniere demeure , les cinq cens furent renuoyez chacuncliez loy

q auecques continuation des mefmes gages qu’ils fouloient auoir : mais
uant aux cinq qui pour le regret de la mort de leur maifire s’efloient ve-

Mais il ne. Plus de noir, Selim de colere les fit mettre tous prifonniers , delqnels il en
253:2 °”’ fit mourir deux , à: les trois autres furent tirez du peril par l’intercellion de

33:33;; les filles a: des BaH’ats, 8: leur faifant payer leurs gages fans leur donner
dcfëmorr» des robes , il les mit hors de (on Serrail, les mettant Ions la charge du Sulaf-

’ tarbaflî , a: fuiuirent toufiours depuis l’armée u’il fit palle: incontinent

aptes en la N arolie , mais ayant auparauanr vilitécl’es trefors , il fit vne largef-

le aux Iennitzaires de deux millions d’or, pour leur tefmoigner la grandeur
Scfigggîîf de [on courage à: fa liberalité , augmentant outre cela la paye de [es gens de

knnimim” chenal, de quatre afpres pour homme , 8c de deux pour les gens de pied : il
n’oublia pas aufli les Ballats ô: autres grands de la porte qu’il recogneu: luy

z dire vriles, pour les rendre par ces prefens d’autant plus fideles a: plus af-

feâionnez àfon feruice. . I336333: Ayant doncques ainfi donné ordre à l’es aii’aires [à Confiantinople, il fut

cimm- bien- roll refolu a la guerre contre (on frere Achomat , car c’efioit celuy-là
quiluy pouuoir le plus troubler [on repos , à; lequel il luylloit le plus ,
rommeayantelié l’on competiteur àl’Empire, il defiroit toutesfois s’af-

ufcurer auparauanr des armes des Chrefliens , afin que cependant qu’il feroit-
fort efioigne’ dans l’Afie , ils ne donnaiïent fur fes terres , &le- prinflent au

I defpourueu , mais Côme il auoit le coeur grand 8c ne vouloit pas rechercher-
autruy, il (e trouuoit fort empelché comment il y deuoit proceder. Quai

demîffîfi: lesVenitiens , qui redoutoient l’ambition ô: la hardielre de Selim,fe voyans

Vers lur- efièztrauaillez d’ailleurs,& craignans que s’il venoit à entreprendre fur eux,

. --leurs.rnoyens 1&5 leur foibleire ne peufi s’o p pofer à fa grandeur(comme cet-

ç s te Repuhlique a: conduit toufiours auecques grande prudëce 8; prenoyan-
.ace mies affaires ) ils penfcrent qu’il falloits’accommoder au temps, 8c f: re-
.wfolurentdè fe l’acquerir pour amy : ils deputerent doncques à ces fins An-

.rhoineluflinian, pour le refiouyr au nom de la Repuhlique de [on heureux
r: z - induenenienr à l-’ Empire ç, 8c des defirs d’vne longue 86 permanente felicite’,

V , f, pour confirmer aufli de nouueau l’ancienne amitié &alliance qu’ils auoient

À ï auec les Monarques Othomans. A .
L’Amhafladeur Venitien fur receu fort honorablement par Selim en la

mille d’Aridrinqpoli , oùil efioit pour lors auecques (on armée u’il prepa-

(assistoit pourrpafl’eræen Alie : se voyant quece qu’il auoit ,tant defire. luy citoit

hmm. liberalement offert, Il embrafra de hon cœur lamitie’ des Venitiens , pto-
rmottant delal garder à iamais inuiolable , fous les mefmes conditions qu’el-
. le auoicefté auparauanr traié’cée auecques Baiazeth :5; pour plus grande

:cqgîfïîlicde aKeuxianceil enuoya Alibeg pour A’mbafi’adeur auecquesllullinian qui s en

p -’rVe’nitieu’x.’ retournons. Venife, pour faire ratifier le tout au Prince 8: au Senar, leur

’ i " , efcriuant encores .particulierement pour les dauanrage gratifier , 6l la
i exhortera la coni’eruation de (on amitié, qu’il ne leurmanqueroit point de

: [a part. L’Amhafl’adeur Turc arriué à Venifè, 8; introduiéi: au Senat,lc

, . . Prince Loretan ratifia, tant enfeu nom qu’en celuy de la Republiquc, tout

’ ce
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en l’ulpendsfous l’arbitre 8: le ingement d’autruyNe vaut-il pas bien mieux

que ie m’expofe tout d’vn’coup anhazard des armes, a: pa’qquelque aile

fignalé,ie rachete ou perde ma vie,que desherité du Royaume paternel l v
citreagité iour de nuiéi: d’ vne continuelle crainte de la mort? Ces, raifons PSfiÏÆËIÏÎ

toutes-fois ne pleurent pointa Amurath a; ne pouuoit approuuer ce con- Wh
[cil , car il l’çauoit allez l’eflenduë des forces de fort pere,& n’efioit pas ignoî

rant de la grande puilTance de Selim. . - .
Lequel [entant le Printemps approchergr’all’embla l’es forces de toutes

sparts des lieux où elles auoient hyuerné , à: partit de Burfe pour mettre fin
tout d’vn’ coup à cette guerre, caril craignoit fort que (on frere Achmet
fuyant de lieu en autre, euirafl le combat, ou qu’auec le temps il amafl’af’t de.

grandes forces. C’efi pourquoy il fit contre aire des lettres qu’il fit femer MMCSCM

7: en plufieurs endroiâs, partie efcrites par des Vizirs 8: Ballets , partie par des affilât:
i Iennitzaires &autresgens de la porte, par lefqùelles ils r: plaignoient des ’ ’

outrages queleur fail’oitSelim, que cet homme colerique 8c de nature de
feuelloit incompatible, au contraire de luy qu’ils fçauoient dire d’vne

a ; doucets: blenignenature enuers fesfubieâs, qu’il vint doncques fans re- K
tardement, a: qu’il-ne doutait plus de la foy de ceux qui luy efioient fi,
" parfaic’îtement acquis, car on n’auroit pas pluliol’tveu les enleignes, que

in: tout le monde abandonneroit Selim. En fin ces lettres el’toient dlvn &er
foirartificiel,reprefentant âla verite’la nature de Selim , afin qu’Achmet e

en eufl moins de foupçon ,’ Be y adiouflall foy plus facilement , a: dit- on n? page
qu’il en fitietterenuiron cinquante , aufquelles le pauure Achmetcroyant m "N

,le pluiloii à ces trompeurs artifices qu’au confeil de fies amis, qui auoient Ïëêcàmgli
a ’ quelques coniec’tures de la tromperieçil s’en fila dans les rets de (on ennemy, ’

a de le rencontrerent tous deux en la plaine de Genifcheher ou de la cité
a neufue , a; peut-on dire verirablemenr à la lettre qu’il tomba dans les filets, ’
in carSelim fit tellement enuironner le ays de toutes parts" pour em’pefcher
qu’Achmer ne le peuft fauuer , qu’il ailloit de toute neceflité qu’il ’perifi

a dane cette enceinte s’il perdoit la bataille , a; luy au contraire yen tout eue-
nement auoit toufiours la campagnelibre, tenant les aduenues de toutes

;;:: . parts. . , 4l Il arriua doncques en ce lieu de Genifcheher,non proche de Burfe,commé
si quelques-vns ont penfésmais en la Caramanie voifine de l’Arabie; car Ach-
5?? tua s’y efioit retiré, a: auoit choify cette Prouince,comme el’tant proche de
3:): lEyptc 6: du Caire, afin d’en pouuoir tirer plus promptement du recours.-
lï: ’ Il y en a qui dilent que la retraié’te qu’auoit aic’l: Selim l’an precedent,Ach-

’ .. met qui selloit caché dans les montagnes , voyant fon ennemy le retirer en
defordre come gens qui n auoient pomt de crainte,prenant [on aduantage, Mm, (à;
vint fondre fur eux fi heureufement , que les furprenant au dqpourueu ,il en gîdâsisrmr

’ . . . J - a C C .tailla vne grande partie en pieces,& print grand nobre de pri onmers,&en-
tre-autres Muilia , vn de leurs chefs, lequel il receut aptes au nom te de res

4 . b plus chers amis, à; qui fut par âpres vne des caufes de [a ruine: car cettuy-q hmm! de

,1 . I , . , -, . b fi . Mem: vu desA urgeant bien que le pouuorr d Achmet n efiort pas a ant pour terrafl’er mais aux;
la; y celuy de Selim , 8e panchant du colle où il penfoit auoit plus d’aduantage, m”

. in: iiij
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il fit party auquues trois autres des plus infignes des trouppes de l’on mai-
iire , qui tous enfemble le retirerent au camp de Selim , qui furent fort bien

,receus de luy. Ceux-cy luy confeillerent de preÏenter la bataille à (on fre-
re le plu [tell qu’il pourroit , l’aireurant que l’es forces citoient fort dehiles,

ë: que iamais il n’auroit commencé le combat , qu’il ne le vil’c abandonné

des liens. Selim les creut, à; comme luy auoient predié’t ces fugitifs, les
tu gens ens d’Achmet ne faillirent point de fe retirer à la fille en (on camp . fi que

RÊÎÏ’Q’QÎCË à pauure PrinCe le voyant trahy , 8c u’il s’efloit luy-mefme ptecipité dans

sans des embufches qui l’enuironnoient allois de toutes arts , il commença de
. :PCl’dl’C courage ,- 8: la crainte commança de le l’ai ir :de forte qu’encores

qu’il luy refiall airez bon nombre d’hommes , linon pour vaincre au moins

! - ù. pour vendre la vie bien cherement à ion ennemy, fi cil-ce qu’ayant (on ef-

Mdmé perance toute confufe, comme il efioit naturellement mal propre â la
Mehmet. guerre,le cœur luy faillit : de forte qu’il ne fceut ny choifir le temps du

combat,ny ranger fan armée en bataille , ny donner ordrea l’a retraiâe,ou

faire aucun aéte de capitaine, non pas mefmes de s’enfuirà propos pour
pfauuer la vie, tant le fentiment de ceux fur lefquels laldiuine ordonnance

Fuite activeur exercer (a puifi’ance deuient en vn mitant moufle a; hebeté, fi bien
3232;? qu’à peine les trou ppes d’Achmet peurent elles fouii’rir la premiere impe-

"mmôm -tuofite’ de celles de Selim , qu’elles fe mirent incontinenten fuite,bien peu

ayans rendu du combat, les Selimites pouriuiuirent les fuyards, delquels
ils tuerent iulquesà enuiron cinq mille: Achmet voyant toutescholes de-
fel’perées , de peut qu’il ne peufi entre remarqué entre les fuyans: il s’aduila

33223:; mais bien tard, d’oiler. [on vefiemcnt , &- prendre celuy d’vn fimple fol-
ruCiahrw dat: car commeil failoit ce changement Cialapan Ducagin, vu des chefs

de l’armée de Selim qui y furuinr , le recognut qui le print vif, fans qu’il

fit beaucoup de refiflance. IEfiant doncques amené deuant Selim, afin que luy-mefine le pull voir
-& recognoii’tre,il pria qu’on le fit approcher plus pres de [on cre, afin
de pouuoir parleràluy ;cegu’eflant rapporté àSelim , il fit raiponce qu’il
n’eûoît point befoin de di cours A: qui luy failloit bailler vne Satrapie di-
gne d’vn fils de Roy, c’elloit le mat du guet de fa mort. Ceux’doncques

Sa cruelle qui auoient cette charge l’ayans vn peu dei’tourne’ des yeux de (on fiere,l’e-

mm firanglerent auecques la corde d’vn arc: (on corps priue’ de vie fut honora-
blement enfeuely felon la coufiumc des Turcs , 8: porté a Prufe au monu-
ment de les ancelizres. Telle fut la fin d’Achmet, que (on pere auoit non
feulement iugé digne de l’Empire , mais qu’il auoit preferé a tous les autres

enfans , pour le conflitueràla dignité 1m periale, auquel toutes-fois, vous
. r pouuez remarquer vn courage trop bas 8c trop lai’che pour gouuetner vu

tel efiat que celuy des Turcs , qui ne relpire que le fang a: les con-

ueltes, - l. Il Il. Mais auparauanr que finir le difcours d’Achmet , il fera bien à propos de
mm: a; rapporter icy vne hilloire que Tuberon recite fort particulierement, à!

BÂIPFÆSË; que ie ne trouue ny dans les Annales Turcques ny ailleurs que chezluy. Il
Lion. dit doncques qu’au mefme temps qquchmet defiit quelques trouppcsf’dc

’ ou
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’grande confiance , 8: fe retira a Derenda fur les confins de l’Arabie, c’efl a

des Trucs, Liure trorlief me. 26.9
ce que Iullinian, leur Ambalfadeur auoit accordé 8c ligné. D’ailleurs les
Roys de Pologne à; de Hongrie cllans entrez en mefme frayeur que ceux.
de Venile, fgachans allez quels auoient elle’ autresf’ois les delfeins de Selim, Les Hongre! ’

rechercherent aulli les mefmes voyes que le Senat Venitien , faifàns renom 2:32:53:
ueler la trefue qu’ils auoient auec les Turcs, ce qui leur fut aulli facilement 232’393:

accordé par Selim , lequel le voyant par ce moyen hors de Crainte de la Selim-
guerre du collé de l’Europe,’tourna toutes les penle’es vers l’Alie contre [on

freteAchomat. I ’ . - *- . V ;.. Lequel voyant toute la gendarmerie, tous les Magilirats. 8c oliiciers , 86 I , y
generalemet toutnl’Empire Turc flechir foubsles commandemens de Se- 4,1:
lim,&luy auoit prel’té le ferment de fidelité, comme à leur Souuerain, ’
ayantencores d’ailleurs, pour accroill’ement de la mifere perdu fou pere,
auquel confilloit la principale efperance , 8: duquel il tiroit toufiours quel-

que fecours,finon d’hommes ,au moins d’argent ,fdont il le trouuoit al;
fez defgarny , pour pouuoir lupporter le fais dyne li longue guerre, à:
ellant aduerty des grands preparatifs ne fon frere faifoit pour le ruiner,
cognoillant bien l’es forces n’el’tre pas allantes pour s’oppofer aux lime .

nes, a; qu’ilyalloirdefa vie s’il tomboit entre les mains de [on ennemy, .
ayant pris fon argent, &tout Ce qu’il auoit de plus precieux , il choilitlles
meilleurs hommes detoutes les trouppes , 8c ceux aulquels il auoit la plus

a x l
Il l’e retire à

dire en la Caramanie , qui confine la Sultaniedu Caire , où il fortifia la Cili- 13mm”
de,coniurant en palfant la fidelite’ des peuples par où il pali’oit , dit Paul

Ioue,& demandant armes , argent 8c tout le lecouts. qu’il pouuoità. des 1?:
gens toutesfois qui n’elioient pas de grand biface aulli leur paillance efioit, tout oli u

elle trop foible pour le lecourir contre celle de Selim: qui cependant efioit 9m”
arriué a Angory, iadis A ncy te . où ayant appris des nouuelles de la fuitte de
fon frere, il delpefcha Machmut Zelebin Imrehor Balla , ou fou grand el’- t
cuyer, ui efioitlors Saniac de Brulfe, auecques vne puilfante. armée pour Le Ball’an
le pourfuiure auecques la plus grande diligence qu’il luy feroit pollible , 6c ÎËÎÀ’ËÏ’"

faire en forte qu’il le faille de fa performe : mais quelque diligence qu’il
lceull faire,& quelque effort qu’il emplOyalÏ pour accomplir ce qu’on luy

auoitcommandé, il ne peut iamais fuiureà la trace Achmet ,- à; beaucoup
moins l’aborder, ou luy liurer quelque bataille à luy ou aux liens ,libien
qu’il s’en retourna vers fon mailire fans auoir rien faifl: , mais il prenoit fait agamie; I
pretexte, lut ce qu’ellant defia fort auant en l’hyuer , il efioit contrainâ: de

dillribuerle foldat par les garnifons pour hyuerner. V
Cependant Selim le faifit des Prouinces que tenoit [on frere y ellablilÏ-

flint par tout des Saniacsà la deuotion : de la ayant retiré lès forces, quand
il fut arriué àBurl’e,il donna puill’ance aux Iennitzaires de s’en aller hyuer- ’

net, 82 eux ayans leur congé, le retirerent a Confiantino’ple: quanta luy il
pana fou hyuer à Burfe , o il ellant arriué il fitvne cruelle boucherie de [cpt , cuirassa;
Schachzadeorum , c’ellàdire enfans de la lignée Royale, ainli les a pel- fait: Îiçl’fe”;

la)! les Turcs , tous fils de [es freres A, entre-autres Mahomet Zeleb’is’ fils de "mm

Tzihan Schach ou Sciancias, lequel aptes la mort du pere auoit eu [on gou- .

a a ’ ’ H h iij ’



                                                                     

27 0 Continuation de l’hil’cone l
nernement de Dongulli en la Carie, que depuis fou oncle Achmet luy
auoit ollé de force, a; l’ayant luy-mefme pris vif, l’auoit toufiours depuis

fort foigneufement gardé , mais la fuite d’Achmet luy auoit aulli donné
commodité d’efchapcr: li qu’il fe vint, comme fugitif, prefenter à fon au-

. tre oncle Selim,ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté, 8c
qui tout belliqueux &vaillant , attiroit à l’oy les yeux d’vn chacun , qui
citoit outrece-d’vne riche taille ,bien proportionné de tous fes membres,

Perfection: ayant vne force du tout conuenable à la beauté , qui ne manqpoit point
g: ’33?" d’efprit 8: de iugement ,adioulianr àfon entregent bening à: a able , vne
5* ne . grandelibcralite’:de forte qu’auecques tant de graces corporellesôtfpiri- l

ruelles , il s’elloit concilié les cœurs 8c la bien-veillance d’vn chacun , mais

non pas celuy de Selim , qui efioit trop plein de fang pour y pouuoir rete-
nir quelque belle image pour l’afiaétionnet, Toutes-fois comme il efioit
tres-aifc deifon arriuée , le releuant d’autant de peine de le faire chercher, il
le receut d’vne façon fort affable , 84 comme s’il eul’t defiré de le tenir fort

(a); k mon cheri on dit que ce Prince citant arriué deuant l’on oncle , vl’a àpeu pres de

mflïgâ ces paroles: Eltant forty d’vne prilon forcée de mon oncle Achmet,ie ren-
rcndre à hu- tte maintenant dans vne volontaire , en me donnant à voûte hautell’e,

n’ayant qu’vne requelie à luy faire , c’ell qu’elle me donne la vie , puis que

hm, de i’ay refolu de la confacrer à iamais à fon feruice , ô; me tenir l’efclaue de la

3333:3 grandeur que i’accompagneray toufiours , fait à fa bien-heureufe porte, ou
ailleurspù il luy plaira de fe tranfporter z Selim à cela luy refpondit qu’il
deuoit auoit bon courage; a: qu’il ne deuoit auoit aucune crainte,& afin de

mignü a? luy olier tout doute , 8c luy faire auoit vne entiere confiance en l’on oncle,
. i i v selim le fail’oit (manger à fa table par vne faueur du tout extraordinaire,

Ï mais c’elloit pour s’all’eurer d’auantage de fa performe.

11L z Ï r Ces Choles fe’pall’ans ainfi a Burfe, Achmet amalfe des forces, 86 le trou;

riant autour de luy vne allez puilfante armée , commença de s’approcher de

Selim , pourdecider par vne bataille à qui feroit le louuerain moderateur
. de taures chofes. Or Achmet auoit deux fils fort bien nourris a; d’vne fort
’ grande efperance , entre lelquels Amurath fe rendoit le plus recommen-

ËfAnmiËî dable pour la magnanime generofité. Cettuy-cy voyant fou pererefolu à
l’on peut m- combatre, pour l’en dil’l’uader il luy dia: à la verite’, mon pere , fi vous pre-

m” nez en cette affaire vn bon confeil , vous ne demeureriez iamais en ce ayss
mais vous chercheriez quelque contrée lus lèure, qui parles loix de haf-
pitalité vouslailfali: palièr vos iours en l’émeté, caril n’y a pas d’ap arencc

que vous puilliez retenir cet Empire,tout liechillant foubs lai pui ange 8:
l’authorité de Selim comme il faiât , vos forces n’ellans pas ballantes pour

fuppediter les fiennes , ellant le luperieur en toutes choles, 8: vous fon in-
nâfiâfif’d ferieur. A cela l’on pere luy refptm dit, mais où iray- ie mon fils?ou chez qui

me retirerayie? fi ie quitte la domination des Othomans, 8: que i’aille a
refuge chez quelque Prince eliranger , quand bien il m’en donneroitquel-

1., que coing pour ma retraiéte , ne ferois-ie pas toulio,urs fous fa puill’ancc,’

reduiâ à vne perpetuelle captiuité ? a: qui ell- ce qui pourroit viure en vne
li grandeincertitude de l’euenement de l’es affaires , 8c demeurer roulions

en

y. v.-.

e -....-.l
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fon frere , commettons auons duit cy-dell’us, 8: qu’il print Mullia ,- qu’il y

auoit pres de Selim vu perlonnage de fort grande authbrité ô: de les
premiers Balfats nommé Mul’tap a , non celuy dont il fera parlé cy-
apres, car celuy-laelloir Dalmate, 8e cettuy-cy efioit de la ville de Ser-
reule proche d’Amphipolis, fils d’vn Prellre Grec (car felon l’opinion des

Grecs, les Prellres font mariez) lequel ayanttemarqué que l’Empereur
Othoman elloit fort irrité contre ceux qui du temps de fou pere auoient
vfe’ de concullions en leur Magillrat, comme cettuy-cy efioit fort addon-
né à l’auarice, de qu’il craignill: que le fort tomball fur luy, il penla qu’il

efioit plus à propos de faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet,qui

n’y regarderoit pas de fi pres que de cettuy-cy , bôme fort aétif à: remuant.

Oringeoit-ilbien que ny la force ny les prattiques ne pouuoiêt reüllir pour
ce regard, Selim eliant trop bon homme de guerre, a; les Iennitzaires
trop alfeétionnez en lm] endroié’t. Il ne voit doncques pas meilleur moyen l p

de s’en delfaire que par poifon, ne reliant plus que de trouuer vne occa- rmfiî’âfe

fionlaqùellefeprefrinta fortà propos ce luy fembloit; car ayant entendu raifonnchee
que Selim auoit donné charge qu’on luy cherchait quelque beau ieune
homme barbier qui eull: all’ez d’experience pour le pouuoir leruir- eii-lbn filma":

’att,il ne penla pas trouuer meilleure opportunité. Ayant doncques elcrit ’
des lettres à Achmet Othoman, il les luy enuoya par vn de fcs feruiteurs n en (Mm
plus affidez ,auquel il donna vne infiruâion particuliere de ce qu’il deuoit Mehmet.

direàAchmet, de commentil fe deuoit conduire en cette allaite : Achmet
ayant entendu la conception de Mnllapha , trouue [on aduis fort bon , a;
fanât en forte qu’il achepte vn efelaue barbier ( car les Turcs rranf po trans la

I plus grande partie des ’efclaues -Ch’relliens en Afie , il y en a la aullide ,
tous mefiiers .) qui el’toit en toutes chofes accomply lelon les delirs de Se- Qigjluyeri
lim,qu’ilenuoyalècretementà Mullapha: or ce ieune homme auoit efié °”’-’°’ ° "1’-

’fibien’ achepté ar perfonneinterpole’e, que ny luy-mefme,ny performe”
de la Cour de Selim n’enll; l’ceu iuger qu’il venoit de la part d’Achmer. -» ; : .»

Mullapha ayantdoncques cetruy-cy en main , il compofagvne boule de
l fanon pour frorter les parties du corps que les Turcs ont accÎoullume’Jde

le faire taler. Or cette boule efioit compoféc de plulieurs aromates , parmy MM" Foi;
lelquels il auoit mellé du venin li fubtil qu’il failoitincontinent mOurir la gangs?
performe qui en efioit frortée:cela citant ainfi difpofé , il l’enferma dans vn non. ’ ”

petitelluy de corne , difant au ieunebarbier, deuantqu’il l’eull donné a Se-

lim, &qui elloir ignorant de tous ces confeils , que .c’elloit vne compofi»

rionfortexcellente, de laquelle il fe deuoit feruir fetuICment quand il rafeL 5313::
foi! le poil du Roy : l’ayant ainli bien infirmât , illle prefenta à fon feignent, P’ifànncffilërs

lequel le receut de fort bon cœur, en efperance de s’en feruirà la premier:
occafion: cependant Mullapha auoit’enuoyé vn’mell’ager vers Achmet
l’aduertir detour cequ’il auoit faiâ, 84 luy conl’eilloit d’approcher l’on ar- *

:mée le plus pres de Prufe qu’il pourroit, ô: fur tout de fe deffaire du mclfa- nanan a.
gai fi roll ’ u’il auroit leu les lettres , de crainte qu’il n’en defcouuri’ll: quel- Ïc’flfx’l’fffl

que chole,car c’cflzoit luy-mefme qui auoit defia fait l’autre mell’age, à: afin ’ ’

quelaehofe full plut fccretc,il enuoya l’es lettres enfermées dans du plomb.

A si. à,
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Celuy qui les deuoit porter voyant’vne façon fi inufite’e de cacheter des let-

tres , penfa incontinent qu’il portoit l’a dedans quelque chofe de rus-gran-

de importance , a: comme la nature a cela de propre ( quoy qu’ignorante)
d’entrer en foupçon des chofes qui luy doiuent porter preiudice, il entra
en apprehenfion d’ellre le porteur de fan mal-heur , ce qui le prell’a de l’or-

à: te qu’il n’eul’t point de repos qu’il n’eull rom pu ceplom ,deffaiét cette en-

’ aman. ueloppe a; leu les lettres,où il trouua ce qu il ne defiroit pas , 56 ce dequoy
il s’elloit «douté , ellanr doncques hors de foupçon , il demeura long temps

en balance de ce qu’il deuoit faire , ny quel confeil il deuoit prendre,
penfant diligemment tout ce que la crainte a; l’efperance luy pOuuoient

luggerer. aCar, difoit- il, pourfuiuray-ie mon chemin? &iray-ie executer le com;
Dîners aduis mandement de mon mel’chant mailite qui me veut faire perdre la vie pour
223353., recompence de ma peine 8: de ma fidelité .9 8: me laill’eray- ie mall’acter fans

’ ’ l’auoir merité? encoresfii’ellois alfeuré qu’Achrner cuit quelque pitié de

moy ô; me voulult retenir pres de fa performe en ’recom pence d’vn li bon
feruice , i’aimerois mieux m’acquirer de mon deuoit: mais d’ailleurs cela
m’elt incertain, a: ie fuis tout ali’eure’ quefi ie retourne a Pruï; 8; que ie de-

clare cecy a Selim , encores qu’il voye que i’auray efié plus v rcé àcela par

la necellité que par la fidelité que ie luy deuois ,cela ne l’empelchera pasde
m’en fçauoir bon gré , se de m’en donner quelque norable’recompence:

car ie puis dire que ma principale intention , quand i’ay ouuertleslettres de
mon maillre, n’a elle que pour voir fi on n’enrreprenoit rien contre fou
feruice,& que ie les luy enlie touliours apportée, quand bien on n’eull rien
machiné contremoy : l’efclaue ayant doncques diligemment confideré en
l’on elprit la recompence de fa trahifon , 8: qu’il l’efut reprelcnte deuant les

âzîzflzgfq: yeux les grâds biens,les rich.elfes,& la faneur qu’il aurort,& en quelque façon

un: son". que ce full: qu’il l’e vangerort de la malice a; cruauté de fou maillre,& qu’en-
-°° W1 me” cores u’il ne tiral’t aucune recom pence de Selim , au moins fauueroit-il fi

’vie à; e tireroit de danger : il rebroull’a chemin , a: s’en reuint à Burle,01’:

efioit pour lors Selim , oûilarriua de muid: lecretement &a’r cachetes,de- .
mandant aux gardes d’elire introduisît au Seigneur , pour chofe qui luyim-
portoir de la vie: entré qu’il fut au pauillon de l’Empereur , il commencei

’ reciter par ordre les entreprifes que Mullapha machinoit contre la vie,
pour prenne dequoy il prefenta les lettres elcrites de la propre main de l’on
mail’tre; car comme Vous auez peu voir il fçauoit tOut le progr’ez de cette

mon: a: hil’toire : Selim ouyt ce dilcours 8e leur ces lettres auecques vn grand trou-
5mm a" m ble d’efprit , voyant de fi grands indices d’vne telle à li fubtile mefchance-
accident .

té: ayant doncques commandé de lier le delateur, il pallia la nuiâ à refuet ’

fur vne occurrence qui luy efioit fi importante , a: le iour cliant venu , il fit
Le vifage 8c venir le criminel, lequel on n’culliamais penfé qu’il fe full: perluadé de
l’accent de
n parole del’ pouuoir par des nouueautez ellablir vne meilleure ortune, el’tant paruenu

couine mai. a - - a -"in", ce a la grandeur en laquellerlellorr , 8:: qu il eul’t voulu tacher la reputation
pas; 11:21:, d’vn tel crime, encores que (on vifage palle a fa parole tremblante tefmoin

gueulent allez qu’il citoit coulpable de ce qu’on ’accufoit: mais comme on

vid

A-H A --- (x.

."îqu-
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vid que les-menaces ny la veuë des tourmens qu’on luy reprëfehmir,& def-
quels on le menaçdit ne luy pouuoient faire aduouër fon crime , par l’aduis âgfïgkâîc’;

de l’accufateur on fit venir le ieune barbier , lequel ellant interrogé com- couvre hu-

. . . . . dunent cementil ellOit venu entre les mains ô: en la puill’ance de Mul’rapha , il dia qu’ill’çait.

fans hel’iter , fans s’ellonner , 8; fans donner aucun tefmoignage qu’il y enll: ’

pour fon regard ancune intelligence,que cela efioit arriue par le moyen
d’vn homme particulier , mais qu’il n’aubir receu commandement de per- A

faune de faire du mal à l’Empereur 8c qu’il efioit du tout innocent 8: igno-

rant de cela. Età la venté ce poilon , comme nous auons dit , auoit elle
compofe’à fon deceu: car Muliapha n’auoit pas voulu l’e fier. d’vne chofe

de telle importanceà ce ieune homme mal-aduil’é : mais afin de rendre tou-
tes chofes plus claires( car Selim vouloit entierement efclaircir cette affaire) Efp’râ’syè fac

on fit venir vn chien ,auquel on bailla vn morceau de cette palle, mais il mai; u
mourutincontinenr: de lotte que l’autre tout manifeliement connaincu,
a: Selim ayant reproché auecques toutes l’aigreur qu’vn homme coloré , de

olfencé commeil efioit , a: quioutre cela auOit fouueraine puill’ance, l’in-

grate perfidie 8; rrahifon de Mullppha , il commanda de le mettre entre les
mains des bourreaux pour l’ellrangler, ce qu’ellant faie’t , on ellrangla aullî

, Merlin in
efirangl .

les enfans, fes biens dcclarez acquis de confil’quez au Seigneur. Q1ant au Eric barbier.
pauure’barb’ier, d’autant fgu’il deuoit ellre le minil’tre d’vne telle mel’chan-

ceté , il ne laill’a pas de pa et le pas comme les autres: mais à l’accufateur, fut

laillé l’eulemët la vie faune fans aucune recompence, d’autant qu’ayant fceu ÉÏÏÏFËŒ

vn temps toute l’affaire il n’en auoiprpoint aduerty fou Roy finis vn extreme sans,c recom-
danger de l’a perlonne,relle’fut l’i uè’ de cette trahifon, aptes laquelle le "a ’

mefmeautheur rient que Selim fit ce grâd’malfacre des enfans , tant d’Ach-

me: que de fes autres freres. Lequel ayant ellédqpuis delfaidt, pris 85 exeg
curé en la maniere que vous auez entendu, fes en ans qu’il auoit de relie,
l toutes-fois plus aduifez que luy ) selloient fubtilement retirez , l’vn à
l’çauoirAmurath , chez les Perfes, deux vers le Sultan d’Egypre , ô: le qua-

trielme Selim le fit mourir. .Mais il y en a qui content cette hylloire d’vne autre forte , ce difent que gui": opine
Mullapha voyant que Selim failoit mourir tous l’es ncpueux’, encores que siuÎiËËÎR

le confeil vint en partie de luy, toutes-fois vn ie ne fçay quel regret a: natu-
relle pitié l’ayant touché de voir refpandre tantde fang Othoman, il auertit
lecrettemenr les deux enfans d’Achm’et , Amurarh a lçauoir se Aladi’n , des

delfeings queleur oncle auoit contre leur vie , car ils citoient encores en la ,Ë’Ë’îlyl’ï’”

Natolie, 6c attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere , mais si" un
Selim ayant delcouuert fa trahifon , se qu’il les auoit confeillez de l’e retirer
aux montagnes, bien que cela n’eull pas elle bien verifié contre luy, il le fit

ltoutesfois cllrangler , ayant bien merite’ cette recompence pour la trahi-
fon dontil auoit vlé enners l’on maillre et fon lèigneur Baiazeth,car il auoit-

renu le party de Selim contre luy. ’
Le principal emulateur de l’Empire Othoman efioit bien elleinét en V.

Achmer,mais àvn efprit fou pçonneux comme celuy de Selim,& à vn Prin.
ce Encre 8: languinaire comme luy, tout luy failoit pennil entendoit quel-
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quessfois ie ne fçay quel murmure parmy les gens de guerre "qui luy fit peu;

cgæïss’fff; fer plus d’vne-fois que fon Empire ne feroit iamais bien ellably , tant qu’il

’ y auroit pas vn de la race Othomane en vie , à la façon des Princes cruels,
qui cimentent leur domin’atiOn le plus fouuent auecques le l’ang de leurs
plus proches , 8c fomentent leur cruauté par la perte de la vie de ceux qui la
eut ont le plus conferue’e. Ie dy cecy pour Corchut , lequel efioit relié feul

de tous fes freres auecques Selim , 6c auquel il auoit falot tant de bons oill-
son ingragi. ces, tantoli l’aduertill’ant de ce quife pall’oit contre luy , 8; s’olfrant luy-
;gggggggp mefme en performe de le feeourir , tantoll renOnçant volontairementà

’ dm- l’Empire, qui luy appartenoit mieux qu’a nul autre, puis qu’il en auoit’delia

’ legitimement ioüy, 8c qu’il luy au oit elle promis parle pere pour luy auoit
fi fidelement remis entre les mains , comme on a peu Voir en l’hilloire de
Baiazeth 5 nonobllant dy-ie , toutes ces chofes , de que l’El’prit de Corchut

Commis, s’occupall: d’auantage a: print plus grand plaifir afeuilleter vn liure, n’ai
:gâàl’fil’n’ ranger vne armée en bataille, ne le fouciant que d’el’tudier en la Philolo-

tmn- phie Mahometane: routes-fois cet efprit delfiant de Selim,à ni la crain-
te de l’es aérions donnoit toutes fortes d’ombrages, ne peut guli’rir plus

long-temps ce pauure Prince en vie, toutes-fois en hypocrite il voulut
a faire le confcientieux fur vne chofe qu’il auoit defia toute refolu’e’ , & com-

me s’il eull faiét conicience del’entreprendre fans confeil,il fit venir les

Selim denim? Peluche: (94 Menldnaslce l’ont des (ages doâeurs de leur loy) 8: alfemblez
3:52: Ï comme en vn confeil; (Lue vous femble,dit- il,de cette quellion,le uel ell:
51°» le plus à propos de faire mourir cinq , huiôt , voire iul’ques à dix perfonnes,

’ ou de fonlfrir que tous les peuples du Royaume diuifez a: aliligez, tout
miaou, ,,. s’en aille en telle confufion qu’il ne fait pas fans dâger d’vne extreme ruine?

:31." www Certainnement, refpondirent ils , tous d’vne voix , Il ell plus vrile que huiCt
on dix perill’ent,que toute la Republiqne foit en diuilion a leur occalion:

Selim faitvne ayant receu cet aduis , il fit aul’li-toll alfembler tous les Officiers de la porte,
i’Î’e’ÎaBiÏ’ÎË’ Iennitzaires 8c autres gens de guerre , comme s’il cuit voulu tenir des to»

Ëmgd’ mices de des Ellats generaux où on recueille les voix de les fulfrages d’vn
du? qu’il chacun , où ellans tous alfemblez il leur demanda s’ils ne vouloient pas

tuait tout: » c i. a srefolue. tous obeyr a les commendemens, 8: s ils obeyll’orent a regret. Tous les
courtilans alors tous d’vne voix (quifelon leur coullume n’auoient garde
de refpondre autrement qu’au plailir de leur maillre) certainement, Sei-
gneur, ta demande ell: en cela bien fuperflue , puis que nollre fidelite’ delia
tant de fois efprouue’e, te doit faire croire que nous te rendrons’a iamais

Lardl’pontc tout deuons; obeyllance , se li le pall’é n’el’t fullîlànt, tu en peux faire’ena

fi ê ’ ’ Ü ’ I CÏ’ce’nËÏr’Ï’ cores efprenue pourl aduenir: Ferez-vous doncques ,leur dili-ilalors,ee-

film à 3° la oùie vous enuoyeray ?commande , refpondirentnils, 8; tu verras li tu
n’es as rom tement obe :Ie veux , adioulla Selim ne vous commen-

, P P P , Y a .. crez de cette heure , a vous mettre en quelle de mon frete Corchut, de de
"1°"? tous les enfans ne mes freres ourlai eza res eux afin u’elians trouuez

rel’esin e . l a"m à: pris vous me les ameniez incontinent : que li vous y manquez aptes vo-
llre ptomell’e, 8c que vous en lailliez efchapper vn l’eul , vous fœtirezâ vo-

lire dommage quelle vengeance ie fçay prendre des refraicîtaires de des ra
des

n’a a. R.-
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rides. ce quîayans entendu, chacun auecques les Iennitzaires , l’ediuil’e-

rent par trouppes a: s’encournrent tous , mefmesvolerent quali aux
lieux où. ils. penloient. trouuer Corchut , a; les enfans des freres de leur
Seigneur.

- MaisSelim quiiugeoitbien que le plus grand mal qui pourroit arriuer "51,9”" l"!
me la

ail-Empire, &les remuemens qu’on ypourroit faire viendroient plulioli 5533?;
dela art-de fon frete que des antres,- il print fur luy la charge de fe faifir de fanfare:
Corcliut : il commanda doncques que dix mille hommes de chenal fuirent
grells dans trois iours,par ce qu’il vouloit faire vne courfe fans elire del’cou-

en, entrelefquels dix mille , Menauin qui a efcrit cette biliaire, dit u’il
triclinium. Au bout de trois iours, comme ils eurent vn peu chemin ils
delcouut’irentqu’ils tiroient vers la Mangrelie,ori Corchur senor: retirent: 83:33:?!
penl’ant rien moins qu’à ce eSelim s’imaginoir, ny a s’emparerdel’Empia f ’ - ’

a’all’eura’ntque ne remuant point,fon frere Selim le laili’eroit viure en repos,

mais li l’acroyance auoit ellélegere , l’on efionnement fur encores plus fou-
’dain, quand vn l’eruiteur d’vn desBall’ats de Selim le veine trouuer cula

plus grande diligence qui luyfnt pollible pour l’aduertir que fou ftere Se-
nielloit fort proche de la, en intention de l’e l’aifir de fa performe: coque Ourdou,

ayant entendu, aptes auoit fan vn bon prefenta celuy qui luy. donnoit Ëtdrssdelfïcin’
cet aduis, il fe mir en fuite auec vn lien Balla auparauanr qu’il peull: el’treiîm’z’Ïng’Ë:

initiât parles trouppes de Selim , qui arriuerentauec leur Seigneur le lende-. ("’3’

mainau matin, 8: anili-toll enuironnetenr le Serrail a: rompirent les por- Le, mm"
tes, croyans de le trouuer encores au un, puis ayans pris fplulieurs courti- de Selim en-

q uironnent lefans 8: Ennuques , de les ayans misa la queliion pour leur aire confeli’er’ou semiiaccoç

efioit Corchut, ils-firent tant qu’ils fceurent qu’il efioit party la nuiétpte- du”
cedente mais u’ils ne onuoient pas dire oii ilielioit alle , biemfçauoient-
ils qu’vn ieuneîiommel’elioit venu aduertir, arque cela l’auoit faiâ met-’

tre en fuite:Selim fe voyant deceu de l’on entreptife, enuoyazdes efpions; -
par toute la contréespour defconurir où il fepourroir ellre retiré, &- cepieii: fils 433:.
riant fit’l’a’ilir toutes les richeli’es qu’il trouua au Serrail , &charger fur l’es gni- l ’ j f

leres’, puis enuoya le tout à Conl’tanrinople, mettant milleliommesen

garnilon dans le Serrail auecques. vn chef pour fe prendre , arde .de.h
pui, luy cependant l’e retirai Burl’e penlànt que Gorchut le nantirent:

ta i’e. . . . ’ -’ ’ Lequel au l’ortir del’o’n Serrailzauoit bien talché de le fauuer à Rhodes... Il.

ou en Candie foubs .vn habit deguifé , mais tous lespalî’ages elians clos , de! h:

recognoillant que fou cruel frereanoir. mis des cf ies de toutes parts pour Conga
,lefur’ rendre , a: qu’il luy efioit impollible deleJ fariner. ou il defiroit,.-’il chedel’e’l’an:

s’ena la par les l’olitndes des montagnes à: profond filence des forells , où :3; ahi?

il vinoit deracines d’herbes 8: de miel fauuage , ,5: en fin le retira en vne ea- "ut

nome, où vii Turo,-.dititdenauin,luy portoit-à manger le matin orle fait,
gui fixatif: de le fairedelcouurit : toutes- fois il yj en a d’ autres qui radiom- S’enfuit dans

eut à cecy: de la trahifon, a: difent.qne Boliangi Balla , gendre de Selim, ’ii’â’Î’iË’îs’Ê’i’.

W5 finage,
tillantlamet counuœ’dicfpions: pour l’urprendreæe grinça , fi Publiequ . ne: a miel ’.

”"’ , J”’ ’ fl” . , xi
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quiconque diroit le lieu où efioit caché Corchut , ou le meneroit vif à Se.

h lim , ou luy en porteroit la telle,feroit recompence d’vn grand a: riche pre.
Ëëâe’çcîîfic’," l’eut, vn mefchant efelaue de ce defallrré Prince l’alla delcouurir , aueuglé

d’auarice, out le moins par l’efperance,car d’ordinaire les Seigneurs Othoo

mans ne liment point tels milites impunis a ans ce qu’ilsdemandenr,
hardant" 8c font en fonte qu’ils client du monde vn mel’ehant homme, a; falunent
Othomnns
f; nain... n- l’argent qu’ils promettent ’, qu’ills ne ayenr que fort rarement , de veu que

in? à? cela ell:, comme ill’e void par toute ’hilioire , ie m’ellonne comment il:

m peuuent trouuer des minillres de leurs cruautez,& comment les derniers ve.
nus ne prennent point exemple fur leurs deuanciers ,. mais l’argent aueugle
tellement la raifon , qu’il n’y a peril, n’y dilliculte’ , ny mel’chancete’ ou nous

notions expofions, 6c que nous ne voulions commettre pour en amall’er.
acclimâm peineSelirn el’toir arriue à Burfe quand on luy rapporta ces nouuelles

arum qui uy donneront vn memeilleux contentement , le voyant deliuié de .
beaucoup de peines 8: de foucis , li l’on frere fe full retiré vers les Chrel’tiè’s:

en la vetité , veu les guerres qu’il eut depuis, tant en Perle qu’en Égypte ,li ,

on eull eu vu chef du collé de l’Euro e, on luy eull: bien taillé de la befon-’

gne , pourueu que les Chreliiens eull’ent plulioll choifi de tirer le fing de
. eurs ennemis queleleur,mais de toutes ces chofes l’eternelle Prouidence

en auoit autrement ordonné. ’
Selim «un. Selim ayanrla proye qu’ilauoit tant pourchali’ée , rebroull’e chemin, 6:

’ ÉËËÏEÇË: comme il fut proche de luy, il enuoya la nui&,dont il deuoit arriuer la ma-

f°°f’"°- titrée fuiuante ,vn lien capitaine, que le commentaire Verantian appelle
Kirenginmglans , furnommé Chiorfemal , c’el’t a dire qui a la veuë de tra-

v nets , a: ne celuy qui le trouua dans la canerne s’appelloit Galantes Ca.
itzi Ba a , lequel citant arriue dans fa cahuette , fur la quatriefme heure de

nuiâ, .6: le refueillanrl’uy ap orta le trille niella e del’a mort , àquoy. le
’«del’allré Prince nefçaeliantv que remede apporter lignon de fubir à ce cruel

, enchaîna arrell , en tiranrvn profond foufpir de l’on efiomach , il pria humblement l
l’fc’h’âffqîîfn le capitaine deuant que dele faire mourir, qu’il luy donnait quelque peu

32:” * a" de temps , pour pouuoir efcrite lèulernent vne petite lettre a lori remet
- .quclccapitaine uy ayant volontairement accordé, commeil efioit hom-
æm d’vne grande 8e profonde do&rine,il efetiuit des vers fur le champ con;

(tre Selim de telle fubllance. . . , ».

Vers-de Con, a: . d’bumanite’ a les elle: [aplat cruelle: a: dedans ton tarin]: t’avoir

chut. P "’9’ q t ,fi 1., redél’Empire, (grumecfiafl’esdem mayi’m , (9s t’gantpnfeme’ la me ne

5 «’- tmedonne: 14m0". Quand t’y fiefmpamy le: miens,rom m’ontiyme’ et "fieffé:

. "A ’ .ji’iefia’s 1mm dans les defmr, tout ce id efioirde plus «greffe (rfiuuge s’efl dom;

dzmglpourmej’mirdenanrdmre: I n’y agate toy,ingrar (valurent, de qui in]!
,meu du dcfplaifi’r. Marennlmoy, Iepltafinguimirednwhles hommes, taqua

5. î s’auoirpm Wh Cartharpaarlry adamerferioam, ess’ellrt’demit derotttrrqüfi’

,’ . .’ Ï Ë’ (fiairli’en (gis-’eji’re retirîdamlafôli’mdadefi contemp tian je»: 4’40"" ’

g ’ I ufiires, quedetçlle: defi magnifié, canantdupm dereum quefinpmltg;

. lai i?

sauce «Æ Amntt’m’tlfdfl 4 MJ" a que J’ignorais encan, que paraffina

4. a...
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lifé? Tourqugpcrfi’dc luy auor’J- tu iurë’vnefifrutcmcflc amitié, plus qu’ait milieu de

1’85le cjlroi’rr cmlarufimcm tu defirou , comme le Poulpe, ce repaiflre dcfim cœur?

E agrume de Wipcrc , qui a: une à mort celuy qui r’auor’t engendré, pourqugi Weux- tu - a

teindre de [ring le Sceptc enfichable des Othomane , qui ont rififi la couleur blanche
pourmarquc de leur candeur apurerai ? Furie infernale , tu refilant d’arracbcrccrie rl-

luflrcplanrcparron inexorafilc cruauté , mais le D I E v tour-puffin qui la çflcuéc à

«me telle baurcfle -, la coirfcrucra , (9* lcfing innocent de mon five , de me: nrpucux
0 le mien muffin: iufqucr au trafic dcfà maicjlc’, impcrrcronr dcfir tullier , que to]
qui csfi and: du [Sang de tes proches , pari: a tourplonge’ dans le tien , (y la bourrellerie

continuelle que rufims , rant des auncspeuplcs que de ce: propres jubicéls , tranchent
le cours de ton rrgnc , auparauanr que d’auoi’rgoufle’de res conqucfics , fui un: finir res I "à

iour: au milieu d’une hgnepubliquc , en Infini aspre: ton 4m: dans 51min: qui "M J
n’auront iamais dcfi’n. .

Telle fut la fin des deux freres de Selim , Achomar 6: Corchur, pitoyaî.
bleà la verite’ , principalement pour le regard de Corchut , Prince tout pai-
li’ble, a: duquel l’efprit vuide d’ambition, n’afpiroit qu’à palier la vie en ré.

pos , lansl’e meller de taures ces vanitez , qui boulfill’mt 8c ruinent ordinai-

rement les plus grands courages , 8c neantmoins il ne une pas de peiirl’ous
le glaiue fanglant de Selim anili- bien u’Achomat qui auoit pris lcslarmes
contre luy. Or felon quelques vns , Seclim fit mourir les nepueux lors qu’il
hyucrnoitâ Burledeuant que d’au’oir terminé la guerre contre A charriai;

les autres difent que ce fut a Confiantinople que fur prile cette delibera-
tien, il y a de l’apparence en l’vn de en l’autre; mais cela n’eli pas beaucoup

important: tant y a que les annales Turques font d’accord u’en vn mefme
temps on coma l’ept de la maifon Othomane, que Selim t ainli cruellea
ment mourir , entre autres M ullapha , le fils de Tzihan Scach, duquel nous
auonsfaiét mention cy dell’us , lequel Menani’n dit auoit efié de li grande 6min tous

force, que fon oncleluy ayant ennoyé le bourreau pour l’ellrangler, il luy Ëafâ’vm
bailla vn tel coup de poing qu’il luy rompit vn bras, 82 à vn autre qui efioit 5m"!
venu àlon l’ecours, il luy donna vn tel coup d’vn tranche plume, dit l’hi-

lloire( li ce n’cll plullol’t vn petit poignard que nous appellons vn liilet)
qu’il demeura mort fur la place: de forte que Selim qui vouloit contenter
les yeux , 81 tepailire l’on cœurd’vn li cruel fperfiacle, voyant la couragcu-
fedelfence de ceieune Prince,enuoya deux des plus forts hammes qu’il
eull,lelquelsapres auoit luitté quelque temps contre luy, finalement il:
rrouuercntmoyen de le lier puis l’ellranglerent. Ces deux, à l’çauoir Cor-

cliut 84 Mullapha furent fort regretez de tous les Turcs en general: de fora ,
te que tout: mime a diflimularion mil’c foubs le pied, ils ne le pouuoient MEÆÉÏÇË’

empelclier de les pleindre tout haut, de de dire qu’on ne les auoit peu faire 15.3”: du. ’

mourir qu’auecqucs vn notable danger de la R epublique, leur innocence, a
leur bonne vie , a: les rares verras dont ils elloient accomplis merirans
bien de retenoit quelque priuilegc à la couliume langlante deleur mai-
f°n , plus u’ils n’elloient tous deux portez qu’au bien &ri lhccroill’c’w -
mctd’icelle , a: que tous deux rendoientli volontaire obeyllanceâl’Ema

il i’j, a ’
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creur :fi que leurs pleintes efians paruenues iniques à (es oreilles, la nature

ergatif: non le naturel , luy força de ietter vne abondance de larmes, de faire fai-
re des prieres pour eux quelque efpace de temps, ce qu’il failort toutes-fois
comme ie peule, de bon cœur se non fans quelque contentement,alreuré
que ceux- cy nele pouuoient plus troubler: à a la verité fi nous pourrons
en quelque façon faire vn rapport des choies modernes aux anciennes, ie
trouue ce Prince plus fanguinaire, ô; plus cruel que Néron, qui commandas
bien le mal, mais qui n’en a iamais efié le fpeétateur , 8c en a toufiouts dei

’ fiourne’fes yeux , toutes-fois pour faire bonne mine il commanda à toute
(a cour d’en porter le dueil, a: mefmes ayant deicouuert quinze de ceux

12333:3; qui auoient pris Corchut , il leur fit à tous trancher la telle, ô; ietter leurs
émoulant. corps dans la mer: difant que fila mauuaife fortune le contraignoit vn iour

L de s’enfuyr , il auroit pareillement à le craindre d’eux, tant il failoit mauuais

auoit à faire à ce Tyran,car le refufant, ou executant les commandemens,il

alloit toufiours de la vie. i a a
S’eflant doncques ainli defiàiâ tant de res freres que de [es nepueux, 8:

s’eflant emparé des Prouinces qu’ils pofledoient, il mit par tout des San-

iacs à la deuOtion, mais lut l’A malle, ou Capadoce, ou co minaudoit Ach-
mer,in cômitChemdem ou Chendenem , puis il vint palier l’I-lclifpont
au dei’troit de Galipoli, ée delà s’en vint à Conllantinople, s’exercantàla

chaire tout le long du chemin. Atriué qu’il fut à Confiantinople, il trou-
:Ïi’ââfiflm ua plufieurs Amballadeurs , qui-au nom de leurs Princes Je venoient con-
;ieïgcïàîw iouyrauecquesluy , tant de ion aduenementàla couronne, que de l’heu-

reuxluccez deles’guerres se de les affaires , n’ayant plus d’orefnauant de

campement quile cuit troubler en la domination ,entre les autres Am-
ballad- urs efioit celiiy du Sultan du Caire ou d’Egypte, que Selim receut

n I auecques vn fort bon filage, auquel ayant donné vn fort riche accoullre-
I a ment Il le rennoya fort honorablement. Apres cettuy-cy fe prefentaceluy

r Païen: an du Roy des Perles Ifmael Sophy , lequel au nom de ion Roy , venoit pre-
È’EÊËËÂÎP (enter à Selim vn fort grand Lyon. Selim qui com prenoit allez que ce Hic-

roglyfe le vouloit taxer de cruauté,fe mit en fort grade colere contre l’Am-

me! me" de balladeur: Pourquoy, dit. il, ce Prince la qui nous cil; fi contraire à fi grand
" ennemy , par vne certaine profonde malice nous enuoye-il des belles fa-

rouches qui ne font propres n’a deichirer 8: mettre en pieces, les païens?
lampe, ac d’autant , refpondit l’Ambaflladeur, qu’il cil bien feant de prefenta a vn

533533". grand ô: Royalcourage comme le tien, la belle la plus courageufe 8: la.
plus Royalle de toutes. Au contraire, ditil, (on lèul deireing a elle de me
faire du defplaifir, 8e la delTus leirenuoya fans aucun honneur , ny fans en
faire cas, mefmes iul’qucsâ ne le vouloir pas regarder , 6: fi quand il fut de

Selimenuoye retour en fou logis, il luy enuoya quelques grands chiens qui auoientla
gag? w bouche tonte enfanglante’e pour les emmener quant de f0y en Perle , de en

faire prefenr au nom de Selim à Schach Ifmacl, commandant expreilement
«3mm, aux liens que l’AnibalTadeur Perfien cuit 1ans aucun delay , à fe retirer
gym 4° deuers (on marine , ô; qu’ayant paire les bouches du Bolphore,commc

il feroit arri né en Afie,on l’accompagnalt iniques â ce qu’il fait dehors des

l
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terres des Othomans ,. comme cet Ambail’adeur fut ren’uoyé , Selim voulut .

aulli ouyr tous les autres Ambail’adeurs aulquels il fatisfit 84 leur ayant don-

né relponce à tous , les rennoya de tiers leurs Princes. Ç l a
f Il ne relioit plus que celuy des Hongres, qui efioit venu de la part d’yV- à ,V 11..
lardus Roy de Hongrie, de la famille des Iagellons , lequel "ellant introduit ; - «
deuantSelim , illuy demanda pour quel fuieôt il venoitàla Royalle- pot-H
te des Othomans? l’autre luy refpondit que [un Prince le Roy des Hon- . 1; Minas;
gres, ayant entendu le trelpas d’heureule memoire Baiazeth le grand mo- Slmd’ "W

grie rëd con-
’ detateut de l’EmpireïTurg auecques lequelil auoit eu vne particulier: mie (a les»

. , . . . . r, . tronàSelim.alliance Mamméjauort enuoyé, tant en [on nom. qu en celuy de tous,
les peuples de la Pannonie, tefmoiFneràfagrandeurl’extremecontenteç. ,
ment qu’ils receuoienttous de fa fa icité, &llà’deil’us deduifit particulie-
rement les articles à: les parfilions dçel’alliance que; les Hongres. alitaient euë ’

cy-deuant auecques l’on pere Baiazeth , à: lelquelles ils «riperoient contient
nueràl’aduenir par plufieurs années , voireà ronfleurs s’il auoit agreable, -
qu’ils, efperoient que la maiefie’ feroit garder. aufli religicul’ernent 6: auec-ë ’

Lies autant de fidelite’ les con ditions de cet accord comme auoit toufipurs
ariel feu [on pere, a: qUe toutes-fois s’il y vouloit adioufler ou diminuer, . Il ,
quelque choie , qu’il efioit venu auecques tout pouuoir, tant de [on Roy-

uedcs Ellats du pays pour’negticier cette afl’aire.Selim relpondit aŒea’Ef’Ædi’lm’ci.

inlolemment 8; fuperbement : ô Gaure’ (c’ePt vn nom ne les Turcs don. aoristes. ’ i

neuraux-.Chrefiiens,commefi on difoit Payen’ ou inhdele,)-ce vieillard;
tout chargé d’ans, quiafaié’t alliance a: contraôté amitié auecques violis-L

duqueltutc vantes tant, ô; que tu loiies pour l’a’uoir il long temps 645-,
fainûement gardée,.-eil mort, 8: par vndroiÇt de fucceivlionlon Empire, l
m’clllegitimement deuolu , li bien que cela depend maintenant: de mayo’v;

louré d’entretenir les aérions qu’il a (nous auecques vous ou de les IÇUOfi , r

qucr, ce que ic feray (feins doute, fi de trois ans en trois ans vous ne me ten-Î
dcz tribut: que fi vous en vlèz ainli , vous ferez fort bien, mais fi vous ’
êtes autrement, preparez vous hardiment àla guerre; car ie vous, siliciure i
que vous ne m’aurez fi toit refufé le tribut, que Vous ne la trouuiez .incon-g.

tinent’avosportes. - s, » , , J: .3 -v e gï
L’Amballadeur ayant entendu ces chofes, quant â cela;«Sire, luy tell; and;

pondit il,ie ne puis que tefpondreâ voûte maiei’te’ a car comme ma prin- 33:33:55

cipale’legation,& la principale taule de mon arriuée en ce pays (oit pour lüYFl’mæt

rendre telmoi nage de la ioye que mon Prince 84 l’on peuple a receu de ce
quele redouraËle feptre des Othomans efioit tombé entre l’es mains,&pout

efclaircir quelque claufe que peut efire (a hautelle trouueroit tr0p oblats
re.Mais quant au tribut,celuy- la (cul ui a tout pouuoir fur nons,-i’çait s’il luy

en ePr deu ou non,& c’eit à luy à le teindre en luy-mefme,s’il en doit payer

au grâd M onarquè Othoman,en ayant premieremët deliberé auec les Ellas
du payszmais voicy que pourra faire voûte hautefl’e, qu’elle enuoye vu
Amball’adeur auec moy , qui face en fon nom cette demandeà mon Roy, frfiûdereflrè
&aux Potentars du Royaume, 8: lors elle pourra facilement cognoifh-c d’Ë’iesgÀ’aniÏs”:

quelle fera leur refolution. Selim fort fatisfaiât de l’honnefie refponce de
par
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cet Ambal’l’adeut, enuoyant auecquesluy vn Tzanfio , c’ell’adircfin des

plus nobles courtilans (quel’Empereur Turca de coultume d’enuoyer en
Selimenuoye lufieurs 8: diuerles commillions, 8c principalement en Amballades vers
vers les Hou.En, le." de. es Princes , ) pour demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nOm du Sul-
Êu’zdu m’ tan Othoman , mais les Hongres auoient le cœur trop noble 8c trop bien

* aflis 5 pour s’aller ainli rendre tributaires aux Turcs fans coup fait, fibien
’ qu’il s’en retourna fans rien faire, a; cependant Selim s’en allai: Andrino-

ple, oû’il palla fou hyuer. . ’
Ce qui uy failoit tenir ce langage , venoit de ce qu’il s’imaginoit defia la ’

conquelie de l’vniuers,comme il le vid pailible poll’ellëur 8e parfaie’tement

perclus a: eltably en (on Empire , a; defiroit infiniement de dompter les Hongrcs,
mm mm f ’h ’ ’ (la sla ’ orte du’lo is du Chrillianiline il entreroitwigwam; çac ant qu e n p g V , comme«m nm” il luy plairoit aptes dans la-maifon , mais ilan’auoit pas moins de delleing (in

l’italie, ou il commença à tourner toute la culée, le petl’uadant de la
ouuoit facilement fubiuger , la trouuant l’ongle 8e fort trauaille’e parles

.Ammde a: longues guerres paillées : mais Ce qui ferait encores d’elguillo’n à (on Ambi-

lrEmper-eur non, e’ell: qu’il y efioitincrte’ par l’Ernpereur Maximi ian, qui ne penloit

fiîfi’fïu autre chole 5 dit l’l-Iil’toire de Venife , qu’à la ruine des Venitiens : de forte

grgegfïffi’ qu’il enuoya vn Amballadeut à Çonltantino ,le , pour remonl’rrer àSelim

33:3:er la grande commodité qu il auant d allarllrr Efiat maritime de cette Re-
’ ; publique , tandis qu’auecques ion armée il les attaqueroiiapar terre : cela fut

caufi que l’ut’cette attente Selim fit armer plulieurs vai eaux a: en refai.
te d’autres durant qu’il hyuerna: mais commeil auoit l’elpritâvne erre,

on luy en preparoit vne autre, 8c lors qu’il penloit occuper e bien
diautruy, on le força de le mettre fur la delïenli’ue- pour conlctuer le

fieu. . i ’ ’ ’ ’v 11L ’ Car l’Amballadeur des Perfes eltant retourné vers Ilinael ,8: luy ayant
raporté le traietement qu’il auoit receu de Selim , il entra en li grande cole-

Sfîgcpæ: te qu’il iura de s’en vangeràquelque prix que ce full: de de faufil comme

leur alliance n’ellzoit que limule’e, 8: en attendant quelque occalion de
prendre l’on compagnon à l’aduantage , il ne failloit pas vn grand outrage

ont denoüer ce nœud , a: aliener des volontez, qui n’auoient iamais elle’
r ’ bien reünies. T cures-fois Ifmael ne voulant point qu’on creult qu’il eull:

. ’ efié le principal autheut de cette guerre,ny le premier qui eull: violéla
âmgïl’flf paix , il s’ayda d’vn autre moyen qu’ilauoit en main , c’elloit A murath Ze-

axai: ebi, le filsdu Sultan Achmet, qurs ellort retire a refuge chez luy,1pout.
foucade. obtenir quelque (ecours contre fou oncle. Or Il’mael auoit tenu in ques

alors l’es allaites en lon eur:rnais cetall’ront qu’il auoit receu de Selim en
fou Ambafl’adeutJuy liât vu coup d’el’peron pour ayder plus prom tement

à ce pauure Prince de rentrer dans l’on herita e. L’ayant doncques ait venir
8e conferé auecques luy des all’aires’des Otîomansfil le trouua en toutes
chofes fi aduile’ , qu’il eut vne grande el’perance qu’il conduiroit heureul’e

ment cette guerre , a; donneroit beaucoup d’allaires aux Turcs , fi bien que
- ont l’encourager d’auantage, a: pour auoirluy- mefme vn fondementde

31:?er à plus grande apparence pourle ficourir, il luy donna la fille en maria e, 6:
au -toli .



                                                                     

[-- a-..

l

des Turcs,Liure troiiieimé. 183
aulli-toli l’enuoyaauecqucs dix mille cheuaux le ruer lut la Natolie , ô; luy
conieillant de palier l’Euphrates, pres d’Arienga, pour entrer par la dans la

Capadoce, commandantàVllaogli ou’eriagelu-ogli , capitaine fort re-
nommé entre les Peries , de iuyure Amuiath a vne iournée pres feulement " .
l’vn de l’autre, luy donnant la meilleure partie de ion armée, 8e quant à in Orale mm.

perionne, il le retira auecques le relie en Armenie , de crainte que les mu- and Sophy
donne à la

nitions luy faillill’ent,l’armée ayant à palier par des lieux lietiles 8: non fre- guerre qui;

. . . . a . entre renon;quentez,li elle eul’t efié grolle, tomât qu’il el’tou la in: les ailles,tant pour ,5ch un,

lecourir les liens , en cas qu’il leur atriuali quelque deiallzre, que pour iurue-
nir aux neccllitez de l’armée. Ayant donné tel ordre à cette guerre , Amu-
rath iuiuant le conieil de ion beau-pere , entra àl’improuilie par l’Armenie Comtes a,»

mineur ,iurles marches de Capadoce,où il le rendit mailire de quelques mura!!! en
villes parla pratique de ies amis, de de plufieurs autres qu’il-mit à feu 8; à ”
iang: cela donna telle terreur à toute la contrée , que la meilleure partie des

euples le venoient rendre volontairementà luy , li bien qu’il le ull: rendu
limail’ite de toute l’Amalie, liChendeme , petionnage excellent au fait): a; a
de la guerre , qui auoit le gouuernement de cette Prouince , 8e duquel nous s’y tigré";
auons parlé cy- delius , n’euit tallem blé le plus de forces qu’il peut 5e ne full: fiï’m’ ”°’

allé au deuant de luy , iniques à Sebaite ou Siuas. ,
Or auoit- il delia donné aduis de ce remuement a Selim , quand il recta-i

gneut par ies ci pies queles Perles auoient palié l’Euplirates auecques Amu-

rath,mais que le bruit efioit fort grand quele Sophy venoit en petionne, q
ce qui auoit apporté plufieurs nouueautez par toute l’A lie : de forte qu’on
voyoit tout apparemmët la l’oy des peuples branller pour l’inclination par- gfsinwslé
ticuliere qu’ils auoient à l’endroit du Sophy,qu’ils honoroien 8: defiroient P ” ’

bien plus en leur coeur que leur naturel feignent. Ces nouuelles firent bien
corriger le plaidoye’ de Selim , il ell: vray que les delleins qu’il auoit contre

les Chrelliens luy ’ieruirent beaucoup en cette guerre des Pelties : carne, n au:
comme il auoit plulîeurs grandes entrepriies , aullî auoit-il plulîeurs distille

grands preparatiis, qui luy vindrent fort à propos. Il enuoya doncques 2:33;
en diligence des courriers par tous les cantons de ion Empire , 8e principa- fifi;
lement en la Romelie’ Europeanne 8e Aliatique , qu’il auoit vne grande 33g: la
expeditionâfaire, qu’il deliroit executer promptement, de lpartant qu’au ’
commencement du Printemps qu’ils ie tinlient prelis à marc et , de filleul:
prouilion de toutes choies necell’aires pour continuer la nette vn an du-
rant. Il s’elloit toutes-fois declaré à ies Baliats auecques germent de pren- n alambic

die li rigourenie vangeance de ces Calielbas , qu’il en feroit memoire à 353?":
ramais , 8: qu’il ne allieroit de la pouriuiure qu’il ne full: arriue’ à Te- ’
briie ou Tauris , vile capitale des Azemiens , de reduit Ilinael à telle extre- gemme-n .
mité, que delpouille’ de tout: commodité, 8c de ion propre Royaume, «Mm-
il ne item plus de quel collé ie tourner: a: de faiét il alicmbla , diient les
annales Turqueiques , iniques à quatre cens mille hommes: Paul loue n’en made, En.

dit que la moitié, a: outre le grand appareil qu’il fit de toutes choies, il 55.31533
fit encores conduire auecques luy de fort grands treiors pour fournir 93-. . ’
aux frais de la guerre:quelques-vns adioulient encores qu’il lit traîner en

Il in):



                                                                     

284. Continuation del’hilioire
cette guerre deux cens pieces de canon iur roué , cent autres moindres
portées par des Chameaux , Dragoman dit par huié’t cens chariots , à: qu’il

au oit trois cens mille hommes.
X I. Ayant doncques quitté Andrinople il vint à Confianrinople , ou ayant

palié l’emboucheure du Boiphore à Scutari , que les Anciensappclloient
me me’Chryiopolis , 8: les Turcs Vicudarim , il entra dans la Natolie , où toutes

ËËËËÏEÆ’. les forces qu’il auoit (me alicmbler en A lie le vindrent trouuer , 8: ie ioin-

dre aux Germes, qui le rrouuercnt li grandes que les annales tiennent que
iamais Prince Orhoman n’auoit faiét vne fi grande leuée auparauant luy,
Amurarh aduerty par quelques priionniers , 8e par ies anciens vall’aux , que

1’323, cette efl’royable puill’ance venoit fondre iur luy , ramagea de embraia tous
gfflcjîgfgéc les lieux par où elle deuoit palier, afin de tant plus l’incommoder , 8e s’il

de serin. efioit pollible l’aliamer ,il auoit grande enuie de combatte Chendeme,
’ maiscraignant la diligence de Selim , 8: qu’il le iurprint au deçà du mont

Taurus,ils’en’ retourna vers Vliageluogli: 8e de faiâ le Monarque Tur.
donna li peu de telalche à ion armée ,’ qu’il ne fit , ielon Paul loue,que tren-

te-repoiades de camp , ou ielon les autres , lolxante intimées iulques’aAre
me" æ w fange ,où il vint ioindre Chendeme. Là voyant le grand degalt que l’en-
folution de
Selim a ont nemy auoit faiâ par toutes les terres, 8e qu’en ie retirant il au0it rompu le
future et ,Perles. pont de delius l’Eupbrat’e, plein de douleur 8e de colere , il ie reiolut de

pourfuyure les fuyans àla trace 8e d’entrer luy- melme dans la grande Ar- ,

menie; mais pour ce faire il le prelentoit de grandes dilficultez , comme
à Cohûâm;ceux qui cognoilioient les regions le içauoient par experience: ioinâ qu’il -
rions ltir legapage «il: fallort que les loldats qui efioient venus à pied en Capadoce d’lllitie , de
par. "P". Mylie, d’Albanie 8c de Macedoine enlient à ioulfrir nouueaux labeurs, &-
Êgïfjeâ: ioull’rillent tantoli de fort grandes froidures i ut le mont Taurus, 8e de tres-

’ ’ vehementes chaleurs en la plaine auecques la faim 6e la ioif, 6e prelque vu
extreme deieipoir de toutes choies, pourle degal’l que les Perles auoient
faiâ par tous les champs a: villages en sente-tournant. A tout cela on ad-

fz’ffiffi; ioulloir qu’on lailioit derriere les Roys de la petite Armenie , à: les Aladu-
Ëilsiâcmer-u liens qui leur efioientlecretement ennemis , 8: toutes-fois c’elioir de l ni-

le desPeries. menien qu’ils pouuorent eiperer iecours de munitions , que l’Aladulien
’ auoit de bons hommes de guerre 8: bien aguerris, dauantage tous les de-

firoie’ts a; adUenueslqui conduiient de la Capadoce en Armenie, a; en
Perie el’roient toutes commandées par des forterelies , qu’il auoit remplies .

de fortes à: puillantes garnilons z car tous les Montagnards luy obeylloient,
323,335: s’eliandantia ieigneuriele long de l’eichine du mont Taurus , depuis les
dœâhdmt Scordiices, qui confinent àla mer,iuiques au mont Aman, par lequel la

Cilicie ie coniointSt à la Surie. Ces diliicultez efioient repreientées par
Chendeme à Selim pour le d liuader d’vn fi lOng voyage , ou s’il arriuoit du

deialiie il ne voyoit point de [ecours pour mettre lus pied vne autre armée,
ny pour refilter aux Chrelliens s’ils le venoient ietter iur les Prouinces de
l’Europe, qu’il ne craignoit pas les Perfes , mais qu’il redoutoit que la fati-

gue 6e les meiaiies d’vn li long chemin filient plus mourir de ioldats , que
l’eipe’e de l’ennemy, 8: qu’il valloit mieux eonieruer le lien que ie perdre en

sommai
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conqueliant l’autruy : mais Selim qui iurmontoit toutcsnces diflicultez par
la grandeur de ion courage , ô: par vnelienne propre 8e particuliere felici-
té , voulant toutes les alignes el’tre gouuerne’es par ion confeil 8: conduite, Mm Prend

comme il efioit d’vne humeur tuliique ô; mal traitïiable , ne print point de m m"""i°
art l s i .

bonne part les remonlirances de Chendeme, encores qu’il vil! la plus gran- itonàznës.
de partie des liens elhe de cet aduis, de luy- meime repeniant plus d’vne-fois me. . ” a
ce qu’on luy auoit dit z mais la choie l’oEençoit d’autant plus qu’il la recul

gnoilioit vetitable , de routes-fois contrairea ion delir : li bien que intrant-
tout en furie du conieil, il dit, que par terre amieou ennemie, par che- ,,

» mins ayiez ou difi’lcilcs ,qu’il iroit prendre in railon des outrages qu’il auoit ”

receus , à: en remporteroit la viâoire, encore que ce vieillard pour le foin

de lavie, craignit vneli glorieule mort. ’ » . . ’ , le
Les Courtiians qui peniçmt quela plus grande vertu fait d’adherer au!

humeurs du Prince , de G: transformer en les volontez , ôe de luy manquer
de foy auecques le changement de fortune , eommcncerent incontinent
de haurloüer vnelitriomphante armée, &compoie’e deuant de milieu; FI , a I
d’hommes comme la lienne , mais encoresplus ion-haut courage, qui ne ie «5:52; Ï:
pouuoir faire. paroifire en de petites 8: legeres entrepriies: que celle. cy mm”
efioit difficile à la vetite”, mais puis qu’ils ne deuoient point feulement mat.-
cher foubs les auipices ,mais appuyez 8: enuironnez de la meime felicité,
qu’ils ne penioient pas que des deierts ny des rochers peulient eipouuen-
ter des loldats, qui dés leur plus tendre icunelie efioient accoullumez à Enuiescontl’e
combatte la meime neceliite’. Pourqiioy Cil: ce doncques maintenant que LÀÈÏÂZ’E,

cet hommeli vaillâr 8e laits peur,qui a tant d’expetience ô: de cognoill’ance m"!

desaliaires de cet Empire, vient il elbranler,des volontez delia reloluè’s
aucombat, de planter dans nos courages l’ignominieù la laichete’ fous
vne couuerture de feintes de imaginaires dilficultez? ne ce n’elioit pas ce,-
la quilemenoit, mais qu’ilaymoit mieux la conieruation d’Amurath , que
la proiperire’ de Selim: ils diioient tout cecy de ce pauure vieillard pour in]: (même
primer de luy quelque ioupçon de trahiion dans l’eipiit de Selim , ellans ’
enuieux de le voir fi aduancé pres de leur Prince; ce non contens de ces dii-
cours, leur malice palia li auant qu’ils lubornerent des accuiateurs, lelquels
alleuroient qu’il auoit receu de l’argent d’A murath , pour retarder le parte-f

ment de ion armée , luy donnant le temps dele retirer à iauuete’ s à quoy Se- ’
lim adioulia foy fort aiiément , li bien qu’il le fit mettreà mort fans l’ouir: s, mon en

Ce fut la recompence que ce vieil ieruiteur receut de tant de lignalcz ieruio cm"!!!-
iiices qu’ilauoit rendus à ce cruel Prince , qui selloit touliouts ieruy de ion
conicil il: de la vaillance, durant la guerre qu’il auoit euë contre ion pere, 8:

depuis contre ies fieres, 8: toutes-fois cela ne l’empeicha pas de le faire
mourir pour luy auoit predit la verité de remonliré ce qui el’toit le plus ne-

cellairepourlon bien , la bataille qu’il gaigna contre les Peries luy ayant
apporté plus de perte que de pro fit , mais il le faiioit pour donner exemple Meudon de
anxaurres,afin que pas vn n’eull la hardiell’e de luy contredire, voulant 381:5,
oller la eoullume d’vneiemblable liberté de parler, 8: qu’on tint pour ora- deme-

ClC, ou pour quelque choie diuine, ce qu’il auroit reiolu de faire, le prij
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riant par ce moyen du ieul bien dont iouyll’ent les Princes , qui leur arriue ,
li rarement qu’ils doiuent tant defirer, à içauoir d’auoir vn bon ôtiidele

coniciller.
X. Pouriuiuant doncques fa pointe en la façon qu’il auoit reiolu , il fit ad-

. uancer ion armée 8: paruint iurles frontieres des Armeniens a: Aladuliens,
’ Amball’adedc 86 afin d’auoir toutes choies plus fauorables,illeur enuoya ies Ambalia-

s°”"’ m dents , pour les iemondre de faire vne ligue à le ioindre auecquesluy con.
Armeniens a:
,tiadlfiigggâf tre les Peries , chacun s’employant en cette guerreafrais communs 8e ar-
ggsrisfiggi: mes communes, pour les depol’ieder la grande .Armeme , 8e que la guet.

te finie , chacun partagerort la deipouille,& particulierement eux qui au-
’toicnt la region voyfine d’eux quand ils l’auraient conquiie iur l’ennemy.

mais ces Roys n’auoient garde d’entendre à cette capitu arion icar comme
ils haylioient eigalement Selim 8: limael , redoutans des Princesii puilians .
pour leurs voyfins, 8: ayans leurs terres limées au milieu des leurs comme

- elles efioient , ils ne pouuoient qu’ils n’en fuirent touliours foulez ,comme

les faibles ont accoullumé de lelire des plus forts : aulli luy firent-ilsrei-
once, que s’ils auoientaliemblé quelques trou pes,’que ce n’ellzoir que

kmdPôa’ ont la delfence de leur contrée , de non pour e rendre ennemis l’vn ou
l’autreRoy , qu’ils n’eiloient pastels, qu’ils deulient iuger quantaeux,le- ,

quel de deux li puilians Princes auoit la plus iul’re querelle, toutesfois
li ion armée vouloit palier comme amie , 8: fans faire aucuns aôies d’holii- ’

lité, qu’ils luy donneroient pallage aiieure’, de quand il ieroit entré enla

grande Armenie , qu’ils luy fourniroient de munitions , autant que l’abon-

dance du pays le pourroit porter: Selim s’eilonna vn peu de cette reipon-
"ce,cat il auoit eiperé qu’ils luy ayderoient de toutes choies, a: le ioin-
droient auecques luy , comme à la verité deuil: efié vn grand bien pour ion

Selim s’aecô. armée d’auoir ces payslààfon commendement : mais voyant qu’i ne pou-
. îmfifffâ uoit mieux , il penla qu’il falloit s’acommoderàl’ellai preienr de iesail’ai-

gâtâtes res, 8; dillimulerle relientim’ent de ce refus, de crainte que s’ils le derla-

roient ies ennemis, ils ne luy filient quelque ranage iur les terres , tandis
qu’il entendroit à la guerre d’Ilmael , 8c meimes ne luy donnail’Cnt à dos

quand l’occalion s’en preienteroit. p
q tillant doncques party du. pays des S.cordiiques,’ montagnes qui ionra
[agitgëræme la derniere .8: plus Septentrionale partie du mont de Taur, il paruintau

’ bourde huic’t iours aux mons Moichiens, que le fleuue Euphratesentrœ
coupe , 8: qui ieparent la petite Armenie de la Capadoce , continuansleurs
croupes in ques a lber 85 Colchis, s’ouurans &donnans pall’a e dans, la

- grande Armenie du collé de Leuant, de de la mena ion armee contre-
mont le fleuue , qu’il colioya ronfleurs de crainte qu’il auoit d’auoir faute

d’eau, drell’ant tellement ion chemin vers l’Orient, qu’il lailioit la petite

Armenie a la main gauche, de les frontieres des Aladuliéns 8e le fleurie En?
Mommm’b phrates à la droiéte, iniques a ce que l’armée paruint au mont Paryardé tres-

gîrgâsé 2:- renommé, tant acaule que deux fleuues ries. fameux prennent leur iourte
pourquoy. de luy : l’Euphrates à içauoir 8e l’Araxe’ , a trois lieues loing l’vn de l’autre:

encores que d’autres diient que ce fait du mont Abon ,à cauie que le Pa-

verdi-
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ryardé ilechit vers cet-Abon , l’Eupbrates prenant ia COurie vers le Ponant , .
&l’Araxé ’a l’Orient, courant entre les deux le fleurie Tigris. tout d’une

meime montagne, 8L diuiimt la campagne palle entre ces de ux rinieres,6e
prend ion cours vers le’midy , s’allant engoulpherau lein Peilîquermais ’

ce qui donne encores plus de reputation au Pa ryardé , c’eli à Gaule de la fer- A m
tiliré, voyla pourquoy ceux du pays l’ont appellé Leprus , c’eliadire pot» mil” L”

tant fruiâ: ces deux fleuues’ que nous venons de nommer , ’ annoinlians
tellement cette te ion par la multitude de leurs canaux , que de champel’tre
8c leiche qu’elle feroit naturellement,ils la rendent tres fertile en routes

fortes de fruiCts. » .I t , v. ,- rOr cependant que Selim diipoioit ainli ies afi’aires , a: aduançoir l’on o
chemin contre ionennemy, le Perlien ne dormoit pas,’lequel aduc riy que ifmae’lç’iïgz:

les Turcs auoient paillé en Aireauecques vne li grande multitude de gens ffïàfnë’â’.’

de guerre , a: qu’il auoilinoit delia les confins de ion Empire , il enuoya un.
force centriers par toutes les terres de ion obey fiance , auecques comman-
dement ex presà tous gens de guerre , a: antres qui eliorent propres à por-

Jeries armes, de le venir trounetsaqnoy aya’ns promptement-obey , il le Ï:
trouuua entre les mains. vne belle à puill’ante armée , de pour don net plus,”

d’afi’aires de d’incomoditez aux Turcs , il lit. faire, le degail’ par tontes. les r

terres où ils deuoient palier; afin, qui; la crainte de la famine les conduiliil: ï
Ëvn antre chemin , où ils enlient encores pi; rencontré : car c’elioient de ’

I h I n .grands de valies delerrs, ou leur arme: le full: infailliblement perdue de drill.
pe’e fans combatreà quoy il tendoit leplus; d’autant que ce [ont lieux fi mi.
des qu’on n’y trouue aucune nourrituremy pondes homes ny pour les che. . ’ ’

uaux : ce confeil fut allez heureux à limael , de s’ill’e full tenu ferme en fa re- - ’ ’

ioluiion,à l’auentnre la lin de cetreguerte cuit elle rei’illi mon qu’ithl’c. i

lioit imagine; d’autant que Selim penfa perirde neceiiité parmy-ces iolitu-
des allant errant de colle a: d’autre, li bien qu’eliant party (leconaamino. zigzag:
leàla nouuelle Lune du mois Rebiuleuel, iln’arriua iurles confins de la murmura,
crie qu’au lecond iour du mais Rezeb , li bien qu’il fut quatre mois àfaire ’

ccçhemin. . . - -. Ayantdoneques ainli long. rem p; tracalié parmy ces vailes l’olitudes, Selimayirtfi
fans auoireu aucunes nouuelles de l’armée d’ilmael ,. depuis qu’elle s’eiioit 12’333;

retirée de la Capadoee , il ie campa res la fontaine du, flçuuç 5* enuoyant 255323: b

quelque nombre de chenaux desp us lcgers pour’eipicr a; dpçfcoumirde ’ *
toutes parts quelle efioit cette contrée ou ils efioicnt arriuez, 84 prendre
Parmei’me moyen quelques priionnjers qui les peulIEntinliruire de l’eliat f” - *
de des deileings de l’ennemy:.mais les Armeniens , rant pour la crainte qu’ils ’

ancrent de l’arriue’e des Turcs, que par le commendement dilimael,auoient
abandonné route la contrée , par où ils penioient qu’ilsadeulier’it palier , 8e

ç Les Ameniës

Son ramas.

,à.«:. "À

encores par tous les enuirons ,ayans deuant que. partir , fourrage iniqUes a abandonnent-
-, leur contréel’herbe étaux paliuragcs , emporté de brullé tout «qui peut ellre necell’ais a www,

le P°"’r layie , de abandonné cuits. maifons: li bienqiie ce quiiouloit dire
PcuPlC, n efioit plu s-qu’vn deiert. Ces gens de cheua ellans de retour , fans
auoit peu iurprendrc palatine, encores. qu’ils sulfintbattula contrée deu:
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un," a, iours entiers, ils IIPPOÎtctcnt feulement la nouuelle de ce degafl general
3:me de tous biens, a: qu’il n’y auoit quedevfott larges campagnes a Où on ren-

controit une immeiurable folitude , par laquelle on ne pauuoit remarquer q
. aucune trace d’hommes’ny de chenaux ,ce qu’ils ellirnoient que leurs gui-l

desqui efioierit’Armeniens , les enlient trahis de leseuil’eut cigarez de pro.
pos deliberé, les failans’ cheminer par vns pays ou ils citoient hors d’eiperan.

ce de repaiilre ny eux ny” leurs chenaux :cette peut s’augmenta encores à
.ca’uie des deux Princes. qu’ils auoient à dos, a: auecques lelquels ils n’a.

noient pas trop bonneimelligence:l’Aladulien à içauoit à: lAtmenien:
mais principalement l’Aladulien ,car ayant encores l’armée des Turcs iur
les frontierEs , il auoit foutn’y l’armée de munitions pour les premiers iours,

,Î riblait" mais quandil les in entrez vn’peu auant dans l’Armenie, il le rangea tout
anilitoltdu un du’Sophy.necroyarztpa’s (ruchâmes remembrer

XI.

au; liereiirei.auec.icur’horineut de cette entrepriie , a: qu’ils ’ne-iuccuniball’enr

fous le boue heur’d’lfmael, qui par les armes inuinciblcs s’eitoit rendu ien

.donmblca’itQutrl’Drient. - ’- ’ a . , i
Î; î. Cçschaiesapportoientbeancoup d’ennuy a Selim,.recognoill’ant par

mi" * Ë" ex perience tout ce que le «nullard Chendeme luy auoit prediâ de cette
grande mi

uil’eidextreo ., - - -.. -, . 4. . qand res :courager les l’oldatsîinele-"pomt efionner de leurs trauaux , es hautes de
qu’ilfsmdefaebntrée : toutes fois il ne billoit de monllrer vn fort bon viiage , 8e d’en-

- grandes, eritttP’lli:s a du!» WUÛOÛÜ 3CC°mPagné°5 de d’fl’m”é”m”’
. . .. . unauccqucsvn Peu de patience, il le promettait vn heureux luccés , 8:

d’fln Paname: glorie’ul’êviâoire de leurs ennemis. s’ils auoient l’alleman-

Pait chercher ’d’autres guiace’de. parbiiiré;con”rme’ il-lefa’llqit de’necellité qu’ils lilient à la fin,&lur cela

des
il viure

ayant fait rechercher de bons guides de tontes parts , ceux qui efioient les
W - lin”’ex’perimérite’z l’aliêurerê’t quelur’la’main dioi’aeontre Paryardé efioit

- "at. .
in
a, .1 . 4.

les fertile. artlc’dcil’Armcm-c ce’ui le lit remuer lori cam , 6: a au:

P P, a q P lj ’; pallié leircotiim’ene’erne’ns du’mont du collé qui regarde vers la Brie , il tout-

A’ ria vers lelleuue Araxé ,’ au deiius dola ville de ChOïs v, iadis Artaxata , ielon

I .Calirn’Arm’enien de nationiquifut’en cette guerre,’dit Saniouin,où il lit

palier la caualerieà gué, 6c ion infanterie iur quelques petits ponts drelin
. , .2 Pour-cela ,- cit deuantqu’Arax’é aitpreceu dans ion lein les riuieres qui iour-
,ËËËÎÊ’I des: des’palufs de Parya’r’dé,"lbn eau cil: balle, à ies titrages faciles à mon-

!qufirg;, ter. Mais A’mnra’th qui’elloit fut l’autreriue, les-print à ion aduantage, a:

des repartira-fichu quelques- vns, li l’urieuiement , que pluiieurs ayant cité
taillez en’pieces’ , vne bonne partie fut cuntrain’é’te de le ianuerà na’ge,pour

termes fe’ioindreaude’me’urarir deleur armée,’car les Turcs qui n’auoient point
(fouuent de .hum"... encores veurl’ennem 764 "uines’attendOient ointàcette rencontre, ail

I , -
’" "d’5 dg(oient cette ridi’ere en alitez mauuais ordre,li bien que’cette lurpriieleur ap-J
une.

ç...

3 porta aulii"’d’anantaged’efpouucmc. ; g , .1 «

l’Seli’rn’ voyant ce défordre’ ,q a: ne Êaèhant comment eicartei’ les Peries;

à fit promptement braquera: tirer cqntre eux toute ion artillerie; qui mena
. in...l

vn li eipouuentable bruit.,ïque les chenaux non encores ’accoullumez à ce
tintamarre,-lèiettoierlteiperduëment dans la riui’ere, noyans plulieurs de
ceux qui citoientdell’usg’iereiieie retira en la partie flafla": de la montai

’ gne,
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des Turcs , Liure troriieimc. 28 9
gne , les Turcs palians par ce moyen la riuiere tout à leur aife , puis qu’il n’y

auoit plus de reliil’ance. Paulloue fanât mention de cette premiere rencon-
tre , mais il dit que ce fut aptes que les Turcs eurent .paifé la riuiere, de qu’ils Alfmmh’ a,

ie furent campez,Amnrat’h ayant’ioin’û ies forces à celles de Viiagelu ogli, zigzag-Æ:

lequel craignoit la perte de la ville de Choïs,deiaimée 8e i.ns delfence corn- me.
me elle efioit , car cette ville cil la retraiéte des Roys de Perle vne grande
partie de l’Ei’té, à canie de l’abondance des fruié’ts qui font en cette contrée,

pour latempetie de l’ait qui tend cette ville fort deleétableôe remplie de
ires-beaux édifices , citant encores urrouiée de Bennes de de fonteines, 8:

qui a de fort riches habitans, 8: Vilagelu-ogli ne vouloit pas que cette
ville , dit- il ,li celebre , fe perdit à la veuë fans luy donner que que fecouts , &YË’E’VÎË

de que les Turcs affamez , fe vinlient remplir 8: gorger des richelies de cet- 4’ CM”-
te cité :’mais il ne faiéi: point mention d’artillerie, ny que les vns ou les au-

tres ayenr pour lors rendu quelque combat. ’ ’
Iimael qui fur les rapports qu’on luy auoitfaié’ts du chemin ne tenoient x1],

les Turcs,» ne les croyoit pas li pres ,ny qu’ils fulfent entrez gantant dans umlmm.
l’Armenie, auoit ennoyé a meilleure partie de fes gens contre les Cora- formédel’ar-
xeens , qui habitoient furies riuages de la mer Hircanienne , 8: qui auoient ’T’ÎLÎË.’,”ç.ra

faiét quelques remuemens au pays; mais àla nouuelle qu’il receut de l’ar- l’effffiïnj’.”

ruée des Turcs , voyant qu’il auoit affaire à vn homme qui iurmontoit tou-
te diilicnlté par la grandeur de ion courage , il raliembla en diligence mutes
iesforccs , que les annales diient n’euoir pas el’te’ moindres de quatre vingts

mille hommes de chenal, non pas armez à la legete comme les Turcs ont béatifiai:
accouliumé , mais armez de pied en cap à la façon des Européens , ou plu- 353,333...
lioil;ielon les anciens hommes d’armes Peries, de uiil yagrande appa- :Ëgifdmm
rente que nous l’ayons appris 8: qu’eux ayenr ronfleurs entretenu leurs ”
anciennes façons de faire. Vfiagelu-ogli s’elloit cam évis avis de la vil-

le, eilant-encores en cette opinion de retarderle combat le plus qu’il luy -
feroit pollible , s’alieurant que cette grande armée des Turcs fe dellrui-
toit par elle meime , il elle demeuroit encores quelque peu de temps Boum, de
dans le pays lans fe raffraiichir , pluiieurs d’entre. eux efians delia peris de gym
meiaife 8e de necellité.

L Maislimael qui ne vouloit as eiire furpris, eliant venu auecques toute
ll’ible , vint fe ioindre auecques les liens qui

tilloient deuantCho’i’s , les auant-coureurs des Turcs deicouurirent audio
tell cettearmée par vne nuée eipoilie de poulliere qu’ils virent de loing,

&pat lehenniliement des chenaux , fi qu’ils ingerent que l’ennemy efioit .
pres: ce qu’ayans rapporté au camp, chacun auecques grands figues d’alê 33,531,224

lcngilè, commencerent à s’eicrier que le iour qu’ils auoient tant deiité damés-

elioit venu, auquel ils auroient à combatte contre des hommes, 8: non
pas contre la faim ny contre la difette de viures. Etàla vcrité il y auoit a.

eaucoup de milère par toute cette armée; car les gens de chenal , ou- Ï’ÂÏÏÏii’i’e’z’

"C que" leurs perlonnes auoient fouifert beaucoup d’incommoditez, P”°’°’T"”’

Armée air.

macl 15,110.13;

ouftirenren
leurs chenaux auoient encores paty dauantage ,ne trouuans tien de-’"°”S’*

in:



                                                                     

2 90 Continuation de l’hillone
quoy les] pouuoir repaiflre , pour le moins fort peu , 8: cependant ne
laiflbienr pas de faire de grandes (raidîtes, 85 auoit roufiours la (elle fur le
dos: mais principalement ceux de l’Europe; 65 quant aux Azapes ou gens
de pied. , ils ei’toienrlaiTez du long chemin , 8: malades du flux de ven-
tre par contagion , pour ce qu’il yauoir long temps quiils ne vinoient
que de tourteaux faiétsdc farine a; de vin-aigre, arde quelques fruiâs
fumages , aùx plus grandes ardeurs de relié. Mais l’ennuy les accabloit
plus que tout le relie , de le voir perir parmy rant de mile: es , fans auoit peu
feulement voir l’ennemy; chacun doncques s’aireuranr qu’ils pourroient

bien- tope venir au combat , reprit nouuelles forces 8e nouueau coura-
ge, efperans au moins d’y mourir vaillamment, i’ils n’en remportoient la

4 victoire. ,immun, wntàlfmael, il enuoya des Ambaffadeurs à Selim, pour fe pleindre
ggmms’à’ qu’ayant paix auecques luyy,neanrmoins il venoit à main armée enuahir

l iur luy des terres,fur lef uelles ny luy ny leË’fiens n’auoient iamais preten-
du aucun droi&,mais Ëc’efloir feulement fou ambition qui le portaliâ
difputer pour l’Em pire , qu’il efioit prell de luy faire voir que le bon-heur

, lapone de du Sophy ne cederoitiamaisâ celuy de Selim , ny le gendarme Perfien au
sur": aux. Turc. Selim "(pondit la deilus, que les outrages queluy 8l les liens auoiët
ËZÏS du’receus de fes ancefires, &depuis par luy-mefme en celle derniere guerre,

prenant lekparty de fon nepueu,& luy aydanr de forces à; de moyens
pour ruiner [on pays, l’auoient incité dlen prendre la raifon , 8c de faire vu

fi long voyage , pour luy faire cognoifire que le bon-heur ô: la valeur del:
pendoienr plus de la main que de la langue, 8c de la bonne conduite’que
de la vanité : Paul loue adioufie qu’il dit , que toutes-foiss’il luy vouloirre-

mettre Amurarh entre les mains, qu’il retireroit fou armée Or en quel-
que façon que la choie foie pa fiée, il cil bien vray qu’lfmael n’auoitenuoyé

Ëffïmd’lf- ces Ambafladeurs que pour faire bonne mine , a: pour auoir meilleur
’ moyen de deicouurir les affaires de Selim , caril les auoit accompagnez de

perfonnes affidées pour recognoiilre la grâ deur de leur armée,leur artillerie

a s’il [e pouuoir deicouurir leurs inter rions; a; de (un tous ces pourpar-
lers slcn allerenr en fumée , 8; chacun le preparaâ la bataille, car Iimael le

, fiant , rant à la valeur de (es gens qu’à la bonne fortune, qui ne l’auoir point
fggïaeôlzlàrâ; iufqucs à lors abandonné,ie re olu’tala bataille, qui efioit tout le bien

gfçsmgô- quîeufi [au ClCfiiCtêCllm , carie. nombre de les gens diminuoit , [es mu-
° nitrons luy deEarllorenr , hors d efperance d’en recouurer querlpar la poin-

te de leur efpe’e. Vne choie feulement luy donnoit beaucoup de peine;
clefl qu’il ne pouuoir rien apprendre des affaires de (on ennemy,quel nom-
bre ils efioient , ny de quelle forte d’armes ils vibrent 5 car rant efioit grand

Gand 1mm" l’amour a; la reuerenœ des foldars enuers Iimael leur Roy , qu’il ne le.
du peuple en-
uersliinael. trouua pas vn (cul Perle fugitif au camp de Selim, encores que plufieurs

Turcs s’allafenr rendre tous les iours aux Peries,’comme on recogneut
aptes par le moyen des priformiers , mais c’eflon principalement le com-
mun peuple,les plus grands du pays luy efians Contraires : car on rient
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des Turcs,L1uretr01fiefme. 2 91
que quelques Seigneurs qui citoient foubs fonobeyfiance, a; fur les fron-
tieres des Turcs , auoient mandé feerettementàISelirn; qite fil venoit en , g.
Armenie auecques vne puiilante arme’e , qu’ils luy donneroient paifage par saïga:
leurs terres , cependant que le Sophy efioit empefché contre les Tartares d’lfmael. ’

de Coraxen. Mais fur tout il auoit efié follicité par les Curdes , qui fe tien-i

neur au mont Bittis , n’efiimans pas que le Sophy deuil iamais cfchapperde
la main des Tartares , 8e â la verité il. y a grande apparence que Selim ne
fe full iamais aduenturé d’y pallier fans tels aduerti emens, ayant tout entre: »

my autour de luy. ’ ’ i l’ Orefioient ces deux grands Princes campez dans la plaint-Ï que les arma; X111; ’ ’

les appellent Zalderane , 8: Paul loue Ca-lderane , proche de la ville de l
Choïs , où Selim difpofa ainfi fa bataille; il dOnna à Cafferri Baïfa Begli’et-o’ amnistié

bey de [Europe , le cofie’ droié’t auecques les trouppes de" (on gouue’rnC-â’me’ige’

ment , a: Faille gauche a Sinan Balla , Beglietbey de la Natolie auecquesià’gâîg, 5’ k”

caualerie de l’A fie, deuant lelquels marchoient les Accangis-ou* chenaux le: Digofidod
gers, volontaires, qui ne vont à la guerre que fous l’efperan’c’e du butin , nuageux:

milieu citoient les pictons Azapes, les plus vils 85 mal arnica ,"lef uels ”’ ’ ’
efioient’à la telle comme enfans perdus , pour emouffer la pointe deleu-
nemy , a; le faire une: au maifaCre de ces panures miferables, que les Turcs
ne reçoiuent en leur armée que pour cette confideration l ,’ drains gens? de

nulle valleur. aptes les Azapes, il bra ua fon artillerie de frontr,’a laquelle
ildonnalquatre mille chenaux pour efcorte. (filant à luy il choifit pourla:
feurete’ delà performe, de pourle [ecours , toute l’ellite de a caualerie , a:

auecques tous fes Iennitzaires , fe mir en vn lieu vn peu releue’, senau: renié
parétout à l’entour d’vne double enCeinte d’artillerie 8c de bagage (felori

a couliume ) de chameaux bafiez 8: liez enfemble d’vne longue fuitte’ldë

chaifnes,cela venant à efgaler vne puiifante fortification 5 fi qu’il pouuoir,
comme d’vne roque a; fortereiIe , auecques la fleur de fes foldats donner
fémurs aux endroiâs les plus neceflàires. Il auoit auflî donné le mot au!
Azapes defouurir se feparer leur bataillon en deux fi toit qu’ils verroient Sumgemë ’
arriuer la gendarmerie de l’ennemy , afin de lainer vne efpace fufliiante demi"!
pour tirer l’artillerie , 84 à la verite’ c’efioit vn tres- bon aduis , principale-

mentcontre les Perfes, qui ne feferuoient pointâlors de ces foudres de
guerre, lelquels efioientâ couuert fous ce gros bataillon, car cela efioit
fuliifant de leur faire prendre l’efpouuente du premier coup, Be donner vne
viûoirealleurée aux Turcs fans aucun peril , mais les fugitifs auoient irl-
limiâllmael de tous ces deffeings : c’efi ourquoy il auoit aduerty fes ca:
pruines de ce firatageme , afin qu’auiçi-tofi ’u’ils verroient le batail-

On des Azapes fe mypartir , u’eux fiifent au i le mefme fans troubler flaquent:
leurs’rangs : car en ce faiiant ils rendroient l’artillerie de leurs aduerfai- 33:1 3&2

m inurile, qui n’efperoient pas cette contre-batterie , 8: cependant "me?
pourroient faire vn effort notable contre des gens qui ne s’attendaient
pointàcombatre, mais qui croiroient n’auoir affaire qu’à pourfuiure’ les

fuyans, .Quanta Ifmacl, qui n’auoit que de bons hommes en fan armée 8l fort

Kk ii
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1 j ’ quelle nonchalance 8,: anourage-allangoury par la necellité 8c les miferes ,

a 92 n C ontinuation de l’hil’coire r q
aguerris par tant de guerres , 8c contre de fi fortes a: puiifantes nations qu’il

rogrîgI; auoit reduié’tes fou s fon obeyffance, comme il auoit vne grande expe-
’ rience en l’art militaire, a; qu’il efioit de fa performe fort courageux a; un.

lant , il diuifa fon armée en deux , dont il bailla vne partie a conduirea Vz-
tazi-ogli, duquel nous auons parlé cy-deuant, &l’autre auecques toute la
fleur-ô: l’eflite de les gens , illa retint pour luy a quanta cet Vzrazi, il efioit
:5511 de cette illuflre famille des Illizelu ,qui entre les Azemiens cil: encore
pour le iour d’huy en grande ,repuration: mais les Turcs , pour le moquer
de luy , l’appelloient Vflazi-ogli , c’elt à dire fils d’vn petit Medeciri , ou de

. quelque petit Doôteur, faifans vne allufion iur ce mot de lilizelu en Vllazi.
’ ’ çgli, Les troupes ainfidifpofé e’s dans cette grande plaine , chacun anima les

y Î. H gensau’ combat, Selim principalement qui voyoit en les foldats le ne fçay

j qu’ils auoiêt fougeras en ce long 8c penible voyage , ioinét qu’ils voyoient

p ces Perfes des-hommes de fer , armez de toutes pieces ’, contre lelquels ils

auoientacombal’tlîc. i
anime(«3mm Cela fut eaufetque’Se-lirn’ alloit d’vn collé 8: d’autre leur remonilrant

«tubas. que l’heure efioit maintenant venuë qu’auecque’s gloire ô: honneur il:

pouuoient , tirer la recompence de leurs labeurs: car par le gaing de cet-
te, bataille , leurs efioientacquifes toutes fortes de richeffes , a; vne af-
fluence de tous biens. Cette ville que vous voyez deuant vous , difoit-il , le
(crieur 8; lesdelices des Roys de Perle, n’efl rien au regard de celle de Tau-
ris,qui,vous ouurira aulfi- toit les portes,fi v ous demeurez viâorieuxzpour-

quoy vous voy-i; doncques les vifages trilles 86 les contenances mornes?
redoutez-vous vnbandolier, vn’vlurpateur , vn heretique, qui ne regne
quelpar tyrannie , 8e quiefl tellement hay par les plus grands de les pays,
qui s ne cherchent que les occafions de fecouer le ioug , comme vous auez
peu fçauoir que ç’a ei’re’ a leur femonce 8: priere que nous fourmes entrez

en ce pays Évoyez dauantage de combien nolise puilfance fur aile la fien-
ne en multitude , en vaillans foldats , en artillerie, de laquelle il: n’ont’vne

l « L feule pieee: afin que ie ne parle point de moy,iifu de cette illufizre ô: redou-
table familledes’Othomans , que vous auez ficordialement chery , fi par-
ticulierement. choify pour voûte capitaine , 8c ni ay rendu le iugement
que vous auiez faié’t de moy fiveritable , que in ques icy le me fuis rendu
inuincible: Que fi toutes ces chofes ne vous peuuent efmouuoir, a; fi l’hon-
neur des Mufulmans qui s’el’t conferue’ plein de gloire au milieu des plus

fuperbes natibns de l’Europe , qu’ils ont roufiours batues , vaincues à:
alfubieéties foubs le ioug de nofire bien-heureux Empire , ne vous touche
point; fi vous auez perdu dans ces deferts que nous auons pailez, la memoi-
te de ce que vous elles , fouuenez-vous au moins de conferuer vos vies , car
de toutes parts, vous elles icy entourez d’ennemis; fi vous perdez la bataille, i
il-n’y a point de retraiéte pour vous de quelque collé que vous vous puif-
fiez tourner,vous trouuerez des peuples qui ont confpiré voûte ruine, 85
qui vous feront petit mifcrablcmcnt f1 vous ne vous faiétes ouuerture par
la grandeur de vofire courage , a; le tranchant de voûte cimeterre : ceux-la

’ peuuent
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peuuentbien citre craintifs Be lafches , qui ont moyen de fe retirer, 8c qui
font afi’eurez d’ellrcrec’eus en leur pays , fuyans par des v’oyes ’all’eurëes’ôâ

fans danger’, mais a v0 us il ell: micellaire d”e’ltre vaillans iniques au bout sa

de vaincre rompras V par vn Certain. defefpoir , tous. defl’eings, 8: tonte ef-
perance des Chofcs qui peuuent efchoir entre’la vié’loil’e 64 la mort , ou bien

lfî la fortune vouloit , le deliberet de mourir plulÏolt au comme qu’en

u ant. t ’le defire a la verite’: pour banquant de vous autres , 8c le bièn de mon
ellat,rauoir le usina; Amuratli , qui cit Venu enfanglânrei les mains dans
la propre patrie , 82 me vanger par (a mort des’omrages 8e du ranage qu’il’a

faufil: en mes Prouincesà i’ay grand fubieét encores de tirer ma raifon dans
chetifCalfelbas , qui le deuoit planoit amuf’era interpreter [on un Alco-
Çran, qu’à prendre le party. 66 donner du [ecours ace perfide, qui refmo’i;

gne bien par fer aaions,qu’il n’eft point de cette race des Othomans,dont il
. edit cirre iifu:mais ce qui m’incite encore le pins,c’eft gne nous penfons fal-
re vu lignifié [cruice à nollre urger prophète, de com me (es ennemis, de
.d’exterminer ces ieduâeurs’, ni fe [ont nfe’ arquait d’ella repenti ’ n pdr

leur faufl’e inrerpretation; c’ei ainli quillant honorai ce farinât agi-dams,

combien penfez- vous, que ce’long a: penible voyage luy fera agrcililé. li
vous vous portez à cette intention P ne penfa-pas que ce qu’il defire le plus
de nous , ce fait d’aller vrfirer [on fepulchre , ou chanter ennos Mofquées:
Son intention principale c’eit que nous faillons multiplier fa loy; que nous
continuyons d’ellre euls entre tous les peuples Mahometan’s qui faflîons le

plusrefplendir fou nom par l’vniuers ,tque ie remarque doncqueSpar quel:
que ery d’allegrell’e , que ce ne fera point feulement le gaing ,’ nyi a crainte

e vos vies qui vous animeront au combat, mais le defir’ de rendre, voûte
Empereur glorieux, 82 triomphant de ces fupèrbes’na rions, le mais fioit;

tomme vu autre Alexandre , [in le rrofne des Azemites dans la ville de
Tauris , La: faire vous ces impolleurs hererique’s far l’iffuë de ce combat;

. gueleurs armes, quand bien elles’feroientglus pui antesque les noflresme
croient.iamais’fauorifëesdfenhaut,’ Cam atans contre vnelnaribh plus ’v’a-

leureufe 8: plus Edele’ qu’eux. De tels ou femblabl’es’dilcours Selim animoit

les liens, lefquels recognoilfans que leur Empereur auoit beautbirp de in:
on çn tout ce qu’il leur idifoit ,jils s’efcrierent tous] d’vne voix, qu’ils n’au-

toient iamais vie que pour fou (truite; a: les Iennitzaires principalement;
l quil’aflturerent que fileur affection leur auoit faiâ perdre tout’le relpéâ

qu’ilsdeuoienta l’Emp’ere’ur Baiazeth pour luy tiquent la, couronne lin-

. perialcdçs Mufulman’s , leur’v’aleur luy en acquerroit ce iour v’ne’

r’ triomphale, qu’ils leirêndr’oier’i’t glorieux fur tous ceüx qui l’audientde-

uante, k " " .À; q ’-, , Mais’ifmac! güôit’alfaire’à des gens-d’amies qui effarent encores tous X111

Efmuis 8: boui’llan’s’ dégomme qu”ils venoient de donner coutre tant’de’

peuple; , a; tous: fiers leurs viâoir’es , voyla pôurquoy il n’eut Beau-

coup de peinea les perfuader’: toutes-fais commela voixd’vn ’general en

vnearmee en proprement’l’amë et le, premier montrant qui pqèigc les [gy

’ ut ,
. .
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dats aux plus genereufes alitions , principalement li c’eit leur Sonnerain
lfmael creut qu’il ne deuoit pas donner le mat du combat laits leur donner
quant et quant vu coup d’efperon pour marcher auecques plus de vigueur

leur ma le à: d’animofité contre l’ennemy. Il y-a delia tant d’années , difoit- il,com-

mbfï’fl’,’ pagnons, que nous combato us enfemble , y ayant commencé dés ma plus

tendteieunelfe, qu’il me femble que ie fuis pluiiolt voûte nourrillon que
voûte capitaine, ô: voPrre compagnon que voûte Souueraiii,, de forte que
vous cognoilfan’t tous , comme vous me cognoilfez s Il me femble que de
quelquecolié que ie tourne les yeux ,Ique ie voy tout ellre plein d’vn grand
courage , ô; d’vn defir magnanime de combatte furieufement pour l’amour

de lapatrie ,8: de vous vanger de ces harpies qui nous viennent troubler
au plus heureux. progrez de nos conquelies, puis que lins eux nous nous
fuirions [rendus les maifires des Tartares, ornons nous faillons ouuertle
pas à la conquefle des plus riches Prouinces de l’Otient. Contre cettem-
L tian, dis- je, leine de toute cruauté a: fiere outre-indure, qui veut que
tout fait en à puiKance 6: difpofirion , qui penfe par la multitude faire
trembler tout l’vniuers ô: l’afl’ubietir à fa domination , mais li vous les con-

’ fidetez de pres, vous trouuerez qu’il y’ a beaucoup d’hommes , mais peu de

-gens de côbatme les voyez vous pas tous dehalez,demy nuds 8: delarmez,
I ayans plus de befoing d’vn bon logis que d’vn champ de bataille? tourdi-
luifez entre; eux , 8c principalement contreleur chef, lequel ils hayll’entau-
. tant qu’ils l’ont ayme’,8t ne font pas à le repentir a taule de fa cruaure’,de l’a-

. uoir efleué à cette dignitéa-au contraire de nous , qui bien armez , bien

.. aguerris bien vnis enfemble , leur ferons fentir, fi vous m’en voulez croi-
,. le , que l’homme d’ami cade, Perfe , ne redoutera iamais vn malorru’d’Ac-

mugis , ,vn cherifTitnariot , voire meime efclaue de Iennitzaire. Mais
. ce qui, nous doit plus animerlcontreîeux,cel’trâp’eux-meimes ont corna

mente de nous oçencer ,ayans mefprifé nos de alfadeurs, a; nous font
Î. Cvenus attaquer in quesx dans noilre pays , pour auoit donné quelque fe-
Lçours aunepueu de leur Empereur qui le veut desheriter, et la demis ont

7- employé. tout: leur puiflance pour nous inquieter , mais c’ell: en cela que ie
A , - iuge nqfire auantage,car ils ont employé le vertôt le fee;venezà bout de cet-

. te armee, vous elles allèurez d’efire les maiflres de tout ce qu’ils tiennent en

. Aile; au bruitde leurdelfaiéie vous verrez les peuples le foulleuer, ô: ceux

tiennent les plus;aflidez fe ranger foubs nolire obeyllance, n’auez-
h (nous pas encores la memoire toute-frefehe de ce que leur fit foulïrir Scacli
..Çuli,ïcevdi4(ciple de Harduel, en la Prouince de Tekel 3 que feront. ils cou-
.) grenousnsîls n’ont peu le rendre les maillas de ceux qui n’auraient iamais

manié les armes , 8c qui’auoient palfé toute leur vie en contemplation dans
, ï ;’ L, ï vne canerneêLes ingrats qu’ils (ont, ils les auroient encores a prefenta leurs

r portes. fans nous qui les deliurafmes par’nofire bonté, de cetteef ine qui
leurauoitdefia faiâ rendre tant de fang, ô: au lieu’de nous rendre l’a pareil.

, . le. par quelque notable fecours, ils viennent rauage’r nos Prouinces [6: nous
1:,Àtroubler aoûte repos s mais feulons-leur fleurir que fi nolire efpée tranche

pour nos amis, qu’elle exterminer nos ennemis: ils (client infule!!!
art me

-..m
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’ roll qu’ils virentla cabaler-rides Perfesprclleà donner dans leur. bataillon,

desTurcs,Liuretroifiefme.» 29;
artillerrie’, inuention fortie du creux des enfers , a: indigne du tout (faire
mile en prattique par des hommes geneteux 5 qui fondent leur principale
force fur la hautelle de leur courage , 8: fur la roideur de leurs bras, 8c ceux-
cy quiy mettent leur principale efpetance rendent allez tefmoignage de

leur lafcheté. " . , I lMais fi vous me voulez croire , il n’y faut qu’vn peu de dexterité pour en
cuiter la faucete’ d’artillerie en vne armée faiét beaucoup de tintamarre, ô;

bien peu de mal, mais vn grand courage ne s’efionne pas pour le brunît;
entrez futieufement dans leurs. bataillons lors que leur , artillerie aura ioué ,
à: vous verrez que, la-roideur de vos lances de le tranchant de vos efpées fe-
rabien vn autre efchec dans leur armée que leurs canons.- n’auront fait!
dans la noüre. Car quelle lrefiftance vous peuuent faire des Azapes 8:
des Accangis, gens ramaifez de toutes pieces 8: demy nuds ?,vous trouue-
rez eut-eflre quelque; peu d’obl’racle . aux Iennitzaires que vous voyez
renflermez la haut de force barricades ,de peur,d’ell:re furpris , 6c n’ayez pas -
. peut u’ils viennent les premiersà lrïalfaut: car n’e combattent que
d’artigce, à: attendent. tpufiours que la force f oit toute efmouilée par la lalï
litude ,d’auoir malfamé ceux, que ie vous viens de nommer, afin d’en venir
ainli aifémenr à bout , ,6: fe donner la, gloire qu’ils l n’ont pas méritée , de

nant a leur mailire , il fe tient aumilieu d’eux caché , le plus. fouuent dans I

fou pauillon , commevn ferpent dans fa taniere amatis faifons leurvoir ne-
nous auons encores l’haleine plus. longue qu’ils ne ’lËauroient auoit delclafL

cheré, 8: quelalaflitudç ne le peut iamais emparer d’vn courage inuinci-
ble , qu’auecques la perte de la dernieregoute de. lori (anglicisions. ay faufil:
mir le bienqui doit-fucceder de cette victoire ,qmaintena’r’it iegveux’que

v vous fçachiez aulli les mal-heurs... qui nous peuuent arriuer, auras qu’il
riens aduint de manquer. à nol’tre deuoit, carlin moindreaduantagelm I .
qu’ils. auront fur nous , vous lesyerrez. comlnge’liannetons’par ’ w .

- toutes nos contrées , 8c brouter tout ce que nolusaurons . belicieuxi ’
C’ell icy vu des plus poignans aiguillons quel) tu air donnénaux lions-
mes pour. vaincre ,à lignoit la confetuation de leurgarrie. leursràmilj V
les, a uoy ie puis encores adiqliile’r qu’il ytvakdenollreReligipn gent ces LI Ï ,7

opiniatlres ;cy aheurtez à vne ’vieille popiniantottte.’ moine
nous voudroient faire croire qu’il n’y a qu’eungpi ayenr l’intelligence de

,. nofirefainè’te loy, pat-te qu’ils farterientâ vnegieille routinemaifiailbps

leurvoir maintenant-queceluy quillait lemieuxgnanjerles’ mais, cil ce-
luy Qui a la meilleure intelligençg’de la loy duPrppliete J ;9mçt.,;Qqeii Z

:. «qui fortement; imprimé dans ’vps cœurs, gâtions pape’zicet’te’ferme’. a

croyance, amurez. vous idÎvne ,viçfloire infaillihlùfljque le Turc plan- V
atera iamais dans Confiantinoplci les lauricïëqfiQP, la VfllÇËÉÂÙXFym filé? .

lentillll’dallSlQPCÏfC.’ r ’ ’ ’ (Kif. ,’ s’y”) g," Î m Il in"; ’ . 1:, si i -
Les deux chefsfayans ainli parléà 16m3 331155.65: 55 les coplagcëedcî [51’ fief”

.datselians-cnflambez d’vne part &d’autrepar ces exhortemensmn mais Taper me!

tontinent, aux mains,rmais d’vn’e façonfortplaifiinre, car Azapes anili- ËËËÎÎËÏ
crane.

in: in;



                                                                     

r’". ’ à o i 5.3 *296 x Continuation de l’hillone
s’ouutirent Comme en léur auoit commandé s se les Petfes qui tuoient,

Comme nous auonsÏdit , aduertis de ce litatageme ,firent le femblable, fi
bien que cette premiererencou’tt’e n’ayant pas reüili felOn le defir des Turcs,
l’artillerie ayant faié’t’peu d’effeét à ’cette fois, chacun le deffendit par le co-

llé u’il efioitallailly, le combat commença de l’aille gauche , où les deux

ch s Sinan Barra pour les Turcs, 8e Vllazi-o li pour les Perles, firent tous
leurs efforts de bien combatte. Mais aptes queîes trouppes de la Natolie eu-
rent refile” quelque’temps, finalement V (lazi-o li sellant faillît voye parle

milieu de leur efcadrbn, fe vint ruer auecques tel e impetuofité fur les Aza-
4pes , que de la meilleure partie’d’en’tre-eux ,1 les-vns furent taillez en pieces, I

âcfgfr’r’c’gg; es autres petillez par les pieds des chenaux,fi bien qu’on oy oit l’avn terrible

les Turcs. tintamarre confus , devoirs, de Cris , a; de gerniifemens , de cliquetis d’ar-
mes , de henniifemens de chenaux , 8e parmy cela le tonnerre de l’artillerie,
car les canonniers et les maii’tres qui efioientà la mire, auoient defehargé

fleurs pieces a l’eflourdy ,1 "comme ordinairement en tels affaires on le trou.

ble fatilement;’fi bien la ruine efioit adu’enuë autant fur leurs gens
- A que fur leurs ennemis: Les Perles touresfois ne lailferent point de paruenit

iniques à eux*,sles failant palier par le fil de l’efpée :’puis pourfuiuans leur

pointe, ils-enflent mis en toutel’aill’e droiCte, 1ans Sinan Balla, qui ayant.
SinanBai’l’a tenionilré aux liens que leur lafcheté feroit caul’e de la ruine de toute l’ar-

êf,fiï,â"’ 1° . me: , que défia l’ennem’yauoit donné iufques au logis du Seigneur , tous

’ preils de raider (a; gardes , que s’ils vouloient fe raileurer et ne point pren-
lljdr’e l’efpôuuen’t’e pour cette remiere furie , qu’il les rendroit viérorieux, a

* donneraient bon’efci’ent a’chall’e a ceux, qui auoient ce leur fembloit ,ii ’

àdiiàritag’e, Il 5encouragea de forte, que venans donnera dos fur
vaginal; es ’,’ qlrigne faifOient plus ne pourfuiure les fuyans: qu’ils les con-

’«aiguiseuses-tournes un ’ e, à: e delfenclre à ben efcient , en cellerechar-tué d’vn coup

4.3: bure” "’13 f",’s* I,-e’ ’* va o v I D ’ ’que ’Nge , quelques-vns’V ami-0&1: fut tue d vn coup de harquebufe , mais
’ es annales’tiennen qui ’ ahi e’fi [cillé , il fut pris par Sinan Balla , qui luy

-mannequinatsans: fer;
Exploit):

” ’1friiàél’36p’liy n’aub’irpasfaiâ’cependant’ vne moindre execution , car

gâteau mourant arioitiiifairè aux plus-vaillans des trOuppes’ de Selim , aulli
fîèôjngui’fçjiîiliîenne d’e’tôute la c’auày-lerie des Perfes,’rnai’s»comme la preien-

"ç vigueur îforee’ à fes folldat’s plus que n’euft fceu faire vn lieu-

’ frettant, (jumeau me qu’euffent fceu faire les trouppes Europeannes,
ça! l’e’ur’dohh’â tant d’affaires, qu’ayant trouble’leuts rangs elles commence-

gîâgîuszgfrent &gpuiisii’ncontinent à le diflîper’, ayans veu la mort de leur

tu. ’ ’general Chaflan Balla qui ygd’emeu’ra (in la: place -, a: ce fut alors que fumint

Vflgfiiàr ’ il jaquemart les acheuer’, leur ’vint donner furies flancs , li bien

Selim encor;- que [ratafias de que! collé le tourner, ils s’enïvindrent ietrer vers le gros
35.4353"; des Iennitzaires. Selim qui voyoit la ruine manifeflze de fes gens, fit dellier
à ",1 v g v ’lës’atraches du’charr’o’y i’æ’faire ouuerture en deux endroiéts , par lelquels

Î Î fit fo’rtir’vn’e ’partiede la" canaient: de (regarde, Belle retournant vers les Ien-

, 5’ 1’ ’nitzaire’s’il leurl dit: c’en Maintenant ses us, compagnonsà faire voûte de-

s”iroit,*8c’îi’fecourirnos’foldzits qui en ont fi grand befoin , le moindre ef-

’ l n l fort
4.1”
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fort nous donnera la victoire, car les ennemis 8e leurs chenaux fonda:
tous en fueur fous le pelant faix de leurs armes : que ie puilfe doncques
moy-mefme , chers Gafilars ( ou vaillans foldats) tendre vn ail’eure’ tefm si-

gnage que vos dextres font inuincibles, monfitez-v ous hommes, il ne s’en
preienteraiamais vne libelle occafion, ny pour ceux qui feront le mieux
vne plus belleôc plnshonorable recompence. Mais les Iennitzaires alle-
rent fi lafchement en befongne , que les Perfes auoient tout loifir de bien I .
faire leurs affaires z 8: de faié’r au rapport de Paul loue, Fabtitio cli Carreé’to, ,c’çÎÎLËÂË’iÎ’â

grand maii’tre des Chenaliers de l’ordre lainer Iean de Hierufalem , aulquels mame

toutes ces chofes furet tresodiligemment rapportées,efcriuit au Pape Leon,
que les Iennitzaires ne voulurent obeyr au cômandement de Selim,& qu’ils
ne peurent eflre induits par aucunes prieres,à donner ayde aux Europeans
à leur dernier befoinscar ils voyoient vne telle force 85 vne telle ardeur de.
côbatre aux ennemis,qu’ils aimerent mieux attendre l’euenement douteux
de la bataille en lieu de feuteté, que de fexpofer en vn manifelle peril à la

’mercy du coutelas des caualiers Peries. X V)
L’affaire efiant doncques ainli reduite aux triariens , lefquels encores ’

aimoient mieux tout perdre que de prendre fur eux vne partie du peril,
tout s’en alloit en route , farts Sinan Balla , qui raffemblant ce qu’il peut des mm naira
ficus, fit vn tel efchec, ne la chanfe tourna bien-toit aptes du collé des :ï’u’l’Ëc’i’va’Ë:

Perles; c’ar on tient que l’honneur de la vié’toire de cette iournée en cil deu 5:33:52ch

àfa valeur &bonne conduire, 8e à l’all’eurance des deux freres Malcozo-
gles ou Malcozides, l’vn nommé Alibeg, 8e l’antre Mahomet Begôcfur- mande,
nommez Thur, commefi’ on difoit les forts ,qui efioienr, felon Paul Io- Md°°z°8’°”’ i

ne; efgaux en noblelfe delàngà la famille des Othomans , &qui auoient I
alliz rendu de tefmoignage qu’ils efioient ilfus de ce genereux Malcozi Leurreee.’
quiauoit’tant faiél: de malaux Venitiens a: Carniens- Ces deux freres cy
voyans les choiès ainli defefpere’es , penlèrentque le gain de la bataille con-
liftoit en la perte d’Ilinael , 8c que s’ils pouuoientl’aborder , qu’ils s’alièu- 3’531??? ’

roient que la valeur des Perles ne les pourroit iamais empelcher de leur ra-
delfeing: dénouans doncques ainli leurs vies pour le fil ut de leur arm e’e de

de leur Empereur, ils firent tant parleur valeur, qu’aydez de quelques-vns
des leurs ( qui les fuiuirenr ad mitans leur courage , )qu’ils paruindrenr iuf- Et 1° hmm?

ques au lieu ou le Sophy combaroit, a; le blelferent alfa profon dement:
Paul loue dit que ce fut d’vn coup d’harquebule dans l’efpaule, mais com-

me ceux--cy elloient gens de chenal, il y a plus d’apparance que ce fut de
quelque coup de cimeterre , mais les Cordzilers qui efioient autour du Cordzilcrs ’
Prince, le ruerent incontinent fur eux qui les mirent à mort. ces Cordzi- ËZË’ÂÏ’Ë".

lers font les gardes des Roys de Perle , carils le [ement de trois fortes de æ
gens en leurs armées, les Turcomnr, qui [ont ceux ui ont des fiefs, 85 qui
doiuentvenirferuir le Prince quand il leurmande, a peu pres comme no- ,cfiîâfi’zï

lire ban &arriere-ban : les feconds font les Cari-(Q Corizfilii, ou Corail"; taupée des

(car on leur donne tous ces noms) qui font flipendiez, a: fiant de la gar- mm”
dedu Prince : les troifiefines fontles auxiliaires des Prouinces , a’ [çauojr

qui leur font ’confederez, comme Armeniens, .Georgians diantres.



                                                                     

" a ”* . ’ i e uz98 , Continuation de l’hil’cone
[flemme Ces Malcozzides demeurerent doncques fur la place, 8c Ifmael qui le

d’lfmael.pre- fentoit bleife’, ne vouloit point toutes-fois quitter le combat, mais la crain-

E’â’âëfiâh te que les liens auoient de fa performe , le perfuaderent tant qu’il fe retira,

ce qui fit en partie perdre courage au relie de l’armée ,qui ne fçauoient a

quel deifeing fe faifoit cette retraie’te , li bien qu’ils laiiferent la victoire
prefque ail’eurée pour fuiure leur Seigneur , leque ayant fait vifiter fa playe,
8c ne l’ayant point trouue’e li dangereuie qu’il l’efiimoit, reuint au combat,

maisil y trouua bien du changement,car outre ce que Selim auoit me
3:31”; iouët ion artillerie , qui auoit faufil vn merueilleux efchec des Petfes , a
m?- qu’eux-mefmes fe fuirent defia aucunement esbranilez par fou eiloigne-

ment , il trouua que celuy qu’il aimoit le plus,ôc duquel il faifoit le plus d’e-

fiat,comme le plus vaillant homme de ion armée auoit efié occis,àfça-
031mm: uoir Vilazi- ogli , celanl’attrifla fort, 8c luy renouuela le reil’entirnent de (à

ggviïaazxîggu. blcffcure, routes-fois il ne laiifoit pas encores de tenir ferme , fou haut cou-

’ rage ne pouuant fabbaiffer pour quelque acctdent qui luy euit peu arriuer:
fi que depuis l’heure qu’ils appel ont Cullaci , enuiron les huiét ou neuf
heures , iniques à celle qu’ils appellent Iltindi ,â fçauoit treis heures aptes

midy , ou vers le vefpre , il auoit toufiours tenu ferme , fans quien peuflre-
.- marquer que les Turcs enflent aucun auantage qui leur peuil: donner

l’honneur de la viéioire. , l
, Mais Selim qui fans ellre embarraifé dans le combat , iugeoit des coups

ËL’IËËHÊÉÏIÊ: a couuert , fe feruoit bien à prorpos des fautes que faifoient les ennemis,de

ËEË’PPSüP-C forte que pourleur donner l’e pouuenre entiere , 8: les mettre du tout en

"Croire. . . n . . . .defordre, il fit tant tirer d artillerie 8c faire vne telle fcopeterte, que les
hommes 6c les chenaux Perfes , non accoullumez à vne telle harmonie

P325? a" ( faute d’ex perience en telles affaires) leur faifoit perdre vne bonne partie
des meilleurs 8c plus courageux d’entre eux , ils commencerent a minuter
leur retraié’te , 8c Ifmael mefmes , qui pourfuiuy de pres , fut contrainâ de

fe fauuer dansvn mareft tout fangeux 5 car voyant fes forces extremement
mu": au. diminuées, a: de combien elles efioient inefgales à celles des Turcs qu’il
33a "I tm- voyoit croiitre a veuë d’œil ( car les Iennitzaires faifoient lors feu 8c flâme,

’ 8c f’eitoient raifemblez en vn gros bataillon qui venoitzfondrecontreluyz)
il iugea que fa reii [lace ne feruitoit qu’a le faire perdre, il fe retira doncauec

uelques trouppes, dont la meilleure partie demeura dans le marel’t pour-
lliiuie comme elle efioit ,’ mais luy qui efioit monté à l’aduantage, fe retira

fiîdâà’f: auecques quelques-vns à Tauris, ou ne iugeant pas encores qu’il full: en

mât? 4° lieu de feureté , ilpartit de celle ville- la auecques quelques quinze ou vingt
’ hommes, à: s’en alla en vne ville appelle’e Su tanie aux derniers confins de

la Perfe , 8c à fix ioutnées ou enuiron de celle de Tauris , que quelques-vns

ont penfé auoit cité baffle des ruines de Tigranocette. ’
Les Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite, les pourfuiuirent viuement,’

g 6:11:15 page: fi qu’il s’en fit vu grand carnagede toutes parts , a: cpmme ils. n’eurent plus

gangs? que craindre , ils fe vmdrent ruer fur leur camp, ou ils fe faiiirent de tout
ce qu ilsy rrouuercnt, à: entre autres des trefors Royaux ,de la robbe 8:
du trofne Royal, a; comme ils furent paruenusàleur Horde ou place du

’ " marché,
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des Turcs, Liure trorfief me. 2 9 9
marché, ils y rrouuerent vne fi grande quantité debeurres 8c de miel, que
l’œil , dit E pi phonemare ( quia efcrir cette biliaire) n’eiioit pas capable de

les pouuoir confiderer; en outre tontes fortes de pronifions , de belliaux,
de chameaux , de mulets, d’armes, de cuirall’es à la façon des Petfes , 8c vn

grand nombre de prifonniers , dont quelques-vns furent maflacrez par les
Turcs , aptes mefmes l’ardeur du combat, tant y a que durant la. bataille, à: 2
aptes il le fit vn tel malfacre de deluge de toutes chofes , que l’Antheur fus-
allegué dit , qu’entre les iours les plus cruels , cetuy-cy reil’embloit le ,
iour du lugement z c’ell’. vne maniere de parler que les Turcs ont fami--

liere, 8c de laquelleils vfent, quand ils veulent reprefenter quelque choie

d’horrible. ’ ’ ’ ’
r Selim cependant efioit defcendu de chenal, 8c s’el’roit retiré en fou pa-:

uillon pour voiries plus belles 8c riches defpouilles qu’on luy apportoit de
toutes parts , or, argent 8c tout ce qu’il y auoit de rares le relie fut iodlé à l’a-

bandon des foldats,où il y en auoit en telle abandance,q n’a presa’uoir Chate;-Les Turcs ne
pourris chapge’ tout ce qu’ils peurent furieurs chariors , Selim ordonna qu’on mil’c le. e, tu" le

utinldesPero”feu au demeurant qui n’elioit pas petit , ne voulant pas que cela tetout- [a ,4 un",
mil en la puillance de l’ennemy. Or y auoit: il grande quantité; de feinmes fiât": de:

qui auoient fuiuy leurs maris àla guerre , 8c comme les foldats fulfent ve-, ’
nus demander à leur Empereur , ce quiluy plaifoit qu’on en fifi , il fit ap-
eller le Caili-afcher ou grand Preuoll , pour luy demander qu’on deuoit Aduis ducat.

lial’chet furfaire des femmes des Perfes qu’ils tenoient lors caprines. La loy Mahome- les femmc,
des Pulls» ea-tane, dir-il,nepermer point de les tenir, ny pour fermantes pouucfcla.’ "in, au .

lies, 8c ce ferait encores vn plus, grand crime de les faire mourir. Selim furïï’ufcg.;:’

c.;:. .

cet aduis donna fon artell , qu’ils les defpouillalfent. doncques. du: leurs vé; mua a: 3;,- A
fiemens, 8c de tous leurs ornemens , a: principalement de leurs ,chaifnes 8c :33?! ’* fi”

pierreries, 8c aptes qu’ils les rennoyalfent aux liens, toutesfois , ditsil aux.
foldats, nous lailfons le tout en voûte difpofition , 6c pour en-vfet comme:
bon vous femblera , f’accommodant en ce faifantau defir de fa’ religion , 64,.

ilavolonte’ de fes foldats s touresofois il retint la femme d’Ifmael A, qui. fut; Rem, la
prife aulli entre les caprines , qu’il donna pour femmeau Niifanz-i Balla , ces 55:13: in:
uy qui cil comme vn Chancelier , qui figue de feelle» les defpefches 58cv ex- ; ’

peditions qui fe font à la porte des M onarques Othomans a Ayant bien obi a
tenu vne victoire aulii fignalée ne celle qu’Alexandte obtint iadis contre n
Dariussmais nel’ayant pas imite en la continence à: magnanimité, auili Ï v
les elfeâs ne luy en rendirent ils pas de meime. Telrfut le fu’Ccez de cette; "Ï Î a"; V
grandebaraille de la campagne Zalderane , qui fut donnée l’an de aoûte; ’

falurmil cinq cens quatorze, quelques autres difent mil cinq cens treize,’; sa. t ,
8c del’Egire neuf cens dix-neuf, le vingt-fixiefmeiour d’AonllL Selim; lit les 1:23:31:-

auliiruiner tous les Serrails 6c lieux de plailancede làa l’entour ,6: la ville ”
meime de Choïs de fonds en comble, difant à fes foldats qu’il n’auoit point il? ’° m"

refolu de fe garder aucune retraiéte pour retonner de cette expedition , î
qu’il ne fe full premierement rendu le maillre de Tebrife on Tauris g ville
capitale des Azemiens, c’ell pourquoy obeylfans au commandement de
lculSOUUCl’am , quittans les lieux où s’el’toit donné le combat , ils prirent, -
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incontinent le chemin de Tauris ique Ptoloméc appelleTeruaio’u plulioll
Teura, par rranf ofition dele’ttres,ôe que Paul lotie 5 non fans grande rai-

-fon , penfe eflrela ville que les Hebrieux appelleanufeà mais comme ils
commençoient Rapprocher de la ville, Selim le douta que les Tebrifiens

R aduerris des grandes forces vié’torieufes qu’il amenoit quant Be icy , de-
ËËÏËÏÆ; (tourneroient tout ce qu’ils auoient de plus beau a: de meilleur , a: qu’eux.

agitai; mefmes (e retirans aux lieux forts , emporterbienr quant a: eux tout ce
du: Tauris. qu’ils pourroient, a: principalement de toutes ces merceries,dont cette

ville efl la plus abondante , qu’autre de l’Orient, 8: qu’ayans fait le dcgafl;

ar tous les enuirons, qu’ils bifferoient la ville 8e le pays defert. POut dans
Feconferuer ont icy toute cette abondance,’& redonner quelque alleu-
rance aces dîmes eipouuentez , il enuôya vn Herault pour leur dire de fa

l part : (fie les Tebrifiens n’auoient aucun fubieâ de [a retirer de leur ville
pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloir faire aucun defplaifir , ny prendre
aucune de leurs facultez , ny moins fouffrir que le foldat y fifi aucune info-

;îî’ëæc’ qu*- lence , il leur demandoit feulement vne chofe , c’el’t qu’ils mirent le foin

en: lit pour . . . . .les attrapa. de faire-des prourfions qui fuirent airez (aimantes pour bailler ce qui fe-
roit necefl’aire à fan armée , 8c area: en forte qu’ils n’entrent faute de

rien. I . 1’ .Les Treuifiens ayans entendu (on intention , 6: aptes anoir appris par
ceux qui les allerent trouuer,. qu’il efioit aufli curieux obieruateur de la paè

cfllucnu; role ,- qu’il efioit religieux conferuateur de fa Religion ; le flans à ce appert
a: a ternirait ils penferent qu’il efioit plus a topos ont eux de ne fortu- point de la vil-
d°,:,?;;c:*1e ,&dene.fe oint retirer ail eurs , gifans feulement de randes proui-
m” A. - fions comme i leür auoit efié commandé a 8c de fanât Ifmaefen [a retraiCte

’ ’ panant par Tauris, auoit confeille’ mefmes aux habitans , de fe rendteà Se-

lim , 8: luy ouurir les aortes [ans refiflance , de crainte que leur opinial’treté
fufi calife de leur total: ruine à fi bien que les plus notables habitans , 8c qui
efioientles plus riches d’entre eux , allerent au deuant de luy ’, auecques cf.
fies de toutes fortes d’aflîfianees , de recours &d’obeyfl’ance. Apres donc

y I , qu’ils eurent , à cette premiere rencontre qu’ils firent airez loing de la ville,-

rendu des tefmoignages (ielon la coufiume) de tôutes fortes de fubmif-
fions, 8; s’eflre refiouys en apparence de [on bon-heur 64 de la viCioire

Mm un! qu’il auoit obtenue , comme ils l’eull’ent accompagné airez pres de la villee

33:35;: i s’arrefta auecques (on armée’envne grande plaine proche de Tauris, ou
une: en payât. les Turcs drefïerent leurs tentes 8: paumons , 8e luy- mefme y logea , faifant

crierà fon de trompe par tout (on camp , que nul fur peine de la vie,n’tufla
faire aucun outrage aux Treuifiens , a: qu ils ne leur ofiairent pas de force

V a iufques à vn feul grain; que fi quelqu’vn vouloit auoit quelque choie qui
luy fufl’necelTaire , qu’il luy efioit permis d’aller dans la ville, 8e de l’acbep-

. ter, mais que rien ne e print autrement : 8: que files Treuifiens alloient en
leur camp, u’ils peufl’ent debiter leurs denrées en route (cureté, &s’enre-

tourner dansîa ville , fçachanr bien qu’il auroit le tout uand il luy plairoit,

de forte que les Treuifiens , par cette inuention , luy item plufieurs r9-
lens , leur permettantàtous les vns aptes les autres , de luy aller baifErla

main,
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main , 8: quand le Vendredy fut venu , que les Mahomerans folemnifen’t
toutes les lepmaines,cbmme nous faifons le fainâ Dimanche,Selim en- Selimrefla;

- blit les Mo -l noya à Tauris refiablir les Temples 8e Niolquées qu’VfunchafIàn 3U01tquéc,dcfilui.
antres. fois farci confiruire en cette v1lle- la , 8: que depuis le Sophy Ifmaelgfiyl’." 1° s°’

auoit conuerties en diables (zen greniers , auecques deEen’ces d’y. plus ce-

,leb ter le feruice Diuin.
Il les fit doncques repurger 8e luflzrerâla maniere des Mululmans , pour Mu m ’

feruir de la en auant a leur ancien vfage , ô; au plus grand Temple que le gamins, p.
mefme Vfunchaffan auoit faiéî: bafiir , il com manda aux Muefllns. Hozza- ÏÏÏSÇLË’ËÎÊZ ’

lars Prel’tres Mahometans , qui ont accouliumé de monter au fommet de 25:33:33;
certaines tours qui font à l’entrée des Mofquées , pour côuoquer le peuple chais". ’
d’y aller , 8c l’ap peller à haut:- voix à l’oraifon. Iimael auoit aboly toutes ces

façons, &auecl’inrerprerarion dela loy auoit apporté nouuelles ceremo-
nies. ’Luy meime Sultan Selim’eiianr alle’ au bain , à: s’eflant purifié felOn

la loy de Mahomet, il entra au temple le mefme Vendredy, a; allilia aux
prieres publiques, lefquelles efians paracheuées, on luy fit en lahville, vn
au: pompeux 8c magnifiquerriomphe, auecques trompettes , fiiÎres , clai-
ronsôzaurresiniirumens militaires: outre cela les plus groilës pieces d’ar- ngfgf”;
tillerie [e deflachoient , auecques la fc0pererie de route l’infanterie Tur- ".mdansTaud

que s ce qui efpouuenroit tellement Les Azemiens , qui n’efioient point ac- n” e
coufiumezarout ce tonnerre,qu’ils ne (çauoient ce qu’ils faifoient , car

teerte multitude de pieces deilache’es en vn mefme temps auoit rendu vne
fi efpoille fumée , que l’air tout offufqué , le foleil ne [ambloit plus qu’vn
dilque ou vne plaque de cuiure attachéeqau ciel, diient les annales Turques, fiïf’ê’îg’îî’

diapres toute cette Royale magnificence, il fouit de la ville a; fe retira en m f" MF;

Ioncamp. i I . . i , l ,Or Selim auoit enuie d’hyuer’ner en cette contrée , 8c penibit defia coin- x V I.-

ment il feroit (es departemens , pour ce faire il commanda’qu’on aflemblafl:

fan confeil, 8e les plus grands’de (on armée :aufquels ayant fanât entendre hsfgaveg:
que [on intention’efloir de palier l’hyuer en cette region , de n’en, forcir l’elfe. V

point qu’il ne l’eufi: aŒubieâie, 8: reduire entierement fous (a puiÛanCe,

&qu’ayant recogneu qu’entreles Prouinces qui font (oubs la domination
Perfique, la contrée de Carabug , qui en: affile au deiÏus de la PrOuince Ga-
lane,la uellea efié ainli nommée à ’cauiè’des raifins noirs qu’elle rapporte, I

region 20H fertile en tontes chofes ,tant pour la nourritUre de l’homme , H»
que pour les paliurages, ô: la nourriture des cheuaux, il efioit refolu d’y en- C°""é° Je

Carabug en
1 upycr hyuerner [on armée,puis qu’ils auroiè’t la toutes les cômoditez qu’ils Permet: fer:

pourroienrdefirer: les Bairars , Vizirs , 8e autres gens de la porte cognoit: n c”
ansl’humeurdri Prince à qui ils auoient affaire, qui ne vouloit dire conf;

trediâ de ricn,r-rouuerent bon tout ce qu’il drfo’it, auoüans qu’il n’eufi [au

choilîr vne meilleure retraiâe : mais le Balla Muffapha , fils de Turuis , qui Cantal de

auoità-peupresrecogneu les volontez des Iennitzaires n’eflre nullement 32?
dilpoféesàdemeurer plus long temps en la Perle, dié’t qu’il n’eflôit poinr men” -

mauuais d’ouyr là-delllrs l’aduis de ceux de la garde , pour (çauoir ce qu’ils

Cfioientrefolus de faire fur cet liyuernemenr : Selim alors extremement en
El ’
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colere luy ici-pondit , que dis-tu? doy-ie doncques prendre confeil de mes

(pigîgrîtSea efclaues? fais- tu lus de cas d’eux que de moy , odeur veuxtu rendre obe’iiï

””’ m" ”’” lance , comme 1 mon authorité 3: la tienne defpendoit de leur pouuoir!

efi-ce doncques la la recom pence de tant de dignitez à: de pennons dont
ie r’ay rendu bien-heureux iufques icy 2 que doy- ie dire , ie te prie, ou que
doy-ie faire 8c ordonner de toy a ayant dit cela d’vne fureur toute extraor-

’ * dinaire, il luy ofia iur le champ la charge de ion Vizirat , c’en: a dire la char-

Lequel le au ge de confeiller d’efiat , de commanda qu’on le chafl’afl .auecques ignomi-

fâfifniff’c nie de [a prefence, a: enuoya aptes luy rvn fol , pour luy couper la croupiere

’ de (on cheual, ce qui e11 entre eux vn fies-grand affront, lequel venant par
, derriere , luy fit ce qu’on luy auoit commandé; v

munîmi. Les Iennitzaires qui virent ainfi traitter vn figrand perfonnage , s’elians
îzggfiïgg: enquis de la caufe, de ayans appris à la venté comme es choies s’efioient

in: paiTées au confeil , a: qu’on efioit refolu de les faire hyuerner en Perfe , mus
en furie commencerent à s’efcrier : qu’a doncques commis vn fi grand per- ’

Tonnage que Muflapha , pour le chaitier auecques tant d’ignominie? cil-ce
pour auoit pris nolire querelle, a; pource qu’i en d’aduis contraireî no- .
fire Sultan, qui penie nous faire hyuerner fur les terres de nos ennemis? à:

un, Pkîm s’addreflansâ luy-mefine ils luy difoient,que le .Sultan Selim refolue de fai-

lfuxgg re ce qui luy.plarra de nous approcher; ou eflorgner de luy , mais quant a
leur refoluriô nous,nous t arrentons de partir au plul’rofi de cette terre ennemie ; que fi

de fe retirer. , p x I . . vcela t cit defagreable,tu en feras a ra volante, mais vueilles ou non , fifom- ’
mes nous refolus de nous retirer en nofire pays. N’auons-nous pas mis no-
i’tre vie en vn exrreme danger pour toy 3 n’auons nous pas gaigné vne glo-

rieufe’ viétoire fur ton ennemy a que defiresv tu d’auantage de nous? pour.-

quoy veux-tu que fans; profit nous demeurions ainfi vagabonds dans cette
’ terre el’trangere ?,Ceffe doncques maintenant d’abuier de nofire patience,

8c ne penfe point que nous voulions poli. porer nos fouyers à Vu defert en-
v nemy , a: nous faire pairer icy l’hyuer par force. Ayans dit ces choies ,ils re-
" fuferent entierement d’obeyr à la volonté de Selim,; de forte que luy voyait

Mm (on de leur Opiniaiirete’ , 8e qu’il n’y auoit point rie-raifon qui leur pelait perfuader

la Ferre ,mais d’hyùerner en ces quartiers la , Il fut contrainéi: de deIloger: mais deuant
°° fi" ’P’" que de partir il fe fit faire vn ei’tat du reuenu de tous les habitans de Tauris,
auoit dei:
jfl’ilgcg’dc rant des pauures que des riches,&dit-on qu’il taxa chacun ielon ies facultez,

plus. rigëef- 83 fe fit apporter" grande fomme de deniers en [on camp,comme il ne pou-
”’ a uoir autrement, la ville efiant tres-riche le marchande , ce outre ce , il en-

ouîîiiâfw l’eua’bien iniques à trois mille familles d’ouuriers ou enuiron , des plus ex-

cellens en leursmei’riers qui fuirent alors à Tauris , pour les emmener à
.Conflantinople, car toutes les belles inuentions, les mignardifes a: les gen-
tille’fl’es en viennent, les Turcs ayans l’ef prit trop gro’flier,’& naturellement

mal adroifl: aux chofes fpirituelles: de auecques toutes ces defpou’illes il l
i a s’en alla de Tauris , a pres y auoit demeuré dix iours , ielon Paul loue, à: ic-

, lon les relations de Perfc de Pierre Techere , il y fut quinze iours. Mais

Ration deia . . A . a ,retraiâe de Paul love allegue vne rarfon de ce depart , qui n cil: peut-dire pas hors de
Mm propos , c’en: qu’ilcourut vn bruit qu’lfmael auoit ra’maile (ès trouppes du

debris
ce ,--- .-
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debris de fa victoire , 8e plufreurs antres gens de chenal , Iberiens , Alba-
niens 84 Parthes , qui s’en venoient le trouuer , ô; fe fouuenan! combien de
peine il luy auoit donné en cette derniere bataille , il craignoit vn fecond
choc, 8e mefmes de peur de rencontrer les lberiens, il print fan chemin par
la region Hobordene , de Balifene , encores que ce fufi fon plus long che- 55.3133
min ,car il ne voulut point retourner vers .AÏraxe”, ne circuit, le mont Pa- 2"mon
tyardé ,’ d’autant qu’il auoit appris qu’ils tenoient ce chemin , ains s’en

vint par Naxuuane, d’autant que la contrée efioit fort fertile , 8: cette
villeabondanrenen-toures fortes de biens, &.Capable de nourrir vne grande

armée; un a a Api .’ . I.-Ifmael aduerty defon chemin, le fuiuiten quen’e’ en la plus grande di- X V1 I-
»ligen’ce qu’il peut ,afin qu’en cette pourfuitre il luy fifi laitier [on bagage, "me, le

mais Selim auoit vne telle .adnance deuantluy, que l’arriere-garde efioit pourrait.
defia arriuée au’fleuue Euphrates ,.deuant que de l’auoir peu ratteindre , le.

quel il. alfa neantmoins auecques allez de peine , car il fut deux iours à faire sain, la»,
piler En] infanterie fur des rad eaux, toutesfois p’ource qu’ils ne pouuoient fïllcrhrêtg

fuÆreà li grande multitude, plufieurs s’appuyans fur des peaux de chientes Il; Pan
de de boucs enflées , paifoient le fleuue à nage , de d’autres ayans rompu des

chariots de propos deliberé, le feruoient de leurs bois pour palier. Selim
luy-mefme fur porté fur vne petite barque , de par ce que la .caualerie entra
dans l’eau toute en vne feule trouppe , pour articlier la force du cours en luy
renflant, Cela diminuale peril aux pictons, 8c donna plus ayfe’ paifageïau
charroy de l’artillerie, aux chameaux , 8c au relie-des bef’tes de femme.
Neantmoins les auant- coureurs des Iberien’s d’arts defia arriue: à la venë de

l’armée,il s’en cligna vn fi grand tumulte, 8e vne telle confufion pour la tufiers s’ér-
crainte qu’ils auoient .d’eitte furpris en ce paifage, qu’en cette confiifion on l’Ïl’x’i’ÊËË’Ï;

ditqu’il y demeura bien deux mille hommes qui fe noyerent dans le fleurie, H’W’m’

de la plus part du bagage , à: du charroy de l’artillerie efioient atteliez dans Vne partie de
des gaiz limonneux,auecques ce que le fleurie tout plein de gouffres leur ËË’ÂCÏÏE’ËI-

offs vne partie du bagage, pl’ufienrs autres chofes s’elioient aufli artei’rées km9 I

aux tines a; aux gaiz , lefquelles on attiroira bord auecques des cordes non
fans grand trauail. Cela fut caufe que rant les lberiens que les PetiEs celie-
rent de plus chafler, fe contentans de ce qui auoit efié delailTé : mais ce qui En": am
rendoit Ifmael le plus content, c’efioit pour ce qu’il auoit pris quantité reniflerie. ’

d’artillerie , par laquelleil auoit receutant de dommage, qu’elle luy auoit ’
efié caufe de la perte de la bataille ,- toutes-fois les annales Turques ne font
point de mention de tonte cette pourfuite des Perfes, que ie ne croirois pas
toutes-fois efioigne’es de la verite’ , elles difent feulement que Selim s’en C1951 aima

’ . rient Selim âV’Qiauccqucsfon armée en la ville Naxuuanum , ne prenant pas le chemin (onêelouqde’
qui! auoit tenuà fon arriuée , mais allantvpar cette ville la , d’autant que la r’ÂÎ’ÏnnaricÏ”

contrée efioitfort fertile , 8c qu’il y auoit abondance de tout : de la ils vin- Tu’q”°”

drenten vn grand champ qu’ils appellent Tzodan.

p OrSelim auoit grande enuie de donner en panant fur les Gurtziniens,
ou Georgianiens sa cognoiifant à peu pres que les ficus luy contrediroient W". ’
ce voyage ,il leur fit de grandes menaces, Voulant à quelque prix (la: ce k

E1 il
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fuli que cela fe fifi. Les Vizits 8c autres grands de la porte , qui auoient veu
par l’exëplede Mnl’rapha,côbien il faifoit dangereux luy côtredire,eiioient

en grade peinescar &achans côbien les foldats efioient recreus a; lailez d’vn
fi long voyage,& qu’ils ne cherchoient qu’a fe rail’raichir, ils fçauoient bien

qu’ils n’iroient iamais de bon çœur en cette guerre, contre des peuples en-
core fi belliqueux que ceux-là , a: auecques lefqnels s’ils fe vouloient opi-
.nialirera la refifiance, il n’y auroit que des coups a gaigna. Or n’ofoient-
ils luy dire leurs raifons , fi bien qu’ils nefçauoient commentils fe deuoient
conduire en cette affaire. les feuls Iennitzaires de leur ’mouuement, ayan:
entendu ce deileing , refolurent de luy a en parler , mais comme ils le co-
gnolifoient homme mal traié’table ô: entier4en .fes opinions , ils penferent
qu’il falloir tafcher de le gaigner par douceur, a: d’y venir auecques plus de
de modeilie qu’ils .n’auoient efié deuantTanris. Ils luy difoient doncques;

n I Il y a tantofl: nenfvmois,Seigneur-,que nous fupportons les fatigues clairette
.Ïâ’guerre, 8: qu’a’uccqnes tres- grands labeurs nous auons roulé iufques icy:

m1133 îîNous auons cbmbatu contre vn ennemy tres-crnel 8; belliqueux , 8: en
gc congre les fom mes retournez viâorieux , mais ce n’a pas efié fans y perdre beaucou

.Georgtamès. . . . ,. . .de nofire fang , 8c fans y feuillu routes les fortes cl incommoditez qui f;
peuuent imaginer, fi bien que nos forces fe font tellement diminuées, que
nous n’auons pas le pouuoir de nous fouilenir : les armes mefmes nous
deii’aillent , 8: les autres chofes neceifaires pour cette guerre que tu veux en-

treprendre : nos vefiemens font tous viez 8e tommes venus a telle pauure-
’ re’, que nous fom-mes contrainâs de porter à nos pieds des Taariques (ce

font des chauffures de payfa’ns ) d’autant qu’il nous faut’perpetuellement

cheminer: c’efi pourquoynous te prions se coniurons,Seigneur,que tu
ne nous vueilles point affliger par vne nouuelle guerre 8; que voyant emio

’ ferable ePrat de nos affaires , tu ne nous expofes ,defia tous languiilans ,’à

la mercy du glai’ue de nos ennemis, qui ne fçachans pas noi’rre debilité re-

douteront de nous attaquer , mais fi nous les reduifons’ala defl’enfiue , ils

cognoifiront bien à nos defpens, combien nos forces fontirnpuiil’antes,en
danger mefmes qu’il y aille de ton honneur a; de ta reputation. Mais tou-
tes ces raifons 8; ces raifonnables pleintes eurent bien peu de pouuoir fur

, l’efprir opinia lite de Selim, car enc0res qu’ils luy enflent dia: toutes ces cho«

fes auecques le plus d’humilité qu’il leur fut poflible , cela ne le fit qu’en-

durcir d’anantage , 8; rendre plus entier en fa refolution , leur refpondant
u’il ne fe pouuoir faire autrement , qu’il n’allal’r attaquer les Gurtziniens ,

532:? 8: qu’il n’entrali en leur pays a guerre cunette. Pour cet eifeâ , difoit;il ,
amans"- les munitions vous manquent , le .donneray ordre que vous en aurez a for.
firancespou . fou, fi vous auezbefom d armes 1e vous en donneray , 8; en fin vous ne
312:" êm’ manquerez de rien , de tout ce qui vous fera neceffaire.

Ayant dit cela , il donna charge au Baifa Capitzilar , ou chef des ortiers
8: luy commanda de prendre auecques luyrrois mille foldats , au quels il
enioignit de faire vne ex planade parles bourgs de villages de la Prouince
des Carandins, ô; ouurir le pas a l’armée, qu’il leur promit de faire fniure de

fort pres.Cettuy-cy obeyfl’ant au commandement qui luy efioitfaiét enj.3
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tu dans (me contrée, où il fit vn fort gra ’ ’ page magma malfacre de Les feigne";
payfans, ce que les Seigneurs du [53s ayans entendu ,il: vindrent fur leurs r:
frontieres le defi’endre, où ils ’ rit, paroifire’aux Turcs qu’ils lçauoient fig; les

bien remuer les mains z fi bien que,les’vns ny les aunes ne s’enreto urnerent ’

pas fort contens du combat. Mais le Prince des Gurtzinien’s qui voyoit que

fans aucune fienne faute , on le pourfuiuoit neantmoins comme vn monel
ennemy enuoya fes Ambail’adenrsâSeliai luy remonlirer que 4th a
luy il le recognoiifoit, ô; l’auoit tôufiours recogneu pour Prince de Sei- au" Muse
gneur fouuerain des Ofmanides, fans s’ei’rre rendu partial pour ceux quiluy sfl’nËÏ’aËmr-c,

auoient voulu troubler le repos de fou illui’rre conrOnne , qu’il ne penfoit Mm”

point auoit eu iamais aucune inimitié auecques (a hauteffe , ny telle de fes
predecelfeurs. Qu’il n’ignoioit point la grandeur de fes forces, 8e cumbien
fa puiilance efioit redoutable , a: encores maintenant plus que iamais,qu’il
le fçauoit auoirvne fort puiifante &viétorieufe armée, qu’i n’auoit donc.

ques garde d’aller au deuant, ny de rien entreprendre auecques de fi petites

trouppesque les fiennes, Que cela efioit hors de doute que Selim efioit
vn tres- grand, tres-puiilant de ires-heureux Empereur, 8c qu’il efioit bien
difficile au Prince des Gnrtziniens , ou autre de fa qualité , de luy ofet’ 8: en.-
çores moins deluy pouuoir faire du delplaifir s Et partant qu’il n’auoit qu’à

dire ce qu’il demandoit, ou ce qu’il vouloit dire faiét, car wifi-roll qu’il,

auroit commandé , il feroit incontinent obey. Telle efioitla refolution du
Prince des Gurtziniens 8e de tout fou peuple, d’exécuter les commande-
mens de Sultan Selim , 85- de luy com plaire en tontes chofes , quand ils and.
roicntrecogneu la volonté. Selim voyant l’humilité de ’ce Prince, 85 anec-

ques quelle modefiie il fe fubmettoit , il refpondit aux A mbailadeurs, que Regina ici
leur Prince le rendroit content, pourueu qu’il luy promit d’orefnauant de sa"!
luy obeyr en tontes chofes, de que pour le preienr il tint toutes fortes de
prouifions prefles pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince ,il enuoya

incontinent au camp des Turcs liuiét cens boeufs, 8e quatre mille moutons
auecques autant de farine à: d’orge, qu’il efioit neceifaitc pour faire du ’ t
pain pour manger fi grande quantité de chairs , ayant encores donné char- giflât
gea’ ceux uiconduifoient ces prouifions , de dire à Selim , qu’il fe diroit cm e à: ,
ronfleurs on (èruiteur de fon efelaue , l’amy de fes amis , se l’ennem’y de fes ËÈËnÎ’Ïem’

ennemis , ce qui luy fut fi agreable, qu’il fortit auec fon armée , des confins :ËÏËÏË

des Gurtziniens,ôe leur fit rendre les efclaues de prifonniers qu’il auoit pris un” ’

en leur contrée. A l ’ -De la il pourfuiuit t0ufiours fon’ chemin fans s’arreüer, in fq’ues à ce qu’il X V Ë:

fuliarriué fur les terres de fun Empire, mais ce ne fut pas fans que les fol-
dats fouffrill’entbéaucdup de peine 36 de diichltez, auecques vne grande
neceiliré de toutes chofes, fi que les chenaux y perirè’t prefque tous de faim; Grandet . uc-
ioIiuâ lafaifon en laquelle ils citoient, car l’hyuer n’ei’r pas petit en ces con- ÎÂŒEËÂrÊ’s”.

rrees. Tant ya que l’armée eflant de retour â la maifon,fe trouua de beau. ÎZIÎÇÏËZ’YÏÏ ’

coup diminrie’e,& ce qui relioit encoresfort mal propre à la guerre z ce qui ggfggcggm
futcaufe qu’il la congedia touranlli-tofl; qu’il fut atriué fur fes terres, n’en au?" me:

retenir que quelques-ms pour la garde,enuoyât les trou ppesIlÎpro’ peannes mm-

- - "l



                                                                     

’ a , a , a .306 .. Continuation del hil’tone
Mm Mm 84 les Iennitzaires palier leurhy’ et chacun chez foy,choifiifant quant à luy
ne fa amarre ô: tonte fa Cour , la ville d’Ama ie,ville d’Arrnenie, de tout au commen-

alitenue (on . . ’ . . . .armée. cernent du Printemps, partant d Amafie Il s en alla mettre le fiege deuant
Mn, la. Kemach en l’Armenie mineur, qui efioit des appartenances d’lfmael, la-

a" n” quelle il reduifit fous la pnilfance.
Tel fut le fuccés dela guerre de Selim contre les Perfes , où quand toutes

chofes feront bien confidere’es ,on trouuera qu’il y eut fort peu d’aduan-

tage pour les Turcs; car encores qu’ils ayenr emporté la viâoire en bataille
rangée , fi cit-ce que cela aduint plufloil: ’par la violence de l’artillerie, de

æîqqïf- laquelle les autres efiorent defgarms , qu’a force de valeur , mais cela ne les

maman. empefcha pas de refleurir toutes les incommoditez, que peuuent fouil’rir
’°”° 1’ m’a ceux qui font vaincus, 8e m’affeure que le butin du cam des Perfes , a:

l’impofl: que Selim mifl: fur la ville de Tauris ,ne pouuoient pas efgaller les
grands frais qu’il luy’ conuint faire pour vn fi long 8: penible voyage. Aufl’i

" comme vous auez peu voir par toute cette biliaire, Selim y efioit plus por-
té de paflion que de in ement : mais ayant defia vne grande puiifance qu’il

auoit preparée contre fes Chrefiiens,il fe voulut vanger du Sophy qui auoit
ce qui au; retiré fou nepueu , auecques ce qu’on adioniie vne antre particularité, c’eii

13235332: qu’apres la prife de Confiantinople, les feigneurs Othomane fe donnerent
Ëâfm "- le tiltre de Hunker ou Hunggiar , qui veut a peu pres dire vne mefme choie

que Celar Angufie,ayans voulu prendre le nom auecques la dignité d’Emo
pereur. Or Iimael qui faifoit le reformé en fa Religion’ffe voulant moc-
quer de leur ambition , se quant a; quant de leur fuperüition , de ce qu’ils

Deriiion «ne n’ofoient manger de la chair de pourceau , il auoit accoufiume’ de nourrir
EÇÏliËËOÀÎ’ vn porc fort gras, qu’il nommoit du nom de l’Empereur Turc ni regnoit

da nm” alors, au’ecqnes cette Epithete’de Hunker ,comme du temps de Baiazeth
il en auoit vn qu’il appelloit Hunker Baiazit, 8: du tem s d’e’Selim vn qu’il

nommoit .Hunxer Selim , toutes ces chofes enfemb e l’auoient anirne’â

Le, ne, cette guerre. Les relations de Perfe de Texiere , difeiit auffi que ce fut du.
gïfmmgfif rant l’année de cette guerre , queles-Cail’elbas firent mourir Sultan Amu-

mh- ’ tath , en DierbeK ou Mefopotamie , de en apporterent la relie a If-

mael. .une opinia Quelques-vns ontvoulupdire suffi que Selim fut vaincu, mais ie penfa.
du (nece: de qu ils ont en pluiioit efgard a la perte qu’il auortfaiéie par le chemin , qu’a

3221,35? m quelquqaduanrage que fes ennemis ayenr eu fur luy : tontes-fois pour le
’ contentement du lecteur,i’en raconteray fuccinétement ce qu’ils en diient.

Ils prefuppofent doncques que ces deux grands Princes fe font rencontrez
deux fois, l’vne en la bataille de Zalderane, 84. l’autre pres de Tauris , 8:
qu’incontinent aptes la premiere Selim fit hafler’fon armée le plus qu’il

peut,afin de pouuoir furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils eul-
fent en le vent de fa vié’toire:mais Ifmael ayant ramafl’é gens de routes parts,

auoit ( outre ceux qui ei’toient demeurez. du premier combat ) encores
dix mille chenaux tous frais,qui pour n’auoir fenty encores aucune fatigue,
ne demandoient qu’à voir l’ennemy. Ifmael doncques voyant la refolu-
tion des ficus, 8c le defir qu’ils auoient de combatte , fut content de tenter

encores



                                                                     

. des T.urcs,.Liure-troifiefme. 367.-
i encores le binard, mais il commanda à fes gens de fuir quand ils verroient au" me
les Turcs, lefqnels auroient opinion que ce feroittceux-mefmes des. iours cramer?
pretedens qu’ils auoient mis en route , 8: par ainfi- qu’ils les auroient à mef-

’-:f Nab- Je». -

A l . ’ . . I - . ’ . Iî arriué de la forte , car tous font d accord que Selim entra dans Tauris , Gay, ’ ’ * i

I ’ v Î. fit

..-. s.- une

La x ai :2

pris, 8e fe mettroient a les pourfuiure en confnfion ,ôc luy cependant dif-
pofa des embufches en plnfieuts endroiéts , par lefqnels les Turcs feroient

’ eontrainéis de paffer par neceflité. Les Perfes faifanr tout ainli qu’il leur .
’ auoit cité commandé , n’apperceurent pas fi tofi les Turcs , qu’ils ie mirent

en fuite, 8: toute la caualerie des Turcs d’vn autre col’réqui croyoit que c’e- ,

fioit par lafcheré , ne foupçonnans rien de mauuais , veu ce qui s’ei’roit defia

palle , de penfans que dés leiour mefme ils pourroient enleuer la ville de -
Tauris ,’ les pourfuiuirent àbride abatnë, à; pour vfer d’vne plus grande

diligence , laifferent tout leur bagage en arrier-e, «8; leurs munitions. de :3331"! m”-
erre: mais anal-mû que les Turcs eurent paffé l’embufcade, les Perfes fe a” t

fument , Be raillerent toute leur infanterie en pieces, de outre cela pille! .
rent toutle burin qui efioit en leur camp, 8: (e firent maifires des trefors LesPcrfesfë-"î

on cette opi- -de Selim, &de toute fou artillerie, lequel ayant entendu tout ceteiclan-rno. mailtres
dre, de comme il auoit fes ennemis en queuë , rebrouffa chemin. Mais’lOts ÊËJÏÎË il:

cette caualerie des Perfes , qui feignoit de fuir deuant luy , tourna bride ,- fi f" films
l bien que Selim attaqué de tontes parts , fifi: vne norable erre de ies gang; ’
l 8c fut contrainôt auecques ce qui luy relioit de fe fauuer si; fuite , pour reg.

cueillir fes trouppes difperfe’es de toutes parts, 86 ayant paife’ la riuiere des

rompre le pour lequel il auoit fait , de peut que les Perfes n’eulfent moyen;
de le fniure se de l’endommager: mais il n’y a nulleapparcncc qüe cela (DE .

.’ ne

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

hayl"

feioutna, ce qu’ilneufl: fceu faire fi cette victoire efioit veritable: aniline,
les annales Turques , ny les memoires de Verantian n’en font aucune men-i
tion,ilefl: vray que c’eii Menauin qui le dit, commey a antefie’ prefenta
Qnfi Ifmael a en quelque aduantage fur les Turcs, ç’a e é lors Ïfils fe ce»;

tirerent, comme nous auons dit cy- deiI’us , mais ie fuis ronfleurs ien aryle-L

de ra porter ce que diient les vns orles autres; car encores que bien four,
uenr l’es A’utheurs femblent fe contredire, c’eft bien fouuent pour aduan-,

ter les aétions les vnes deuant les autres , ioint que quelques- fois les Turcs.

ontreu ce qui a efiéà leur defaduantage. . . .. . . ,2 f
à Selim laina doncques palier cet hyuer pour donner quelque relafche a, XI X,

fes foldats harafez, mais auflï-tofi quele Soleil commençais retourner fur. ,1 ’
nolirehorifon , luy àqni la froideur des glaces n’auoit fceu refroidir l’ar-n V
deur de fou ambition, 6e encores moins le defir de la vangeance , fe refolnt. Ï - ’ si
d’aller attaquer l’Aladulien , lequel non content. de luy auoit manqué de
feeours lors qu’il paila en Armenie contre le. So phy , 8e de luy auoit refufé,

’ des munirionsà [on plus grand befoing, il auoit encores fait]: efpier’fes,
trouppes pres de l’Anti-taurus , car: mefprifantSelim pour voir; ies foldarsï-Mhduliês
cnli mauuais equi page , il auoit faiét cacher des plus courageux de fes;fub1:iœ-Ëël’g’ËËÀÎ

redis sur: montagnes , dans des retraiétes , qui ne peuuent dire cogneuegzl’mmgm’ï

que de ceux du pays, les Turcs le trouuoient fu.rpris à tous propos par
gnerteurs de chemins en de certains deflroié’ts, principalement la muât,- " i ,

L1 in;



                                                                     

308 ’Contlnuation de l’lnlloire
gui failoient fur eux Vn tres-bon butin , ô: quelques-fois ces montagnards
e mettans en trouppe les venoient ailaillrr par des chemins rabateux se

’malaifez , 6e uand ils auoient faiËtBleut coup, ils le retiroient en leurscaè
uernes,fe vou ans vanger de la mort de (on fils, car ce Prince Aladulien s’ap-
pelloit Vilazel , qui auoit efié occis , comme vous auez entendu, en la ba-
taille de Zalderane.

Or encores que tout cecy le lit par le commandement de l’Aladulien;
toutes-fols il s’en circuloit 3 cillant que c’efiolent airains payfans du pays, -
accouflzumez a voler a: brigander , lefqnels il luy efioit impoflible de dame

p . pter,toutesfois qulil en feroit vne selle recherche qu’il puniroit les autheuts -
r de telles mefchancetez , a; là-deifus luy donnoit quelques vîntes en figue
d’amitié , mais la me: il ne lailroit pas d’enuoyer des trouppes pour les de»

.mæifiïf- fitouiler saufquels maux , Selim ny tout (on confeil , ny meime la valeur
mute iniques de ies foldats n’auoit (au trouuer aucun temede , finon de dillimuler pour
à: ,"m lors cette iniute (quine leur efioit que trop cogneuë) iniques en vn autre

temps s elpetant Selim que s’il pouuoir auoit vn peu de temps pour tafiief-
du: [on atmée,qu’il en tireroit la raifon , à quoy il ne faillit point. Car tout

’i au commencement du Printemps, il depelcha Sinan Balla auecques des
for-ces fuififantes pour auoit raif’on de ce Roytelet aptes qu’il eut pas com-

me nous auons dit, la ville de Kemach ou Keman’ , qui efioit fut les fron-
tleres, a: des appartenances du Roy de Perfe, a; qu’il l’euli iointeà fan Em«

à a pire-ien Cette ville on tint 8e emporta tout ce qui s’y trouua(defchargeant

333:; ne aihfi (a colere fur les liahitansde cette pauure ville) à: tous les malles nul:
i ËË h quesà vn , furent paillez par le fil de l’efpe’e par le commandement de Selim,

dans laquelle il eiiablit par a res de fortes garnifons , a: l’ayant faié’t foui:

fier il la munit de toutes chofes necelTaites pour «me: à l’ennemy.
LesTureS en v De la Sinan Balla tourna toutes (es forces contre l’Aladulien , l’intention

i il Ahdm’ toutesfois de Selim efioit de le falun de pres pour luy donner (ecours s’il en
auoit befoin,mais il fut releué de cette peine. Car Vilazel , ainli s’appellort
ce Prince , que les annales appellent D ulgadir» ogli , c’eilzà dire fils d’Vlgao

dit" ",- ayant entendu lebruit que les Turcs venoient à deffein de le ruiner .
fiant allemblé les forces , il les difpetfa par les deliroiâs a; ieux forts de a
Prouince , qui eii toute montagneufe a: enfermée du Taurôcde l’Anti-

l Ï lÎ tant , il efperoit de les attraper aux paflages , eux qui ne craindroient point
Les un. du ny nes’attendtoient pasatelle furptife , de forte qu’il auroit taillé ceux-q
ÈŒËÉÏ à; en pieces auparauanr que Selim les euli peu ioindre,rnais il auoit ailaiteà vn

3333;; lactame trop fluât tro aduilé pour le laitier furprendre. le parle de Sman
use. Balla , lequel ayant elle aduerty des deITeins de l’Aladulien par des cf les

qu’il auoit de toutes parts , fit tourner toutes les nifes contre luy me me»
(cachant la retraiéie des ficus , 8e comme ils citoient diuifez , il les (cent

Me a, a... prendre tellementà fou aduantage,les enuirônant de toutes paraguayens
fiff’weüé taillez en pictes ,leur. Prince meime y demeuraprifonnier, au uel S!-
i nan-fit tranchet la relie , a: à trois autres fils qu’il auoit , lelquels rom creut

aulli entre les mains des Turcs. Cela efiant ainfi henreufement reliai; tau
Conïlellt de1. Ah m te-lalîruulncgfcrendlt incontinentîiSinan , l’Aladulie deuenant de cerrg

NM
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des Turcs,L1uretr01liefme. 30 9
façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayantefié aulfi- roll: aclreuée que

commencée auecques l’extermination de toute la race des Princes Aladuo
liens, le tout contre l’cfperance d’vn chacun ô; de Selim mefmes,qui ne s’at-

rendoit pas que cette entreprife fe deuil terminer auecques tant de facilité,
ch la force de la Prouince , a: la peirie que ce petit Roytelet luy auoit don-
n’éeà l’on voyage de Perle; tant il y-a de certaines entreprifes :ils guerre qui
rcüllllrent (ans peine ô: ’a fOuhait, 8: d’autres que la force ny l’indulirie bu-

maine ne [catiroient aduancer d’vn pas" , le tout dependant de la Ptouiden-
ce eterrielle,quidifpofe de routes chofes’l’elon qu’ellesluy [ont cogneuës,

pour le bien 8c repos de l’vniuer’s’,comme nous remarquerons cy aptes.
Apres doncques cette’conquel’te, .Sinan futlaifl’é au pays pour ordonner

de routes chofes felon les c0ullumes des Turcs, cl’iablir les cens deles tri-
buts;de forte qu’on peuli iuger côbie’n cette Prouince deuoit rendre par au,

faifant en cela tourte qui’elioit du deuoit de [acommillîon , recompen-
lant mefmes l’es foldats de prefens 8: de penfions qu’ils appellent du Ti-
mar,en forte qu’il s’acquill: la bien- vueillancc d’vnchacun d’eux, touresfois

ie trouue ailleurs que cette guerre le parfit tout autrement , 82 qui fenible

elire la plus verirable hilloire. ’ i

sium Balla
ordonnedu
PI’S.

t On tient doncques que l’Aladulien ayant allemblé iufques à quinze mil- ,
le chenaux , 8c grande quantité d’infanterie, attendit de pied ferme l’armée

de Selim en vne combe d’alTez large ellenduë quilcretrouué parmy les
montagnes ,au fournier del’quelles il auoit logé l’es gens de pied de part a:

d’autre, &luy auecques fa caualerie s’arrelia en la plaine, où il fe fit vne

fort rude niellée , qui du commencement tournoit , au defaduantage des
Turcs, encores ne pour cette fuis les trouppes del’Eutope enflent enta-
mêle combat, Eaubs la conduite de Sinan Bafla , qui en efioit lors le Be-
glietbey par la mort de Chalian. Mais Selim qui voyoit fondre toute cette
infanterie de montagnards fur les Gens, lefqnels alloient fi ferrez dans ce
cul de fac, que leur multitude a; leur valeur leur efioit inutile , il enuoya vu

Autre Opiniâ

il! V117-
femblable de
la. con, uelie
de l’AhduüC:

grand nombre de harquebufiers au (ecours , qui firent vne telle (copcterie
8c vn tel efchec des Aladuliens, u’ils furent contrainâs de le retirer dans
les deliroiéis plus inaccelIiBles de ces montaignes , Selim les pourfuiuant
l’efpace de (cpt iours. Mais en. fin craignant d’afl’amer fou armée parmy l’ai:

prete’ de ces rochers , il s’arrefla; 8: s’enqueliant aux montagnards ( qu’on

peut attraper )’ des dell’eings de l’Aladulien ,il trouua qu’il auoit faiél: fortin:

desvillages tous les paylans, defquels il en auoit choilyl’ellite pour l’on in.
fautent auecques la fleur de l’a caualerie, 8: qu’il auoit planté fan camp pres

d’vne roche pour y fej ourner l’ellé , ou il auoit afl’emblé vne grande abon-

dance de munitions , euitant le combat autant qu’il luy efioit pollible , tant
qu’rls- eullEnt amené les Turcs en quelques deflroié’ts fort aduantageux.

Cc quilerendoit encores plus craintif, c’efloit qu’il foupçonnoit le gene-
ral de la caualerie Saxouar. 0in [on parent , duquel il auoit faiéi mourir le
[’ch quelque temps auparauanr, comme afpirant à la couronne, 84 mefmc
qu on auoit remarqué qu’à la derniers bataille , la fuite auoit commécépar
luy.



                                                                     

. a , * - . . . à. . . I;1:13:33: t creuxles plus ferrets , fe voyant pourfuruy par Sinan , 8c par sarouar 0gb.
génome- finalement les liens propresle trahirent, 8c allerent delcouurir. a le; entie-
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g . Ces chofes entendues par Selim, il fit deliuret ces prifonniers, à: leur
faillant quelques prefens,& plufieurs belles promeH’es, les rennoya au cam
de leur Roy auecques lettres addreŒantesàSaxouar-ogli, par lefqnelles il
luy mandoit que le temps efioit v,engu,s’il vouloit -, de le vanger de la mort
(ielon pcre , a; de parucnir au defl’us de les intentions, car outre ce qu’il
s’acquerroit. l’es bonnes graces , qu’rl,.deuoit reputer pour le, comble de fa-
felicirc’ , il l’inueliiroit encores du Royaume de l’AlJadulie , pourueu qu’il.

rrduualt les inuentions qu’il peull; tirer railon de [on ennemy Les payfans
ayans communiqué cette menéeàSin’an Balla , comme ,il leur auoit elle
commandé , a; feria diligence d’arriuer au camp desleu’rs , ils dcclarerent le

tout a Saxouar-ogli ,auquel il ne fallut pas beaucouptirer l’oreille , car il ,
efioit defia tout difpolé , mais il auoit ali’aireà yn Prince fort Idefiiant, de
qui efioit ronfleurs en garde , fi bien que.rccognoillîant qu’auecques beau:
coup de difliculte’ pourroitoil luy’faire. tout ce qu’il defiroit ,ilpenfa que

le plus prompt moy en efioit de (e retirer luy-meime auecques le plus grand
nombre de caualcrie qu’il pourroit Vers Selim , ce. qu’il outroit ailément
faire pour la’grande authorité qu’il auoirentre-eux ,aulll.) le mit- green-1
tion , à: fit vne telle menée parmy toute l’armée de, (on Prince,l’ous l’cfpc;

rance des grandes promefl’es 84 recompences qu’il leur fir,auecquesle dech
’ poir auquel illes auoit lainez de fortir iamais de cette guerre qu’autre, la mis

ne totale de leur pays , que tous les iours les Aladulicns venoient le, rendre,
au camp des Turcs. Alors ce pauure Roy fe voyant accablé ’dctantqde
malheurs , ne trouua pas plus prompt remedeà (a .mil’ere que la fuite: mais

comme il alloit fuyant de montagne en montagne, sa: cachant dans les

misle lieu-de fa retraiCte , lefqnels l’ayant pris vif, le menerentr’rSelim , qui

l’ayant gardé quelques iours prifonnier, luy fifi trancher la relie, qu’il com;

manda d’ellre portée par tous les pays circonuoyfins de l’Aladulie , de

mefmes iulquesà Venue, commefi les Chrelliens enflent deu le refiouir
de les victoires; mais c’eiioit plul’toll pour les retenir pailibles voyans pro-

fperer ainli les affaires de toutes. parts.Apres laquelle victoire il reduilit l’A-

ladulie en Prouince, de laquelle il fittrois Saniacats, 8: Saxouat-ogli par
dell’us tous, comme il luy-auoit promis, à: toutes-foisSinan Ballayde.
m’cura tout le relie de l’elié pour ordonner de la prouince , c’cll: ainli qu*on

racontela conquelie de l’Aladulie , oùie trouue plus d’apparence qu’à ce

qu’en racontent les annales Turques , qui font la choie trop facile pour
vne Prouince de fidifiicile abord, à; pour ellre alors ouuerne’e par vn
Prince qui auoit lors les armes en la main , l’vn des fils duquel s’enfuit
en Égypte vers le Soudan , les trois autres palierent par la faucurdu le
meterre.

X X. En cette meime année , tandis que Selim failoit bienl’es ali’aires en l’Afic,’

E à. les liens ne les feuloient pas moins en Europe. Le Balla Ionuzes tenoit alors

mon . ’ , .4513;, a, le Samacat de la Bolline, homme vaillant de fa performe 8: de grande expe-
u°n5dh rience: cettuy-cy deliranr des’infinuer aux bonnes graces de ion Seigneur,

. h I . a
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’ les trouppes dans lai-longue rauageant routes les frontieres,& print Tefiia,
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8: luy faire voir en (on abfence quelques ell’eâs de l’on affection à (on fer-

nice, il le refolut de faire tous les efforts pour le rëdre le maillre de quelques
dix-huit]: chafieaux 8: places fortes queles Hôgres polledoient encores en
fiProuince, a: lefquclles foin predeceifetrr n’aurait peu, dompter , lefqnelles jâïïï’hcï’ï

ayant reduites fous la domination des Turcs,il entra par aptes aifémen’t auec En âgfëfi’:

Socole , à; Cotorofine ,îalaeer fortes se d’importance qu’il ioignit à [on

Saniacat , ordre fort remarquable entre les Turcs, que celuy qui a quelque âêllggîu .
gouuernementfur les frontiercs,puifl’e par la valeur augmenter (a reputa-
tion à: (on reuenu , a: en fin paruenir aux plus hautes dignitez , ce qui leur
eli vn bien vif aiguillon out les inciter aux actions les plus genereufes. x
Cerruy-cy pourfuiuant fabonne fortune, le faille encores de plufieurs au- i
tres places se petits chalieaux oûles Hongres fouloient hyuerner. Ce que .

’ le Roy del-longue Vladiilaus(qui regnoit pour lols)ne pouuâ’t fupporter,
amafla le plus de forces qu’il peut , deÇquelles il donna la charge à Batori
prhan, ou prhan-ogli, c’eilrà dire , àEl’tienne fils de Batori , homme bel-

liqueux, de qui auoit faiôl: defia plufieurs fois preuue de (a valeur , luy com-
mandant de s’en aller capet au defi’ous de Semendrie,afin que tenant toutes
les auenuës,il print aptes fou temps 8: l’occafion de le fgifir de la ville: pull:
.ce faire il y fit apres conduire de l’artillerie pour l’allieger , fi bien qu’ils eu-

rent le temps de faire leurs retrahchemens , 8e de commencer a barre les Les transît!

. . ’ . a . deuant Se-fornficatrons de la place , auant que les Turcs (e fuirent misa bon efcient. mendrie. *
en dell’ence : car .Aliib cg , fils de Iachia Balla , qui au oit lors [le Saniacat , 8c
gouuernement de cette place , n’aurait pas donné ordre airez a temps à lès Ëggfâgngi
affaires pour empefcher la venu’e’ des Hongres, de defl’endre l’es frontieres, de. sema; ’

s’aduifint , mais feulement à l’extremite’ , qu’ils en vouloient à la ville , la- ”’°’-

quelle ils efioient pour emporter , fielle n’elioit promptement lècouruë,
ou li eux mefmes y venoient auecques les forces réquilès pour emporter
vne telle place, 8c venir audeuant du (ecours qu’elle deuoit auoit infailli-
blement s’ils ne le diligentoient. Cela luy fit enuoyer en diligence des cou- uranium:
tiers à Selim , pour l’aducrti-r de l’eliat de leurs affaires , qu’il voyoit en mau- ’gq

nais termes,s’ils n’elioient promptement recourus. Selim efioit lors en Afie l ’

aufiege de Kemaclr , lequel ayant receu ces nouuelles , entra en grande
crainte que les Hongres n’eurent faiôt vne ligne auecques les autres Prin-
cesClireliiens, 8; que tandis qu’ilclloit elloigné , ils vinllent s’emparer de

festerres , a; donnallenr des affaires a fes gens qui tenoient leurs frontieres ,
s’ils n’elloien’r promptementiecourus. Cela le fifi, all’embler fou confeil,

Pour [carroit commentil le deuoit comporter en cet affaire, de s’il deuoit
faire marcher les forces qu’il auoit en Afie , de donner la chargea quelque Les propofi.

chef particulier, comme Sinan Balla ou autre , pour reprimer par vne cour-
ÏcinOpinée de caualerie les delÏeing’s des Hongre-s, ou bienfi on deuoit, W! ’
lansrien troubler, a; fans changer de del’l’eing le lèruir des forces mefmes

de la Prouince , pour faire leuerle fiege de deuant Semendrie, 8: faire reti-
rer les Hongres au logis. Cet aduisfembla lemeilleur a fibien qu’on manda

P ’ 3 . . . a a .enlisbeg, qu en diligence il enuoyaii par toutes les Prouinces circonuOi-
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.- fines , pour allèmbler les Saniacs -, ’8c’ceux qui elioient demeurez en la R0.

mclic, de que Selim n’auoit point menez quant &luy en fou expedition
de Perle, afin qu’auecquesleurs forces ils enlient à promptement aller don.

(mm que net fecoursàSemendrie , ce qu’Alys fit le plus diligemment qu’il luy fur
fanges, poHîble, fi bien qu’il alfembla les Saniacs de Nicopolrs , d’Alatzechifare,
a: Hongrie. en la contrée des Zirfiens ouSeruiens, celuy d’Iuorne en la Bolfine , d’lch-

’ . rimane , qui cil aullî en la Zirfie ,flque les Grecs fouloient appeller Steuima-

che , auecques le Saniac de la Bo ne , lefqnels tous vindrent trouuer Aly,
fans les volontaires Accangis , qui fuiuent les armées Turques (ans aucune
paye, ains leulement foubs l’efperance du butin; car suffi-roll qu’ils iceu-
rent que la guerre efioit dencncée en Hongrie , ils ne faillirent pas d’y ac.

courir de tous caliez , mais celuy qui fut le plus prompt à donner ce fe-
cours , fut Muiiapha Beg , le Saniac d’lfuorne , comme aulii les Valaques

,.,’Ë,,’mr’,’;à’;f’ firent vne grande diligence à venir au fecours d’Aly, qui auoit affemblé

affin, tout ce qu’il auoit peu du territoire deSemendrie: comme doncques tous
fief: leur ce les autres Baêfirts le fuirent alTemblez auecques Aly , ils allcrent tous (rafting

g ’ ble donner ecours aux alliegez. i
Defia les Chreliiens auoient , comme nous auons dit , faiét leurs terrain;

Les mon! chemens &braquéieur artillerie , se par vne barerie continuelle auoient
frégate: tellement demoly les murailles a; les bouleuers deSen-iendrie , qu’ils en te;
Semenrlrio. norent la prife prefque pour toute affeurée , ils sucrent en leur armée vne al-

fez belle infanterie pour la garde de l’artillerie, qui s’ei’roit remparée a; re-

tranchée d’vn bon de large folié ,85 le relie de l’armée efioit difpofé en

.1 forte qu’elle efioit enu’ronnée de chariots en forme quartée; les Turcs ap-’

pellent cette forme d fortification Iliabor, qu’ils pourroient bien auoit
tirée des Venedes ouPrulfiens , qui appellent vne deffence de fortification
Thabor , ayans toutes-fois lailfé des ouuertures ’a propos pour pouuoir en-

trer de fortir dans le camp quand bon leur fembloit. En fin contre toute ef-
perance on fut efionné qu’on vid ce grand feeours qui venoit pour les allie-

", «nous, gez , mais fur tout vn bruit inopiné qui s’efpandit parmy ceux qui efioient
arïîïruâîîics aux munitions que les Turcs approchoient , 8c cepx-cy venansâ donner au

Iveierïxczïrîgg mefme temps auecques vne grande rmpetqofite, cela. dis-1e lesefpouuenf

Smmdricns. ta de forte, que n ayans pas , ny le temps ny l efprit rallîs pourauorr recours
’ à leurs armes , ils quitterent toutes leurs deffences , 8: mirent en oubly tau.

tes leurs munitions , mais feulement penfi’erent de le lauuer dans cet enclos
de chariots, que nous auons dit cy-deffus, où efioit le relie de l’armée.
Mais fi ceux-cy auoientfuy pour des auantncoureurs,ils s’eflonnerenten-
cores bien dauantage quand ils virent les trouppes d’Alisbeg, qu’ils n’a«

ægjgnm; uoient point entendues dire fi proches d’eux, car vne telle terreur faifit
mâche- alors toute l’armée Chreliienne, qui pour fon imprudence auoit eultrop
. ” de confiance en elle-mefme , 8c n’auort pas preueu Cc qui pouuoir arriuer,

que faute d’y auoit donné l’ordre requis en telles afl’aiies , quand ils le vi-

rent furpris, ils ne firent plus rien qu’en confufion , fe preflans les vns les
autres, 8c fe demandans d’où pouuoir efire forty fi grande multitude de

Turcs. . ’v .- "’ outesfois
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Toutes-fois il. n’y eut que le Saniac d’Ifuorne auecques l’es forces , 84 les . I

Ianaci , ce font des ieunes hommes fort vaillans de courageux , que les iÎs’ÎÂÎ’siËËË’cÏ

Turcs nomment ainli de la ferocite’ de leurs courages, auecques les gens de gym”
pied Valaclres de la Prouince de Semendrie, qui feioignirent enfemble,
de qui vindrent attaquer les Chrel’tiens, le relie demeurant atteliez fans re-
muer les -mains,faifans feulementvoir de loing leurs trouppes aux Chre-
i’tiens. Q1; liAlysbeg eull: defployé l’enfeigne , 8c formé la trompette
pour vn combat general, faifant à l’in liant de l’efpouuentc marcher routes
festrouppes ,ils enlient fans difficulté mis en route l’armée Chrefiienne. mœæuyc’,

Laquelle voyant que les Turcs fe diuifoient , 8: que les vns venoient feule- pegbày rafle ’
ment au combat , de les autres failoient eiiat de ne bouger d’vne place , ils ci..lË:e°s’e’;:e-j

fe raffeurerent vn peu , fi qu’ils ordonnerent quelques-vns d’entre eux pour 221321,,

tenir telle aux Turcs, ou plufiofi: pour refilier se reprimer leur imperuofi- . ’
té, &cependant ayans emmené auec eux leurs chariors , ils fe retireren’t Belordre au
dans leurs confins. Ce qui leur reülfit allez heureufement; car faifans mat- Ëfiï’îmî”

v cher leurs chariors les derniers , ils fc mocquoient ayfément de tous les ef- fctnîamufl
iours en corne,

forts des Turcs, auec ues lefqnels ils ne celfetent d’efcatmouchet iniques baum-
a ce qu’ils fuirent proies de Bellegradc. Entre les plus genereux Turcs , vn une, a",
Danudes Balys capitaine d’Azapes , 8c qui marchoit fous l’enfeigne de giflât:
’Mullapha Bcg,cetruy-cy ayant acquis vne grande reputation par tout le leT’urcal’hdv.
Royaume dela Boiline , donne des efperons à fon chenal, à; s’aduançant ””’”g”r

bien loingdeuant les autres , appelloit quelque Chrellien qui vouluf’t le
battre en duel contre luy , à condition que le vainqueur trancheroit la tell-e
au vaincu 5 et qu’ayant efié accepté par vn d’entre eux , on le fit forcir de la

cloliure , 8: lors prenans du champ autant qu’il efioit neceflaire pour don-
ner carriercà leurs cheuaux , qu’ils laillerent courirâ toute bride, de met-
tans la lance en l’arreii: , ils faillirent d’atteinte , mais ils fe heurterenr fi fort

l’vn contre l’autre , que le Chreliien plus foible quele Turc, fut tenuerfé
par terre, se l’autre defcendit aullî-toli de chenal qui luy couppa la telle , 8c hmm me
’emporta vers les ficus, &la monllra aptes au general Alysbeg, lequel par fou âme;

l’ayant fort lionnoré pour (a valeur , le recompenfa encores d’vn bon pre- ’ 4

leur. Tant y-a que cette affaire fe pall’a en forte, que beaucoup de C re-
Illiens demeurerent , ou morts ou prifonniers , ils receurent toutes-fois vne
grande loiiange de leurs ennemis mefm es, de ce qu’ils ne troublerentia-
mais leur ordre en leur retraiéie, non feulement au partir de Semendrie,
mais encores qu’on les pourfuiuili viuementàdos , ils continuerenttou-
tesfois leur chemin fi ordonnément,qu’il ne paroilfoit nullement vne fuite, inclinait:

ont leur te.iuques a ce qu’ils cuffent pali’éle fleuue de Saue , 8c qu’ils fuirent paruenus à mufle on. ’

la maifon. confuiion.De l’autre collé les Turcs ayant obtenu fi promptement 8è fi facilement

cette viâoire , Alysbcg emporta quant 8c foy tout ce que fcs ennemis
auoientlaillé, fcs foldats n’y faifans pas vn petit butin, le relie fut laiffé dans and" à,
la forterefl’e de Semendrie , où deux ou trois cens H o n gres , car on dit l’vn L’i’êfi’c’flfiï

8c l’antre , furent menez enchaifncz en vne chaifne , ayans chacun aux
mains des menottes de fer , pour palier le relie de leur vie en feruitude. Le

’ ’ l M m ’
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mefme Alylbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les Hongres,apres
en auoit faiél: tenuerfer la pointe,lelon la coullume des Turcs, il les enuoya
à Sultan Selim pour marques perpetuelles de fa viétoire, auecques plufieurs
telles de Chrelliens qu’il auoient occis , 8c plulieurs efclaues qui auoient
efié pris en cette ex pedition. Mais afin que Selim en eull: plus prompte-
ment les nouuelles pour l’olier de la crainte en laquelle il efioit (car cecy ne

’Alylbeg en- luy efioit pas de petireimportance : ) il luy. enuoya vu courrier expres pour
- Ëîï’ïns’â’i’; l’alleurer de cette viâoire , 8e raconter de poinét en peinât comme routes

53:23713’ chofes s’elloient palfées , de que tout efioit paifible de alfeuré en ces con-

aoâælêàde nées-là. Ces bonnes nouuelles furent teceuës de Selim auec vne tres-gran-

deioye , ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort honorable au mella-
hmompmger, de l’ayant farôl rembourcer de la clef pence qu rlauorr farâe le long de

ce de Selimà ion voyage,il luy donna encore outre ce trente mille afpres , qui peuuent
’°’°””’”’ V reuenir à quelques cinq cens efcus couronne, 8c outre ce l’olfice de Suballî,

’ comme li on difoit Prcuoll de camp, ou iuge criminel , quelqueslfois aulli

comme vn commilfaire des viures. .
XX I. En ce meime temps Ionufes Balla , duquel nous auons parlé cyadell’us,

qui auoit le Saniacat de la Bollîne , ayant alfemhlé touret les forces de cette

Prouince, voulut talcher de recouurer ce que le feu Roy Matthiasauoit’
conquis fur les Turcs en icelle, du temps mefmes de Mahomet; Et entre
autres il defiroit r’auoir la fortcrclle de Pozziga , ou Polichega ,fituée en la

Second nua. plaine vorfine du fleurie de Saue, laquelle ayant alliegée auecques toutes les
3° da 7ms forces, de toute l’artillerie qu’il peut ramalferen ion gouuernement,il
en la Boliine
fur les anar- la print 8: y lailfa bonne garnifon , de s’en alla auec ques fou armée faire vn

’ïgiliïllo’l: degali par toute la contrée, qui cl’t aux enuironsde la ville de laitze,me-

cm tropoliraine du Royaume de la Bolllne, qui appartenoit encores pour lors
au Roy de Hongrie, failant vu ranage 8: vne ruine nompareille par tout
où il palfoit, de champs , de vignes , de iardinages , ne pardonnant pas aux

, chofes les plus inanimées, 8e s’en retournant riche d’honneur Garde del.-

poüilles en la maifon. IOr Ionul’es pouuoir bien faire fes ex peditions en toute alfeurance, car les

Hongres efioicntall’ez cm pefthez chez eux pour vne grande fedition qui
gemma s’efloitefmeuë par tout le Royaume : car comme le Cardinal de Strigo-

B°°5fl° nia, pour refi lier aux Turcs qui failoient à tous propos les degalis que vous
’ auez ouys eull prefché vne Croifade, 8c que p ufieurs milliers d’hommes

fe fulfent defia enroollez , Vladillaus ( qui regnoit pour lors en Hongrie)
auoit ennoyé vn Amball’ade à Selim pour pouuoir obtenir la paix 3 mais

pour cela ceux qui auoient defia pris les armes,ne les voulurét point quitter,
ains elleurent pour Roy fur eux vn certain Georges Zeck , quiauoit autres-
fois heureufement combatu contre les Turcs, de s’efpandans par toute la

(cât’x’êzïdfi H ongne , ils firent â la maniere des feditieux vn ranage nompareil , pillans

8e malfacrans les nobles du Royaume , leurs femmes de leurs enfans, abba-
tans leurs chaman); a; iniques aux monalieres de lieux de Religion,vio-
lans les lainâtes vierges , sa en fin laillans des marques par tout cri leur fu-
reurfe peut cliendre , ils empalerent mefmes l’Euelque de Chou: au tra-

nets
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’ route, 8: la meilleure partie taillée enpieces, ou prife prifonniers; leur Roy D

.dïcsTurcs,Liure troifiefmé. 31g
tiers du Corps en vn paldebois,menaçans d’en faire de mefmeta l’Archcucf-

que de Strigonie à: aux.autres Prelats Ecclefialli’queæPour reprimer ces fu-
rieux): Roy Vladillaus depefcha le Vayuode Iean-,auecques les meilleurs "W" ”’"’

« ’ a .. . . . , analogique dede plusfideles homes qu Il peut amalfer, qui firentvn-tel deuoit , » que tou- Hongrie . re-
cueillie pu M .te cette armée de Zeliians (ainli les appelloit-on àcaufe de leur chef) mile en Garni mon!

mon.

mefmeromba vif entre. les mains du vainqueur ,lequelon fit mourir- d’vne Leflnonfi’
mortaulfi. truelle, qu’autre dont on ayt iamais puy parler; par on le cou-z ne
tonna d’une couronne’de fer ardente,apres cela on luy couppales’ deux vei- son (que,
nes des deux bras ,aquel’on fit,fuCccrà. (on frere LueZeclt , en outre on lail’-’ cruel au» .

fa trente pay fans irois iours entiers lans manger a chofe quelconque , afin °’” ’

que la violence dola faim les forceall de faire ce ’u’on voudron, lelquels
ils contraignirent de ronger à: defcliirer auecques esslents le ventre à; "les
autres partiesde ce’pauure’Roy ( qui efioit encores tout plein de vie) à: de
s’en repaifirc, luy cependant fou ranttoutes ces chofes auecques vne con-
fiance incroyable , fans s’elionner de la cruauté de ce tourment, ny mefmes
fans fe plaindre, priantleulement qu’on pardonnaliva fun frere Luc , qui
n’auoit pris les armes de ne s’ellzoit - porté à cette. guerre qu’à la petfuafion;

Côme donc les membres enflent efié tous defchirez,ils l’euentrerent,&iet-g
terent fes entrailles,.puis l’ayans mis par morceaux,ils en mirent’vne partie ai -
la broche, 8c le telle dans des pots, de le firent manger à fes foldats , lefqnels
ayans efié repeus d’vn fi fauglât 8; barbare fefiin, ils firent mourir auecques j i
Lcheclt de, plufieurs. fortes de fupplices , les plus cruels qu’ils, peurent in- ÉËOËZ,”
uenter : cruauté à la vairéino’uye , 8: qui faiél: dreliër les cheueux a la feule ’

penfée, de voirl’homrne fi acharné contre la propre nature , 6c fi barbare-

ement cruel contre loy-.mefme, quanril vfe vne fois du tranchant de la def-
raifcinnable raifon, n’ayant peu palier cette biliaire fous filence, veu ruel3
mes qu’elle (et: pour faire voir à quoy les Hongres efioienr employez due
rant qu’on faifoit vn tel rauage lut leurs terresrfr bien que toute cette année,
que les Annales diient ellre de nollre lalut mil cinq cens quatbrze,&de l’E- ’
gire neuf cens vin gt,fut fort heureufe pour Selim , tant en la Natolie qu’en
l’Europc , en laquelle il reuint paffer (on hyueta’r Andrinople , qui fin: fort

grand cette année la 5 de toutesvfois Andrea Cambini Florentin , tient qu’il ,mmm.
le pailla à Iconium ou Cogni , de que la le fit vne autre fedition des Iennit-r
uires , que le Commentaire Verantian dit ellre arriuée a A malle. ’ -

Car Selim ayant delfein de retourner contre le Sophy ,. ,defiroit d’hy-
ufmer en ces contrées la afin d’auoir fou armée plus prompte de plus difpo-

[ce quand ce viendroit le Printemps. Or tous les Iennitzaires redoutoient
l? guyot de Perfe , plusque choie du monde,& voyans bien qu’il n’y auoit

’ rien a grigner que des cou ps,ils reful’oient d’hyuerner ailleurs que chez eux; v

Mais Selims’ellant rendu plus opiniallre, accoul’lume’ defia a toutes leurs

crieries, lainât qu’il s’en efioit rendu le mailire la derniere-fois, quand il
voulut faire la guerre aux Georgianiens , ils fe roidirent aulfi’ contre l’on
opinialirete’, a: luy dirent refoluëmêt que s’il ne les vouloit remener, qu’ils

s’en retourneroient bien eux-mefmes, qu’ils ne manqueroient point de

’ ’ ’ ’ ’ m ij ’

Seditien des ’
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chef, ny’iqui pouuoir chap: tant quefon fils Solyman viuroir. Ces der-
nieres parolesrroublerent fort Selim ; 8c le firent, entrer en fi grand loups

- çon (ceux qui tiennent le (ceprre des Turcsne pouuans viure qu’en inquieo
h rudes -, s’ilsonr quelque enfant vn peu grand ,- ou quelque autre proche pa-

ÏÏËÎC mi rent hyène? veu.mefnies que les Iennitzaires elloientolle’z en la maifon de

3mm " ’ P yrrus Bailli ,-.qu’ils auoient enuironnée -, forcée 6: , mon Verantian;
q a, que la nuiâfuiuante’ il (e defguifa,’& maniant à chwal;auecqu«.forr puis

n Ç re compagnie, chenauclianr iour amuït» rant’lqulilëæ’riua à Scutari , ou

. ayant p3 é ledeflroié’t fans le donner à cognoilire,’ il vint dans (on Serrailri .

min remix: Confianrinople, où il Forum: ioursrenferme’ fans vouloir donner audim-
à Continuenople. ce’a performe ,. iufquesà ce que le meime Pyrrusn Balla , 8: le Callialcher
’ (toutesfoisiene puis croire que cettuyæcyien ayteltflcôrne laluitrede cette

biliaire le fus voir )luy demain derent l’a raifon d’une li profonde . rrillelle
Mais n’en gy. ie pas fubieâ, dit. il, puis que ie ne fuis plus rien en en Empi.

- re 2 ne fçauez-yous pas auecques quelle au(lace,lesrlcnnitzaires-iont refifiéà

mes intentions? saque ( non contens de m’auoir’defobcy) ils me mena-
un: de le ranger fous vnautre chefrmaisces deux-cy’firenr en forte qu’ayâs

delcouuertles aurheurs d’vn tel defordre , ils rendirent la choie fi ainli-A
- nelleà tous les autres ÏIennitzaircs , qu’ils allcren-t.euxrmefmes querir les

laknîmù criminels, 81 les amenerenr à Confianrinople , les mains liées par derrierc,
res s’bumiliët

à leur sa. lelquelseflans arriuezàla:porre du Serrail, commencerent à crier ruileri-
îÏÆÇËnÏÎ” corde, remettant route cette fedition (un leurs chefs,-le priant de prendre
l’ami - ’ fur ceux-là vne punition fi (encre , qu’elle forum dTeriernpleà l’aduenir. Se-

Onfaît mon. lim receut leurs encules de leur pardonna , faifant mourir tous les chefs de la
Ëëlî’i.’àËÊ5,fcdnion;.. , » «- 1 l * ’ z

. Ce qui apporta vne telle frayeur à l’on fils Solyman , que craignant qu’il

y Solymîcnim cuit quelquernauuaife-impreflion de luy , pour les propos qu’en auoient
Ëîfiïfif tenuz les Iennitzaires , quevenanr baifer les pieds à (on Pere, il nicha de

î Ëffdflfiçfi luy faire voir auecques route la fubmiffion qui luy fur p’oflible ,fon irrue.»
fiaient trou- «ne: , au que les Iennitzaires auoient aduance tource qu’ils auoient du de

’ leur propre mouuemenr, fans qu’il en full participant d’aucune choie. Se-
lim’ne fit I oint en cela de demonllration qu’il euii quelque cloute de la fi- ,

deliré de on fils , mais comme il efioit Prince fort cruel, ô: qui ne cher-
choit que les (recalions de rclpandre le (ring , il s’imagina que le tout venoit
par les menéesd’AchmerïBaflà , ou plulloll il fut bien ayfe de trouuer cette

’couuerture peut s’en defl’aire auecques quelque apparence de iullice: car il

æfmflfb le fouuenoit combien on auoit trouue mauuais qu’il eull: fanât mourir les

menhir 313d Ballats Clarendemc Mullapha. ’ i
v””’ CerïA’tlimee cy cfloitpE’pirore , de la famille des Ducagins , de laquelle

il sellé parlélen la vie de Mahomet ECond,il ellOitalors grand Vizir la
fouuerairie dignité âpres l’Empereur, qui n’a toutes-fois, aucun gouuerneï

ment , mais nebou’ge de Confianrinople (comme celuy qui doit manier
sa conduire le timon de ce grand Empire ) fi ce n’efl que l’Empereur aille
ailleurs ; ou qu’il vueille’ luy-mefme le trouuer en (es armées,car il fuit touf-

io’ursla-Cour s quelques- vns ont dit qu”il le fifi mourir pour les côcullions,
Î ’ ’ " . l le

5



                                                                     

o

,.

Il?

..- .u

-r-r--*

il.

des Tires, Liure trorfiel’me. ’ 317
le rapportas peut-eût: a ce que dit Paul loue,qu’il efioit fort auare,forr am.

bitieux. de perfide, ellât vu de ceux qui auoient trahy le chunâ Empereun
Car en fin le temps,comme vous auez peu voir,a fana cognoiûre la perfidie
de tous les principaux officiers de la cour de ce pauure Prince, de que ce’qu’e

firent les Iennitzaires ne fut pas vne fimple emorion, mais vne confpiraà
rions laquelle mefchanceté retomba fur la telle de tous ceux qui en furent
coupables. Mais.’ reuenant à Achmet , le COmmentaire Verantian , tient
que Selim. mit manant qu’il auoit el’çe’ caul’e de ce murmure des Iennitzai- "33113 4° 3

res, le l’amenant peut-clin: de ce qu’il auoiefaiâ autres fois pour luy , 84 ’
craignant qu’il ne luy en arriuali aurantqu’il en auoit fanât à fou pere , par les

moyen: de (on fils , ce que pour cette raifon il.le fit mourir: Ceque Leono. p 1 p
clauius tient pour le plus verirable; Pour le meime crime, ou foubs le mef ÎËIAÏÎËË;

’ me pretexte , il fit aulfi mourir.Ilchander Balla qui efioit [on gendre , Tat- 335m
2i-zaden , c’eli à dire de la famille des Tatzis , que nous dirions en nofirc ’ r

langue des Leuriers , lequel auoit la charge alors de Caffiafcher ou Carlilel1
cher , a: c’eil ce qui m’a fakir dire , cy’ deli’us, que ie ne pouuois croire qu’il

coli efié trouuer Selim , ca fil n’auoit pas tant de familiarités-pour ce faire , .
ioinét quel’Empereur le defiioit de luy, le quarriefme futBalgemezes , c’efi Â
adire qui ne mange point de miel , cettuy-cy auoit la charge de Senuen ou
Segnan Balla , comme fi on diroit celuy qui a la ,fiiperinrendance fur toutes

’ les belles de voiture, de fur tous ceux qui les conduiient, il en fit encores
mourir quelques vautres, mais nous dirons chacun en leur. lieu,tout cecy
ellant arriué en cette année 1’ 514. V

Ayant doncques fakir tous ces malfacres, , il. defiroit infiniment d’auoir X X I
familon des Perles, carcornme ila efié dit, s’il les auoit vaincus, il auoit 4 ’ ’
trop refpandu de [an-g pour s’en glorifier , 8c les meiaiies de les neceflitez 5,33: a?
que les ioldats auoient fourrures par le cheminfai (oient qu’ils cm ployoient
plulioll: le temps àl’e pleindre qu’a conter leur vaillance de leurs beaux faits;

fi bien que ce n’ell’oit qu’vn peu : de vent qui leur failoit dire qu’ils auoient sa Mm

battru les Perles , mais le refl’entiment de leurs douleurs leur faifoit croire n’y, efioit".

t. . , , . t . point porte:qu ils auorenteile fort mal menez: cela doncques les portor: a deux paf. a pourquoy;
tous diuerles : car fi Selim defiroity retourner pour le vanger , les foldats h

redoutoient ce voyage de crainte de s’y perdre, voyans bien qu’il n’y auoit

nen’agaigner que des coups , toutes-fois il falloit marcher, car la pleinte’
I qui auoit eu quelque apparence en temps d’hyuer, n’efloit point receuable

auPrintemps , Ou toutes chofes le prefimroienr à eux à fouirait , main-
tenant mel’mes qu’ils auoient fiibiu é les Aladuliens , a; qu’ils auoient dfsïïmâùâ

Pouumisles Georgians,car de quelgque collé qu’ils enflent voulu mat-’l’atrembl et”;

cher, ils ne pouuoient manquer de prouifions. Ces mefmes confiderations guelÏ’e’Ï’ 4°

encouragerentSelim dauantage, 86 luy firent ennoyer par tout des cou- ’
tiers auecques lettres addrell’antes àtous gouuerneurs , de Prouinces , Fora
terellcs ou bourgades ,tant de la Natolie ne de l’Europe,àtous autres qui il .
tiroient gages ou penfions de luy, a ce qu’i s enlient à le venir trouuer. Tous kfngiggçi
res-fois les Accangis se les Spahis de l’Europe, qui n’auoient point vaillant fg°m°s°ui

plus de dix mille afpres, il leur permit de demeurer à la maifon , 8e les exëpta ’ ’

’ ” ’ Mm iij a
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de cette guerre, pour deterraines grandes confiderations, &vquanr aux.
autres plus noblesAc’cangis qui vindrent. pour cetteexpeclition ,. il en donl
na la conduiteà ’Chall’anb’egzfils de Omarbeg ,e..elleuant Ionufe qui efioit

Saniac de la Bolline , a la dignité deBeglierbeyde Rumen, de Mu’llapb’a
fils de Mufiapha lutois; quiauoit elléenla’guerre contre le Sophy , ôte ne
Selimauoit ,faiâ: montieenflaplace de l’autre , outre ceux-cy’ toussles fion.

dans: de la .Romcl’ie, qui de leur mouuement voulaient-matcher ’a cette
” I, I guerre , de les Ianacs que nousauorrs diteflueleur plus. œmageufeieünefie,

’ ’ q Î efioientbien montez,illesreceut en fanatmée, 8c leur donna à’charun

douze afpres le iour. Comme il le vid auoit amafl’é-iulques à quatre mille
bons chenaux :ou enuiron.,’.il les enuoyaïdeuant auecques deux mille leue

’ ’ nitmites aux villes deICarabenude,que les anciens appelloient Anude, a:
’ deKeman,lqu’ilauouin’agueresrconquifes fur les Cafl’elbas; leur donnant

l’imam pfut chefl’lmrehor Balla, àl’çauoir (on grand efcuier, de non isolement
Balla, general .
de l’arméedu: 16m. l ri ceux- ay intimide denim general de toute l’armée ,xfi bien que les San;

fer. iacs le venaieneiaburder dtltouœs parts, Be autre grande quantité de. gent

min?” de e hommes, lefqnels il muoya vers les ’contréescplus Orientales, pour
fiord fier l’es- fronde-res, 28e les munit de «toutes choies; necefl’aires contre la

purifiante du Stipby , tandis qu’il feroit plus grande: aiYemblée.’,i& s’en iroit

infirment uyamefmeleut feroit decauduâeur, afin qu’ilscOmbatilÎentdorefiiauant
alune: en non feulement’loubs les aufpices, marsaufli foubs (a conduite,nes’envouo
m” 5mm lanr pas fier en vn general , fanant vn grandiffimeappareil detoutes chofes:

Y ’Z 2’ entreles autres, d’autant’qu’ilfçauoit qu’il ne pouuoit apporter dauanta-

IV t . p gede terreur alan ennemy que par la (copeterie,outre le nombre ordinaio
grog; (a, re qu’il iouloitauïoir d’harquebufiers , il en i leua encores quatre mille ou en-

Ëæféfifrîfi triton, qu’ilfaifoit touslesiours luy-meime exercer pour leur donner da-
uantage de courage a: ,d’cxpericnce. Or toute cette allemblée lefailoit’a’t

- t . Andrinople, comme il vid doncques tout [on equipage en honordre,il
, . , , H amena tonte for: armeeàConl’rantinople, oùilne fit pas long feiout qu’il
- Ï . Ï! , .J ne ’pail’al’r incontinent qprcs àScurari, leclcliroifl du Bofphore pour s’en

aller en Afie, où il ne tr pas plullofi attitré, qu’vne grande mu tirude de
gens de guerrene le vint trouuer de toutes parts, qu’il ioignitauec’celles

’il auoit amenées quant de luy: Mais deuant que partir voicy l’ordre qu’il

donna en l’EurOpe. -
Otdreque Se- Il auoit, comme nous auons dit , fait) paix avecques les Venitiens; mais
ËËËËÎÈ il (çauoit queMaximilian Empereur, Vladiflaus Roy de Hongrie ,ôcSigil’o

1’81"01»: de moud Roy de Polongne , auecques plufieurs autres puillans. Princes du

liant que de . , .«acheminer Septentrion, auoient tenu vne drerreôt allemblée fort celebre, pour per-

eôtreles Per- w , - s . -res. fuader les Alemans , les H ongres à; les Polonnors a luy faire la guerre , a ce
u’on difoit; cela lu auoit faufil enuo et ens de toutes arts u’il entre-

q , , . Y . ., 2 .V tenon a grands frais , pOur hanter les Cours des Princes Chrellrens , 8: s end
llauoit des querir diligemment de tout Ce qui s y pall’oir s lefqnels luy ayans rapporté

55573233 qu’ayans diligemment elpié toutes chofes , ils n’auoient (au rien appren-

dcs Mimi dre de toutes ces allcmblées des Chrefiiens, linon de magnifiques haran-
gues,

de amplifiai] affernbl’a en moins. dation, plus ou morne decin’quanœ.

au (pas -
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’ gins; æ de [o mptueux fefiiris , qoelesRoysù grands (aguerris-s’elioiene .

faits a l’enuydes vos des autresfarrsi’ienïccinclaite’de cèpeurquoy ils efioiëtî I

allèmblezAlors deliu’ré de toute crainte, il tourna lès penfe’es vers l’Oriorrt;

ca’rili’çauoir queSigifi’nondtatmitponr rlçrsailâzd’afi’aires à bien deiïen- 7

drelrlLir’uànie contre lesMul’coruitegque Vdadillauspel’antade loy-meime; L
a ia..(

’eflat des
àca’nfeadela graill’e,7efioie encore tout maladifs &quabt-ÇawMaximilian, Manche-t

qu’il aubinons (eszdefirs en’ïltalie, lamort: opormnezdp Ferditrand5;
n’ai Qu’à’nouuelles guerres, fait contrelesFrançois encontre les (Vne
airions,ayantmefinesfaia’degrairdesleuées’pour cet cricri-r Toutesofois;

craignantqu’ilw firruint quelque changement: en [on abfence, les Chre;
Riensîchangeansvpeutselireld’ad’uis,’& infatuas de cette-.Oticafiort pour

bimfnlteleurs’aflîaires, il affama premieremmt’les ’Prohinc’es :voifines de

il
v

ien: lors dus
oyage de 80-)

lim unifier .l

dans bonnes &fortes garmfmflaülint si: , fan-fils Solyman; clefs m5
Brinœalors de ries-grande efpemnce 4 de qui firall’ez paroifire aptes ava; maquas: âge;

laurant: Mpens du la Chréfiiénté): auecquesrdes’ forces ailezpuillanteslyuc

poursefifler à vne armée,Î& pour deffendrelaGrece &les’ruitres, Prouinces ’

que lesTurcs tenoientenaEuro ,ôt’à Coriflan’tinop-leil ciblant ont: a

a. J33

."Y
gouüerneurl’ytrus’BalI’a,capitainedegranduonl’eil,&finguliete v ’lanm ” ’ ’ (7.7i

ce , qui tilloit felo’n Paul Ian: Cilicien, iflh de :parens Mahomuifl’es , clam:
le rard’toutesfois entre les Turcs n’elleueneiumais aux pharges de l’Em-s.’

pire ,quue des renegats. enfans Chrelliens; toutesafoisillaill’a aulli a Euro";
fele Balla Herzw ogli ’, auquel il auoit vneïgra’nde confiance, auec ires:

forces ballantes pour la defl’ence de cette corsetier-laurant Ëur genet a de
lamarine leBalÎa Zafet Eunuque..Ce que iaparricularile; , qu’on renier-

l

quetuecques quelle-grande prudencecetEmpire elljgouuerne’y, de como’
laierid’ailleurs ilellzpuifl’ant ,1puisquu’en vr’t’ mefmeremps il peut tenirzfi. " ’

grandes forces, non feulement pour la confirmation de l’es Prouinces , mais.
pour s’oppofer à ceux qui voudroient entreprendre quelque chofeàl’eng-J

contre , 8e outre ce mener en vn pays loingtain, de d’vn chemin penim.
ble & de fi grande Hèlperice, vne fi paillâmes armée contre vn fi grand Prin-rdoïpnffglï
ce dili redoutable’ennemy commeellzoir le Sophy , y ayant encores receu ’puill’anee de

tant de fatigues: 8e lisier de fi: grandes defpenees , il n’y. auoit qu’vne annee

entre deux, outre celle ’il luy auoit fallu faire a pour (on’armée de mer.
qu’il remit’fus fortifierai; , de eqsuipée de tout ce. qu’il y-elloit de befoin;
caril n’auoitpasde petits deil’eins contre les Chrelliens , ’fi D r EÎv luy eufl:’

prolongé («roman ielon que l’eliat des alliaires de la Chrellienre’ efioit?

pourlorsjly auoitgrande apparence que s’il coll me fondre routes a:

I i’EmpireÎl’ute

forces là contre l’ltalie,qu’ilienll donnéde grandes aEaites aux, Princes : ’- - - a

Chfcflïcns,rous diuilcz 8; en guerre comme ils diioient les lvns. contre les
autres z mais la milEricorde diuine defiourna fur les Perles 85 fur les Egyp-; ’

tiens ce grand orage ,quiàla’verité eul’t faié’t vvn memeilleux ranage, puis

que Sôlyman fit ’defigrande’s» chofes ayant rrouue’ les armées defgarnies

de bons foldats. Car encore que le Monarque Turc en paille allembler’en

tout temps vne magmas multitude, toutes-fois la plus-part font gens
dcpcu d’efl’eôt, mais ences deux guerres , de Perle 84 d’Egypte, ils renta

" r. ’ M m iiij
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contrerent des hommes de main , aulquels il falut mettre en telle toute
1.13611! des meilleurs hommes de l’arméeTurquc pour en auoit la rai-

on. - ’ . . . . . .X X11 I. Selim a arit donné l’ordre que nous venons de dire en l’es afi’aires’, de

pall’e’ u’il te’nAfie,il print (ou chemin par les frontieres de l’Aladulie,

33251:3? où il ut aduerty des prepataiifsqu: failoit contre luy Cam pion Garni ,Sul-
ont: del’ar- tan du Caire,qui commandoit lors en Egypteôr en S’utie, , a: les Circall’es,

ÈËJ” qu’au appelle vulgairement Mammelus, lefqnels ayans elle aduertiades
grandes forces que les Turcs failoient palier en Afie, voyans ne les années

receëlentes il auoit dcll’aià’l: les Perles,pris .Tauris,con quia l’A adulie,& mis"

a mort le Prince d’icelle,ils commenceremaredouter la puill’ance de Selim;
8e à iuger que l’ambition d’iceluy ne feroit iamais remplie tant qu’il pour-

tout mince toit trouuer des terres acon-quérir. Or auoient-ils efié priez ar les Perles

auecletl’er- p . . . t , . .,*,.(et. d voir leur purll’ance pour refifter al ennemy commun,& de mails ancrer
m4,, a, A; fait); alliance enfemble. Outre ce le Prin ce’A ladin, fils d’Aclimet se nepueu

frittai"? de Selim, qui sîelloit retiré , comme nous auons dit en Égypte , tant pour

e et gy . . . . ."en «me cuiter lafureur de fon’oncle , que pour rentrer en (on barrage, client ln-
ii’u’i.°””’s” cell’arnmenr aux oreilles de Campfon,pour le lolliciter d’empel’cher les heu-

reux luccez de cet homme remuant , dilant le. meime aux Mammelus en. la
bonne grace delqnels il selloit fort infinue’. Toutes ces chofes , dis:ie,.les
firent penferâ leurs affaires ,.fi bienqu’ils all’emblerent de grandes forces,-
tant-de l’Egypte que de la [ridée à: Surie, de s’en vindrent a’Jllepli, ville de

Suri: qui efioit lors de leur domination. . *
Or ie trouue, icy vne rande contrariete’ entre les Hilioriens,car Paul

Conmriete: loue veut que Selim ayanta la telle de dompter le So hyi de voulant dent--
31:23:? A” nir ces deux grands Princes , le Perle de l’Egy prien , afin d’en auoit meilleuo

te raifon fepare’ment , comme il entendit les grands apprells de (lampion,
qu’il s’ar relia à’A gagna , depeur que cerennemy fi voifin ne luy donnall ri

dos , par le mont A man , &qu’il n’entrall en Afie , defnuée en cet endroiôl

. de dchence , s’il palroit outre vers l’Euplirates (car les Mammelus le van-
toient de donner dans la Cilicie , fi llinael Sophy leur allié efioit allailly par
les armes des Turcs) enuoyant cependant en Amball’ade vers Camp on

, entre autres Tachis (on Cadilelcher , lequel le meime Autheur dit auoit cl;

Ambaflidetle . . i , . .sur". deuers crit quelques liures de cette guerre , qu il airons leus rradurôts en Italien. Le
c’mP’m” fommaire de leur charge efioit qu’ils fuppliail’cnt le plus humblement qu’il-

leur feroit pollible leSultan Campfon, a ce qu’il le voululi deporter de cet.
. te uerre, de luy larder prendre la vengeance d’lfinael qui auoit apporté de

Poinâtprin’ tel es a: fi grandes’calamitez par route l’A fie, en introduilant de nouuelles

expaux de eei! . . .ambiance- fuperl’rrtrons,deprauant de corrompant les textes (amas de la loy Maho-
’°”””” ’°"’ metane , faifant que cette loy qui au oit elle enefi grand honneur par tant

de nations , feruoit maintenant de rilée pour la multitude des o inions:
qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legrllateur. (me l Cam-
pfon perfillzoit Banc pouuoir ellre attiré’de (on party par nulles confiderao.
rions, qu’ils s’enquilrcnt a: cogneulfimt fort particulierement les dedeins ’
de les forces d’iceluy , 8c qu’ils retournaient vers luy le plus promptement

qui!
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f qu’il leur (croit pollible; Or Camploii c’ellammisdeuant les yeux , les’eria
l (reptiles de Selim a; de les confiderations que n’osait-Venons de dire, outre l’i-:
.’ nimirié qu’il luy portoit pour l’a cruauté , «nubien enuie des’oppofera

fi puillance, mais (on grand aage l’en empefchoit , a; luy fafchoit de void
l (on ellat troublé , qui efioit lorsen la fleur, aymant mieuxle rustiquer par
’ la paix que de l’agrandir parla guerre Mais le fils du’Prince Aladulierl , quil

aptes la mort du perejs’elloit retirerait Caire,anoitiellement animé les couic
rages deroùsi les plus grands contre Selim , que les Mammelus deleurp’r’o»!

pre mouuer11entïallerentï rrouuee Clamplon pénale l’u lier ,d’entreptené

dre cette guerre, que fi l’a’ vielllefle le tendoitrim ui ne &fllalpm’tàtifi a; »
pour vne telle entreprife ,’ qu’euximel’mcsla con iroient- enl’orte, qu’ils Ï. . ’

s’alleuroi’en’t de venir au dellus d’un fi mefchantliomme, iolnâque’lesîvia fi,

filaires qu”ils auoient cyedeuant obtenues Tous Gaitbey durempsde Bain.-
zeth ’pere de Selim leu rien fioient tellement lecourage’, deles remplifl’oienti

a a de tant de vanité , qu’ils ne crayoient pas iamais que les Turcsvfirll’ent pour ,
r ’ leur refiller,’ eux qui croyoient ellre (culs entrai esbommes ’l’ceull’ent

le meliier de la guerre , ’ 8c qui ne culoient asque mine les f ’
- . peull liiononr’erpar armes , c’eltf aînfi qu’en pari e Paul loue; 1 t i . ’p.’ r

l Mais les annales Turques rapportent cecy tout autrement, carrelles dia
leur que Selim ellanr party des confins de l’A-ladul’i’e,’ s’en alla droiâà Men; "me un;

de qu’au partir d’Alep ,il alla furies frontiere’s’d’e Damas, qU’ils appellent) ËËOËËË

maintenant Schain, dilans qu’ont-icelle appell’ée ainli,comme fi" on unifioit: flânai?
dire va fac , a caule’q’uec’ell: le lieu où Gain marron frere Abel. Or le Sultan ’ ’

Campfon ayant entendu, nouleulemenr’lesgrsnds pri-paradis de Selim;
mais encore qu’il failoit marcher les trouppes contre luy ,’ u’il luy enuoya

des Amballâdcursïpour luy-remonllier qu’il y auoit’tou ours Ieu vne al.

liancel’ort conflanteentre les Sultans Cairins de Othomane, quecette paixw
auoitcllé- fait longuement gardée fans une troublée par aucune iniure
qu’ils le fullentfaiôieles vns auxau’tres quietrlt’el’té caufe d’en engendrer - ’ ’ î

vne inimitié , que ce que (on predecelleut auoit faiâ, n’auoit elle qu’en le habitais; ’

dellendant, a: que l’origine de cette querelle efioit toufiours vu terrirai; serin; "
gruge d’affection que les Égyptiens portoient aux Princes Othomans; de ., ,,
pour ion regard il’defiroit de rendre à Selim , non leulementelé l’afi’eâion

, 86 des deuoirs, mais aulli des obeyll’ances, orque ce ne ûroitiamais luy
qui-com menceroit à rompre cette l’acre’e allante; cependant qu’il efioit en

VU merueilleux doute , comme celuy qui efioit ignorant des confeil: de Sec
e hm, Où pouuoient tendre les ami des, a: pour quel fubieé’t il auoit faié’t vn li

5: grand appareil. inl defiroit infiniment (çauoir s’il n’el’lzoit pas refolu d’en-
i trctcnir leurs anciennes pacifions , que s’il vouloit mèl’me quelque mon de

luy qu’il dili librement (a volonté , 8e qu’il mettroit peine de uy fatisfai-g

te de de luy obeyr , comme il defiroit de faire en toutes choie: : que pour
[on regard qu’il n’auoit autre pretention , linon qu’on ne vill aucune alte-’ âfifflgf:

ration ou changement en leur amitié, puis qu’elle efioit li ancienne, qu’elle «amuraie- r

n’auoir pas-elle’ faufile lèulement auecques l’on ’pere , mais encores auecques

(on ayeul , commeli la necellite’ par ce tres- ferme lien eull allié enfemble

n-

! .9. ç F5 r:

r: louât-In -- h- -

ï- .. ç»; a; -

p.

4x



                                                                     

3221 Continuation de l’hil’toire
les Olinanides cales Egypriens. Qu’il luy fembloir donc bien plusà pro-
pos s’il letrouuoit bon ,que par vne nouuelle paéiion ils s’alliaffent. plus ’

Ellroiàement entre-estima: de rompre l’anciennefur de faulfes impref-

0m..4. A 1p. .-;,Àli I. . Le Sultan Égyptien auoitfaié’t dire toutes ces chofes en fou nom àSe-

lim, dit Cettehilloire ,pOurfaite paroifire aux Turcs, fvn erremple lignale’
de modellie en vu Roy d’unetelle gloire de puillance que luy , cette Am-
ballade ayant efié enuch”e.deuant que Selim fil): acheminer fun-armée.
Mais depuis qu’il eut entendu qu’il efioit entré en la Surie,8t qu’il fe vid fur.

En??? pris contre fontefperanced’am’e luy faillit en la telle,’comme difent ordinai-
c’lm (Si-"Î rementlesTurcs , c’eli a dire qu’il fut merueilleufement’rroublé , a: ellon.

gfl’âufiï né d’vne chofe fi inopinéerc’ell pourquoy il fortit en fort grande diligence

’ de fun R0 aume d’Egypte, de s’en vinât Schain de Surie. de l’autre collé
Selim. mefiprifant l’A mball’adei de Cam pion , de tout ’c’e que luy auoit peu

M c a dire lan-Ambalfadcuhil luy refpondit feulement que ion intention clloit
mais écu: de faire la guerreâ celuy qui l’auoit ennoyé ,6; partant qu’il s’en retourriall;

"’Mà alun.Prince,l’aduertirqu’ils’atmall fi bon luy femblent, pour refilierifa
puill’ance, car il feroit au plullol’r en [on pays s. c’ell ainli qu’en parlent les

Commentaires de Mutat Dragoman,» lequel ne s’alloigne pas trop de ce
0min 4, qu’en drfent ceux de Verantian : Oxuli veut que la taule qui lit changer le

Nm dell’eing de Selim, fut de ce que les Égyptiens ellonnez d’vne li grande arc
’ * fi I ’ ruée, de craignans que les Turcs feignans de le ruer lut les Perles , ne fe vinl-

lentietter dans la Surie, comme ordinairement on le tient fur les gardes, ’
quand vn piaillant voifin arme de alfe encores fon armée fur les fiontieres
de fonsautre vôylin, ioinét les d’ erensqu’ils auoient eus quelques années

V auparauanr, &dc ce qu’ils tenoient les deux Princes chez eux, auecques
l’alliance qu’ils auoient l’arête auec le Sophy . ” ,
i ’ Toutes ces choies dis-ie, les firent venir en Alep, auecques le plus de

(res-li fic forces qu’ils peutent pour lorsamalfer,ce que lçachant Selim, tourna tou-
lirÎ’ÂÎ’P’irÎis. tes lès armes contre-eux ,’ y voyant peut- ellre vn bel aduantage , cettuy

"hmm ellans furpris.- l’adioulle que ce luy efioit vne plus belle commodité de
aSelim ,edn
www f" combatte en la Surie, que d’aller courir en la Perle parmy des delertsscar
ËPËEËË’E’: il falloir de deux chofes l’vne , ou, que. le Sophy vint â la delfence Grau fe-

cours de fon allié , 8: par ainli il pourroit auoit rarfon en vn mefmeremps
de ces deux Princes , l’Egyptien citant del’faiâ deuant que l’autre l’euli peu

ioindre , s’il donnoit promptement vne bataille, en laquelle il ne pouuoir
auoit querOut aduanta e , ellant plus foulque le Sultan, ou bien li le Perfe
ne venoit oint , outre . a honte que ce luy croit d’auolr delaille’ ainli les al-
liez au befEin’, il auroit en cures perdu la moitié de fes forces , n’y ayant plus

performe auecques qui il eull peu faire alliance , pour s’oppofer à la puillan-

ce des Turcs, lefqnels entreprendroient encores plus coura eufemcnt cet-
- te guerre Perfienne, quand ils verroient tout flefchir fo eurs armes. le

- croyrois doncques que ces confiderations la auecques ce les qui ont efié
dittes cy dell’us , l’auraient faiCt changer de delfcing; 8: fur cela il me lem-
bleroit bien plus à propos de prefuppofer que Campfon autoitenuoyé des

, ’ gambalfadeurs
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des Turcs, L1uretr01fiefme. 32 3
AmballadeursàSelim , pour le plaindre de ce que fans autrement deuon.
cet la guerre , les Turcs entroient à main armée dans lès Prouin ces, que cet- ,
ruy-cy enuoyall vers l’autre , car puis que Campfon ,au veu de au lceu de nêïyîclîm

tout le monde retenoit chez loy les ennemis de Selim , de auoit faiél: allian- ppm; s-am- r
. ce auecques celuy contre qui la guerre efioit declarée , il femble qu’auec à? Pou”

quelque iuliice , il le pouuoir attaquer le trouuant les armes en la main , 8c
y auroit bien plus d’a parence que l’Egyptien cuit ennoyé vers Selim, mais

ietrouue fonAmba ade tr0p humble de trop fubmife pour vu fi grâdPrin-
ce , qui n’auoit pas encores fubieé’t de craindre les Turcs , toutesfois l’opi-

nion de Paullloue femble ellre fortifiée par deux lettres qui fe trouuent,
l’vne de Selim , enuoyant fou Cadilefchera Cam pfon , l’autre cil la refpon- .

ce du mefme Campfon à Selim de telle teneur.

w E fanny: mon Cadilefclaerpour dmlajfideur, afin que tupuiflér entendre dg 5t-
deltry ce quinoas moite 4’ la guerre contre le: Perfi’r, 0 ne puis concertoit pfon. un-

comment!!! te mm enpeine de m’empcfiberdepourfitiure fanal, qui parfis

nouuellerfirperjiitions a efié rouf: de tant de mtfërer (ne de tdlamitezpartoute fume;
, (roui s’gforæ partie certaines loix qu’il inuente, de dep’muer (9* de deflmire en-

tirrement la [g de Mahomet, le defi’re au demeurant que tu adiaujler fby en toutes

(bifide: "rien dmbojjàdeur,t’afiurant que nous tiendrons pourfirme (gr fiable

tout ce qu’il qegociem avec t9. I

A cela on dit que Campfon fit telle refponce;

Ï , l . , . . Campfon àI l men laRelt ton commetels tu]: r’e orcent entretenir la 41x entre 5611m:

Il; g , qj à le: Roy: wpcupler Mahomemnr , cela m’afitiél venirarme’ en me: Prouince

de Syrie pour te le ’ perfuader , mais]; tu continues cette guerre auecques opiniaflretë,

(Mue tu outilles attaquer Ifmael qui nous e]? rfiroittement allié faire: que nous
riflerons dupcuttoirde nollre dignitÉ, gaîment que nous ne [àuflrions point que par

. l’infilente ambition d’ynfiul homme , les drifts diuines (9s humaines oient ainji

radiée: en confirfion: Il] a défia long temps que le Confidere ton fifit,cô’laien dry! 1min,

crucial turbulent, aprer auoirmir d mortton net-bonpere , terflerer d’une [î excel-

lente vertu ,[eptdetes nepueu Jeunes Princes defi grande flemme , auecques tant
defiger (pinaillantr’mpiminer que tu asfitiflt’nhumainrment maflkmr , ne mettant

. aucunes bornesd ton audace a. cruauté. En fin nous dcfirons que tufiacher que Noir)!

lafeuletondition de paix que nous "voulons auoimuecquer toy , à]? que tu t’abjiienner

des Trouinces dîfmacl, (94 que tu rendes le Royaume que tu a wfiupe’aufilr du Prin-

ce cdladulien, qui atoufiourr efié en noflrefroteélion æfiuuegarde. æefr’ tu Iefiir,

outre ce quanttacquermâ noflre 3771680 remmaillant, qui ne refera par par de
3101”? 0 de [mn- leur, tu t’acquerms toufioursplm d’honneur par tune prix affirmée

quepar uneguerre douteufi.

’Efl «me fies-ancienne confluant que le: Sultans [offs tiennent lieu de Prin- "(Nm à

Cette lettre cil ainli couchée au long dans vn recueil de lettres Turquef- XXIm
que; qu’a fait Reufner , qui feroit bien le contre- pied de ce que nous auons 4 ’ ’ ”



                                                                     

324. Continuation del’hiPcorre U
rapporté des Annales , 86 ne puis me perfuader que le Sultan du Caire ait
entrepris d’efcrire auecques rant d’infolence à vn fi paillant Monarque, car
il n’y a gueres d’apparences d’aller prefcher les loix à ceux qui ont les armes

a la main; auflî cit-il vray qu’en quel que façon que cette affaire fe fait pal-

fée ( que i’ay Voulu rapporter au long pour le contentement du Lecteur)
Selim fit fi peu de cas des’atmées , ny des menaces des Égyptiens , qu’au lieu

Ëmtüïm qu’il auoit intention de s’acheminer contre les Peries , il marcha contre les

matchercon- Egyptiens,toutesfois il feignit au commencemët de continuer (on chemin
ijàïf: contre les Perfes,enuoyant deuant fan bagage,8t partie de fes gens,afin que
ksi-landw- fur cette apparence le bruit en courufi iulqu’au camp de Campfon,& que

cela full caufe de le faire moins tenir iur les gardes. I: n tournant donc (on
chemin fur la main droiôte, il le relolut de palier luy (Scion arme’e par’dell’us

le. mont Taurus,afin qu’entrant par la dans la Comagene,il peul’t furprédre

fes ennemis au defpourueu. Pour ce faire il encouragea toute (on armée , 8:
Selim Perrin- principalement les Iennitzaires , aufquels il reprelcntoit que les Égyptiens

de (a gens à , . . . . .,nippone: les enyurez des delices que charre ordinairemet quant 8c f0 y vne longu paix,
incôrnoditezmm 9m. n’elloient plus ceux qu’ils auoient ouy dire du temps de Caitbey , ceux-cy

n" deformais tous con fits en voluptez auoient tellement oublié leur ancienne
dilcipline, que les Mammelus ne vouloient rendre obeyflànce à performe,
le reuoltans à tous propos contre leur fouuerain , que ce n’eiloit point icy
les deferts d’A rmenie , ny les foldats de Perle contre qui ils auoientàcom-
barre, gens de fer ô; d’acier, aufli difficiles à vaincre au combat qu’à la fuite,

mais que ceux-cy tous eneruez de voluptez , fi roll qu’ils verroient vne fi
puiilante armée dans leur ays , penferoient pluiiofl: à la retraiâte qu’à la

l refifiance Qu’à la veritéi les eufi bien conduits par vn chemin plus doux
8:: plus facile, mais commeil leur eufl: efié plus ayfe’ , aulli leur euli il efié

moins (eut , que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur chemin dans
la Perle, cela efioit caufe qu’il ne (e tenoit point fur fes gatdes,& qu’il pour-
roit el’tre ay fément furptis , s’ils vouloient auoit vn peu de peine pour quel-

ques iours, mais qu’en recompence la viâoite leur feroit route afi’eute’e,
qu’il falloit faire diligence , car en cela feulement confifloit tout leur ad-
uantage , de crainte que l’ennemy , qui auoit vne armée toute prelie,delï

couinant leur delreing, ne vint leur empefcber la defcente de ces monta-
gnes, ô; perdifl’entainfi par lafchetë ce qu’ils auoient acquis auecques vn

etit de trauail , qui leur feroit encores de peu de durée. que pour les fou-

figer il auoit fait recognoifire trois routes par des gens de montaigne,&
ceux du pays, lelquels menez auecques lés Azapes, croient la premiercou-
uerture , mais qu’il falloit que tous les autres millent la main à la belongne ’

pour faire les ex planades,& parer les trois chemins, pour y pouuoir charrier
l’artillerie,& pour les autres plus afpres pallages , il efioit de befoin de lemp-
planir , en forte qu’on y peufi mener les belles de femme promettant en-
cores vne largeffe aux foldats qui feroient extraordinairement employez à
mener l’equipage de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel courage , que les
pieces qui efioient de la moindre forte sa qui ne portoient point plus gros
calibre qu’vne pomme d’orange , furent tirées à: pouile’es auecques les ef-

pilules
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- ce qui encouragea tellement toute cette armée, qu’ils ne firent plusqu’e

’ de Tant , 8c d’entre le golphe mie , auionrd’huyr Aiazzo.

Boa-Turcs; Liure troi’fiei’rne; p H
paules des foldats,iufques,au fummetdesm’qntaignes ,ne demeurans que
cinq iours en ce labeur. Au bout defquels ils, arriuerent au. plus". haut des:
mont, auquel efians arriuez, Selim leur fit voir par tout au lông au lara-
’ge de tres- opulentes Prouinces qui leur efioientexpofées en proye par ce»
te guerre, leur’difant qu’ils ne montoient pas feulement alors-(ut es mutailf
les de la Surie , mais fur celles mefmes de la ville du Caire à, que d’orel’nauani:

tout leur feroit ay (é , que le tout ne confiltoitqu’en vne bataillerait deux;
lefqnelles gaigne’es, tout ce grand Em pite flel’chiroit l’ousleirr ddminaiion,’ .1 A

courir depuis ce mont Amen , ainli s’appelle cet endroit du mont de Taur,
lequel eli allis prefque’au milieu d’entre l’Euphrate , qui tranche les monts

ISaxouar-ogli fut celuy qui fit le rauage par toute la contree qui efi; au l
pied du mont Aman de de T’auras ( cettuy-cy, auoit trahy l’Aladulien, com.
me nous auons dit cy demis ) où il i’ceut par les prifonniers qu’il print ,en
quelle part Campfon s’eflzoit retiré auecques [on armée , mais de peur’que "11123133:

le bruit de l’arriuée del’armée des Turcs luy en full: porté , il mit des gens à figgt’fg:

toutes les aduehuës des allèges , fi bien que Campfon Gauri , ou Caril’etre massas» ”
Gauri,l’elon Verantian,a fçauoir le Sultan du Caire,fut plui’toll: aduerty-que ’

ies ennemis citoient à deux iournées de luy auec cent mille combatans , ou
felon les autres dauantage, qu’il ne [cent qu’ils enlient palle le montTaurus;

Or quelque grand cœur qu’eufl’entles Mammelus , 8c qu’ils eufi’ent allez p ,

- en de se
fanât fanfarer auparauanr leurs vanitez au ,melf’pris &del’auaritage des noyaute

’1

. . . ’ o
Turcs, fi commencerent-ils à s eflonner : Camp on, entre autres, de qui en? °”’

f la vieillelle refroidie luy auoit faié’t perdre se em’ouHË cette pointe de coin:-

I barre; a; confiderant le peu de preuoyance qu’il auoit eue en cette guerre, .
s’eliant trop halié , pour s’efircfi mal muny , commença de mettreles for-

cesà la balanceauecques celles de (es ennemis , recognoiffant airez la foi-
-blelTe des fiennes ,il entroit en vne merueilleufe perplexité. Il admiroit ce Lai-quine:

’ . n l 1 a g- J . ne des de faner-grand coeur de Selim , &l obeyfl’ance de l’es foldats,d auplr pris vn chemin Prie.
l penible pour l’aborder plus portément , de voyoit bien que ceux qui.

auoient bien ofe’ , non feulement combatte les diŒcultez de la nature,mais
o qui les auoient furmonte’es,ne’ tarderoient gueres à l’attaquer,&àvenir

aux mains contre luy , qui n’auoit pas alors beaucoup de forces, la meilleu»:
repartie de les gains el’tans encoresdifperfez parla Iude’e a; par la surie, Il
tcgrctioitlcs fautes qu’il. auoit fai&es, l’vne de s’efire fi roll: declare’ qu’il

n’euii attendu que les Turcs enlient entré bien auant en la Perle s car outre s
ce qu’il euli amarré l’es forces routa (on’ayl’e,il cul-t encores donné quand

il euli voulu , fur la queue de fo’n en nem y , a: luyeuli rauage’ l’es Prouinces

aufqucllcs il lailI’oit bien peu de garnil’ on 5 l’autre qu’il ne selloit faifi de. ces

paillages, que (on ennemy occupoit pour lors, ô; lefqnels , s’ils enflent efié

’difputez , luy enlient au moins donné du temps pour (e rendre le plus
fort dans [on pays. Mais voyant que tous ces maux efioient fans tornades
il allemblales liens en confeil , pour prendre aduis en vne affaire fi imper. fifgzïnfsi!
rama (panoit s’ils deuoient, à l’exemple de leurs ancefires,c,orr’rbattre l’en- ’

.. l,. l ... Nu ..

es regrets;
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nemyà l’on’arr’iuée , &iouer plulloll: du relie de leur eliat que de perdre

r evn pouce de la gloire 6c reputation qu’ils selloient acqu depuis trois
Cens ans , ou bien lis’accommodans au temps, ils deuorent laill’er vne for-

te gatnifon dans Alep, auecques toutes munitions pour foullenir vn fie- p
e .,’ de le retirer plus auant dans le pays , tant qu’ils enlient ramallé toutes

fait!» forces , 8c fuirent en equipage de pouuoir foulienir l’irnpetuolité des

Turcs. v .X X V. Entre les us renommez capitaines de Campfon,il y auoit vn [arn-
AM de 6,. burd Gazelli , qui efioit des vieux routiers du grand Caytbey , 8c pour lors * ’
fig; ce "gouuerneur d’A pamie , qui s’el’tant maintesfois rencontré auecques les

Turcs,(bien que pour auoit cité mal condurts’,les Egy pneus en eull’ent fou-

. uent emporté la viâo’ire , ne laill’oit pas toutes-fois de (gainoit par experien-

ce combien ils citoient bons combatans ) mettant à part la vanité ordinaire
dola nation , jugeoit allez par (a prudence quelle feroit l’illue de cettè aim-
resccla luy failoit dire qu’il efioit bien plus allëurë de le retirer que de com-
batr’e , que l’on deuoit ellire le liege de la guerre à Damas , ou ils auroient

du temps pour dil’pofer toutes chofes necell’aires , attendu que l’armée des

f Turcs allez pelante , tant pour les gens de piedque pour l’artillerie a; baga-
gequ’ils charioient , leur donneroit vne leure 6:

endant on feroit venir les autres Mammelus qui citoient ès garni ous de
Iudée 8c d’Egypte , qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes,
à que le tenant bien fur l’es gardes,on pourroit’prolonger la guerre iniques
en l’hyue’rîoù toutes chofes leur feroient faucrables, tant pour l’iniure du

- temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis , de demeurer en la campa-
gne, qpe pour la faute de viures a: de munitions qu’ils auroient en leur cap,

. qui te oidiroit du tout l’ardeur de leur courage. Ceux- cy mefmes ,diloir-
i , ne peuuent hyuerner ailleurs qu’à la maifon , comme ils ont allez faiât
paroifire à la derniere guerre qu’i s ont euë contre les Perles : quant à Alep,

’ que malail’e’rn eut pourroit-elle tomber entre leurs mains , attendu qu’il

auoit appris qu’ils ne charrioient que de petites pieces d’artillerie, 8c que la
munillant felon les loix de la guerre, qu’on ils s’y confommeroient deuant,

ou ils feroient Contrains de leuer le liege 6c le retirer ailleurs. [ornât ne les
Perles allez informez de l’armée a: des dell’eings des Turcs, ne les lai croiët *

pas en repos, a: viendroient les recourir, afin qu’empelclrez en plufieurs
endroits,ils enlient plulloli la penlée tournée vers la deli’enliue,que d’enuac ’

hit le bien d’autruy; car ils l’çauoienr aulli bien allez que la rincipale inten-

tion de Selim efioit plul’tol’t de prendre la railon des Perl’ês, que d’entre-

prendre l’ur les Égyptiens. Adioul’tez maintenant à tout cecy le lecours

qu’on pouuoir tirer des Chreflzicns mefmes pour refiller au commun cn-
nemy , qui deformais s’en alloit leur voylin de toutes parts,s’ils ne ioignoiët

leurs forces aux leurs pour repou ll’er cet orage,que partant qu’il efioit diadv
tris qu’on leur ennoyait des Amball’adeurs , à Cypre principalement 6:5

Rhodes , pour tirer d’eux quelques pieces. d’artillerie dequoy ils man-
quoient, a: par le moyen de laquelle les Turcs auoient l’urmonte’ les Perles,

car il s’alfcuroit que lion le vouloit feruir de tous ces moyens, queqnon leu-

lement

acile retraiâe, que ce- ’
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’ bien plus vriles que les magni

des Tuics,Liure’ti01liel’n’ie. 327i
lement on pourroit’ayléme’nt refiliet à l’ennemy, mais encores le contrain-

droit on de le retirer honteufement chez luy,auecques l’honneur 8c la gloi
re du Sultan 84 de l’Em pire des Mammelus, au contraire s’ils vouloient par
vne vanité s’expofer maintenant à l’aduanture , outre ce qu’ils n’y pou-

uoient faire qu’vne tres: grande erre ’, s’ils .emportoient la viâoire , diane

contrainéts d’expofcr leurs mei leurs ho’mmesà toutes fortes de perils ,8:
principalement a la mercy du canon 5 s’il arriuoit qu’ils perdill’ent cette ba-

taille , le pas efioit cuuert à l’ennemy , de ranager toutes leurs contrées, a:
de s’en venir fans refil’tance’ iniques au Caire , en danger de la perte a: de la

ruine de tout leur Empire. Que puis que l’affaire efioit fi importante qu’el-
le meritoit bien d’elire meurement digerée , fins elire expofe’e li prompte-

mentà la mercy du hazatd, veu meimes que le tempsôc lalongueuileutÏ -
donnoit tout adirantage,que les fautes le failoient ordinairement à la guet-’-
re auec grande promptitude , mais qu’elles efioient bien longues au repen-
tir , a; qu’en l’ôccafion qui fegn’efcnmit 5 les confeils prudents y efioient

ques. IMais au contraire , les Mammelus qui le figuroient vne grande facilité
en cette guerre, l’auteloient d’aile, d’entendre que l’ennemy efioit proche,

s’all’eurans d’en auoit la raifon par vne feule bataille, Ç: qu’ils effaceroient la
par leur valeur la gloire du Sultan Cairbey,qui n’auoit iamais combatu Con- 13:15:33;
tre vne armée’lmpcriale. Que ces Turcs cy n’elloient pas d’autres hommes 31”

que ceux qui auoient deuant combatu contre eux foubs l’a conduite ’
des Ballats’ 8c des gendres de Baiazeth pere de Selim , à: lefqnels ils airoient
battis, tout autant de fois qu’ils auoient olé les attendre , encores qu’ils full , .1

leur plulieurs contre vn. A cela’lcs poull’oit encores Chair-beg ouuerneur 1:32:54
d’Alep , à: de la Prouince de Camagene , ni mel’prifoit fort e confeil de "a d’Alerîîâ

Gazelli , comme rell’cntant l’On homme lafc e 8: fans cœur, au lieu de pni-

dentôt aduife’ qu’ilellolt, leur demandant à tous que leur feruoit d’auoir
faiâ vn’li long voyage, li pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’elieins’

dre les flammes qui embral’oient de toutes parts les poll’ellions de leurs
lubieâs , s’ils efioient la venus peut repaillzre leurs yeux des mallacres 8c
des calamitez des habitans de’cette mil’erable contrée , se laillèr gorger de

contentemens la rage 8c fureur de l’ennemy , s’ils ne rougiroient point de v
honte pour le moins ,quand ils le reprefenteroient ne c’elioit eux-mei: ’.
m8, qui auoient fanât fondre toutes ces calamitez fur es telles de ces mile:
rables,ayans faiâ: parleur arriuée chan et de dell’eing aux Turcs , qui pre:

noientle chemin de la Perle, s’ils ne le tinrent point tant haliez de prendre
les armes , a: maintenant au lieu de les repoulTer par delà le mont de Taur;
Ils leur ouuriroientlc paillage , non feulement à la ruine ide cette contrée , ’
mais encores des Prouinces circonuoifines. El’t-ee doncques ainli diroit--
ll, qu’il nous faire forligner de la valeur de nos’pergs? ou cil; cet ancien coud

rage des Mammelus? la fumée des villages,r&’:des champs qui brullentï
nous vient donner iul’ques dans les yeux de dans la bouche: nos oreilles ree
tcntillènt des cris de nos fubieéts lârmoyans,qui nous inuoquent plus fou-î

HmtquÎils ne font le [ecours de I E y, 86 de noflire laina: Prophete , sa

’ ’* ’ Nn ij "

"l 4:31 5-125;- -



                                                                     

i le pourquoy.

32.8 . - Continuation del hil’tone
toutes-fois commeli toutes ces chofes nous citoient depeu d’importan-

’ ce, tout mis en arriere, nous voulons-aller chercher l’ombre 84 le cou-
’ uert , perdans ainfi l’occalion ô: le temps de bien-faire nos allaites, tandis

quela (arion y cit propre , empelchans l’ennemy de palier l’hyuer dedans
nos propres villes , le rendans par ce moyen fi puill’ant , quillera par aptes
bien diiiicile dele vaincre. C’elloit ce que Chair-beg alloit difeourant aux
Mammelus,qu’il ne luy fut pas diliicile. de gaigner, eûans delia tous dilpo-
liez ace qu’il leurperl’uadoit, au contraire les plus (ages inclinoient du colie’ .

de Gazelli , loiians (on aduis comme le plus (car , à: celuy qu’on deuoit in.
dubitablement lniure li on ne vouloit tout perdre. Mais Campfon , contre v

9mn" f6 l’on aage 86 l’on hument , portépar vn monuement qui deuoit flipper par le

sa edu C6 6 , , . . . Ise. MâmsluwiPlcd .vne fi’puill’ante Seigneurie que la lienne , enfle du mefme vent que les

gens de guerre, à: (onnclprit tout oll’ulqué de la fumée de la vanne , luy

empelcha d’approfondir, le [age con cil de Gazelli , lori bon 8c» fidèle
ronfeiller , pour le ranger du calté de celuy de Chair-beg , (on mortel en:

nem . . . . - . a.La C21. ce Chair-beg hay (Toit de mort Camp l’on , d’autant qu’il auoit (au

,empoifonner lori frere,& l’autre le tenoit anlli pour l’on ennemy,l’ayant de
- chair-52’; nouneau ofl’encé , car lut le brunît de l’arriuée des Turcs ,- Campfon ,l’auoit

51:33;,- faiâ appeller en vne all’emblée qu’il fit au Caire des plus grands feignent:
de 6mm deles pays , 8c cettuy cy craignant d’ellre pris aux mellites pieges quelon

fret: , (cachant qu’on ne luy en machinoit pas moins g-l’e tenoit lut les gar-
des,’& n’y voulut point aller, ains feignit qu’il efioit’malade; dequoy Cam.

pion grandement indigné , non tant pour» n’el’tre point venu que pour voit

’ H Ï . qu’il le dellioit deluy , de donnoit profondement dans l’es dell’eings, gar-

I doit toutesifoiscela enlon cœurpar vne, colere comme ,’el’piant l’occa-
lion de le van cr à propos 8c de le defl’aire de lny.0r penl’oit-il que la guerre

liryleroir vneîclle couuerture pour cet effeâ : 8c à la verite’ l’orgueil de cet

hômee’lltoit inl’u portable , tant pour le porter trop inlolemment alentiroit

derfon fouuerain, que pour le comporter en lori gouuernement, comme
’ feroit vn- Roy en l’on Royaume. Pour doncques mieux executer l’on del-

lèing, Campfon feignant de vouloir aller versEuphratcs, s’en allai Hie-
. rapolis , du gouuernement de Chair-beg: car c’elloit lacoullurne des Sul-

ÂÎËËËËÏ tans d’Egypte , de ne s’ellzimet pas dignesd’aucune louange militaire, s’ils

W ne menoient vne arméeà l’Empor de Byrtha , 8; ne le fiillEntarreliez lut
le fleurie d’Euphrates,’ l’ailans par vne pompe lolemnelle entrer-leur chenal

v dedans le fleurie , pour y boire de l’eau au courant d’ice’luy , vaulans faire

entendre par cette vaine ceremonie que leur feigneurie efioit defortam-
ple el’ccndub’ , a: qu’ils elloient prel’ts de monllrer par armes qu’à eux ap-

partenoient tous ces cham ps qu’arroufe le fleuue d’Euphrates au deça du
mont Taurus , iul’ques. aux ’delerts d’Arabie. Toutes-fois la mefme raifort

- de la guerre que Campfon auoit recherchée , ce fut celle qui luy-empelcha
1’ cxecurion de (on dell’eing; car n’ayant pas bien encores pour. lors aprov
fondy les dell’eings de Selim, touteecy’s’ellant pall’e’ auparauant’l’on arri-

uée , il n’ofoit entreprendre,en temps trouble ,4 contre ce perfonnagç, [ou

’ r ’ chant

leur vanité; àifl

... È-
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cause. et a:

CE; a 2V

La;

. .’ n’ypcull’entpas efire-elgale’es, n’elloie’nt pas toutefois” d’he’lPril’e’rfi’ôc’dliti

des Turcs,L’inr’e’ troifiel’me. 329,

chant qu’il’elioit fort aimé des gens de guerre, qui luy pourrOie’nt’fairemil-

le tranerlcs, a luy cauletoient beaucoup de ruine , s’ils ’venoient à le reuol-
ter; ioinë’t qu’il y en auoit en l’on Camp des plus apparens , gui tenoient lori

party ,les ayant obligez a: gaignez à luy par prelens 8c plu ieurs bien faufilé.
Mais ce qu’il redoutoit le plus , ’c’elloien’t les Hierapolitains , fur lelquels .
cettuy-cy selloit acquis vne fouuerain’e authbriré , plus toutes fois d’alle- l
&ion que de commandement, ôt li dans la fortetelI’e qui citoit litue’e au ,uîm’fip

milieu de la ville, lut vne coline deucement elleuée , il y auoit mis vn capi- "la 3 la ’5’
faire; contre

raine à l’ a deuotiOn , si en qui il auoittoute confidence. Ces chofes mode» Ire serrans de

miam bien la colere du Sultan , a: luy failoient remettre la partie à la lin de glu”:

la guerre. ’ - ’ ’ ’Mais comme l’execution des-hautes entreprilës trop long-temps retar-
dée ellinconrinenteuentée, 8c qu’en pareil casil (au: toufiours prompte:
ment executer on’ le iaire, Canleue ayant ’declaré l’on dell’ein à quelqucsà enrage et:

vns’de les familiers qu’il croyoit luy cirre furt affidez , 8c qui tOutes- Fois h”

efioient des plus intimes de Chair- bcg; ceux-cy leldn la Coufiume , refe-
rans leur amitié particulierelau bien public , de la ruine d’vn homme a celle ’
de leur propre patrie, ils l’aduertirenr de donner ordreâ les allaites, 84 de fi: ânntâîfggf

donner de garde des aguets du Sultan : voyla coriiment Campfon en tem- "me" f" ’
porifiint,perditl’occ’alion de ruiner vu li dangereux ennemy , 8: comme cillie’i’ii’u’iae

d’ailleurs en le precipitant tiOp , il perdit l’on cliat 8: la vie contre les Turcs

les mortels ennemis , cammevous entendrez cysapres; Mais pour reuenir
îChair-beg,ayant par l’adui’s de l’os amis recogneu le dâger auquel il efioit;

si que s’il n’y donnoit ordre , il tomberoit à la fluions la mercy de (on lois;

main , ne Voyant point de moyend’aitenter a la "perlons: ,il s’en voulur’
vanger fur (on el’tatau peril delareputation , 86a aruine’lde’l’on pays; sa T. bi x ,

voyant doncques desplaces’ fortes en main; à une grand’el’elienduë de: caggâ

pays,auecques les intelligences qu’il pouuoir mais par l’es Prouinces , 862?.
des amisri la Cour du Sultan qu’i pourroit attirera l’on intelligence, il le
relolut de le rendre à Selim , pour ce faire il luy enuoya vn mellager fichai-1’ ’ ’ ’ " ’ ’

rement, pour lu reprefenter’le’s cérulés de la dôulëu’i,’ promettre qu’il. 1 ’vdîî’wf’

lerendroitl’ous afo’ », au le rangeroit, fous [l’on lobeyllan’c’e à la premierd’ r v .7?! Ë?

octillion, luy’remertat la ville a: la fortlerell’e de Hierapolis entreles mains;
que cependant il ,dilpol’eroit. les volontez des citoyens a (on feruicë ,’ lép-

êucllesil le pouuoir alleurernd’e pelletier-,- li ’ roll” qu’il approcheroit:
onarrnée,qu’il ioindroit les forces’auir literiesgilel’quelles’bierr’qu’ellës’ -

A

, , , ny’tï’"que Selim adioullall plus de foy alias fraternelles il des fouage, ’des’Ëiài’guu’Î"

quiluy intendance par les deputezça’ri coques vnè’in’firu’aion "particuliereËÏÏË’reÎ’i’Ë

de toutl’ellat, les forces à: les dell’cingsf de» Caril’etre’ ,-’dc quasars? ’deinoinifmfi”

bien d’hommes efioit remplie (ouatinée; et quais marmaille" efioit-né:
ce’flÉrirede tenir pour en auoit la vié’toii’e l’ex bittant d’approches [gamay à . fi À

promptement qu’il’pourroit Je de FairelîadLrancérpfës trouppes jean? glacerai-35:33:32

Ngççalîgn ne le perdil’t de prendre l’on aduantage", que les immergeai-g laisifi’fiï’.

. .. H ’,,S :É Il.) v ’Nfiîüjîl’î’szmlrauicf .e- f
17.3.3



                                                                     

332 ’ . . Continuation de l hillorre
y car c’el’toit parleur elleâlonrqu’on efioit elleué ’a cette l’ounetaine dignité, ’

m; si, a," nul ne ouuant el’tre receu en eut milice , de qui le pere l’ult Mahometille,

gym ou lui , ains d’enfans de Chreliiens , aulquels on failoit renoncer leur reli.
amenant gion. La dignité de chenalier ne pall’oit point iniques aux enfans des Matri-

’ ’ ’ inclus , bien qu’ils peulI’ent l’ucceder à leurs peres en toutes leurs richell’Cs

a; pollellions , le Sultan mefme ne pouuoir laill’er la leigneuriea l’es enfans,

I ains le droiâ retournoit entre les Mammelus qui en elliloient touliours vn
d’entre. eux , comme le droiÇt de la feigneutie leur appartenant r li bien que

. Mahomet fils de Chair-bey , duquel nous auons parlé cy-del’l’us , pour les

m2331; dil’cordes qui’clioient entre les Mammelus , les vns faucriliins Achardin ,8:
ÏÂÎÏÀË les autres Campfomia, qui tenoientlcs plus grands magilirars du temps de.
âgiign’eurie é Chair-bey a voyant que ceux- cy auoiët mis [tout cet ellat en trouble parleur

plagiât. ambition , vl’urpa la l’ei neurie, mais deux ans aptes il fur tué en banque-

"’ tant par vnde ces Circa eus , d’autantnqu’il auoit enuahy cette principauté
contreles loix 8c couliumes de l’ancienne in liitution , li bien que cettuyg
cy le pourluiuit comme on failoit anciennement lesTy’rans qui selloient
emparez de la l’ouueraineté des republiques a ainli auoit-il voulu relii-
tuer a l’es compagnons le droiât d’ellirevn Sultan; 8c de pouuoir confetti

ËFÆGM la Seigneuries vn de leur corps 5 ce qui fut li agreablea’i tous , que fur le
* a champ ils l’elleurent pour Sonnerain ’d’vn ’vnanime ,conl’entement.

Or cette domination d’el’clauesÏ commença foubs Melechl’ala, celuy qui

régnoit du temps de.S.Louys Roy de France , qui lepririt prifonnier : car
- .- a ç» w . v cet-tuyec’y, ayant en de grandes guerres contrçlc81Chteliiës,ouilairoit-perdu

35153,: la meill’tiure; ’ trie desplus experirn’enrea foldats qui :l’ull’errr enfesarrnées;

331°; sa voyant! qu” I slang-ne il pourroit [incomber 8c perdrefon efiatfiyam’ IOUÛ
«mense iours furies brasdc li puifl’ans’aducrlaires,&qui plus el’i: il: demains del’el rit

incôliantde’s’Egyptiemdlacheta ’plnlieu’rs’Turcomarrsqu’onironisoit.liais

l” .â’bonrprix’ patrons lesmaiaèhez de lapptite Ali: ,le’s Tartares ayan enuahy

’ ’ Scène: regina. r, je; immense, ou il: prindrent me’inl’inité’: de prifonniers

qu’ils- .vendoieht au Sultan diligypte ,2 des ramequipezzeu geindra
nette , les drell’a aptes auec’qties tel; loin :&-vig’i des Qu’il cn.litdefort

fions hommes de nette ide l’or-toque ce tuparleurm’oyen qu’il obtintla
7’ Ïvic’iroire contre ce ainçtRoy fienterons marrante panier. Maisî s’ilsfiirent

’ ’ a A, -caul’c de luy acquçti’rrqt’ielque reputatioir,il.luy un coufiaïpat lavis,

car ’ayans confp’iré contre liur’Somier’aing: qdilhsquoieielleuez à
z- . w vne Tek dignité g r8: l’oyan’s malfamé , s’emparererrt; une; la’Sei’gneiirie’;

L ’,;qu’ils ont tenuë iisl’qiies au conquefie de l’Egyp’tcparSelim; quipouttpië’.

cfire: quelques trois cens ans , s’attribuans vne .télle humaniste. danstoua
- p r t empays.,que Ionslesflnbit’ans , tantvde’Sur’ie que d’Egypte, n’ofor’cliepore

ter armes nYnourrir de’cheuaux ,snè’vpourioient- paruenir: à arremradignité;
tyrannique. - iny-elire appeliez aux conl’eiIs pour laconduite del’elhts-de lime qu’allait.

’ reduiâsien vne extremepauureté , par la grandet’iredvescr’rbutsz,arrtoirnnEn-.nî

rez parles inirires continuelles de ces efelaue: ils’ furent sedummâs «ses»
donner a la marchandifie , aux arts mechaniques de al’agriculture 5 prenans:

.. fur 51:5 irons tels..droi&s que lei mailliez ont aecouliulne’ de prends; fini

-- r : cura
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leurs elclaues. Car ordinairement les caualiers du Sultan auoient aceoulluw
mé de tourmenter ces panures miferables , tantoll les outra eans de coups, graffitis;
ores leur rauil’l’ans leurs biens, ou prenans par force leurs femmes 8; leurs 3:32 ’i’Ëm

enfans pour contenter leur deborde’e luxure; c’elioit l’el’clauage auquel vi- fuma”

uoient encores tous ces peu les’al’arriuéc de Selim , digne de larmes àla
verire’ , li eux-mefmes ne le fiill’entrendus indignes de compall’ion , ayans

me banquerouteà la religion fainéte , qui leur auoit antresfois apporté

vne li grande reputarion. 4 ’ ’ g . .De telles gens efioitcompol’ée l’armée de Canl’eue, de tous lefqnels il X XVH’

ordonna cinq bataillons, le premier del’quels il donnaàcondtiite au trai- micmac...
lire Chair-bcg,par ce que la guerre le failoit en là Prouince,au l’econd,com- t’êaïi’fffil;

manda Sybeyes , qui auoit pour l’a mcrueilleufe agilité de corps , le l’urnom -

de Balaan, c’ellàdire balieleur,quielloit pour ors Tctrarchc de Damas,
8c fort recommendable pour la vertu 8c fidelité , a: auoient charge ces
deux d’enuahir en mefme temps, les pointes gauches 8; droiôtes des Turcs,
le troili’efme bataillon fut baillé au iudicieux Gazelli , pour l’ecourit les vns

&les autres felon les occurrences; Canleue voulut luy-mefme conduire
le quatriel’me , où efioittoute la lieur de l’a caualerie , qu’il failoit marcher
diliant des autres , enuiron d’vn mille 8c demy , 8: le cinquiel’me il le laill’a

in garde du camp. . I "Quint a Selim il auoit difpofé l’a bataille l’elon la conflume ordinaire
des Turcs, mettant la canalerieAliatiquean collé droiét, 8; celle d’Euro-
pe lut le gauche , 8c l’infanterie des Iennitzaires a: foldats de la garde , auec- -
ques l’artillerie en la bataille du milieu. Mais les plus braues 8c plus vaillans
des gens de chenal 81 des Iennitzaires ( entre lelquels on dit que Selim vou-
lut elire pour ce iour l’a ) failoient le front dugmilieu du Croillànt. En cette

ordonnance les deux armées marcherent les vnes contre les autres, non cama
toutes-fois fans quelque terreur : car bien que l’audace des Mammelus leur patienteras,
fifi mel’pril’et leurs ennemis, toutes fois deux chofes les ellonnoient, l’v- ifî..’,°’* ”’

ne, la grande 8c puifl’ante armée de Selim contre la leur li petite, l’autre
qu’ils le fouuenoient que c’elloient ces inclines foldats qui mcl’prilans
l’alprcté des chemins Br l’horreur des dcl’erts , apres tant d’incorqmodi-

tcz ,auoicnt toutes-fois penetré iul’ s aux plus hautes parties ’de l’O-
ricnt , 8c nonobllant les mcfail’es 8: a necell’ite’ ,auoientlurrnonté leurs

ennemis en bataille rangée, 8; encores non de tels quels foldats,mais des
meilleurs’caualiers de tout le monde.Comme aulli les Turcs l’e fouuenoient
que c’cl’roient icy ceux contrelel’quels ils selloient battus tant de fois du ’

tempsde Baiazeth, lans en auoit iamais peu emporter aucun aduantage,
au contraire ils auoient mis leurs armées en route, pris leurs chefs prilbn-
mers &ruiné leurs villes 8c leurs Prouinces , 8: lâ-dell’us vn morne filence

les faili’llant les vns a; les autres; les chefs ne voulans pas laillèr leurs gens en

ces irrcl’olutions , le doutans bien par cette chere tout: trille , qu’ils auoient

quelquemauuail’e imprellion de l’cuenement de cette bataille, cela fit que
phacun s’ell’orça delon colie’, ales encourager; Canl’eue principalement,

aqui le faro touchoit de plus pies , comme celuy qui elioit fur la deE’enli-
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ne, 8c reflèntant vn mouuement interieur , qui luy pronollziquoit ie ne
fçay quel malheur,commeilatriue ordinairement en affaires de telle im-
p0rtance,l’oit que la nature , par vn lecrct à elle tout particulier , pref-
l’ente l’on futur defallre , on que l’Ange gardien tafchc par l’es lainâtes inl’pi-

rations , à dellourner l’infortune qu’il voit prelle de tomber fur la telle de
celuy qu’il a en garde , Îtant y a que Canfeue commença à l’e repentir qu’il

n’auoitfuiuy le confeil de Gazelli, voyant bien,( mais trop tard) com-
bien aduantageufe luy efioit la retraiéte : toutes- fois les affaires delelpe-
rées ayans plus bel’oin de refolution que denconlideration , il talcha de
faire bonne mine à mauuais ien , 8c commença ainli a parler aux

liens. .’ Vous l’çauCztous 8c me ferez de bons tel’moins à la pollerite’ , auecqu
Campfon ex-
horte res fols quelle opinialireté ie refillay à Vos volontez, quand vous m’olftilies la

darse: les ani- . . s ’me au 6651!. 8er neutre : car outre ce que mon naturel n efioit en façon du monde por-
té l’ambition-f delirant de palier plulloll: ma vie comme vu inco-
gnen , pourueu que ce full en all’eurance 8: en repos , qlpe de m’embrouil-

ler parmy vn li grand tracas d’affaires , 8c prendre vne c arge qui me feroit
fuccomber l’ons le fais pour l’a pelanteur; l’y preuoyois alors deux chofes,-

qui outre ce que ie viens de dire , me la failoient a prehender , l’vne le peu
de moyens si l’çauoir que i’auois , ont faire felon a couliume, quelque lar-

elfe aux foldats à ma reception , l’e trel’or des Sultans ayant efié tout efpui-

à parles precedentes guerres ciuiles , l’antre la lin mil’erable de trois ou
quatre de mes predecelfeurs , de principalement de Thoman-bey mon de-
mander s car à quel propos s’immil’cer dans des charges qui s’exercent auec

rant de’fatigues , 8c del’quelles la recompence n’eli qu’vne tragicque 6c

douloureule mort? C’el’toient les raifo’ns que ievous diioisalors, lel’ uel-

. les toutes-fois pas vn devons ne voulut prendre en payement , ains il allut
que pallant par dell’us toute confideration i’executall’evolirc delir: mais le

. ne me full’e iamais perlnade’ qu’en prenant le icepne , que l’én tient pour le

plus grand 6: fublime honneur, vous me voululliez couronner de honte
8c d’infamie. I’auois craintà la vetité que ma vie deuil rouler au milieu de

millepeines , de mille trauerfes , 8c dermille afflictions , ou que cette mefme
vie deult finir par la rage des feditions, mais en l’vn il n’y alloit ne de
ma gloire , a: en l’antre de la mefchancete’ à; perfidie de mes fu’iiicâs.

ou maintenant ie voy que vous me voulez faire perdre l’honneur, car que

f

’ veut dire ce vilage li tril’te , cette aôtion li raualée , cette lente pelanteur de n

membres , 86 ce profond filence que ie voy maintenant au mi ien de vous,
linon que vos courages font tous tels à l’interieur , que vos aérions tefmoi-
gnent à l’exterieur 28: cela client , ne doy- ie pas elire al’l’euré de la perte de

la bataille BOù font ces grands courages dont vous failiez ces iours pallez
li grande demonl’tration quand on vous parloir de l’e retirer en arriere , a:
tirer cette guerre en longueur? la pointe en a efié bientoll efmoull’ée , a: la
trempe n’en valloit gqeres, puis qu’elle s’elt rebroull’e’e à la premiere veùë

de l’ennemy; il n’y en auoit que pour chacun de vous à faire valoir les vail-
lances au mefptis de l’aduerlaire, ô: maintenant qu’il faut de l’aCtion , à:

non
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non pas des paroles , il l’emble qu; vous redoutiez Celuy que vous .ne pen- -
liez pas digne de l’e prefenter deuant vous , hardis de mauuais garçons au

’ logis , lalches 6c crainriues friquenelles à la bataille , que craignez-vous? ils
font en pays effranger ,- vous elles chez-vous z quplus-patt d’entre-eux [ont
tous ouds, vous bien armez:ilsl’ont tous hara ez du chemin, ’vous tous
frais 84 re o ez : les meilleurs de leurs foldats l’ont à. pied , les vol’rres à
chenal :s’il’s perdent ils n’ont point de retraiâe , mais à vous tout le pays cit

preli avons receuoir: ils ’combatent pour vl’urper le bien d’autruy ,.vous

pour deffendre ce qui vous cil legitimement acquis; eux ne combatent,
que pour l’interel’t l’eul de leur Sei gneur, vous non feulement pour le mien,

mais aull’l pour le voflre: carliSesim ell le vainqueur , ne deviendra ce.
. pouuoir d’elleâiondontvous elleslii’eloux, 8c qui a de a tant confié de. A

lang à vous a; à vos fouuerains? Sera-il doncques dit qu’un cherif picton
de Iennizaire vienne faire laloy au caualier Mammelu au: que celuy qui a
iul’quesa preienr furmonte’ les plus puill’antes nations , non feulement de . -
l’Orient, mais aulli de l’Europe a; de tout l’Occident,s’elfrayeà la veuë

de quelques milliers de racailles ramall’ées qui ne foulfriront iamais voûte
premier choc, fi vous voulez vous fouuenir de ce que vous elles , l’i de ha-
zard vous ne vous’ ellimez plus faibles que ceux qui batirent tant qu’ils
voulurent les compagnons deceux-cy flips Baiazeth , ou que vous m’ayez ’
en moindre eliime que ceux-la auoient leur general Cair- bey , 6c tontesfois,
ie vous voy tous en lieur d’aage ; 8c moy encores que i’aye pall’e’ le cours de

l’aage viril , 8c que le nombre des ans’rn’ait faiCt blanchir les cheneux , ils

, n’ont touresfois peu faire tant flelirir mon courage qu’il tre demeure soufi
jours all’ez vert 8c liazar’deux pour entreprendre toutes hautes 8c grandes
chofes,ioin6t qu’il n’eli plus temps de recoller, il faut combattre, l’enne-

’ iny nous tient maintenant de li pres, que la rerraiéte feroit vne fuite, a: le
raidement vne lalchcte’. Et afin que vous ne penliez pas que ce combat son
de petite im po rrâce,all’eurez-vons qu’il y va de l’Empire,les premiers coma

barsfonrronliours vn prciu é des derniers,car outre ’aduantage de l’entier.
- my, on void la foy des peuples branller, 8c l’obeyll’ance l’e conuertir en pera

fidie au moindre del’aduantage que vous ayez receu, principalement quand
vous tenez vos peuples a la chailne , sa que vous leur commandez plul’tol’t

- par force que par amour; ô: vous l’çauez en quelle fubieâion nous tenons
es nolires, &s’ils ne feront pas bien ayles de changer de litigneur fous l’e-

fperance d’vne plus douce feruitude , de .puis’ne vous ’ellimczrvous pas bien"

alitantquelesAladuliens qui n’ont efié vaincus que pource qu’ils fe l’ont

rendusôtrrahy leur Seigneur ? Qqelle gloire vous fera-ce entre les Perles,
l li valeureux caualiers ) li vous auez l’honneur de la viâoire , duquel repos.
à tout nollre eliat d’auoit rompu vn li puill’ant ennemy ?car comme ils
n’ont rien oublié au logis pour le rendre les plus-forts en toutes cholirs,
quelle refource d’efperance peuuent-ils auoit à l’aduenir d’auoir quelque

aduantage fur nous ? que li vous les mettez en route , quand bien ils V0!!! ’
tiraient rall’embler leurs forces difperl’ées , les Perl’cs viennent à nolire l’e-

cours , comme ils nous l’ont promis , a: y-font obligez pour leur rumen
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particuler , nous les ennoyerons plus ville quel: pas ,.repall’er leur Bolplio;
te , nous quittans à cette fois la poll’ellioii de l’Aifie , qu’aull’i bien nous ont

ils vfiirpée. De tels difeOursC-ampfon alloit encourageant l’es Mammelus,

h tandis que Selim difoit aux liens.
filiale y .Et bien, compagnons , vous elles en cette guerre l’eruis commeil l’ou-

peut, hait, car vous redoutiezle voyage de Perl’e ô; de fouli’rir encores par les
chemins les incommoditez que vausy auiez endurées la premiere fois;
mais .voicy’ qu’heureul’ement l’ennemy confpire auecques vos defirs,.&

afin que vous n’ayez point enco res fubieét de contredire à mes intentions,
li cette guerre eul’t traifné en longueur a; qu’il eulifallu hyuerner en terre

plirangere; les voicy qui viennent de leur propre mouuement le pprel’enter
, a vous pour vous efpargrier cette peine de les punrfuiuie plus long rem ps,

ce qui vous doit a la venté bien augmenter le courage: car qu’eulfions- v
nous faicït s’ils enlient voulu cuiter le combaten attendant qu’ils enflent al:

. l’emble’ routes leurs forces , 8: que les Perles le fuirent ioinéls a eux comme

ils les attendent tous les iours? C’elioit bien à la verité leur meilleur , ayansà

dos toutesl’ortes’ de commoditez , ô: la longent fdu temps nelpouuant
qu’aduancer leurs affaires de ruiner les nol’tr’es : il y a plus , c’ell: qu’ils

’lontnfort defimis entre-eux ,de forte qu’on nous cil venu offrir iufques en

nol’tre cam vne de lents meilleures villes ,-auec ues promelles de nous
,ell:re fauora les en toutes chofes, mefmes au plus fort du combat, &cela
n’eli-ce-pascomme nous mener par la main iniques au milieu du grand
Caire? ne l’çauez-vous pas les ,feditions qui Ont efié entre-eux’ces années

dernieres , ô; ’ ne le Sultan qui regne’a prelent ell contrainâ d’adherer aux

volontez des liens , a: de l’elaill’er plul’col’t conduireque de les gduuernet?

leurs peuples mefmes laill’cz-d’vne li longue 5c cruelle l’eruitude, en laqueI-è

le ils l’ont reduic’ts , nous tendè’t les mains de toutes parts,li bien que deleur -

collé-tout nousrit. Mais du nolire , qu’ellz. ce qui n’eli pasà nollre aduano’

cage? foit que vous Confideriez nollre multitude 8c nos meilleurs loldats,
aguerris depuis tant d’années contre de li vaillantes nations , où ceux-ex
n’ont iamaiscombatu que contre eux-mefmes g ioin’é’t que leur maniere de .

combatte le faié’t plulloll par les chenaux que par les-caualiers , leurs ten-p
contres tellembla ns dauantage à vne dan ce , par les fants qu’ils font conti-
nuellement , qu’à. vne bataille, 8e croyez qu’alors qu’ils auront en telle les I

efforts de la ieunell’e Turque,qu’on leur fera bié mettre en oubly’tous leurs

ronds &leurs pall’ades, de toute cette dexterite’ qu’ils le. difent anoirà bien

manier vn chenal. Quelle efponuente’ penfez-vous que doiue prendre toue
recette caualerie non encores accoullümée au l’on de l’artilleriePie Voy (la:

ia que la confulion l’e mettra de telle forte en leurs bataillons , que Vous auj
i rez plusdc peine a’ pourfuiure les fuyans , qu’à combattre les foulienanss ne

Vous fouuenez-’vous pas de l’efchec qu’en receurent les, Perles , 8c la honte
ne vous lenr’filies foufl’rit’e’all’eurezëvons que li ceux-li qui ont confiants .

’ le harnois fur le dos,n’ont peu refilier a la pnill’ance de Vos bras inuincibles,

que ceux-cyÂ, qui ne l’ça’uent que ruiner &loutrager leurs fiibieéis , vièle:

leurs femmes oc leurs filles, 8: vfer d’eux auecques toute tyrannie à: cruau-

. . . l -- - » ’. ’ . Jç I a À . ’
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té , comme s’ils citoient de petperuels ennemis pour les ravager continuel-
lement, auront encores moms d’aireutance de foufienir voûte valeur. C’efl:
maintenant qu’il faut que vous repariez la faute que la lafchete’ des chefs

que vous auez eus cy- deuant ont faiâe, 8: que vous effaciez par vne viâoi-
te fignale’e , l’ignominie qu’ils ont marquée fur le front de deux ou trois ar-

mées des nol’rres , qu’ils defconfitenr par leur mauuaife conduite , mais.

maintenant que vous combattez en la prefence de voûte Souuetain ,ie
l m’aflèure que ie vous fetay calife de tout bon-heurzcarie remarque vne,

grande afiiltance d’enhaut en toute cette guette ., comme fila deflinée
nous conduifoit par la main pour prendre Vangcance de ces tyrans , 6c
les exterminerde la face de la cette, marchons doncques hardiment con-
tre eux, c’en: vne œuure de picté ,de dclliutet les peuples .d’vne mifetable,

feruitude. a - l s

” ’ s **Mlu.mvu--

, .

.a’-’

Les chefs ayan: ainli encouragé leurs gens rant d’vne pattqu’e d’autre, XXVII!

les foldats tous animez , coururent auŒ- roll alu charge , ui commença du: i .

in];collé de-Chait-beg, lequel ayant le mot auecques Se aifoit contenance
aucommencemenr d’aller donner d’vn grand courage contre-les trouppes mm, a
Euro centres, &comme s’il cufl: voulu vfer deiiütatageme ,commcnçaâ-

faire e limaçon, comme pourles enuironner,venant par vn long circuit i
leur donner à dos fur les viuandiers a; le bagage , mettant en fuitte vne "in-
numerable multitude de chameaux ,8: faifanr à tous bien plus de peut que
de mal, penfant par ce moyen fatisfaite à (on honneur a: à (a trahifon’totit
enlemble , en sÎeiloignant cependant du gros de l’armée, quiauoit bon bec

hais-bec.

foing de leurs compagnons. Car Sibey gouuerneut de Damas , venant
vers la pointe droie’te, ne voulut pas attaquer l’ennemy defront, mais. luy

donnant par le flanc , il fe fit vne grande ouuerrure , ou lesMammelus char-

h

geais àdroiâ de a gauche , firenrvn randabaris des Afiati’ques , perçant q -
10m ce gros batailloniufques aux .enËignes, ou le BeglietbeyTviuiiapha’,l Il: ’ d’0". .u

qui efioit Hongre de nation , gendre de Baiazeth ,8: Imrebor Baifa LesMimelui
, eurent du c6-gtand Efcuicr de Selim , ayant refifié quelque temps , finalement ne page, mame" .

tians plus fouflenit l’imperuofite’ de ces Circaffes ,. s’enfuirent l’vn deçà lf à: Min-m

tre. delà. Alors Sibey pourfuiuant fa pointe , donna dans la bataille du mis
lieu, 8: iufques au gros des Iennitzaires , qui lettouuoient d’ailleursbieri
empefchez a foufienir les efforts de Gazelli a: des liens ,i fi. que de toutes j 1 a ï - v
parts il fr faifoit la vne fort grade occifion,la viâbire inclinât defia du enflé

des Mammelus , au grand diantrement de Selim qui Il: voyoit defiiué de
(«Iennitzaires efpatts de tous collez , faifant routesofois ceiout la des aérez Valeurtvi H

p.

dettes bon capitaine, fait pour aller ramon: en vn lieu a: ramoit en vn au:
tre, ou il vOyoir qui! efioit neCeiTaire,encoutageant les fiens,les raifcmblan:
il reibur’aur le combat , fait en donnant ordre à. toutes chofes fans le trous,
blet , &luymefme sÏexpofanr aux dangers. Mais comme ils citoient en ces
alteres, &quel’impetuofité des ennemis efioit fi violente que les Turcs ne
pouuoient plus leur faire refle, ptefis de s’en aller à vaudetouthinan Balla,
qui efioit frais 8.: repofé pour n’auoit eu performe a combatte, (Chair-beg
"fiant amufe’ à faire la tonde , comme vous auez ouy , 6: à pourfuiute des

’ 0 o ’

lieues i -

sur: reliant:
le carabas:
caufedela vi-
a . - . .
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muletiers)ayanr en nunuelles du deicrdte qui efioit àla pointe droiâefiini:
aulli heureufement au [ecours , comme il auoit faiâ autresfois en la bataille
de Zalderatre contre les Perfes;& de fait fou arriuée apporta vn metueilleuz

Eçg’fiàggâï changemët à toutes chofes. Car les Mammelus qui ne voyoient plus Chair-
:aeufe. Mâ- ey ny fa rroup’e,croy.oient qu’ils enlient defia dcffait faille gauche,& qu’il

’ efioit a ptes ailes pourfuiure , mais [encans ’ceuxvcy fur leurs bras , à: n’apper-

cousins plus le: autres , ils;firent tout autre iugcmenr ,4 8e creurenr que leurs
compagnons auoient efié raillez en pieces,cela caufa leur premier chenue:
ment , auecquos’ce que, Sinan recommença la charge auec tant de courage,
qu’il cita: inhérente destpoingside (es ennemis. Selim cependant , voyant

contre tout’eefpetcnce oeïnonueau [ecours , comme il vid le courage teue- l
nir ’à’ûs gens, Bequ’il nîcut plus ce! (oing de les retenir 8e les emfipefcth de

fe mettre ensfuite, il fit pointer (on artillerie, en forte qu’elle tvn grand
Eghgigefchçe de Mammelus ,’ mais ce ne fut rien au prix de l’efpouuante qui faifir

:5333: les. chouaurmufi’rsbienvqiiel’attiuée de Sinanx auoit faiôt les caualiers, ca:

humus. leurs maillassions lesrpouuans plus regir y ayanspris lcfrain aux deus, com-
, . mcmnt’ï courirdejtouocofiezfanSaucun QIdIC,:Î01JICSfOiS lecourage

. J dogMammelus fut tel. ,1quo parmy, tant de difiîculrez , 8e enuironna
mafflu? sommeils rifloient de leursennemisfans eût: feeourus ny deChair-beg ny

de Campfon ; qu’ils penetrcrent les bataillons des Europeans de celuy des
qunitzaites,.& feretirerentrdeuets le l camp-ô: la ville, faifans en cette te-’

entière ,vn: grand carnage ,tant des Europeans que des iennitzaires quile
rencontrerenrèep cette fureur , mais-les autres, eurent leur. retranche à leur

nuancerois tous , car ils les Pourfuiuitent fi viuem ent ,que les ayans tous mis en defotg
m" mfm’ site ,riîls commenceront de fuit à val de route.Î ’ q 4

-i.,-Œanfi:ne cependant approchoit- fort bataillon , mais comme il efioit
fÏPÂ’CLJË’i «tu: tropmdzpour le (ecours, .aullî vine il trop roll pour le bien de luy 8

nomma dssïfictis.2 car, ayant cogneu (a perte par la confufionqu’il voyoit de tou-
(mais :31 crispâtes je: que ny le relpieâ de fait aagevenerable qui s’expofoitàfi grand

"ÏËÂÏIÂÏÎJÏZ peul; nyla hanse imprimoit-retenir les fuyans en leur deuoit , quoy qu’ils

"3’ 1M Mule vieillardfu prefenta au’prtmierfront, 6e leur remonflrer leur lai?-
Smm, cherébceladislieleiàifir-de forte qu’efiant tombé comme demy mort, il

fentbuua tellementaccoble’ de la preife ,tant des fuyans que des viâorieuz;
52:5: fusa" crû la poudtpôâ la chaleur luy faifirent tellement les conduits , qu’il expira
nalfi.&deTti- ait nuliewdbsfsens" En; qu’ils y peulTent donner aucun temede. Les gourmé
po r.

à; fjfiï’ffî’. (3:15:15, &famcrxmpsm leurs de [e filmer, furent accablez par la multi.
u i J i 4 "M rude des vütorietnt’ ,rôe combatans valeureufemenr iufques au dernier fouiL

iridemcurereht morts-furlaplace. Qqanrà Gazelli de aux autres Mainate?
LesMîmdmîus ,2 efiansaliîîurei de iliaïrrloti’. de Canicule; comme ils eurent donné vu

feretirennau peu :d’halemea leurscheuaux , fut le quarriefme guet, ils partirentdc Hie«
Gin tapons ,lpotit s’en aller enfila Élus grande diligence qu’il leurreroit poiliblei
- - :z Damas. Ainfi finitce pauure rince, ’ qui n’efioit entréque’par force à cette
j, j’ÏÎHI’SdÂghltC’; est aptes lamort de Mahomet , le fils du Sultan Chair bey , celuy

.. naqui le rua citant ailette à :iæ’couronne pour, recompence de fou parricide,
Giapalat

n’aurezauflîzdefDamas aride. Tripoli, qui nichoient de tenir ferme furla ’

- a.

; tu
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Giapalat qui .efioit’gOuuerneur de Damas ,ÂS’en alla affilié d’autresMamà

melus iniques au CâerJOù-ll le print 13: le mit enpri’fon , mais ceGiapalat
deuenu cruel comme il fut paruenuâ-la principauté, les Mammelus du par- ’ ’

ty contraire ne pouuans lupporterfatyrannie,loubslafconduite de Tho- Baqucncfiçô
mame bey , le prindrent luy.- mefme", 8e le mirent enr-fe’uregard’e dans la for- cagnant

ruelle d’Alexandrie , rituellement ce Thomam- bey en fou lieu, lequel fit Emma? (in;
tout aulli toli eliran’glet Giap’alatsCettuy-cy fut, encoresplus cruel que 5’259 l
tous les autres , c’elt- ce qui le rendit fi odieux, qu’ils decrerterent tous qu’il ’ ’ ’ ,

falloir (e faifir de luy 8e le punir, dequoy’efiant adirerty , il le. voulut leur
uer par vn lieu foubs» terrain , mais ayant efié ’preue’nu ,il fut prislen fa maie

fon Royale , 8e occis par les amis de Giapalat , aptes lequel llS’PlcftntClGnt Gamme;
le feeptteâ Cam pfon Gauti , lequel voyant le trofne» Royal ’ tout couuert mensen sa,
de fang ,Zauoit tefufé cette charge autant qu’il luy auoit. efié» p’ollible ,mais, W!

pour l’y attirer , touslesfMammelus promirent’pat ferment ,quîils:l’ayde- * .

l

’ raient deleurs moyens 8: de leurs perionnes pour entretenir la digniré,& Li Â. .. ï Ë
’ po’ut.le regard des largeflts que les Soudans ont accouilumé’de’ faire il, ’
leur adu’enemenràla couronne ,.qu’ils l’en.dilpenfoientiufqueswâ ce que A a Ï

les treforiers ô; .recepueuts genetaux enflent lèsirnpofis &’ttibuts.’qui u I
citoient deus par chacune Prouince. Sur ces offres les amis l’importunerenc
tant ,qu’en fin il r: condefcendit à prendre cette charge qu’il garda fort pets

de temps , citant, comme vous auez ouy ,deii’aiét en bataille rangée par
Selim,. ô: luy-mefme vint mourir en prefence de fou ennemy, n’ayant
pas tu allez de force 8e de magnanimité , pour fupportetsvnetellç adi-
ucrfité. ’ r V. s t - ÇÏ ’. ’ ’ la L .. ai à, , .1 .

Selim toute’sfois qui fçauoit qu’il auoit plus obtenu la viâoire’par l’im- X 1X:

petuofite’ de fun artillerie que par vray’e vertu,& que les fions n’auoié’t pointvl» Ï

tant mis par terre de Mammelus,qu’iln’y en eult encores allez fus-spicd;Î.Ç’.’Ï . fi

pour luy donner bien des affaires, craignanrqu’eux qui fçauoienr le pays ’ï
de auoient des retrairïtes saturées, ne luy drelfairenr la nuié’tquelque. ena- Prenoyîcedd
bruche, ne les pourfuiui’t point trop auant , ains ayant faiét former la terrai: ffàgf’fïfrïg

ôte, à dreiTet quelques tentes au mefme lieu où s’ei’roit’ donné la batallléi, sardes-

il mit en garde la meilleure partie de ies gens, 85 luy-meime palTa’la muet ’
fans dormit. Car on tient qu’il ne mourut pas en cette’bataille plus de mille

Mammelus , mais que la plus grande tuerie fut furleurs feruiteurs, de plus
encores en la fuite que durantle combat, leurs chenaux fondans tous en -,
lueurôtmourans de foif achafque pas, fi que les caualiers demeuransà Nombre de,
Pied,comme ils citoient peramtn’ent armez , ne le pouuoient pas bien Efrrùczcwe
dell’endre,las a; recreus commeils efioienr , contre ceux qui les pourfhi- «21,25?
uoient. Il ymourut vn fort grand nombre de chenaux de leruice, lelquels 9m”
pour dite tr0p gras 8: nourris delicatement à l’ombre dans les efcuries , ne
peutenr putter le trauail inaccoufiumé , principalement ce iour là que tou-
tes choles efioient tofiies par la trop excelliue ardeur du Soleil : cette ba-L . ,
taille ayanrefie’ donnée le vingt-fixiefme iour d’Aoufi de l’année mil tin 45:23:15.2

0ms quinze ielon les Annales , à: de l’Egite neuf Cens vingt-deux; en me Ë mm

meiournée que deux ans auparauât Selim auoit cru porté la viâoire contre

- O’o ij a
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Nom" à: les Perles enla bataille de Zaldetane. Du collé de Selim il y demeura’quelv

En: qui trois mille hommes,& fans la trahifon de Chair beg, il y a grande apparen.
ce que s’il n’eufi emporté la viâoire ,au moins l’eull-il clietcmentacheptëe.

v Les Annales Turques toutes fois le rapportent tout autrement ,cat elles dis
V lent que Selim auoit ennoyé Aly-beg, fils du Schach deSuare,enuiron-

3mn and: net l’armée des ennemis pour leur donner a dos lors qu’ils feroient au fort
îïzïeîlgà: du combat , ce qu’il executa fi dextrement , que les Mammelus le voyans

ques. furpris par vn endroiét oùlils ne s’attendoient pas , commencerent de litai
troubler leurs rangs, de que ce flratageme fur vne des carafes principales de
la viâoire, Le lendemain Selim ne voyant plus paroifire les ennemis , don-

’.. 3 na lepillage deleur campàfes eus, ou ils firent vu metueillcux butin, ô:
q le iour-enfumant , comme les ëoldats fouilloient de toutes parts de dei-

’ a pouilloient- les morts , on trouua parmy les autres le corps de Campfon
égayât fans auoit aucune bissa-ure, ielon uelques-vns , mais. ielon les Annales
gîpêrtïïnlâs Turques, qu’il auoxt la telle feparee du corps , lequel ils apporerenr aSe-

minium. iim, qui le fit reco noil’tre à: monlirer publiquement a chacun , pour aller
ziggïfmtotite croyance, oit à (es foldats, ou aux fubieéts mefmes de Campfon,
’ qu’ilfull allé au Caire alÎembler de nouuelles forces, fortifianttou urs

parce moyen de plus en plus les pardians en leur fidelite’; a: aptesl’auoit
biffé voir à vn chacun l’efpace de trois iours, il fit lauer le corps ielon la cou-

Ptume des Turcs , &puis enfepulrurer, 8e deKus ion monumentilfitcon-
firuite vne petite maifonnette pour le couurit; il mourut, ditSurius, en

l’aage de 71ans. . . . 1 ’ * *
De la il s’en alla le faifir de la ville de Hierapolis on Alep, qui le rendit

Nepfigga-à volontairement a luy par le moyen de Chair-beg, la receuant foubs (on
Selim fa deobei’llance -, auecques vne fi grande clemence , difent les Annales ,Æu’il n’y
nièce extraot- ;dinaire incisait ; pas vne goutte de fang refpandu. Paul loue adioul’le, qu’il l’a anchit
””"”’"’” de tout tribut a qui fut caule que toute la contrée, à l’exemp e de cette gran-

, - de (a: forte ville , vint fr. rendre volontairement aux Turcs, sa la vairé ce
, f n’efioit- pas peu d’anancement auxîafl’aires de Selim s d’auoit eu fanscoup

’ fait, vne. place fi forte de fi commode auecques fa fortçtefi’e , quand bien il

n’eult- deu tirerautre pria de (a victoire, de laquelle (cachant aulli bien vfer
’queyvaincre, fans le donner aucune telafehe, il pourfuiuit fou chemin droit
à Damas,enuoyanr deuant Ionufes Balla’auecques fa caualerie legere pour

l à? x5351: tenir la toute des fuyans Be marcher fut leurs pas, mais ilsn ancrent que fai-
Caire. ’ v rode f: ballet pour ce regard, car les autres auorent gangué le Carte ; dequoy

’ Selim client aduerty , il print incontinent la route deDamas. Ceux de la
. ville , qui relioient tous marchands, ô: qui auoient plus de [oing de lemma-
fic 8e de la conferuation de leur ville que de la grandeur de leur Seigneur,
penlerent qu’il valoir mieux fiechit foubs le viâorieux, que de Papinislirct
â vn fiegc qui ne leur apporteroit quo de la ruine , ioinâ que li d’euxmel-

- . v mes ils failoient volontairem enr rendre à Selim , il les traié’tetoit auec plus

de douceur. ’ . ,Cela clianr donc ainli refolu entre-eux, les principaux le vindrentrtou-
net , où le plus aparanr de toute la trouppe parlant pour le corps de la ville

luy
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luy dit ainli: Ta grandeur peut ellte allez informée , Seigneur, de la fideli-
té que nous auons toufiours renduë au Soudan du Caire , de auecques quel- Ceurx de pp;
le obei’llânce nous auons executé les commandemens depuis que nous fle- L’iïciiî’lnîâ

chiffons fous’fa domination,mais depuis que ta maiellé s’eli rendue" vi- :È’jfïfm”

&orieufe de [on armée rnous auons efié tellement abandonnez de tout fe-
cours, 8c ceux quiauoient charge foubs fonauthOtité en cette ville y ont
laifle’ fi peu d’ordre à leur depart , que nous ne penfons point faire de tort a

nollrefidelité , ny deuoit encourir la reputation de perfides, linons venons
t’offrir, non feulement nolire ville, mais nos vie’s’ôc nos biens pour el’tre’

d’orefnauant des fubieâs de ton illul’tre couronne ,car nous ne faifonsp’cri

cela que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs , a fçauoir de fiefchir foubs
le bras viétorieux de toninuincible felicire’ , d’vne chofe feulement fup4
plions nous en toute humilité ta hautefle; c’efi: que puis que nous ne l’a: i

uons point aigrie par aucuns deferuices , se que 1ans y ellte contrainôls
nous remettons ce qui cil nollreà fa volonté, que nous [oyons traittez
comme [es fubieâs 8e non comme ennemis , efp’erans que la lon neur de
nos feruices , meritera vn iour le bien-faiâ de la clemence dont tuâuorife-
ras auioutd’huy tes efclaues,lefquels fiiufques icy n’ont peule rendre di-
gnes de ta grace , au moins n’ont ils pas metiré tonindignatiOn; &là def-
fus le iettans tous à les pieds luy offrirent les clefs de leur ville , 8: pour luy
faire plus d’honneur ils auoient rendu le chemin à: les tues par où il deuoit

palier de draps de foye. ’Selim voyant les affaires s’acheminer fi heureufement, voire plus qu’il

ne l’eull: olé efperer: ( car qui culi creu que pour vne feule bataille , où peu

de gens encore elioient demeurez fur la place , tOut ce grand eliat que ,
les Soudans du Caire polledoient en Surie fe petdill ainli en vninliant 3)
retenant la ioye excelliue auecques les reines de la raifon , leur monfira vn’
fort bon vifage,auecques efperance de renouoit de luy toute faneur à: cour-l Selim fan
toifie; delà deil’us il ailemble (on confeil au Diuan , où l’affaire de ceux de Ëgïtoâ: à.

Damas el’tant propofée , il fut refolu que les habitans de Damas ne feroient mas. ï

enfaçon du monde troublez en leur trafic, non plus que s’ils efioient en
pleine paix , de que foubs rigoureufes peines ptartiquées ordinairement A
entre les Turcs , nul ne leur fifi: aucun outrage , ou print choie quelconque gilfiîflïâcfîf

quileut appartint fans leur confenrement s ce qui fut pratiqué 1 religieufe- gîïaîegxldo.

ment, qu’encores que cette Auronne une fort fertile , leurs iardinages affilier de ”
(inuenterent toutes-fois fans garde, de (ans qu’il leur full faié’t aucun tort: Æfmdw’»

ce qui rendit les habitans fi affeé’tionnez enuers les foldats , a: les rendit fi

foigncux delcsfoutnit de toutes neceflirez , que le camp des Turcs abon-
doit en toutes fortes de viures, 8: non feulement lat-douceur dont ils vfe-
rent cnuers les habitans de cette ville leur fut caufe , de ce bon traitâte-
mcnt , mais encores de la reddition des villes maritimes de ces coïtez
là, commeTripoly,Barut, Sidon &Ptolcmaide. Durant qu’il fut defe- . V . .
iour en (on cam deuant Damas , il vint des Ambafl’adeurs le trouuer de la iâ’rnxi’cî’iîriï

part de toutes les villes de la Surie , &ayant à leur requelieallëmblé quel- ËÊJZO’ËËËË

ques gens fçauans aux loix de couliumes Mahometanes , où il vuida quel-"Murm-

’ O o iij J l
l
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ques difi’erens qui citoient lors entre les Suriens , il’el’tablit des gouuetneuts

par toutes les villes, 8c voulut voir les comptes des tributs,aufquels il annu-
la plufieurs chofes de l’ancien droit]: des Sultans qui luy fembloientinio
ques a: trop tyranniques , afin de le concilier par ce moyen les vo-
lqntez des peuples , de s’acquerit vne reputation de iullice de de liberali-

t -. i .x XX. Ayant ainli ordonné de routes chofes , a: qu’il eul’c allez taftelcby fou
armée,quife [entoitvn peu harallée de la longueur du chemin 84 du tra-
uail du combat precedent ,il delibera de conuertir toute fa puillance con-
tre l’Egypte , mais il enuoya deuant en Iudée Sinan mira , auecques quinze

Armée de: mille chenaux se grand nombre d’arquebufiers , tant Iennitzaires u’A-
332:: if zapes, pour talcher de le faifir de cette Prouince , 8e s’o uurit le chemin a Ga-
gfiugîg 2a qu’on tenoit el’tre occupée par les Arabes , cette villen’eli pas celle qui

’ eli limée au milieu de la Iudée , mais vne autre qui eli aux confins d’iee e,

Voifine d’vn co Pré de la Mer , 8e de l’autre des plaines areneufes par lelquel-

les on va de Sutie en E ypte vlterieute , de au Caire ville où Alexandre le
grand fut blellé en l’a regeant. Selim ce pendant initioit de pres Sinan,de
ferre qu’il reduifit encores cetteProuince fous fa domination; venant mel-
mes en Hierulalem , où il vifita le laina: Sepulchre , a: y fit de grands pre-
lëns aux Religieux qui le gardent, afin qu’ils priall’ent D i a v qu’il peull oh

tenir la viétoire côtre les ennemis comme il le dira cy apres.Mais tandis que
Selim feiournoit à Damas, les Zindi ou Gladiateurs ( ainli appelloient ceux
du pays les Mammelus ) fous la conduire de Gazelli, le retirerent en Egy-
pte, ou s’ellans tous allemblez , tous d’vnc voix 8e fans ambition ny enuie

’ quelconqueils elleurenr pour Sultan Abumnallar Thomam-bcy , qu’ils
fiâmes nommerent aptes Melec Axeca Circalfien de nation , qui pour lors efioit
"msmin- grand Diadare , Magilirat qui tenoit entre-eux le premier lieu d’honneur

de de puillance aptes le Soudan; Perfonnage au demeurant qui efioit doué
de tant de valeur, de prudence de d’indul’trie , que par l’opinion prelque

de tous les Mammelus , il citoitiugé (cul digne pour teleuet leur Empire
abatn, 8: faire reuinte la fplcndeur de leur renommée qui feu alloit comme

elleinte. ’ ’
sa ptepara- Ccttuy- cy donc suffi-roll qu’il full clleue’ en cette di nité; iugeant bien

3:31? :5: que toute leur cf erance de falut confilloit ale bien defiëndre , il fit vne ex-
,fiï’f’: 5° 5° ttcme diligence a faire prouifion 8c amall’er de toutes parts des chenaux de

harnois, ô; autres armes oli’enfiues 8: deffenfiues , faire fondre de l’artille-

rie , 8: en emprunter mefmes des Rhodiots qui l’en accommodetent : car
incontinent aptes fon elleétion le grand mailire de Rhodes , nommé de
Carette auoit ennoyé vn Grec nommé Iaxi fou Amballadeut, pour le feli-

Ambîmc citer ô: le fupplier de deliurer quarante marchands vaillans: de la Religion ,

du grid mai- , , , vlire de Rho- que (on predecellcur auort faiéi: artefierà Damiette; Thomam-bey pro-

dcsàTlio- - .’ r. .., ’.mucher, mit de le faire , de ol-hrit de contra ôter amine 8: alliance auec ceux de Rho-
des , demandant qu’on luy ennoyait pour Amballadeut vn de leur ordre,
de en efcriuit au grand Maillre en langue Morefque. On y enuoya Diego
de Loranzane , Commandeur de Caliillion , 8: Chalieau-fort de la langue

de
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de Callille, auecques inl’ttuéiion de traié’ter auant toute œuure , de la deli-

urancc des prifonniers , en apres conclure la paix en la forme qu’elle auoit
efié du temps du grand mainte d’Ambull’on , 8; que les Rhodiots cuf-
fent remettre leur trafic qu’ils failoient anciennement au lieu a pel é les
Brulles, que le Sultan Canfeue leur auoit faié’t oller , taler de deliurer; par

ce que les Rhodiors 8e les Candiors, qui y negocioient , y faifoient desin-
folences ô; des querelles , dont s’enluiuoient des defordres 8c des meurtres
au grand fcandale du public a l’Amball’adeur porta aulli de la vaillelle d’ar-

gent ô: des pieces d’efcarlate pour prefentet au Soudan de au Prince fou
fils , lequel obtint tout ce qu’il demandoit, comme aullî ils promirent de
l’allillet en toute chofes.

Et d’autant u’il lçauoit alfez combien la domination des Mammelus
efioit odieufe atous leurs fubieéts , 8c qu’il n’y auoit nulle alfcutance en
leur fidelitégioinét qu’ils efioient mal toptes âla guerre , comme ceux à

qui les armes efioienrinterdites, il ta cha de le fortifier d’alliances efiran-
geres. Il print doncques à la folde des Alfriœins 8: des Arabes les voylins,’
de enuoya gens par les defetts Palmireniens à, Ifmael auecques lettres, par
lefquelles il luy mandoit que puis qu’à fou occafion , a: pour auoit espoufé
la querelle l’Em pite des Egy priens s’en alloit en ruine , qu’au moins il fc ref-

uei
Principaux’

peinas de lalali maintenant d’vn fi profond femme, 8e qu’il fifi diligence de venir la": que
Thorium-en l’Afie mineur, trauailler autant fes ennemis chez eux , comme ils leur beycfmi, a

donnoient de peine , mais fut tout qu’il fe tual’t fur la Comagene, vuide 8c Ifmfllsfl’hh

dcfnue’e de gens de deli’ence, les Turcs en el’ians partis. QuESelim citant

pour lors finies frontietes de Iude’e, pourroit clite facilement enclos en-
tre deux armées , 8c empefche’ d’auoit des munitions,Veu qu’il n’y auoit

aucuns vaillèaux lut les tiuages de la mer qui tinll’ent pour les Turcs, par
- lelquels ils peull’cnt receuoir quelques prouifions , ou quilespculfent re-

cueillir, au cas qu’il leur furuint quelque accident ,commeil peut arriuer
a la guerre , 85 que c’elioiblâ le moyen de le vanger des outrages qu’il auoit

receus par cette nation , a; de deliurer par mefme moyen l’Egypte affligée ,
le tout encores fans grand trauail ny dangetJEt d’autant qu’il fçauoit de
combien l’infanterie auoit efié vrile aux Turcs en cette derniere batail«
le , il choifit entre fes fcrfs , qu’il cogneur les plus propres à la guerre,
vu fort bon nombre , qu’il mella auecques les flipendiaites pour les fa-

çonner. sToutes-fois quanta ce qu’ilmettoit dans fa lettre au Sophy qu’il n’y

auoitaucunearrnée de mer poutles Turcs,ie trouue qu’apres la deffaiéle
deCanlcucôt la conquel’te de la Surie, vne armée Tutquefque , appro-
chant defia letcmps de l’hyuet, le prefenta deuant le port de Rhodes en Selim me!

pall’ct fou ar-
parade,auecques les bannieres defployées , le fou des trompettes, 8: au- me de me:
ires infiruments à la maniere des Turcs , dequoy mefme le peu ple fut tout a deuant Rho-

cs a: pour:
effrayé,&quc d’abordle grand Mailire fit promptement prendre les at- ’1’" ’
mes aux chenaliers a: f oldats , 84 fit pointer toute l’artillerie contre la bou-

che du port , drelfa de gros corps de garde , renforça par tout les gardes or-
dinaires , 8; luy le tint en la place armé, auecques vn cfcadron des plus choi-

Ooüü ’
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fis de l’habit, attendans ce que les Turcs voudroient faire. Le Balla geneé

. ral de l’armée luy enuoya vn des liens dans vn brioantin , qui demanda fauf
conduit , 8c l’ayant receu , defcendit au port , 8e fiat conduit en la prefence
du grand Mailire, auquel il donna la nouuelle que Selim ion mail’tre auoit
vaincu en bataille le Sultan Canfeue, conquis la Surie, a: efpcroit dans peu
de temps de le tendre mailire de l’E ypte,& qu’il luy dônoit ces nouuelles,
afin que luy comme Prince fon voy in 85 amy , s’en peufi refiouyr. Ce n’e-

fioit pas toutesfois que Selim ne fceut l’allianCe des Rhodiots auecques
Thomam-bey , mais il failoit cecy pourleut donner Crainte , 8c leur faire
plus de delpit. Le grand Mail’ttc’luy refpondit en peu de paroles,qu’ilfe
refiouylfoit de la viâoire de Selim , 8e remercioit le Balla de fa courtoifie,
8:: s’offroit de faire tout feruiceàfon maillterccla dia le Turc le retira a l’at-
mée , 8c à fa venu’e’ 8: retour fut donné ordre , que ny luy ny Ceux de fa fuite

ne parletent à aucun dela ville , à: le Balla le retira à Confiantinople : Mais
il le peut faire que Thomam-bey efcriuir au Sophy aptes que cette armée
de mer le fut retirée , prenant peut-eût: la fun occafion ; mais le S ophy fai-
fant lors la guerre aux Princes de Sam areau, ne peut venir ’a temps pour luy

donner (ecours. - ,Tandis queThomam-bey faiôt au Caire tous fes preparatifs , Selim qui
fçauoit combien la diligence efioit requife a fon affaire, pour fur rendre

4. . les ennemis deuant que le feeours leur full artiué, le diligentoit le plus qu’il
- pouuoir ,aufli failoit Sinan Balla , qui ayant aylément repoulTe’ plufieiits

trouppes d’Arabes ,qui efpioientles pal’l’ans ielon leur couliume , nettoya
de forte tout ce chemin , qu’il paruint aylémcnt iufques ’a Gaza, lors ceux

de la ville,( ui choient neantmoins fort affcé’tionncz aux Mammelus)
voyans leur vi le fans garnifon , 8c eux fans armes pour le defi’endre , peule-

cw «au, rent que leur plus expédient efioit d’ouutir leurs portes à Sinan , luyioli’rans

m’f’m ï toutes fortes de prouifions pour l’entretien de (on armée , 8e le remercians

de ce qu’il les auoit deliurez d’vne fi rude l’eruitude , qu’en recompence

smilleroient-ils d’orefnauant fideles ô; lpyaux a Selim. Sinan les ayant re-
metciez de leur bonne afi’eétion ,leur commandant ce qu’il iugea luy pou-

uoir feruir , le campa entre les cloliures des iardins , à vn traiéi d’arc des mu-

railles , deliberant d’y attendre Selim , se cependant il l’occupoit a rendre

les chemins plus aifez , toute cette tegion citant fort al p te Br fauuage , ate-
l neufe a; lablonneufe , comme elle el’t où il n’y a ny eau ny edifices: se pour

le faciliter encores dauantage toutes choies , il gaigna par prefens quelques
vns des habitans ,pout attirer de fou party, les plus prochains capitaines
des Arabes ,leur offrant plus grande folde , 8e tout aduancement. Il en en-
uoya d’autres aull’i vers le Caire,pour elpier diligemment les entrepriles

1553332"! des Mammelus,quelles forces ils auoient , 8e en quoy ils fondoient leur
îrabes de principale efperance. Au contraire, ceux de Gaza qui choient naturel-
°”’””’ lement ennemis des Turcs a: ui d’abondant commencetent à. fentit la

a qdiminution de leurs biens par le feiout d’vne fi grande armée 5 allerent ad-
uerterliornam-bey de l’arriuée de Sinan Balla,luy propofans que s’il vou-

loit ennoyer bon nombre des liens attaquer cette armée la qu’ils s’alleu-

roicnt
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s’afi’euroient qu’il en auroit ayfément la raifon auparauanr que Selim le full: Ceuxde Gaza

ioiaé’ta luy, mefm es fi on les affailloit la nuic’ït , est ils ne s’attendoenit nul- 352’225:

lement à telle furprife. En quoy ie ne puis allez m’efmerueillet d u peu d’or- hmm
dre 8c de preuOyance que ces Mammelus auoient eu’e’, d’auoitvlaif’l’e’ ainli

leurs meilleures villes defgatnies de fans feeours , eux qui voulpient entre« munis et.
prendre la guerre contre vn fi puilfant Prince , se qui encores eurent l’affeu gelées Mag-
rance de l’attendre au combat genetal , lequel perdans , ils efioient all’eurez «’13: tain:

aulli de la perte de leur eliat. Ce qu’auoit bien lugé Gazelli , mais la vanité .
auoit emporté le chef de les foldats: a: leurs entendemens selloient hebe-ç
rez pour le futur changement deleur fortune; cette forme de goguetneé
ment eflant a la verité tres-dangetenfe , puifque pour vne, bataille , (où il
mourut encoreslî peu d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie, la in;t A
déc a: la Palelline le perdirent en un infiant (ans arienne tefillançezçat puis

u’ainfi efioit, Campfon ne deuoit pas attendrel’ennemy chez loy, mai;
aire diligence de le deuancer.; on dira pe’utLel’tre que la caule de ce trou- :5 .-’ a ,-

ble , vint de la mort du chef, mais e fi luy a; les, liens enlient preueu 1 ,’
gu’il a pouuoir mourir , ils n’eull’ent’ pas , lauré leurs affaires! . li,» deleur; ’ ’ ’

ues; , . . v . , , .Mais au lieu que les Égyptiens. failoient toutesleurs affaires auecques
imprudence, Sinan conduifoir celles de (on mailla; auecques fort bon ad-
uis, de comme il auoit l’efprit fubtil autant qu’autre capitainedel’on temps,
il ledeliia’ de la trahifon des Gamins, non qu’il l’eul’t recognuë ,mais en
ayant quelque doute , c’efiŒpourquoy il le. tenoittoufiours lurl’es gardes; fiessfqêiëssadi’

de comme il efioit en ces de antes , des efpions S miens le vindrent admit,-z dïtltlc’fl’eiriël

tir que les Mammelus affiliez des Arabes , citoient partis du, Caire .w de d” ""1"
noient leur chemin par les deferrs pour le venir furprendre , ce qui reliois
vetitablescar furl’aduis que ceux de Gaza leur auoient donné,Thqmâ-.beg p
auoit depelché Gazelli auecques fix mille chenaux de grande quantité d’Aag

rabes lequel Gazelli efioitlors en grande teputation de large &Naillant calais.
raine , tant pourleslages confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan , que

’ pour auoit lentement luy feul ramené les gens au lugis. Ce qu’ayant enteng

du Sinan , craignant que ceux de Gaza n’allall’ent aduetrir tourde mefme les
ennemis de l’es defiemgs , 8e mefmes qu’ils ne le ioignill’ent auecques cuira;

ou fillenr quelque (ortie de leur.ville,randisqu’i’l feroit occupé ailleutg,il
ferefolutd’allcr rencontrer les Mammelus , ô: de tenter le bazarddu tuméfia mais,
bat , de crainte quai] n’eul’t àfaire à deux en vn mefme temps : Parquoy la gaâïpgs

nui&,l’ur le facond guet il fortit de l’on camp en grand file’nce , s’elloignanr ’ ””

de la ville de Gaza d’enuiron quinze milles lut le chemin du Callimall’ez pies. .
delà efioit vn petit village , duquel les pafl’ans vfoient pour holiclerie ,
taule d’vne fort belle fontaine qui y efioit.En ce’lieu les deux chefs auoient.

refolu de ferepoler quelques heures pour y raflicfchir leursgens , principa-g
lement Gazelli qui auoit fanât plus longue traié’te , a; qui e petoit courir le

relie de la nuiâ; voicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-toue
teins de part 84 d’autre delcouutitent vne grande pouÛiere qui s’elleuoit,
dt tcfmoignoit que les armées n’elioient pas loin l’vne de l’autre ,Gazcllj ,
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qui par la furprife qu’il penfoit faire fur (on ennemy , s’all’euroir. que fix mil;

le chenaux en deËeroie-nf toufiours vnefois autant fans grand trauail,voyâr
que Sinan efioit aduerty de fes deflëings, a: qu’il leur faudroitcombatre
les armes à la main , içachant bien qu’il efioit le plus foible , commença de
fe troubler’, mutes-foisrfaifant de neceflite’ vertu ,mit res gens en ordon-
nance , car il efioit trop tard de faire retraiâe,leur remonlÏrantqu’ilfal-
loir auoit ,Ja force de valeur , ce qu’ils efpetoient emporter par impri-
fe s que s’ils pôuuoient obtenir la viétoire fur cettearmée, &defïaire ce
capitaine -, que Selim auroit perdu (on bras droi’tËt, car ils fçati’oient airez

que la batai le derniere efioit defplm’éc pour les-Turcs fans for) (ecours,
ioiné’oque cette vié’coire feroit aufli facilement retourner lesvilles 84 les

Prtzuincesqu’ils auoient petduës , foubs leur obeyiÏance , comme elles
auoientie’üe’ promptes àprendre nouueau party ,’ au changement de leur

fortune." ’ v I 1 ” ’gîtïfiufrî’ ’ :Œant 215mm , qui’auoitde-fiapreueu cette rencontre , 8e qui auoit in-

Êzlîzrtêtlcm ramon de combatte ,eltoit venu le petit pas en fort bonne ordonnance,
au. de fortequ’iln’eut pas grande allaite a difpofer les gens , 8; comme il alloit

auecques vn vilage ouuert parleskelicadrons les encourageant à bien faire
leur deuoit , il leur reprefentoit que ce combat nielloit’pas de fi petite im-
portance qu’il ne leur aiTeuralÏ la polÎellion ,non feulement de la Iudée,
mais de route la Syrie. Car l’autre combat lembloit auoit efié gaigné plus
par l’impetuofité de l’artillerie , que par la .valeut des foldats , où mainte-

, nant la viûoire s’obtiendroit de part ou d’autre par la grâdeur de leurs cou-

, rages r mais ce qu’ils deuoient encores en cela le plus confident, c’elloit
qu’il nfy auoit nulle efperance de falut en la fuite au milieu de ces deferrs,&
de tous fleurs mortels ennemis. il auoit difpolé [es arquebulîers fur les
deux cornes , qu’il auoit efclairfies en files , our pouuoir en enuitOnnet
les ennemis 318c les longs bois’au milieu pour iguüenir lieffort a: l’impetuo-

fite’ des Mammelus: car il auoit appris que Gazelly ennoyoit les Arabes
contre les gens de pied pourrai-cher de les mettre en defordre, &queluy
enpbataillon quarré vendit enfoncer le milieu: ce combat fut allez long’
temps difputé fans apparence diaduanrage de part ny d’autre : car files Ara-

pas la p’r-emiere grenu des boulets auoient pris l’elpouuente, les Turcs ne
pouuoient aulfihfoul’tenirl’impetuofite’ des Mammelus , armez commeils

4 selloient deltoutes pictesl fi qu’ils commançoient defia àchanceler , regar-

v Ç. dans dopait sa d’autre , ou ils pourroient faire vne plus faire retraiéle,
k quand Sinan tallembla les barquebufiers , leur Enfant Faire vne delmarclie,

sur deuoit en (otte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis , qui fut la ruine roule
ÈËlÈËÈÏÎm des Mammelus. Car comme quelque trouppe vouloit picquet contre cet-i

te fc0pererie ;les Turcs qui (ont fort adroiérs a reculer,pour leur legerere’ ,

8L qui nelaillent pas de tirer en reculant, le gardoient bien de le laiiler abor-
der par lesgens’ de chenal ,lelqucls deiefperoient de ne pouuoir au moins

faire preuue de leur valeur ,car s’ils le tenoient fermes en leurs gros , ils pe-

rilloient cuit 8; leurs clieuaux ,qu’on tiroit comme en butte de toutes parts:
que s’ ils penioient fouir 6L fairevne charge fur l’enncmy,- ils trouuoient

qu’ils
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qu’ils ne luy pouuoient’no’n plus faire de dommage , ô: en receuoîenr tout «mach: de,

amarina; caufe de ce qu’à mefme qu’ils approchoient, les Turcs s’en fu yoient Turcs,&fiu’te

a: fi ne laiiioient pas de tirer roufiours en fuyant: ce que voyant Gazelli , le- minimum
quel auoit efié fort bielle iur le chiné du.col,& qui clailleurs auoit efié abî-

ne’ des Arabes,qui auoient tous gai né le haut,il penfa que le plus leur efioit v
de faire retraiéte fans s’opiniaflrer gaufrage, car cequi le prenoit le plus,c’e- I

lioit la lailitude des chenaux depfia beaucoup hardiez du long-chemin 8: du
combat3Craignanr doncques que pis luy aduint, prenantvl’on temps il dona
le mot aux ficus, qui fe firent paiTage au tranchantde leur efpée,’ a: le retire-g Nombre M

rent au Caire, laiflans furia place plus demille cheiialiers de nom , auecques morts de pu;
le gouuemeur d’Alexandrie de Otcamas iuge du Caire , perforina’ge de MW!”

grande réputation entre les Mammelus, t8: outre ce vne fort grande multi:
rude ÆArahes 5 la victoire toutes fois fut fortfanglar’i’te pour-les. Turcs , mi

ils-y demeura deux millehommes de chenal des meilleurs , -& :leurs plus fi,
gnalez capitaines; cette bataille ayant duré depuis, midy iniques ausSolçü
couchant Mi bien que les vainqueurs [a trouuansforthatafl’çz ,tant de tra’a
mil que rdcfaim 5,5: I de foif,z&leu acharnant” tous hors d’haleinç; ne satura-s

feront poinuàrpourfoiuiesles; fuyans’, ains planteren’t; leur camp ammefme u
lieu de la bataille, prescrite fontaineque nousz’auons ditre ey demis" chrïiiiopeh:
iour enfuiuant on recueillir â loyfir par tout le camp les del’poüilles deàd’nmu’

niorrs,faiians impair monceau des relies de leurs ennemis en forme de
trophée; (qui le recognoifroient- ayfement. , à caufeque les Turcs raffine *? l ’ ’
marieur poil ,cxcepté iours mouflaches à) ou (clou les autres a hé attache, .4 Ï
fient [tu des palmiers qui. efioient- làauxenuirons dela fontaine, afin qué ° p
leur feignent palliant par.:là»,-corn-me ils l’attendoient de ion! à antife. Will des
dînant: leur: poüciEes çs’arrefianeà contempler lattiouuearurtê:(le-cereruelrk

. Cependant ceux- de Gaza voyans fuq le: Soleil humique: Aleeampr’desïx x1,
Turcs citoit imide ; eflimans que Sinari Balla ayant; peur de ÏaeriuÉevdesl -”
Manitneluu’; fi: filflÎIOtité en quelque’clieu plus argenté, ne; pduuansl plus",

dillimulcp lqur diefloyanté, ’allerent- de furie au camp des TüIÇS a Qù Ils lue-JEÎÏÏÏÊSÊÏ

Ieiitquèlqrxsmalades quiy airoient efié lailrez ,pillans leur camp: En 60ml ŒËELÏÊÏ”?
me deux mille chenaux fufl’ent arriuez à cette heure, que Selim: efiùoy’oitàr l " ’

. Sin’anrpuur [cœurs ,- ceux-e)? s’efians ioin’âs auecques les Arabcs des ana-h
cintrent 8c les mirent en fui’tte , les deualifims de tout ce qu’ils peutent,mais- .

ces fuyards-n’allerencgueresloing ’,’ car. ilstômbcrcnt’ comme dans .vn rets:

entre les mains desÉ Arabes , qui s’cfidient efpandus par tous les enuirons p ,
pourlesfurprcndreyôz’n’eh full: refchapépas vn,fans leSaniac d’Achaie,qui;
en rencontra quelques-vns’pres de la ville de Rama; cettuy-cy. ayant vne: il; f
fort belle trouppe de caualerie, alloit trouuer auili Sin’an Balla par; larcin-in ï: il
mandement de Selim g mais les Arabes ne l’att’enâirent pas ,ainsvfe retire-

rent caleurs forts , cela empefchant ainfi-zle relie du Imafl’acte. .CerSaniaeï:
tomesfdisTerrouuoir bien eflonne’ , croyant tout ei’tre paifible en? ces s
quartiers &reduit par» l’obeyiranqe de (on feignent , a: nant-moins
parlazfifgop’r’s de cçgfizyans il apprmoitquelecqmp demanBalTa’auoit
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efié pillé , a: qu’on ne fçauoit où il selloit retiré, n’eflant pas hors de doute

qu’on ne luy eullioué de quelque trahifon. Mais comme il efioit en ces
penlëes , les Arabes fafehez qu’on leur eull ollé le une de leur proye,&
tous encouragez par la preienr: victoire , efperaus s’ils auoient du (ecours

flhflbes d’auoit aulli bon marché de ces nouuelles trouppes comme ilsauoienr tu
«a, des: des premieres,eil’emblerent tous les capitaines des Arabes qui habitoient
mWTW- aux prochaines monta ries , 8e le voyans airez forts pour les aller attaquer ,

ils a: mirenta les ODIËIÎUIC auecques telle diligence qu’ils les atteignirent
’ au village de Catalaufra, ou les Turcs furent contrainâs de combatte farta
leur deiaduantage,d’autant que les Arabes s’ellzans faifis de tous les de-
ltoiâs qui venoient àteilerrer le chemin au bout d’vne f acieui’e vallée,

parurent en vu inflant de tous collez, deuant, dettiete a: ut les flancsLes
Arabes, outre leurs flefches. qui (Ont leurs armes ordinaires, le fermoient
encores de longs bois ferrez, enuiron comme nos bailonsà deux bouts;
«lelquels ils s’aydoient fort dextrement , foira allaillirleurs ennemis, ou’a
faire retraiâe , il bien que les Turcs ne pouuans aduancer v’n pas qu’auec-

. ques force , a: ellans en bien plus petit nombre que leurs aduerl’ai’res,’

-1 relioient contrainâs de combatte en tond, a: de cheminer ranimable,
l q p au: que leurs aEaires eûoient d’orefnauant tefduiétes en sa extreme

ger. ’Si le Saniac,s’aduil’ant de faire braquet contre en: , quatre pictes de
t’mue’k campagne qu’il auoit menées quant 6e loy pour eleorte,n’eufl faillira

meringuaie-
me: vulcain rand abatis de ces montagnards , prineipalement de ceux qui tcnorent

Turcs «ces i . . .I amome. a erme aux defirorôts; mais ayans efié consumas de quitter la p ace pour la
terreur de l’artillerie 5 il franchit le pas de ces lieux relieriez , 6: le retienne
par aptes en vne camp ne plus ellargie, quile lit cheminer plusàl’ail’e.
car les ennemis ne com atoient que de loing, que s’ils approchoient, il

et rhfehoitlcon’tre-eux quelques trouppes auec u’es la lance en l’arreli, &s’il

les voyoit s’ail’emble’r’en gros, il failoit laie et contre eux l’on artillerie.

, l I w .MaislesAi-abes ui alloient efpartsçà &là,leurdonnoienttoufiours failli
à v ’queuë, se «cailloient eeuxquis’elcartoient du gros tant foirpeu, ouqui
a ç 1 in: pouuoient fuiute les autres pour leurs blefi’eures; finalement ils leur li-

tent fouffrir tant de trauerfes , de les poutfuiuirent auecques li pende relalï
che, qu’ils n’eurent pas feulement la commodité de repailllre; de forte qu’ils

citoient fi hastaire: de faim , de foifôe de trauail de combatte , tien de pied
ferme,mais encourais a: tracailans, qu’ils ne pouuoient plus raillerai

il, «www nemygsôc Voyoient leurs affaires reduiétes à l’extremite’ , quand inopine-

vnauttecom- mentils virent’artiuer vers eux vu gros bataillon de Turcs,eux n’ellans pas
"3°" a 1.. encores arriue: à la moitié du chemin 5 car ils s’en alloient trouuer le gros;

Turcs qui p UWW de l’armée; mais voicy comment ils firent cette rencontre. ’
Selim auparauanr que de s’acheminet en la Iudée , auoit laill’é fur les frottis

tierce des Dalles Imrelror Balla auecques de grandes forces , pour delîendre.
tant la Surie que l’A fie de ce cc (le lit ayant faiâ faire vne nouuelle leuée de

gens de guerre àConilantinople,’pour dire [aillez en ’gamil’ou dans [est

villes de Surie,- efioit pattyd: Damas auecques vn equipage digne deles-V
tteprife

.cno î

r.)

a fi..."i.
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trepril’e qu’il failoit , a i’çauoir de la conquelle de l’Egypte. Et pour faire en

forte que l’armée ne manqual’t point de prouifions de froment , dont
elle auoit prelque efpuilé cette region , a: les lieux par ou elle pailloit , il en- ’ a
noyait chacun iour aux lieux circonuoylins des cicadrOns de les gens vn sfljg’rdgaf
peu dillrans les vns des autres , afin de tenir plus de ’pays , 8: aulli de le don: shit?" sur.
net [ecours auant qu’ils fuirent allaillis , c’elloient ceux-cy ne rencontra le
Saniac d’Acbaye , lelquels leur vindrent à propos , com me. r on les eull en-

noyez du cielexpres ourleur recours , car les Arabes voyans ce grand ren-
fort , le retirerent en l’eurs tal’nieres , 8; quant aux Turcsils s’en ancrent tous

enfemble vers Selim , auquel le Saniac fuldiôl; luy raconta par ordre tout ce
qui s’cllîoit palle , tant à Gaza qu’à Rama , se puis aptes tout le long du che;

min,qui leur failoit faire vne conieéture que Sinan Balla 8: fou armée auoit
efié exterminé par la multitude des ennemis elpars de tous collez,mais plus
encores par les embul’ches de ceux qui fous apparence d’amitié 8c de bien- 4
vueillance leur brall’oient roulions quelque trahil’on. Vn profOnd foucy inÆîËde
faifit alors l’efprit de. Selim d’entendre telles nouuelles , regretant plus la pêil’gnne ’de’ ,

perte de Sinan que du relie de l’armée , caril (panoit allez combien ce per- ’m’

fonnage luy efioit im portant pour la conduite d’vne li fafcheufe guerre , à:
il (çauoit qu’il n’y en auoit aucun pres de la performe qui approcball: de la r

capacité ô: de l’on experience en l art militaire, mais comme il elloir en ces
alteres , furuindrent des efpions Suriens , qui luy raconterent au long rom» M . 1’ à bé
mele tout s’ellzoit pallé entre Sinan 8; les Égyptiens , se la glôticufeyiétoire mi’i’Ï’ic’im; .

qu’il auoit remportée d’iceux , Ce qui filt bien to il: changer la trillell’e de S’e- d°’"°’”””

- lim en vne fort grand ioye, preuoyant allez que cette viâoire luy efioit me
entrée en l’Egypte, à: que la guerre listoit plulloli acheue’e qu’on ne l’euH:

ellimé. ’ 1 V .Leiour d’apres l’armée s’acheminaàRama, où Fureur brullées les plus

prochaines logettes de ces Arabes qui auoient laid: tant de fafcheries les q V ,.
iours precedè’s, auec leurs femmes à: leurs enfans, afin que les autres fuirent li: ’Â’r’a’iÎËË”

intimidez parla cruauté de cet exemple. De la ayant enuoye’ deuant l’on in. "mm me”

fanrerie pour marcher droiétà Gaza, tournant quant à luy fur la main gau- aleutssnfiêz
clic vers Catzimubarde ou H ierufalem , qu’il vouloit viliter cOmrne la vil-
lela plus. renommée de tout l’Orient , allant Voir les fepulclires des Pro-’

plierois -, a: particulierement le laina: Sepulchre , 86 donnant de l’argent une dodue
pour il: mois de nourriture des Prelires de Religieux gardiens du lieu,cor’n- :Ëùïîâgfl’âr-

me il a efié dit cyodell’us. le ne me puis allez efionner comment les Turcs , figèdfiï’à”

fi grands ennemis du nom Chrellien, honoroient le fepulchre de celuy que ’
ceux-cy tiennent pour leur D r E v, veu mefmes qu’en leur cœur ils ne
croycnrpas que nollre Seigneur 1E s v s air efié crucifié, ny foitmort,
mais qu’vn autre fut fuppo é en l’a places Comment doncques cil-il polli-
ble d’honorer vne choie qu’on a en horreur? mais c’efl que ce Tout-puif-

fintSeigneur rire ainli de la gloire de les plus mortels ennemis, de c’efl bien
en cela que cette Prophe’rie ell accomplie, à (canoit que S o N S E P v L-

.CHRE ses. or T la L o a in v x , Puisque ceux puil’ont en plus grande
baya: viennent le recognoilire, de offrit des pre ens â les minilires , afin

Pr

leurs femmes. l
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qu’ils prient pour eux. Selim ayant fait): les deuotions en Hietulalem , en

Selim vimà’laqu’ellp il ne ferourna qu’vne nuiét, il paruint en quatre logemens à l’on,

eau. armee a Gaza le long duquel voyage les Turcs eurent to ufiours les Arabes
en telle , ô: le iour a; la nuisît , car felon leur coullume , ils le tenoient touf-
iouts furlesaduenues , à: aux dellroiâs ou les Turcs efioient contrainûs

:ifuïlcîïfï de palier à la’.file,que s’ils le rencontroient dans des vallées,ils rouloient des

long a: ce montagnes ô: collines de grolles pierres qu’ils auoient appreftées pour cet
ÏËX’ÆEÏ ’ell’eâ , 8e qui plus cil l’efcorte des barquebufiers efioitinutile , d’audit que

durant ces iours la le temps fut li ord par vents 8; pluyes continuelles,que la
poudre a canon ne pouuoir prendre feu citant pleine d’humidité , leurs
mefches mefm es ne pouuans demeurer allumées ;toutes- fois les Iennitzai-

Wff 33233:5 de la porte ,voyansle trouble que toute l’armée receuoyt par ces gens
te des tennis-’ramallez ,18: par ces brigands fans armes , entreprirent eux feuls d’en auoit

un” la raifon , 8e ainli ayans troulle’ leurs longues robes à la ceinture,& pris
i de longs bois en main , ils grauirent le long des montagnes , tenans ces I

guetteurs de chemins de fi. pre: , qu’ils n’eurent par aptes aucun moyen
d’incommoder l’armée, qui paracheua fonchemin iufqu’à Gaza fans ellre

inquietée. q ’
Sinan chaille Or durant les- voyages de Selim , Sinan Balla ellant retourné à Gaza,
’éZZ’Ïdk’,’ voyant le ranage que les habitans auoient farcît à (on camp , 8; ayantappris

’ commeils l’auoient pillé, à: pourfuiuy les gens de chenal qui venoient à
(on [ecours , il le failit de tous les autheurs de la rebellion qu’il fit mourir,
facesgeant leur-s biens, 8l taxant le public à une fourme d’argent pour la
fo’lde de fou armée. Et comme il fut aduerty de l’arriuée de Selim,il lit parer

des foldatssdcs delpouilles des ennemis , à les mena hors la ville au deuant
de leur Empereur , lequel fit beaucoup d’honneur , 8e donna de grandes

’îlo’üangcs à Sinan Balla de tout ce. qu’il auoit fai&,donnant plufieurs habil-

lements de’l’oye aux capitaines 6c gens de charge , de de l’argent monnayé

à ceux qui auoient le plus fanât preuue de leur valeur. Ainli arriua-il à Gaza,
où ilrne’ vouloit feiourner que quatre iours , d’autant qu’il croyoit qu’on ne

deuoit donner aucun delay à l’ennemy efpouuenté d’vne double viâoire,

ne voulant donner le tëps au nonneau Sultâ de s’ellablir en l’on authorite’
’ Selim veut.

- pallerpardcfv non encore bien allaitée , ny dôner le loyl’ir’aux Égyptiens de s’allcurct par
fus toutes dif-ficultez pour plus grâds l’ecours, l’Egypte citant d’elle-mefme en fituation allez fort peu-

:î;:g:f* f" plée d’hômes 8c fertile en froment. Mais côbien que toutes ces confidcra- .

’ rions full’ent fondées fur de grandes efperances ,85 que l’ambition fullvne
puill’ante amorce au coeur de Selim , pour l’inciter à palier par dell’us toutes

difficultez pour paruenira les intentions , toutes-fois li efioit-il necellaite
de rallrel’chir vn peu l’armée,& luy dôner quelque relafcheapres de il longs

6c continuels trauaux que ceux qu’ils auoient foufl’erts iniques alors ,ioinél
îrqgîacëligcct- qu’il failort faire prouilion d’vne grande multitude de peaux de bougs 86

puis Gazaiull de cheures , pour porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité pour
Humucm’ tout le voyage , cette excelliue de vafie ellenduë de folitudcs, d’armes de de

fables el’rans tontes del’ertes &abandonnées faute d’eau s de encores auec

toutes fortes de prouilions, il faut cholirfon temps, pour ’y pouuoir che-
miner
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miner comme lors qu’on va fur la mer z car depuis Gaza iufques au. Caire,
font des deferts , félon quelques-vns, de huiéi iOurnécs , cri on le trouue
comme en vne mer areneufe. car de tous collez vous ne voyez que fablons
aulli blancs que neige, &deliez comme farine; de forte que pour chemi-
ner dell’us, il faut bien pren dre garde aux vents , car fi on l’auoit à la face , il

feroit impollible de le laurier de mort, de encores qu’on aye le vent à leu-
irait , fi cil-ce queiamais il n’y palle trouppe , que quelqu’vn n’y demeure,

ou fuffoque’ de chaleur, ou defl’aillant de [est , de atterré. par les fables, Be

faut s’ayder tout ainli de la boulloleen ce defert,comme fi on’elloit en plei-

ne mer, fur peined’y petit a de s’egarer; ce qui cil: prelque en la plus part
de cette Arabie, qui cil fort difficile à cheminenà caule qu’on ne peut mat- agami un,

del’armée descher d’vn pied ferme, le fable fuyant se glill’ant faubs les piedsa chaque pas. Tu", , la,
’uée et’iEt toutes-fois durant les iours quel’arme’e fora palier ce del’ert , il y eut vne 53ml,-

telle tranquillité en l’air , u’il n’elloit troubléd’aucunes tempel’res qui cl;

’meullèntles arenes, à: fi ent mal aux yeux, fe maintenant en vne conti-
nuelle ferenire’, a: ce qui leur ayda encores, ce furentles grandes pluyes qu’il

auoit talâtes quelques iours au parauant 5 car outre qu’elles auoient rendu le
fableplus ferme , encores auoient-elles failli qu’on pouuoir trouuer de l’eau

en de certains endroiâts , fi bien que les foldats difoient qu’il efioit inutile
de porter de l’eau ,v ô: de s’en charger le long d’vn lipenible voyage, ny
d’apprehender la foif, puis qu’en la trouuoit fi facilement en tant d’en-’-

droiéis , tant toutes chofes le rendirent faciles a Selim pour la conquelie

de l’Egypte. .Lequel toutes-fois deuant que d’entreprendre ce voyage , auoit ennoyé XëXH;

(ielon la coullumc des Turcs , qui n’entreprennent gueres vneguerre fans ”
la dencncer) des Amballadcurs en Égypte , lignifier au nouueau Sultan 8e
aux Gens , que le grand Empereur des M ùfulmans, .vfant de la bonté se mia
[encorde accoullumée,encores qu’il eull en main [vne grande a: viâotieu- Amball’adedê

framée, anoures fortesnd’aduanrage 8e de bon heur. pour exterminer la Îïïu’Èâfl:

leigneurie des Mammelus , toutes- fois preferant la clem ence. à l’aigreur de ’
foniulie courroux , promettoit de mettre les armes bas , se faire’paix auec
eux ,s’ils le vouloient venir trouuer en [on camp , luy preller le ferment de
fidelité,&le recognoillre pour leurfouuerain, que s’ils trouuoient cette
condition trop rude, qu’ils le preparallenr doncques , fi bon leurfembloit, .
ah guerre , car dans pcu de iours ils le verroient auec ues fou armée pro-
Chc des murailles du Caire, a: quand il les deuroit cherâieriul’que’s aux plus

profondes entrailles du Royaume , que voulufl’ent ou non gilles forceroit AllËmblée se:
de venir au combatTous les plus grands des Zindes ouMammelus efioient ËÂÏÂLÏËSO ’

en ce temps en Égypte, lelquels ayans entendu vne Ambal-lade fi pleine de
menaces se d’indignité , ils tindrent de nouueaux comices , 8: firent vne af-
femblée generale , afin qu’vn chacun. peull: dire publiquement (on aduis

d’vne chofe li importante; . r rMais le nouueau Sultan ayantjbien examiné cette affaire en luy-mefme,
ô: l’ayant bien ruminée, il appella en particulier les plus apparens d’entre

’ sur leur dit : Mes chers compagnons d’armes. 5611 en vain que nous
Pr ü
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âgçigâgggf nous expofons à vne li grande puill’ance que celle de Selim , veu qu’il nous

il? même cil impolfible de la pouuoir foulienir. Si lors que nos alliaires elloient en-
”” ” cores florill’antes,& que nos armées citoient remplies d’vn fi grand nombre

de foldats nous n’auons peu refillerà leurs efforts ,ayans perdu contre eux "
vne fi norable bataille, que ferons-nous main enant que nous auons elle’
vaincus , Be que nous auons perdu tant de villes , 8e de fi belles a; florilï
fautes Prouinces ? Œant me ie nefvoy point qu’il y ait d’autre remcde
en nos allaites prelque defplor es, linon que nous-nous mefurions ielon
nollre pied, a: que nous n’entreprenions rien par dellus la portée de nollre

pouuoir , de crainte que nous ne nous precipitions temerairement dans les
dellinées de nolire Empire. Et que puis qu’il nous cit impollîble de nous
efgalerà la puillance de Selim , que nous cedions à la violence de nolire ad-
uerl’aire. le ferois doriques d’aduis que nous millions peine tout prelènte-

menr de nous efforcer d’obtenir la aix de luy auecques des conditions les
plus equitables qu’il nous fera po ble , a: mefmes que nous flechillions
fous quelques-vnes quiferoient peut-ellre infupportables , puis qu’il y a
grande apparence que l’infolence du vainqueur nevfe contentera pas de la
iul’tice se de l’equite. Il y-a vne vieillitude arale en toutes les chofes humai-

nes , mais principalement aux Royaumes , qui voyeur ordinairement leur
couchant, lors qu’ils ne penfent pas ellre arriuez à leur midy : il femble que
le nol’tre vueille decliner , nous en auons commencé la ruine par nos dillenv

rions , iointSl: la haine que tous nos fubieàs nous portent pour nollre
.tro p Encre maniere de gouuerner: cela ell caufe que toute la terre ou no-

ôz du grand heur des Ofmanides , qui ayans exterminé les familles iles plus

puilIans potentats de la terre, le font emparez de leurs Empires les rediri-
fans fous leur domination, ayans eu vne telle cunduite en tout ce qu’ils
ont entrepris , que fi quelques-vns leur ont tenu telle pourquelque temps,

’ ’ fi cil-ce qu’à la fin ils ont fuccombé. Et ce tyran-cy principalementqui

Legrandheur femble voguera pleines voiles dans la felicite’ , ô: qu’il doiue par fou grand

23,32”;1,, heur obfcurcir tous les plus beaux actes de fes ancellres , s’ell’orceantd’elÏ

3:11:35; leuer l’Empire des Othomans au femme: de toute grandeur: li bien que
agir; de nous auons grand lubieét de craindre, quqfi nous penfans refillera cette
a ’ grande impetuofite ; qu’il ne nous accable a la fin , 8e que nous ne voyons

nous 8s nolire pays du tout exterminé. Gardons nous doncquesàde meil-
leurs Bz plus fauorables deilins ,vn iour viendra qui nous feta recompen-
cet de toutes nos pertes , a; nous verrons des temps que Selim n’aura pas li

. grande puillance, nylcs deliinées li propres , les Turcs ne vogueront pas
touliours dans vne mer de profpcritez. C’ell pourquoy il nous faut taf-
cher de retenir ce qu’il nous relie en nol’tre puiliance , car fi nous venons’a

le perdre , il n»’ y aura courage ny vertu qui full: allez-puill’ante pour nouslc

faire recouurer, . -Combien que ces choies fulTenr ainli l’agement 8; prudemment dilcou-
ruës par leSultan du Caire , toutesfois pas vn desICircall’es ne l’approuua,

leurs elptirs ellans delia preoccupez de la diuerfiré de plufieurs opinions,
il?

lire ennemy met lepied deuient fienne. Souuenez-vous aulli de la fortunes
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’auoienttoufiours fort fidelement gardé les parfilions qui efioient entre-

"f .des Turcs,.Li’ure rroifie’fine. . , 3g;
ils s’arrefloient a plufieurs confeils, &x’ttOus autres fors a celuy qui leur Confidmizs
efioit le plus falutaire , car ils diioient, qu’il n’y airoit point d’apparence par: pâme

qu’encores que Selim full tellement enlié devaine glOire’ pour vne rantil- l’aduisdeleur

lulire Îviétoire, qu’il peuli venir enuahir l’Egypte auecques fi grandes fors ”’”””

ces, caril falloit qu’il en lailfali vne partie en Surie ,ioinél: qu’illuy falloit

plufieursiours pour pallcoles deferts , auecques vne grande quantifié de.
munitions, a; que tout ’cela ne le pouuoir pas faire en peu de temps , ce

uileur en donneroit pour le pteparer cy-apres , ioinét qu’il le pourroit
lall’er de la conduite de cette guerre , 85 qu’il en donneroit la charge à.
quelqu’vn de fes Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires fe penf-
ent tourner, s’il s’efl’orçoit d’enuahir leur Seigneurie , qu’ils employ croient

tout leur pouuoirà luy temier, aimans mieux mourir auecques l’honneur;
les armes en la main , que de faire vne paix honteufe , 8e qui preiudiciall a
leur reputarion 5 de comme tous forum prefque de cette opinion , ô:
reiettallent celle de leur fouuerain ,ils la firent entendre aux Amball’adeurs y a ,
de Selim, &lesren n yerent ainfiàleur Pince. Cette refponce contenoit fijîïzfufî
en fubliance; Qe Selim n’auoit aucune talion de faire la guerre’à ceux qui l’hmbaflads

de Selim.

eux , se n’auoientiamais violé l’alliance qu’ilsau’oient aiéie auecques les

Seigneurs Othomans: mutes-fois s’il vouloit continuer la guerre. qu’il
auoit inflement commencée, de qu’il eull: refolu par nouuellesiniures d’of-

fencerle Sultan du Caire auecques l’os Mammelus , tres-bons caualiers 85
nourris aux armes, qu’il vint quand il luy-plairoit, qu’il les trouueroit mufti
iours tous ptclls à combattre , 8e que c’elloit ce qu’ils refuferoient le moins

qu’vne bataille. Ces Amballadeurs ayans rapporté cette refponce à Selim,
il fitàl’inllantmarche’r fon armée, aptes auoir faiéi: des prouifions necef-

laites pour vn tel voyage , principalement de peaux de choute; pleines
d’eau, qu’ils appellent Kirbes ou Curbes ,î 85 s’achemina en Iudée , comme

nous auons’dit, ayant ennoyé Sinan Balla deuant à. Gaza, où, l’hilloire Tur-

que dit que le fit la rchOntre auec Gazelli,.qu’elle appelle Tzamburd , qui:
efioit làà attendre l’armée des Turcs’au pallage ,8: non pas qu’il y fait arrià

lié depuis, toutes fois la difference n’en cils pas’de bçaucoup impOrtante, 8:

croirois plulioli qu’il y feroit venu aptes,carles Turcs firent grande dili;

gente , de prindrent leurs ennemis au defpouru tu; ’
Selim ainli arriué à Gaza , y celebra .le-Baitam; qui cil à eux ce que nous gags”,

appellonsla Pafque ;felle qui leur cil la plus celebre de toute’l’année, a: Tuile, 1
s’cllantelcarte’ de l’on armée ,s’en alla vifiter le fepulchre d’A brabant , du4 ï - ’ a r

quel lesTurcs nc’parlcnt iamais qu’ilsïn’y adioullent cet epithete d’amy "
de D LE v. A pics cela les Peries du Balrainïellans finies ,il fit partir l’armée

comme nous auons dit, qui s’achemina par ces deferts ,pour tirer droiâl: au
Caire; le’premier logement qu’ils firentfut à Han-idnzs ou Timarbdnd, c’e- magmas,

lioit ce que les Turcs appellent vn Imaret, 8e nous vn Hofpital pour: reris fixât:
rcrles pallans, qu’on dit auoit efié bally aux defpens du Balla Ionufes. Ce dans les été
mefme iour aptes Soleil’couche’ , ô: vers-lecommencement de la nu’ié’t , par en”

l5 Fgæmandement de Selim ,le Tihaya qu Içihaia des Capitzilars , c’ell à

" * ” "l ’ ’ Ppii’j

9
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 ’ 354- .. . Continuation de l’hiPcOire
- dire le lieutenant du capitaine ou Balla des portiers , s’en alla auecquesle

sans m bourreau en la rente de Hufan ou Challàn Balla Vizir pour l’ellrangltr, ce
SÎÎÇÏËÏÆ" qu’il executa , 8: aptes (a mort on l’e’nterra tout inco ntinenra l’entrée de [a

gamma? tente ’. cela fut faiét par Ce cruel Prince , d’autant qu’auecques trop de har-

i soufflé. dieiÎeilltiy auoit remoni’tré qu’il le perdroit de mener vne il grande armée

parmy ces deferts,& que c’eûoit s’expofer en vnarop manifefle danger.Se-

lim fuiuant doncques la refolution contre l’aduis de Chaflan , il pallia heu-
reufement ces folitudes areneufcs en huiâ logemen’s au village de;Salichie,
ou Salachie , que Belon appelle Salathie, de laquelle il dit que les murailles i
[ont de petite efloffe, 8: que les bafiimens ne [ont .gueres plus grands que
de petits roidis à loger des veaux , où toutes- fois on trouuue pluficurs
fortes de viures à achepter. Ce fut la ou il commença d’efire deliuré de

33:33:: tout: crainte , car il auoit cheminé en vne continuelle apprehenfion , que
martre; les viures ou l’eau luy manquallent , quoy qu’il cuir finet vne fort grande

(de ests. prouifion de l’vn ô: de l’autre ,mais principalement de l’eau,dontil falloit

vne grande quantité pour foumir vn tel exercite’qui parmy le grand trauail
du chemin,& liardeur du Soleil fuit, pery de foif au moindre manquement;
mais toutes chofes luy furent fi fauorables , comme le ciel eufi- confpire’
la ruine desEgyptiens,que les grades pluyes unfioient tombées quelques
iours auparauanr furent caulc que les hommes 8c leurs iumens n’eurent
aucune faure d’eau ; tout: ce qui les incommoda vn peu par le chemin fu-
rent les Arabes, qui du commencement failoient beaucoup de butin la:

, ceuxlquis’efcarroient tant foit peu de l’armée,ou qui ellans malades ne
WÏÏÏQÏË pouuoient pas aller fi vifie que les trouppes , mais on)! remedia ayfémenr,

333:5;- en diflribuant des artilleries partout oûil en efioit de befoing , ô: en met-
;fiiiesfu tant fur la queuë vu grand nombre d’arquebufiers , fi bien que ces guet-

* reurs - de; chemins l n’ofoient en approcher , ô: ainli continuerenr leur che-
min iniques au Caire,-Sinan Balla marchant toufiours vne iournee deuant

auec les Europeens. - h ’XXXIII. I A fix mille de la ville du Caire efioit vn village nommé Matharc’e,me-

l morable,dit Paul Ioue,pour la fecondiré du Baume,caril y-a vn petitiardin
airez bas , les arbres duquel quand on en coupe les dernieres eicorces auec

www» confisant: d’yuon’e? difiile cellqllquucur odoriferante fur toutes autres,mais
charrée, lus vriles aux maladies,que Belon tient-auoit efié rranfplante’s en ce lieu de
t l- ’ ’A rabie heureufe parles Sultans du Caire : car cefluyl-cy n’ell: pas celuy que

gamma; Strabon diioit ctoiflre en Syrie auptcs du lac de Genezarerh , entre le mon:
figea a: Liban de l’Antiliban; ny celuyencore qui croilÏoit en Iudée,en la plaine de

* Iericho, mais cetuy- cy efl-enulron deux lieuës du Caire,& tient-on que ces
arbres fontarroufez d’vne fontaine ,lieau de laquelle fi elle venoitâman-
quer, les petits arbrilleaux viendroient aulliâ deileicher; la plus commune
opinion eilanr que c’ei’t le lieu ou feretira la tres-fainâe V 1 a R G E Mia-

ùunlieu RI E fuyant la perfecution d’Herodes , à: qu’encores y voit son vne fe-
Éèfgïfllïnelire où celle bien. heureufe mere’de D r E v mettoit quelques-fois ion
:1;ch ES? cher enfant; qu’en celie mefme fontaine aulll qui arroufe ces baumes , que

c’eilzoit la où elle lauoit ces petits drapelets où aoûte Seigneur efioit enne-
lope’,



                                                                     

I

des Turcs, Liure troifieiine.’ 3;; -
lope, à: qu’elle y a mefmes bai ne’ celuy qui de (on pretieux rang a anatife ’

for) Egliic. Or proche de ce l u eli le bourg de Rhodania , ou Thomamr a
bey, aduerty qu’il efioit quel’armée des Turcs s’approchoit , s’efloit venu T333;
camper auecques fès’forces fur le grand chemin par lequel il ppnfoit que Ï’ùfi’m- ’ -

[es ennemis deuil’eflr palier , en forte qu’il auoitl’arme’e des Turcs en faire,

Be fa ville du Caire à dos : La ayant rangé (on armée en bataille , il fit vn fort

long retranchementdeuant fou camp qui tenoit tourie chemin, fi qu’il le ’
falloitfranchir, fi on vouloit palier outre,faifanr aptes ietter deil’us quel-
quesltgeres clayes vn’ peu recouuertes der-terre, afin qu’on n’y peufl: rien
recog’noiflte , a; aptes cette tranchée il logea iniques à cent cinquante pie- Ses (:11?ng
ces d’artillerie , d’vne grofl’eur 8: longueur efmerueillable , ayant tellement 33men îuf

.’ difpofe’ le front de ce retranchement qu’on peul! toufiours continuer la 35”33:

baterie contre l’ennemy tant qu’on voudroit; a; cependant luy auecques ’
tome [on armée, rant de Mammelus que d’Arabes, (e tenoient prefispour ’ H

marcher quand ils verroient leur aduantage. Car Thomam-bey efperoit
que les Turcs ne (a pouuans deifier de tels retranchements, comme ils le
trouueroienr la tous embarafl’ez’,on delaicheroit l’artillerie , qui ne pouuoir

autrer’nentquîappo’rter vn grand delordre 8c vne grande confufion en leur

armée,& que luy auec les fiens,les furprenansfur ce defordre,en pourroient
facilement tirer la raifon.Et de faiâ cela anoit elle fi prudemment difpofé
qu’on tient qu’il n’efloit pas poilible aux Turcs d’euiter ce piege , il la pro -.

. uidence eternelle n’en cul! autrement ordonné , qui vouloit que l’Empire
des Mammelus print fin, de les chaflier à cette fois de tantde Cruautez "a: de
tyrannies qu’ils auoient exercées , rant contre les Chrefiiens que contre
leurs fubieâs: de forte que tons leurs bons aduis , leur force 8: leur indu-
firieleur efioit inutile contre le bon heur de Selim , pour qui toutes. chofes -
confpiroient pour la gloire , pour luydonner l’honneur de la victoire d’v-
ne fi puilTante nation , 8c la conquelle d’vn fi riche 8c fertile Royaume:

’ rat Thomam-bey ne pouuant eût; vaincu par vine force , ille fut par . â
lattahifon de quatre Albanois , qui furent carafe de toute fa ruine 8: des

liens. ’ r l I , n» - -Ceuir- cy efioient-du nombre des Mammelus , entre ceux’ derla garde du Thomas se;
Prince, 8c qui (culs entre vne fi grande multitude auoient rrouué mauuaife fifi: a: .
ltllcCtion deThomam-bey, catalan verite’ ils n’eufi’ent feeu chofir entre-:33": 41513

eux vu plus grand-capitaine, ny qui cuir en foy toptes les parties d’vn grand. ’
cheideguetre queluy,ayant la prudence coniomâeàla vaillance, de la ’
grace d’attirer à foy les cœurs d’vn chacun:mais la malicede leur courage,8’c

leurauarice,efperans d’ellre grandement recompencez de leur trahifon, les

fit partir («ferrement de leur camp , à: s’en vindrent rencontrer Sima
33ml"; auquel ils raconterentï les delleings de Thomam- bey fort particuliœ
rement, 8c l’ordre qu’il auoit misa toutes choies. Or s’addrefl’erent-ilsâ

Ccmyecymon feulement pour ce qu’ils le trouuerent le premier à la teneurs;
ne, mais d’autant qu’il efioit Albanois donation , 8c ils efperoient traiôlerbrigine de
plus familiereme’m’ auecques luy :ï( car on dit que Sinan Balla efioit de fort ïïfin’îîîrçgz

petite extraétion , né d’vn village de peu de nom en Albanie a fur les mm" 232:3”

r P p iiij ’ i
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ragues de Latte, à qu’vne grande in’fo rtune l’auoit conduiren vne fi fubli-

me grandeur u’.il efioit lors eileué , vne tru’ea lçauoir, qu’on nourriilbit

A q en (a maiionflors qu’il efioit encores ieune enfant, ayant efié laillé fcul
’ pendant qu’il dormoit, luy feroit venu manger le membre viril, a: que te-

’ la-auroit occafionn’é [es parens de le liurer entre les mains de ceux qui vont

recueillir le tribut des Azamoglans , eliant fort beau, bien proportiOnné,&
qui promettoit quelque choie de grand Ceux- cy le menerent à Con-i
flantlnople à Mahomet , qui le retint de fa chambre ,- venant ainli de degré

endegré aux plus hautes dignitez.) l ’ - ’.
in? ’ a Sinan Baira citant aduerty de tous ces dell’eings arde toutes ces embulï-

v ches de Thomam-bcy ’ le fit (canoit incontinent a Selim; lefqnels , ielon
’ l’aduis que ces fugitifs leur donnerent , laifl’erent le grand chemin de la

main droié’te, prindrent foubs leur conduite vn grand circuit fur la main
’gauche , a: deuant qu’il Full iourils entretent par vu chemin qui n’ciioit
point! frequente’ , mirent aulIi-toll leurs gens en bataille ,- ô: firent marcher
leur artillerie à la tei’re , ayant par ce moyen cuité. le front del’arme’e entra

mie, qu’ils vindrent inueliir par derriere. I
Ce que voyant’Thomam bey , a: iugeant le chemin qu’ils auoient peu

prendre , il vid bien qu’il y auoit eu de la trahilon de quelques Vus des liens
ô: que fes lecrets auoient elle deicouuer’t’s a l’ennemy. Saih donc d’entente.

douleur comme il efioit, de Voir.vn fi beau flratageme,dreflé auecquestant
de labeur s’en aller en fumée et petit ainli en vn inflant , demeurant du tout
inutile , ne laifl’apas toutesfois,côme il efioit extremement courageux 8: de

Thdmm-bey grande ex perieriCe en la guerre , de prendre nouueau confeil et nouueau
Ïywp’fâ’dm’ demain, FailantVenir à lOy. tous les capitaines. pour leurenleigner prompte-

?â’fmum ment- ce qu’il vouloit dite fait Mais c’elloit auec vne grade côfufion qu’ils

et ecutoimrrdures chofes , ioÏinâ qu’ellans defia troublez ils ne pouuoient

. faireles conuerfio ns de rangs qu’auecques du der ordre , ces cuolutions mi-
, 53:51:63; liras res dcfiranns vn efprit bien rallis Ca; Côme-ils eflorent fort preilez , ayans

en mais: les Turcs quiles’tenmenr de fort pres , Il falloit en vn mefme temps chan-
fi,°:.M*m” ger l’ordonnance de la bataille ,animcr les foldats, braquer ailleurs l’artil-

2*” ” a à ’lerie,’ 8c lutteur ne fe fouuenir plus des vieux delleings pour en inuenta de

«tous nouueaux. Mais le plus grand embaraflement, ô: qui empefcha le plus
"i ’ ’j,’.;*l’armée 8c qu’on n’y donnafi l’ordre quieuli efié requis, ce futle rranfport

de’l’artillerie , entre lelquçllesrl y en auoit plufieurs de fer d’vne’ enorme

8è eirceiliuc grandeur , emballées encores dans de grandes membreure’s
de bois,auecques bandes à: haires de fer d’vn artifice fort lourd Be fort mal-
aifé amanier , fi qUe ces pieces ne pouuoienteflre, remuées de leurs places
fans qu’on yattellafl: plufieurs belles ales tirer auecques des rouleaux qu’on
mettoit delious,-ôc’forceleui’e’rs pour les pou’ll’eràforce de bras: à: quant,

è’celles qui efioient montées fur roues, elles citoient conduites par, gens. si?

fumalexperimentez à telles affaires , le premier venu mettant la main à la.
S 1 :Ibefongne, non ielon ceà quoy il efioit propre , mais felon qu’il efioit-isc-

” " ,Ëceil’aire , a; mut cecy apportoit beaucoup de troubleau-x gens. de cheual
r . k moufle mettre en ordonnance. Mais en recoin pence de toutes ces, diluerai-à

. 4 . ’ i rez,
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m, le Sultan du Caire auoit deux chofes fort rares à le rencontrer en pa-
reils accidents , l’allegrefl’e de (es gens de guerre de leur grande refolution;

, , car tants’en faut quela peut ou la crainte les huit fiaifis en façon quelcon-
j que pour auoit cité ainfi furpris , ou pour’le fouuenir de la perte des deux.
” batailles , que le courage leur croiil’anr, ils fembloient auoit repris nouuel-

, p l. les forces , tantils match oient gayement au combat , 8: faifoient airez voir
.’ que s’ils auoient efié vainc-us aux autres rencontres , qu’ils auoient bien
’ manqué de bon-heur, mais non pas de vaillance a: de dexterire’,ce qui con-

ten ta tellement Thomam-bey , qu’il iugea à propos de leur dire. .- h
le ne puis qu e le ne reil’ente en moymefine vne grande allegrell’e de vous T332, ad

in . voir tous auec vn couragefi releué, de que fi la perfidie de la trahifon que 2:7 âfc’ 51’
(s fur ce dee

nous ont ioué quelques-vns de noflre troupe a mis quelque confufion en roidie.

Î .

nos râgs a; à l’arche que nous auions dône’, que cela n’ait point troublé vos

efprits , de n’ait point alteré cette vaillance qui vous a rendus iufques icy fi
recommandables. Et à la verite’ compagnons , fi nos entreprifes eufl’ent
reiilli comnie nous les anions ordonnées , il n’y a celuy. qui n’ait iugé que
l’ennemy deuoit fuccomber , 85’ (on armée delconfite , qu’il deuoit cher-

cher fa retraiâe plus ville que le pas,(oit par les pieges que nous leur anions
drefl’ez, pail’eiïort de l’artillerie , ou par le tranchant de vos cimeterres , et,

que iamais il ne fe fait releué de cette perte. Mais cette viéioire efioit à la
veriteindigne de voi’rre valeur , qui eli plus accoufiumée de vaincre (es en-

nemis à force de courage ne par les inuentions des Rratagemes : de ce vila-
gt riant me le tei’moigne p us que iamais; puis qu’au lieu que les meilleurs
oldats s’attriiletoient pour auoit failly. vne fi belle aduanture , toutes- fois ’

yous [culs demeurez fermes fans vous en eibraniler : ains au contraire, vous
tefmoignez par vos aérions que la fortune vous penfant auoit ollé la viétoi- .
te de la main gauche, que voûte bras droiâ cil encores airez puill’anr pour
vous l’acquerir plus glorieufe 6; plus triomphante qu’elle ne vous feuil:

iceu prefenter. - Allez doncques à la bonne heure , mes amis , faire fentit
êtes môlires d’ambition,que tO’ut ce qu’ils ont obtenu cy-deuant fur nous

n’a point efié par vraye vaillance, mais par la trahifon des nolttes: Et que
lahauteil’e de vos courages [çait aulli bien furmonrer ies ennemys en vu
combat , comme demeurer confians au milieu des trauetfes qu’ils ont peu
receuoir iufquesicy z c’en; par ce moyen que vous-vous deliurerez de tant
defatigues, de que vous nous vangerez des melchans’. qui nous ont fi laï-
chementtrahis. Et là deflus il enuoya les Arabes , dont l’hifioire Turque ’
dit qu’il auoit vne multitude pref que infinie , enuironner les. deux cornes p
de labataille des Turcs , afin de les efcarmoucher à dos , se tafcher de trou-
bler leurs rangszquant à luy il voulut conduire f0 n bataillon de Mammelus,
ou ily auoit de dix a douze mille chenaux mail’tres, tous gens d’ellite , fans

Ceux qui les accompagnoient, auecques lelquels il efpetoit bien de faire
fou principal effort , 84 tout au derriere de (on bataillon quinze cens har-
quebufiers pour tenir ferme ,’ 8: empefcher quelque furprife.

’ !QijantaSelim , il voulut que Sinan Balla fifi vn choix de tous les meil- XXXIV
leurscombatans de (a caualerie, afin d’aller de collé ô: d’autre [ecourir ceux
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358 . continuation de l’hil’toire
qui en auroient bel’oin , ô: non loing de luy à l’aine droic’re il fit matcher

les trouppes de la Natolie , deuant les Afiatiques 6c la caualerie de Sinan , il ’
voulut qu’il y cuit trois cens arquebufiers , le mefme à la pointe gauche où
efioient les trouppes de l’Eutope qu’on donnaâ Ionules Balla,qui auoitla’

charge de ce cofié- la. quant a luy il print la bataille du milieu pour l’oppo-
fer à celle du Sultan du Caire, ayant ainli fait matcher fou armée depuis l’ad-

tris u’il auoit reçeu s les troupes Enropcennes cofloyans vne montagne
voigne de lit,8c celles de la Natolie comme fi elles eullentVoulu-faire cf au-
le à l’artillerie : deuant toutesfois les faire marcher , il parla ainli a ies
trouppes. Si toutes chofes ne nous efioient fauorablesfli vous n’eliiez dei-
ia tous comblez de gloire parles viâoires que vous auez obtenues contre
ces gens cy , ie m’efforcerois de vous animer au combat; mais ceux-.cy (ont
ceux- la mefmes que vous auez mis en route en Surie , en cette fignale’e ba-
taille où vous y filles-niqurir les plus valeureux de leur armée auecques leur
Sultan, se depuis encores pres de Gaza , fous la conduite de celuy qu’ils
tiennent pour vn de leurs meilleurs chefs. Elclaues qu’i faudroit plulioll:
poutfuiure auecques l’cfcourge’e qu’auecques l’efpée , qui ont fuy iniques

en leur tafniere , 8c qui collent palle plus outre, iufques aux dernieres extre-
mitez de la terre habitable , s’ils enflent peu trouuer qui les cuit voulu rece-
uoir. Gens fans D in v,& fans foy,tefmoing ceux des leurs qui le refugient
arcure heure en nofite camp à: nous delcouurent leurs plus importans fe-
crets. Ne voyez vous pas que tous leurs peuples nous ont tend u les bras,
de toutes parts 2 auecques quelle tyrannie penfez’ vous qu’ils les ayenr gou-
uernez , puis qu’àla premiere veuë de l’ennemy ils ont auliitoli abandon-
né leur naturel feigneur ? aul’fi de quelles gens penfez-vous que cette armée

que vous voyez fait compofe’e , finon de ces bandoliers guetteurs de che-
mins qui vous trauailloient ces iours pail’ezle long du chemin? que fi en Cl- .

rant pays vous en auez eu la raifon, que ferez- vous quand vous les com-
battrez- de pied ferme ëNe redoutez point auflî leur artillerie, carie (bisai: A
fez informé de tout cet attirail ,ce font vieilles pieces fi enrduillées d’anti-

quité, fi difficiles à manier , 64 les gens qui s’en (ement fi peu exercez à ce
meflier , que vous verrez à l’el’preuue que ce fera grand bazard s’ils portent

vn coup à propos. Mais ce qui me faiét le mieuit el’peret,l c’efi vne certaine

croyance que i’ay que nous fommes allifiez du ciel : voyez quelle faneur
nons en auons receuë en panant ces deferts , [oit d’auoit pleu a propos pour
nous donner de l’eau le long du chemin , 8: nous rendre le fable plus ayféa
marcher, (oit en nous rendant l’air ferain 8; tranquile , pour empelcher que
le mefme fable ne nous offuf’quafi la veuë , ou ne nous, ei’rouii’aii par (es

tourbillons ? puis comme s’il cuit eu peut que nous enliions couru qUel-
que rifque, il enuoye des gens mefmes de nos ennemis , pour nous faire
cuiter leurs embufches. Et quoy 2 ne monflrent- ils pas par la qu’ils (ont
bien lalches , 86 ne declarentv ils pas aflcz par cette inuention qu’ils ne l’çauo

raient s’oppoferâ nol’rre valeur , fi ce n’eli auecques des flratagemes 8c des

artifices è mais l’homme de courage ne fçauroit iamais finir que les armes
âla main:le ciel ne vgut pas qu’il periil’e poltronnement. Q9; fi vous me;

am t
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. ’- . « a. - . p . .,des Turcs, L1urctrorfiel’me. 3g9
ainli toutes chofes a l’ouhait, qui cit-ce qui peut doncq nes maintenant re- r
tarder le cours de vos profperitez ? s’il vous arriuoit quelque infortune , cl;
le ne pourroit pronenir que de lafcheté , mais ie fçay qu’elle ne refide point
dans vos courages. Allez donc pluiloii au triomphe qu’à la vitÏtoire , carie a

vous ptedis de ce combat vn grand heur de felicite. ,
. Les foldats efians ainli animez de part ,8: d’autre au combat par leurs mais... des

chefs , ils’firentmaroher lenr’artilletie qu’ils tiretent l’vn contre l’autre, mais Ïâfli’fiZ’Ë

auecques un aduantage lbien inefgal’, car les Egy-ptiens n’auoient que de :Ëï’lâfflfif

vieillespieces toutes rouillées dedans 8c de hors , pOur le long temps qu’el» matrulle.

les n’auoient efié miles en prattique, outrece qu’elles efioient encores de

la vieille fonte , mal portatiues , de defqnelles on le feruoit difficilement , fi
bien qu’alors qu’on les voulut tirer, la plus-part le crenerent , de firent plus

de mal aux leurs qu’aux ennemis. A cecy il faut adiouter le peu d’experiem
ce de leurs canonniers , qui prenans leur vifée plus haut qu’ilne falloit, à:
les pointans mal à propos, fuiroient voler les boulets par deil’us les telles des
Turcs , 8: par delà leur camp; car n’ayans pas pris la mefure de la portéede

leurs canons, ils les auoient aduancez tr0p pres ,lesrendans. en toute façon
de nul efi’eét : au contraire des Turcs , qui auoient de gro (l’es a: petites pie- ,
ces, mais tontes porratiues, 8c montées iur roués, mais fur toutils auoient Au comma
des canonniers fort experimentez , que Selim au oit attirez à fa fuite à force dcsTl’mam’i

ont bonne ar-
de recompence, tant de l’Italie que de l’Alemagne, de principalement des mais a les
Iuifs , qui ayans efié chaffez de l’Efpagne parle Roy Ferdinand , fe tange-. fêla???”
rent auecques les Turcs , pour le vanger se faire du mal, s’ils pouuoient aux
Chrelliens. Mais tant la viciiliitude des chofes cil: admirable , les voie
maintenant qui feruent de principanxinfirumens pour la ruine de l’Egy-
pre, 8c la. defiruôtion de cette Monarchie qui les auoit autres-fois fait [ouf-4
ftir tant de perfecutions, autant indignement qu’iniufiement, &quis’e- admirablevig
lioit toufiours declarée leur ennemie, voire auecques laquelle il leur efioit ”.”””””

defl’cndnnpar leur loy d’auoir aucune paétion ou alliance , iniques à ne leur:

ofer pas demander du (ecours , les voicy , dis. ie , qui voyeur de qui font
fouiiiir à leurs mortels ennemis tontes fortes de miferes , leur rendans la pa-
reille, se s’e’nrichiil’ans de leurs defpouïlles au iour de la vengeance que la

lufiice diuine prenoit de cette nation. Or le plus habile de le plus experi-.
trituré de tous ces canonniers , 8: ni auoit la fuperintendance en cette ar-’
niée fur l’artillerie , c’ellzoit vn Iaco de Rhege en Lombardie , qu’il y auoit heccbcdlclkhc-

longtemps que les Turcs auoient corrompu par plufienrs prefens , fi bien ËaÊËnËiÏË.”

qu’ayant renoncé la foy de I E s v s- CH R r s T , il selloit rendu Maltomee

tille. ’ ’Cettuy-cy recognoiil’ant incontinent à qui il auoit aii’aire,ne s’amufa pas I

du premier cou à tirer contre l’armée Égyptienne , mais feulement contre CRZZ’ËÇ’ÏÈÎ

leurs Canôs:dc l’o’tte qu’ils furent prefque tous demontez , leurs roués 86 af- mimi. l

fufiemens fracailez,& c6 me ils curer tiré cette premiere volée, ils recharge-
rent proprement leurs pieces, qu’ayans fait auâcer quelque peu , ils tirerene
alors côtre l’armée d’Egypte ou ils firent vn merueilleux efchec, toutes-fois

cela n’elionna pas lesMâmelus qui tallemblez ensêble,fe vindrët ruer d’vne



                                                                     

350 Continuation de l’hiliorre
grandeimp’etuofité contre Sinan BafI’a &les liens, qui ne iceula pas pour;

tant,encore que prelque toutel’armée enfemble vint fondre du cémente-
ment fur luy , l’ail’le droiâe a: l’aille gauche s’elians ioinâes partie enfem-

ble.Et ce qui luy donna le plus de peine,’ce fut que le bataillé des Afiatiques

qu’ilcofloyoit , voyaus auecques quelle furent les Égyptiens. les venoient
attaquer ,’ ne les attendirent pas , ains deuant que d’auoir fouii’ertle premier

. . choc, ils fe mirent en fuite, doublans le pas e plus ville qu’ils pouuoient:
’qu’êî’u’ifr’.”’ Mais à’toutes ces dillicultez,cc grand guerrier oppol’ant ion feulcourage,

:335”; fifi; fit tenir ferme à les gens de chenal à: aux’trois cens Iennitzaires qui lu
ter ’ auoient efié baillez par le Sultan Selim, comme nous auons dit: a ors

commença vu fort rude a: cru’elcornbar, qui dura allez long temps [ans
qu’on peufiiuget lequel auoit de l’aduantage, mais l’ennemy qui efioit
mieux monté de en plus grand nombre ,s’aduifa d’enuoyet quelques trou-

pes faire le tour pour enuir’onnet les Sinaniens, afin que cependant qu’ils

feroient viuemenr attaquez par deuant, ceux cy les venans charger par
derriere leur donnailent tant d’affaires, qu’ils fuirent cOnttainGts de f: met-

tre en defordre, et fuiure le chemin de leurs compagnons. Mais au con-
traire les Turcs releuansleurs courages au milieu deleuts plus grandes ne-

cria chum ceilitez , s’oppiniafirerent tellement atenit teileàleurs ennemis ,qu’ilsai-
g: des Turcs. merent mieux perdre la vie les armes a la main , que de fuir deuant leursadn

uerlaires , entre autres y perirent cinq cens caualiers , to ure l’ellire à: la fleur

. i dece bataillon, que Sinan Balla i’e releruoit toufiours pour quelque bonne
affaite, pourrecognoii’tre non feulement leur valeur 8e leur promptitude,
mais d’autât qu’il les auoitfouuent remarquez,combatre plufioll pour l’a.

mont à: l’afi’eô’tion qu’ils luy portoient,que pour gloire on efperancede

butin qu’ils atrendiil’ent de femblables rencontres. Ceux -cy , dis-ie, voyant

’ leur generalenfi grand peril , fe precipiterent tellement aux plus grands
hazards qu’ils y demeurerent tous iniques à vn 5 fit quant aux trois cens hari-

qnebufiers Iennitzaires , qui citoient meilez parmy ce bataillon , deux cens
demeuretent fur la place , a; tous les autres e’ns de chenal fi mal menez,
que bien peu efchapperent (ans auoit guelque bleflëure; Sinan meimes
ayant receu boitât coups de lance en plu ieurs endroiâs de [on corps ,tout
chancelant tomba à bas de (on chenal , mais ce fut là où le renouuela la me»

’ léc plus forte qu’auparauant; car l’es foldats , qui eull’ent reputé à’vne gran-

de ignominie , de lelaiil’er en la puifl’ance des Cairins , s’amafl’etent en gros ,

a; donnans de tonte leur puifl’ance contre leurs ennemis, ils firent tantd’ar-
mes , qu’en fin ils le retirerent d’entre leurs mains , quelques trouppes d’en-4

non «sur tre-eux ayans fendu la prefl’e,le chargerenr fut vu chariot , a; l’emporte-
M’” rent en leur camp , mais fi foible, à: ayant tant perdu de fang, qu’auant

que la bataille full: finie il expira, ni ne fut pas vne petite perte pour les
Turcs, carils perdirent en luy le p us experimenré ô: vaillant capitaine de
toute leur armée , a: autant fidele à [on Prince, qu’autre quifull: à la fuite

de l’a Cour. Ir Ces chofes-Te pafl’ans ainli fur l’aine gauche , Selim auoit en relie le ba-
taillon de Thomam-bey ou les Turcs combattirent plus heureui’ement,

. s’aydans
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faydans fort à propos de leur artillerie : ioin’éb que la efioit tout le gros des. Le, nm I
Iennitzaires, lefqnels ils n’eflîpas ayfe de rompre a: futmonter , de forte 3221333:
qu’ils Pacharnetent tellement

*v. -...-- -

es v’ns contre les aurres,lautant de defir de lemme-
gloireque de conquetir, qu’on peut, bien mettre cette bataille entre les 1

lus fignalées qui ayentiamais efié données au monde, foie pour le nom- ,dchfi’ÆÎ

Eudes gens de valeur,des’nations, hayne’mo’rtelle des vns contre les autres,4’cé:m°"mï

que pOur la grandeurdes deux chefs qui combatirent , à: qui fans foucy de 55113166-
leurl’alur a; de leursm’aiel’tez employoient toute leurindul’trie , leurs fora ’

ces 86 leurs perfonnes pour obtenir la viâoitc , .fçachans bien que leur ,vi’e

&leurEmpire dependoientdugaindïicellcz car il n’y auoit pas moins de
huard pour Selim que pour Thomam- bey , il les chofes enflent paire à (on
defaduantage , (allant fi auant engagé dans les terres de [es ennemis. Ainfi
chacunde cesdeuxarmées voulant vendre [a peau bien chcre, il le failoit

l": vne telle- huée de. foldats, vn telbruit de trompettes , d’artillerie , 86 de
. cliquetis des armes, &vne telle nuée de .poufliere, qu’à peine les foldats pou:

. uoient-ils entendre le cornai andementade leurs Capitaines, ny difcerner
I leurs enfeignes. Cent-mefmes qui venoient de tailler en piecesles troupç

pes de striant; outre le renfort qu’ils donnerait à leurs eus , les rem plirent L
encorexd’vne ioye indicible au’recit defi bonnes nonne les. ç En cette troupe
efioit Gazelli, celuy. que nous auons dit cy-deiïusÏa’uoir efié minou par Si-

nan, lequel tout fier.d’auoir eu à cette fois le deflbs de (on ennemy, efperoit
aylement auoit la raifonde l’arm ée-des Turcs ; mais à bien a [121.in bien dcf. À Les Turcs

fendu , car ny la valeurnyl’opiniafireré- des Zindiens , ne peut empefcher Ïëcladuw

que tous les plus grandsdîenrre-eux ,’& principalement ceuxlqui auoient * ’
al’filléâla deËaICte de Sinan, ne demeurairent iur la pla,ce,le [cul Gazelli Cliv-

cepté,entre-autres Allan-:belg,que Paul loue appelle Hylmis, qui efioit Vlu a . .
Duucidat ielon les Annales , Emir Çhebir , ielon-Pierre Martyr en (es rela-l l
rions, ou Diadare,ffelon Paul loue , le. tout n’efiant qu’vne mefme chofe , à
fçauoir lapluÎs haute dignitéqui’fufi-en Egy pte,apres celle du Sultan, lequel

auoitla fupcrintendance aux armées , comme enuiron. vu Conneflable en
France,Urcamas avili ou Bidou,qui.auoit le premier attaqué les trouppes de
Sinan,deces deux-cy’le premier eutlacuiffe rompuë d’vn coup de canon, à: Deux des
cet 0mm , que les’Annales a pellent auilï’ Serçhenges , eut le genoüil à? fiÏÂÎÏÎ

brilé givrure!) p de fauconneau , Équ’eflans pris tous’deux. ils furent 21va 22?; (la
uezà Selim aptes le combat, qui commencea. qu’il y auoit defia quatre heu, la au; u

tes de iour, dia: Paul loue , au dura iufques à Soleilrcouchanr, , la charma
,ayanttoutné tant de fois, tant d’une part que d’autre -, toutesfois l’aduan-

rage demeura finalement aux Turcs. - Si bien: que Thomam-bey voyafi; Thomam-
tout apurement que les liens cil oient recrus , à: que leurs chenaux fonT Fârlncîllîre-

(laient foubs eux de Inflitnde , 86 que les Turcs s’en alloient infailliblement 3:16:50?
emporterla viÇtoiro; :ilfit’l’onnerala’ retraiéle , vafin’que ies gens fe Pcuflcnt ’ l ’

faunerauecque’s moins .d’ignominie: , le failansv par commandement de
leurchef; ioiné’tque celanelcurfaifoit pas du tout perdre le courage , ny a -«’
"l’CÏperance de le pouuoir ioindre vne autre. fois, 86 tirer leur raifon de târ de

. pertes. ’Ainfi feretirereni, non pas fi honorablement qu’il ne. paruü bien,

’ l Z z ’

c



                                                                     

ont la ü-
(taire.

362 Continuation rle-’l’hifioire
Les Turcs que c’ei’roit vne ruminai lesTurcs lesipourfuiuirenbils iniques bien auant

enla nuisît, qui empefchaque les viét’orieux ne peull’entv cr pleinement:

de leur viâoire , lefqnels retournez en leur camp ,pillcrent celuyde Perte;
. nemy ,où ils rrouuercnt de grandes delpouïlles ,, auecquestoute leur air-Ï -

Grandnom-
bre demeu:
8c de bleflëz
du cané des

Turcs.

tillerie. * ’ î? - .. p , a. . . .;.. ” Mais cette viâoire toutesfoisleur efioit trilie, pourllc grand nombre,
des merise: de finetables perfonnages , entre autres *Sinan Balla i outre-ce
plusde laquarriefme partie d’entre eux riefe pouuoir remuerdc plâyes 8:
det’lallitude, ce qui donna du temps à Thomam- beyde le retirerait lieu de,
(cureté; &lrafl’embleti les forces au mieux qu’il luy fut pollible , car Selim.
futcontrainâldc feiouinei: quatreÎ iours’en Ton camp pour rafraiÇchir [ca
foldarssôr donner du iemps aux ble (fez de fe guerir, car il n’ofoit s’aller ietà

rer’dans la ville du Caire, l’vnc des plus ’grandesù pluspeu lées Îvillcs du ’

monde,ny (e fiereu laifoyïdes habitans ,neiçacha-nt pas; me centiares la
retraiéte ny les defreins de (on ennemy.Cette bataille fut donnée,felon Paul

’ loue, vn’pIeudy vingt-f quatriefme iour de Ianuier, l’an de nol’rrn fallu 15m

En quel
mais fel’on’le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens (lunure, 84

mg, ce"crie l’Egire neufcens’ vingt-deux , quelques autres dilenrbienquercc futur

hmm fi" l’an mil ciaqcensdix-fepr,mais que ce fut. au mors d’Aunl , tant il :y-apat
"s donnée.

WVlu- Duueit
du a: Orca-
mas.

.XXXV.

tout d’incertitude. Le lendemain de la bataille, Selim fe fitàtpenetls .Vlua.»

Duueidar Bidon ou Ôrcamas,aufquels il fir trancher la relie-,comnm hoc.
Selim. fait; flics qu’il immoloit à la vengeance de la mort de Simili,Ë qu’il: moi:

fort, car il’Ifëauo’it airezeom ien il auoit perdu ence perfonnage, ’vtilité

qu’ile’n auoir- tirée; a: la neccflité où ’ilcfioit rednibluy. en fail’ant auoit plus

grandreiïemitnent. j”: A r ’ ’ Û -
fOr’ quelques-vns desŒircafi’es’apre’s leur defaiéke,’s’efioient rentrant

Caire); ne partie anili’aux monta nes prochaines,’, se le refie auecquesleur
.Sulran,qui sïel’toit-retiréænâ’vnel edul Nil, là il amuroit le plus ide-forces

qu’il luy efioit: ible ", ne perdant point courage 5 ôc cependant le Caire,
Thomm- fqui n’auoit âne nesforces ny’defïmces, demeura-à la mercy du vainqueur;
bey ramaiÏc
les forces.

le c’amprouresfois desïTurcs efioit proche des tiuagesdu Nil.LesMammCr
.flus’dOnc-quesj, parleimoye’n’de leurssc’ ies, deicouurirent qu’vn iour les

J. Turcs’eiioi’ent allezen’ fort grand nom te dans la fille", vfans delîoccafion

ils entremit de nuiârda’nsicellefi furprindrent tousces Turcs aucdclpouràl
’l ueu, qu’ilsraillerent tous en pieces : ce mallacrc feifaifanr’ ainli de. bailli, ne

peut qu’il n’apport’afiïvn urane! trouble par tout le camp des Turcsmr les

D I a o b . I ,n .cris’cle ces iniferables retentir: ne iniques’aienx , de forte . qu il parumt mei:
l i mes iufqu’e’s, aux oreilles du Sultan Selim , lequel informé quel’enncmy
’ ’; efioit proche auec quelque nouuelle armée qu’ilÎauoit-raffemblée àla halle,

Nouuelles
forces raf-
femblëcs

par Tho-
Imam-bey.

jfit braquerai: l’ârtilldrio’par l’endroit ou il penfoirqu’ils deulÎent vexât. Car

Thomani- bey,apres fadeËaiôreme perdant point couragemy l’eipetanec de
ïÉaiic-ençore’ quelquebtm :5th contre [es ennemis, auoitraŒembléle plus
qu’il auoit peu deièsMam’mchrsfl couac: il auoit armé iniqu’â buiâ millc

"Éthiopiens efclaues;defquels,dit Paul loue, il ners’efioit point encore voulu
’feruir, à mure de la memoire de leur ancienneurebellion , &outre.ceux-cy,

tous
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tonalesenfansdes Mammelus, desArabes, 8: autres nations [es t’aimes,
qu’il amura propres pour porter lesarmes , aulquels il fit ouuerture de [on l
amenai, pour les fournir de tout ce quileur, faoirnœefi’aim ,1 8: de fes tre-
fors pour les inciter d’auantageau combat,& comme il fe vid vne airez puiiï-
faute tro , e de cesgensramaifez , il mitonnait fur les. efpcrau’ces de fort
dernier de eing, nanisas de grand es inquienidegôc un grand trouble d’e-
fpritzcar voyant le hazard du combat-tant de fois tenté luy auoit fimal teuf: sa and...
fi, il nîcfioitplus. dadais de s’expofer à vu dernier combat , mais plui’tofl:

parquelque rufeou firuageme faire. reuint: l’efperance desfiens , qui En: ’
alloit comme. ardue, a; comme il faut bien pende chofe enla guerre pour
fairevenir lessplus mifcralalesau dclÏusdu vent -, il refolut aulmefme temps

eltsrfiensnailloient en. pieces les Turcs qui [un efioient allez au Caire, Trahifon .
des ficus. ,mettre le («a leur camp , a: l’eufl me: fans quelques rraifires Mammee

lus , qui lien alloient de iourâ autre rendre au camp de Selim : (comme c’ei’t
Rudimirc des miferables d’efire. ronfleurs abandonnez de leurs plus proa- .
ches au plus forrdeleursaæiéüons.) Ceuie- cy’ ayans deicouuert toute la-
menée; Selim fit faire la veille partout fou camp, a; tenir [es gens en armes
Mime lancière Si bien que Thom-am-bey citant venu pour executer [pri
enrrepriÆe, futreceu lesarmes en la main, &pr’çpoufl’é fi viuement, que mm,
maraudât eufi efié’la derniere de fa. totale ruine , fi les feux extraordinaires (Il! dm”

. . , (la
qu’il vid par-tout le camp’des Turcsne renflent cm pefché de palier outre, 8: I

meibéilcrefie de, fes forces, qui fusilloit donner dans la gueulle du
maqua comme véus voyez fouuent, de beaux à: bons deffeings,
mais. qui luy tournoient confiants à gauche. par la perfidie &mefcham-

. Ceux toutes-fois efioient encores auecques luy ; ne man uoient
point drailitutanccmy de defir’de Foppofer à l’ennemy sa fe bien de endre.
Ils confirmeront doncques à leur Sultan de fe retirer au Caire, à; feIaifir des Cam Je

incipales places, y mettant de fortes 8c puiiTantes garnirons, afin de com- giflât
I te dorefnauant pour leurs prgpres foüiers , à la veuë de leurs femmes de un.
deleurs enflas, is qu’ils n’auoient fceu vaincre leur dei’rinée ielon leur
façonordinairc (En guerroyer , qu’il falloit faire voir àla pofierité que leur
renommée n’aurait point volé en vain par l’vniuers,& que fi leur Monarchie

deuoit rendre En , que ce feroitau moins apres auoir com barn iufqu’â l’ex-

tlcmiteTliomam- bey farrefia ace confeil,&en tra auecques toutes l’es for- natrum;
cesdansla ville, oùil fit faire plufieurs retranchemens aux aduenuës , for- liez;r donn-
rifietles portes , 8: donner ordre à tout auecvne nes-grande diligence , a; (au: m
vu extremetrauail, monfirant auecques cela vn vifage affeuré a; vne con-
tenance d’vn homme qui n’auoit point perdu l’efperance de Te deliurer de

tant de mal-heurs, &remettre encore fa Monarchie en la prifiine fplédeur.
hiamliersrncfmes auoient difpofé leurs familles au haut de leurs mai-
[manques force pierres a: armes de trahît pour lancer contre l’enne-
my, chacun d’eux mettantla main àla befongne comme le moindre habi-
tant , foirâfaire des tranchées aux ruës , principalement les plus langes,
mettais derriere despieces de bois fort cf pour es en forme debarricad es , 8:

j Z z ij
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de l’artillerie aux grandes places, 6: en d’autres endroiCts des pieux fort
pointus, qu’ils auoientenfouis’ la pointe en haut , a: recouuerts legetc--’
ment de terre , afin d’y Turprer’id’re l’ennemy. Ce qui fut faiCt auecques vne

telle promptitude , ielon que l’occafion 8c la neceflité le requerbrt , . que la
ville mife en de’iïerice; chacun commença d’auOir uelqne riperancc de:
l’e ouuoit non feulement deliendre, mais de rep’puâegmefme ’impetuo-A

fitedesTutCs. " - , .. Ï r. l:3333; A tout ceCy leur feruoit beaucoup les remonflrances de leur. Sultan , qui:
un; du àllant’de place en place, ce par toutes les portes dela ville , .di-foit tantoll; aux
cm’ habitans , que luy 84 ion armée auoient cy-deuant combatu pour la gloire,

8: pour l’Empire, mais maintenant qu’ils n’auoient les armes en la main;
que pour. la deflience des habitans. du Caire : qu’il falloit doricquesqu’ils
fit-nitrent en volontez, en courage, en labeurs a: enivigilance à ceux qu’il
leur auoit amenez pour leur recours. p 011e fi la’naturelle inclination qu’ils

p deuoient auoit à leurs’fe’mmes 86 à leurs enfans les touchoit, f’ilslauoient en

particuliere recommandation lents biens , leur trafic , a; tout ce qui ’regara
doit leur famille , que l’heure efioit venue d’expofer leurs peines, leur 111-;
dui’rrie , a: leur propre vie pour la conferuation de leur patrie : car-ilsie pou;

r uOi’en’t’ affeure’r’ que s’ils rie-Po pofoient courageufernent à la fureur de

l l’ennemy , que non’feulement il; verroient leursbiens diilipez , leurs frima
mes sa leurs filles violées,leur ville reduite à feuôt à fang,&.ce qui demeure-t
roir’de relie , reduit à vne-miferableferuitude, pour aller finir leur [vie en
une terre loingtaine au milieude leurs mortels ennemis. Quie lepremede à
cela efioit dele biendefFend’re , car la bonne fortune n’abandonnç q iur
vn courage genercux, quant àluy qu’il ne leur manqueroit-iamais allia
dianCC’tant-qu’il pourroit Voir vu feul petit? rayon d’efperance pour leur ia-
in! g (c’efll’o’it ce qu’il diroit aux habitans. Mais aux’eiclaues qu’il auoit non-f

un; page, filialement entoilez; outre les promeiïes’ de nes-amples recompenies , a
Pis; - L l’honneur d’eiire .elleuez iniques au rang des chenalie’rsf, ils deuoientefper

" rer vn nes-grand burin, s’ils "pouuoient repouller les Turcs pas ce qu’ils
Ïcleu oient le plus defirer, leur memoire feroit erernelle à la olierité , d’auoir

par leur valeur; remis lus-pieds vn Empire prelque ab atu. Quantaux
à: 11:: Man ÉM’ammelus; il les exhortoit à l’vniOn de volontez entre- eux , que leurs di-

’ riflions auoient efié caufe de tous leurs malheurs , ’84 les traiPtres qui elioicnt

.. , - k parmy eux, dela ruine de leur Empire, que Fils efioient combatusdcsde-
limées, qu’ilsin’en filïent point Vn fi mauuais iugement’, que cela les peull

s conduire enfin en vn tel defefpoir qu’ils efiimaflent leurs affaires fans re;
mede , que la valeur se le haut Courage efpoüuentoit la fortune , quand clé
le voyoit vne virile 85 magnanime refiflance, 8; que le malheur’ne deuoit
iamais iouyr d’vne palfible viétoire. Q1; fi la perfidie &trahifon de vos
compagnons a efié caufe’ iniques icy de nous reduire , difeit-il, en l’extra

mité où nousfommes, faiâes au moins maintenant que-voûte petfcue-
uerante fidelité faire lentir a ces mefchans , que la trahiiOn faiôl: ordinaire-
ment petit celuy’qui la met en prattique 1. car quant àmoy i’ay plus d’efpe-

rance d’auoir raifon de nos ennemis dans cette ville , fils Py engagent, que
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ie n’ayeù en plain champ ,, beaucoup de chofes (ont à nome aduantage,
fluons nous .en fgauons bien feruir , ô: que nous ne prenions point l’ef-

ouuante. 7 , a . 4 , -1 Ceux- cy le fupplierent luy-mefme d’auoir bonne, efperancc s-cfians à la. .

venté tus-marris que la trahifon fuit venuëpar ceux de leur empannais que .
leur preud’hommie recompenferoit la petfi ie des autres, ,84 lieur valeur leur;
laieheté: les autres foldatsluy diioient, d’vn autre-coite qu’ils refpandroient . p *
plulioii iniques à la dernieregouttc de leur fang,qu’ils ne renflent rendu vi- 65:33;

témoignent i&oneuxldc ies ennemis, .8; qu’ils vouloient bien faire cognoillzre a tous, m En,
que s’ils auoient efiéefclaues iniques alors, que g’auoit efié plui’rofi . par vne-Courage a:

toute amalignitéde fortune que par merite. , Etvquant aux ha bitans les plus riches fiance.
Égyptiens ,iquipréUOyoient airez que. le changement» d’efiat 8: de Seigneu-g.

rie ne pommitîarriuerfans leur rui’ne,delcurs ’ biens a; de leur trafic; com-
me titans ceuxâ qui le vainqueur «sîaddreflieroitj 1011591113 des premiers-Î

K promirent route alfifiancç «aux Mammelus,- 85, de faiâ employoient de
grand courage &aiieâiOn: «mais ceux qui n’auoient pas tant; de moyens ,1
ou qui efioient du plus bas populaire , demeuroient ententifs a Voir un: ë,
de cettaaflaire, se comme ils hay Il oient demort le gouuernement des Çir-.
talles pour leur cruelleôc infupporr’able ’ tyrannie Je ,tefiouyflloient de ce,

leur totalerui’ne,.& de rafla lcrrlCllf’JPPCtlt dexengcance,par la perte de -
kmfangmcl efipitlîefiatdc la ,ville du Caire. ’mant- à Selim ilenuoya log
nufesBaiÏa pour s’en emparer; mais auparauantquede aller outre à cette "
cenqutfiè; , ’ :il’ fera bien à proposde dire vn mariera Ëtu’arion , code la

grandeu-rde cette fi floriiiante 8415 renommée cité, de qui la; propre ruine a
n’a peu empefcher le progrez de fa grandeur, ny, qu’elle ne [e [oit mainte-ç

une iulquesicyjinon la premiere en commandement, au moins tient-elle
à: Prçdàict rang en;richeires 8; magnificence, de toutes celles des contrées

u Mi y. . I v ’ - I a .t Le Caire doncques efiant le chef &la Metropolitaine cité de toute l’E- de la ville
gyptc,&’deuantl’arriuée de Selim, dcla Palefiine, Syrie, Arabie, Cyre- du un
ne 8c Lybie, rit diuifée en trois parties , comme s’il y auoit trois villes com...
prifes en vnrfeul enclos 3 celle qui cit au milieu efleaflife fur. vu petit coflau,
Dû cit and: la place qui proprement fe nomme le Caire, c’efi à dire forte-

’ relie , laquelle a eflébaflie par les modernes. Celle qui cil: à main droiâe (c

nommoit iadis Bubacum , 8c celle qui eflâ main gauche, ef’t’la vraye Ba;
bylone d’Egypte,iadis nommée Lytus, que Cambyies Roy de Perfe auoit -
démoule, ,8: qui: fut depuis nommée Babylone, pour auoit efié rebaflie

’ par desBabyloniens; carce n’efi: pas l’ancienne Memphis , comme quel-

unS-vnsout penfé: cette Babylone cita la riue dufleuue du Nil ,y farad: -
Mime, tarifent les plus beaux &plaifans iardinages d’Egypte. Cette ville
fifilltcfiéainfi agrandie parles Sultans’qui ont commandé en ngprc , de-
Puis que les Mahometans s’en rendirent les maiflres , enuiron l’an fix cens
1mm du q; d’entre lefqnels le premier qui s’y arreiia, fut vn nommé Hau-

. z I (La in

qu’ilsleroicn-t bien-toit ,vangezde, leurs mefchanc’etez , &demeuroient 3:33:12:
enclos. dans leurs maifons, elliperansbienqofl de contenter, leurs yeux de "indu

l Delcriprion
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mat, 82 fe rainoit en cette panieappellée Babylone , &ipaeles Arabeij.
fur Cherieh. Maisau rapport de IeanLLeon en [on Afrique, la continuation i
de la grandeur vint d’vn Efclauon , efclau’e aullî de condition, a: Clnelticn
renié, mammëfiehoarel Chetib’ , qui fit baliir la cité murée, &dequ’onap-

pelle proprement le Caire, contenant quelque quatre vin s mille feux ,81: ’
où le tiennent lèàplus riches marchands , ou aullif fe font esmfitsdepius

. . grande confeqU’ence 5. cette cité diane baffle en vne plaine foubsvn mont i
appellé MuICaeum- , loin du Nil d’enuiton deux milles , ayantmois portes, ’
l’Vnc dite Beb’cl’Nanl’ré, qui regarde au Leuant, 8c vers les dolera de lainer.

’ rouge ; la leconde Vers le Nil», 8c l’ancienne ville qu’ilsa ppellentBebelEuai-

la, ô: la troifiefme Bebel Futuh, ou porte des triomphes. C’el’c en cette-

cy que fe tiennent le pluscommunementlesmarehancisde Europe 3 le
fonclique a: magazin delqnels cf! pas la porte Bab- zuaila e en ce ’er
(ont encores plufieurs Mofquêes , la principale del les lia
nuhel Hazta’ré ou temple illulhze : il yïa auflîvn gran Hofpi Pur
Stiperis ,’premicr Sultan d’entre les Mammelus, le relie de ce qubel’t au:
Caire cil c0mme’ faux. bourgsæarBelr-zuaila, en vn faux; bourg beaucoup
plus grand que ce qu’on appelloit pitoîrement le Caire, fellaendant veule
Ponant, vu millevscdemy au Midy , i va iufquesauPalais 84 formelle du
sultan , lequell’alais cit bafiy en me; commandement, Pour pouuoir

’ foudroyerlavilleâco’ups de canon , felon les occurrences , «Bi au S

nion il Pellend iufqu es, à vu autre faire bourgappelié BebElldcll ; ce car.
ne: de ville auoit «coufiumé (relire (res-riche a; bien bafiypùfe
k8 habitons l’esplu’s magnifiques. ’ ’ j
A PO’tienrdeee quantifiai vn’autrefm-bourâanommè GëmehTailonJ
à calife que Talon,- L’æutenane du Soudan de " q
d’Egypec" enfin le Mascarauanequele Caire fuit hay; de]: mimant
lancienne’ cité, "le vine tenir en ce faulx-bourg qu’il auoit fan L’antre
fanât-bout dit Celuy’q’u’e nous auons cy-dellus nommé Beb Bloch , qui

en habité ’ ’attifans Plus que d’autres fortes d’hommes, où ilyavnegran-

de place, 8: dans icelle vu palais &vn college, portant le’nom de laz-
bacliia, à caufe que Iazbach efelaue d’vn Sultan en fut le fomia’tent, ce

cartier de ville cil le lieu où le retirent tous ceux qui veulent faire quelque
vdclbauchc , à caufc que la font les tauernes 6c les femmes publiques, 8c
que tous les baf’celcurs l’y allegnblcnt’comme en lieu de ramifie, page!

gens de fi Peu de valeur. Apres cil lebourg dia Bulach , lequel bien qu’il
fait fepate de la ville ou cité nouuelle , fi cit- ce qu’on trouue toufiours des
maifons 8c des moulins qui font vne continuations de ville , c’ell ce qu’on

appelloit anciennement Bubacam , affile fur le Nil, ayant de nes-beaux
’ballimens , se le lieu où le tiennent ceux qui leuent les peages fur ceux qui
vont fur le Nil d’Alexandrie ô: de Damiette Pour trafiquer au rand Caire." ï
Puis en tirant vers le mont fufdié’t de Mucaltan , el’c le bourg e Carafe en

forme d’vnc cité, mais efioignée de celle qui cil: ceinte de murs enuiron
deux milles , 8: du Nil vn mille , puis on vient a l’ancienne Babylone Égy-
ptienne , que Hamré Lieutenant generalde l’Admiral Haumar filllballlilr,

n aque e

gades. ,:& gomma: z
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laquelle ell’aflil’efur le Nil ,fins aucune elofiure de muraille g En cette an-
tienne villediôte M ifrul-lhetiehdl latombeau ’d’vne’ Mahometane dicte

Nafiile parente’deMahomet, que les .Cairains honorent comme fainâe; p
&racomptent plufieursfaux miracles fàiâs paumelles; de manient que lCS:Grandes :1-

eheifes enoffrandes qu’on y apporte; vallent une foui me infinie,- de laquelle on nom; m tombe"
rit les panures , ô: les minimes qui Ont lefoing de ce tombeau : lequel fut fg: g:-
pillépar les Iennitaaues du Sultan Selim, lors qu’il print le Caire, qui y firent Mahomet:

utin de" çooooo. Seraphs ’,’ pinces d’or, reuenans à la valeur des pilio’lets

d’Efpagne. Belon dit quel: chofela plusà efiime’r auiCaire , cit le Bag-he-
flan 5 vu lieu renfermé ,’ où on vent l’argenterie 8e. orfeurerie , ouurages de

ioye, &autreschoies pretieufes, airqu’ellieu il .y a ordinairement grande
multitude de gens all’crnblez qui le retrouuent là à de certaines heures pour
negotiér enfemble,quaficoiumeau Palais àParis , ou à la Bourfe d’Anuers,
ou archange à, Lyon ,’ a: Fil y a rien de nouueau dans la ville, il le faut aller

Voirlàfi.» i : v I ". ’ - ’ wr’ Non loin du chailcau cit vn lac faiétde main d’homme , d’vne eau qui

deriue du Niî ce lac cil enclos de tous collez auecques bafiimens de mer-*
ueilleufe beauté , Bali deleâable qu’on peut pefcher mefmes par les fene-
ltres, 86 tendre aux oyfeaux qui viennent iur ce lac en multitude innume« P1 "En
table. Mais il y en aivn autre fanât en forme de triangle , qui le impaire en.- Cd"-
tores, 8è éfi àflis fur le dernier cartier de ce nouueau Caire z ce lac efi emply v
fquamllle’Nilcroil’r) par vn’canal faiét de pierres , la ou les. grilles leur de

fer , de entrant auffi par certifiez largetonduit dedans le flenue, reçoit quel-
ques petits r’uili’ eaux ,p fur lefqnels fefont porter ceux ui le veulent donner
du plaifir l; aux bordaient des maifons fort fuperbes Îles entré es deiquéllès

font enrichies-de galeries continuelles 8; portiques , auec nes vne forte de
guay pané de marbre poly, pres ces mailons approchent - eurs étires ’ barè-

ques, ceux qui pafient le temps fur ce lac, faluans auecques mu que de dl)-
uersinlimmens , la multitude des hommes se des femmes efpanduë çà 6c
lipioutfiprendre l’air scie fraiz. A l’Orient de relac on void vn grand de
magni que palais , labelle à: riche architecture duquel, furpalT oit de bien
loing tous les autres edifi-ces qui citoient aux enuirons , tant au dehors qu’au
dedans , cai- on tient. que les parois citoient tous reuellue de porphire , fer-
pentins , ’iafpes , mifques , brefchcs de autres marbres tres - exquis , les A
voûtes 8: lambris enrichis , ô: tous enduiélcs à: couverts de force ouvrage
dgflurôc de plate peinture , des plus excellons ouuriers que la Sultane Dutiè
bec a qui auoit faiü edifier ce palais ; auoit faiâ venir de routes parts mon:
le Pauîment de ce fuperbe edificc faiâ; de marqueterie dola M ofayquc ; V8: kirhcpalnia
les paremens des moindres portes cibliez d’allebalirc,du lus blanc marbre SEËËËË’

ôcde Erpentine de pas en pagodes polteaux mefm es d’iceiies garnis par tout; ., .
(linaire mailifac d”eb’ene , auecqu es force vignettes enrrelalTées en de cet;- ;
tains tours , qu’elles pouu oient bien , a ce qu’on (liât, retenirles yeuxàs’cn v v

lîlîïltîllu;ill’er’, mais non pas. à Peu ramifier de les contem ler. Le relie de

lemmeuble’ment proportionné à la magnificence d’vne triche demeure,
à a la grandeur se richefl’e de celle àqui elle appartenoit s il n’y auoit pas

la: fore
t au
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:5233: beaucoupd’ann’ées qu’elle-efioit edifiée quand Selim print lavillè , li qui

Ëgëïlucifigh peine depuisqu’elle fut acheuée eut-on etemps de confiderer la beauté,
’ au Caire. car Selim fit emporter tout ce qu’il y auoit de-beau ’86 de tatoua ’Conllanti-I

’ nople , ayant-fait; mefmes arracher les incruliations de marbre qui efioient
dans le parois. ’ Vis à visatilli du vieil Caire efioit vne lileau-milieudu fieu.)
ne fort deleâable ourla beauté des jardins 86 planâtes mellairies qui y fonte

de ton tes parts 5 Elfe commence la feparation des eaux du Nil, citant cou-
pé fort auant par la pointe de cette Ille. a En icelle cit le temple fort reman-
quable , pour auoit cité ,bally en memoire de. ce que le lainât. homme
Moyfe fut preferué du danger d’elire noyé, par l’affeâionde larfillede Pha-r

ton : Surla riue du fleuue proche du Palâis ,Royal,le.Soudan Çampfon auoit
falot ballir vne tout d’vn ouurage fort excellent , ô: furpallante le fail’te du
challeau en hauteur, pour tirer de l’eau du Nil, CCttC’Cal’l receuë dans vu:

large 85 profond ballin fur le coupeau de la tout par, roues &engin’s- tour-:
nez au trauail de plufieurs iugeme’nts qu’on employoità ce; office, talion e114

r noyée de là dans vn aqueduc continuel en toute la maifon feigheuriale
par clefs de fontaines 8c tuyaux de pierre en diuers canaux, pour lacom;
moditè , tant des jardins que des cilices. Tellciel’coità peu-pres la ville du;
Caire , que Thomam, bey entreprenoit de deEendrecontre la puillance de.

Selim. I i ’ . - a ” Âx x x v r. ’ Lequel aduerty de la refolution de l’ennemy, a: mefmesqueles Mamme-ÂÎ

ius Felioient allemblezÂdetoutes parts en ce lieu ,7 pour auecleur Su’ltanem-j

Selim bien-Plchr tous leurs ellbrts pour la conferuation de cette place ,. lamine de la;
35322:? quelle n’importoit as moins que la pertede tout l’Empire.. llfut bien ayle
giflât; de les Voir ainli rongermcz , efperant bien en auoit encores meilleur inar-
au un. :ché qu’il n’eufi peut-ellre eu cula campagne , ne les croyant que bons

hommes de chenal : il enuoya deuant, l’année de nol’tre falut mil cinq
cens feize ’,’ ielon les Annales , a; de l’Egire neuf cens vingt-trois , le
:quatrief me iour du mois Muharen , le Balla lonuies, pour aller auecquesles
Iennitzaires ,. le faifir des ramies ruÏe’s-a des places à; des lieux forts , afin de
ipreparc’r la voye au relie Ëel’armée , qui le deuoit fuiure de pres , ô; faire

griffât: I qu’elle ne courrait aucun danger, n’yayaanas vn d’entre-veux quine Paileu-
gîpâglfnffrc rait d’vn pillage tout certain , a; d’yne victoire nes-facile à obtenir, veu

les pertes qu’au oient defia fouffertexs les ennemis, le peu de refillance que de»

nioit faire cette grande-villace, ô; le grand nombre qu’ils citoient entre-eux.

i

-Ma’is comme ils furent entrez vn peu auant dedans la ville, ils rrouuercnt
bien à qui parler. Selimauecques le relie de l’armée efioit entré par la porte

v « rBafÎuela,’ ayantauparauantremonliré à les gens que c’elioiticy le prix de

Selim en- leurs labeurs, que toutes fortes de richelles- les attendoientlà dedans, qu’il
tram dans lecm, a. n’el’toit point de befoingid’aller à, l’all’aut, monter iur la brefche défauf-

hm" fis frit mille perils, que la valeur mefm es ne (gantoit furmonter, (les pluscoura-
foldats au
comme t gaur , citant ordinairement ceux qui demeurent aux fieges des villes , mar-

chans les premiers pour animer les autres,& cependantellans expofcz àtout -
,ce qui leur cil ierté du haut des murailles, (aucontrairc en la prife decet-
reville fi renommée, on ne deuoit rien craindre de pareil, les porteslcurs

efiansl
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elians ouuertes , a: l’entretient ellant permife auecques toute facilité , de
les habitans leur bilans fi fauorables , qu’ils les prioient, eux-mefmes d’y

venir.T out ce qu’ils trouueroient doncques de refillance, ce feroient quel-
ques Mammelus , qui parauenture Pelloient allemblez aux grandes pla-
ces,mais guin’auroient pas plulloli veu marcher en bel ordre leur armee
viâorieu e dans leur ville conquife,qu’ils ne commençaient auili â minu-
ter leur retraiâe : qu’à tous hazards s’ils rendoient quelque combat , ilsl’ça’a

uoient bien que c’efioient les mefmes foldats qu’ils auoientmenez battans
- de palTéfurle ventre en trois batailles rangers, en cela encores plus faibles,
qu’outre la crainte qu’ils auroient de s’attaquer à leurs maillres 8c d’efprou-

uer le tranchant de leurs cimeterres encores tout minci-deleur propre làng;
ils auoient au dernier combat perdu tout ce qui efioit entre-eux de plus
fort 8c ceurageuxme leur citant relié que dela racaille, ui n’efioit demeu-
tee en vie , que pour la crainte qu’ils auoiët euë de la in r’e,mais vous auez

tous , difoit-il , alliez d’experience pour fçauoir com ienla peur faifit facil-

- lementle cœur de ceux qui l’e voyent enuirônee de toutes parts par de tres-

cur corps defia tout plein de playes , s’il y.a aucun bon l’aider entre-eux, 84

leurs forces toutes debilitees. La victoire ne defpend doncques que de Vo-
llre valeur , 8: de la retenue que vous deuez auoit de ne vous efpandre ne
çà ne la au pillage , mais marcher ronfleurs en gros, tant que vous ayez l’ur-

monté du tout; Be mis, en fuite vos ennemis, car alors toutes chofes vous
ellans alleurees , vous aurez aufh leurs defp ouilles fans aucun peril ny

danger. ’ i :Les foldats qui brulloient apresle pillage , fi roll u’on leur eut donné le
figue de donner dedans , ne furent pas pareffeux degaduancer , mais com- ,
me ilsfurent entrez vn peu auant dedans la ville , ils rrouuercnt bien a qui
parler , car les gens de chenal ’ren contrerent ceux des ennemis ,qui dans les
dellours 8c les ruës plus ellroitres,attendoient les Turcs au paflage,n’ayans
mis nulles deffences en ces lieux 1:3 ’ , 8c ayans fanât les retranchemens plus

auant dans la ville. La donc ues commença la premiere furie du combat z

puilTans ennemis,dans vne ville prife,l’ans auoit elp cran ce d’aucun (ecours;

r . . .. l
car commeles all’aillanspen ment que ceux-cy rompus fur les aduenues ,i Premier com-3

bat dans le
Caire.

toutleur feroit aylë à conquerir , combatoient aufli de toutesleurs forces,
au contraire les’autres , lelquels encores qu’ils recuiront ce’qui citoit derriee

le.» ou l’ennemytrouueroit airez dequoy luy refilier,toutes-fois ils deli-
roient emporterle defil’us de cette premiere pointe s’afl’eurans de les pou-
uou vaincre ayfémët par apres’s’ils pouuoient refilier à cette premier: def;

fermes 8c quant aux gens de pied qui venoient le long des randes rues, ils
failoient marcher deuant eux leur artillerie , laquelle Ïeflachans où ils
voyoientle plus de gens en trouppe,ils failoient vn merueilleux efchec de
leurs ennemis. Mais uand ils furent paruenus aux fortifications 8: terrain.
ChCmenSs 8: qu’il le alut battre de main à main , la le fit vn rude 8: mer.
ueilleux combat , les vns s’ell’orçans de rompre les fortifications qu’ils ren-.

controient, Scies autres deles bien defl’endre : car ils n’el’toient pas igno-
rans que la conquellc de cette ville , ne le full aulli de la feigneurie,ôc que

i i i ’ AAa -vmu.
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qui fut incon- l’cuenem ente-le ce Combatl’eroit aux vns &aux autres vne deplorable ferrai.

;Ï,’f;uë:î:"’,tudc , s’ilselloient vaincus,comme aux autres honneur-,gloire 8: richelle,fi

"l"- ue chacun efioit orté d’vne merueilleul’e anirnofité, foira l’e bien defi’ë.

dragon à bien ’ .s :.Mais ou il le fifi le plus grand meurtre , ccfut aux enuirons des fortifiai.
rions ,- carlesi Turcs en l’ardeur du combatyl’e iettans de tous les, collez où
ils voyoient paroifire l’ennemy , le prccipitoicnt l’ans’y perlier dansles fof.

les qu’auoientiaites les Eg’yptiens,s’enferrans dans les pieux qu’ils auoient

ficheznfie que ceux-,cy l’çachans , il: gardOient bien de tomber dans ces pie-
gcs ,maisilsefioient fort prompts âl’e ruer fur les Turcs qu’ils y voyoient

trebufchen, ce quilesincommodoit encores autant para res , car la mul-
titude des corps morts,l’eruoit d’un bon rempart aux allie ez, a: d’un ef-
froyablei’peflacle aux alliegeansLel’quels comme s’ils eu ent eu lors tous

les Elemens à com batte,tandis qu’ils ont à le defl’endre des embul’ches qui

élloient dans la terre , a: du tranchant de fel’pee ennemie , les Égyptiens

qui auoient voulu au commencementfaire les froids , a: le tenir comme
neutres en ce combat ,anirnez par ceux qui tenoient le party des Mammù
lus,iettoient iur eux des pierres, des milles, 6c tout ce qu’ils pouuoient

les "wifi auoit à la main, fans ne lesfemmes ny lesenfans s’efpargnafl’cnt non plus
iri’ËÏ’i’c’ÏËÇÎÊ: que les hommes à fe defl’endre courageul’ement de toutes parts , entre lef-

iâ’s’Îl-i’i’n’fn’iwqurls toutesfoisil y en auoit s qui voulans faire les fins , balançoient du

:flfzëmlè’ collé qu’ils voyoient pancher la victoire , afin que-celuy qui feroit vaine

queurs vill qu’ils auoient tenu fou party.Toutes.foisles Turcs refilloicnt
à tous ces maux fans s’elbranler ny reculer vn l’eul paszles Iennitzaires auec-

ques leurs harquebufes fail’ans bien terrer dans leurs logis ceux qui croient
paroifire aux fendîtes s maisla multitude des habitans efioit fi guide , qu’il

y en demeuroit bien autant de leur part que de celuy des autres.Cecy le fai-
lant en vn mefme temps en plufieurs 8c ’uers endroic’ts lufieurs menées
cfians artachees qui deça ui delà , ielon les places où ils alloient rencon-
trez,ôr bien fouuent tel efioit vié’tori eux , qui penlant pourfuiure l’on ad-

uantage , fe trouuoit ferré fur la queuë s6: reduit par apresâ la mefme for-
tune de celuy’qu’il tenoit auparauanr de li pres, les vns attaquans de front,

, . Ï les autres par les flancs,l’elon es trauerl’es des chemins qu’ils rencontroient,

fi bien que lesru’c’s ruilïelantes de fang 8c: pleines de corps morts ,vle clique-

n’s desarmes,les leursdes habitans ,les compleintes des blell’ez 8c les cris
Ilhpnge «gn- de; vi&orieux , (bien les accidens ,f’aifoit vn tel tintamarre dans cette pau-
M’” ”’ cm” ure ville,auecquesla fumee du canonyôc l’el’ elle poufiicrc qu’vne il groi-

l’emafÎe de uple fail’oit veler par l’air , qu il y auoit de certaines heures

qu’a peine l’Între cognoilroient-ils , toutes chofes cnitmble faifans iuqer

à ceux qui cfioienr hors du combat, uela terre trembloit , 8c ue tous es
edifices de cette populeul’e cité croriloient d’elionnement,li ien qu’on

eut dire auecques verité qu’il ne s’eli point leude prife deville ’, ou les al-

aillans’el’tans defia dans icelle , ayent pluslongutemps combatu,auecqucs
plus de perte 85 d’incertitude , ny où les fouflenans ayenr plus courageuie-
ment reflué contre des ennemis fi puiiTans a: fi grandnombre; car ces c’ô-

’ ’ bats

v...-
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’ bars durcirent en la forrneque nousl’e’s venons de’re’prefenternrois iours ,

trois nuié’rs continuelles, fans que durant’les deux remiers iours principau- ’ L.

lement on peul): in ger de l’aduantage des Vns ou enfermes , tôutes-’-f0isles f ’

Mammelus qui n ’efgaldient pas les Turcs en nominé-He diminuant» à
peu , Clioient 3.qu contrainëls’de reculer ,afin de n’aurait pas-tant .depays’ à

dcgcnd’Œ-o V ’ z,” ’ si , . il vx’c;,: r I.
ï Mais au rroifiefmeiour fe’vo ans reduiâsâ terramare de touresï’ch’oli: si

"comme ordinair’ementle defelëoiri, par Vn entaient contraire’,"redonne ,
Vne nouuelleefperan’c’e par le hazard ou on s’expofe, qui faic’êparaprcs al2

pirerà de plus grands defleings , leur’valeur fit vn fi puillante (plique pas U Il
ioiflans aux Turcs comme gens fraisât! qui n’eull’enr peint encores coma - »
barn ,a ’ilsles centraignirent d ereculer’ fort loing, se mefmes auecques ’ ’ " ’
telle el’p’buuente a qui s lainèrent” de halle quelques fauconneaux qu’ils .
auoient’qUant 8: eux.Ce futiors u’on diâ’ que sans: defefperliiit-éle a vi-’ 1512:3: 1:43.

&oire,commanda qu’on mifil en auirmaifons à mefme qu’ils reculoië’r ,’ si: Caire,dclë-;

ellant prin ci palem entinritéâ cela à caufe que lonufes Balla auoit elle grie» c h
uement bl’elre’d’vn coup de pierre qu’en luy auoit ieîtë d’eau" fenellre dia - Ë -”- 1-» i

veuë de Selim: Si bien u’animé centre les Egypti’e’ns ’,’ u’ilïv’o’yïôit’apera.

rem ent declarez contre(luy,il s’en vouloit vanger aux defpe’ns’ de leur villcé

C’clloiticy vn nouuel efpouuentement aux Égyptiens, qui commencez
rent à fupplier que ce’feu ne full point continue , mais c’elloit parler a des
lourds, caries Turcs ne penfans plus qu’a faire la retraiéte, ne fe fondoient
paSbeaucou p de leurs prieres,ny de leur laiffer leur ville entiere: (Ligand fur
ces entrefaic’tcs on leur vint dire que les Mammelus auoient. pris i’efpouà

vente en vn autre cartier , 8c qu’ils auoient mis leur derniere efperançe en la

fuite,ellans viuement pourfuiuis par Mullzapha,8c voicy commenthijela
ques fugitifs s’ellans allez ran 0er deuers luy ,, ils luy promirent de luy
liurcrtoutesleurs montureszdc orte que prenant quelyquenôbre de gens Les mais".

l prennent l’tl’aauecques. eux ilsle menerët en vne fort grande lplace ou i s auoient arrange Pomme ml
eurfiall vn lieu de termite, a Protontous leurs chenaux fecllczôc bridez,afin que ce

comme vnnouueau renfort, 8: pour pouuoir l’e retirer commodement li
la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne deliroientzmais Mue
llapha enayantayfement faucé les gardes, quin’elioient la plus-part que
palfreniers 8: muletiers, comme ei’tans la en vn canton fort efloigne’ du
combat, 8c duquel on ne fe pouuoir pas deflîer , rincipalement entre
chrangers quiinefçauoient pasles el’tres delaville,il’emmena tonte cette

tairaient quant 8.: luy. Ce qu’cfiant rapportéaux Mammelus , aulicu de
pourfuiureleur pointe, de chaifer leurs ennemis comme ils auoient com-
mchéa&qUClCmOlndrC effort qu’ils enflent finet alors leur eull donné

toutaduantage, ils le relafcherent du tout, entrans en des apprehenfions
de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville conquife, puis que l’efperance

deleur retraiclelcur efioit oliee ,fe voyans cnuironnez de toutes parts, li
bien u’au lieu de ferefoudre ar Cette extremitéâv le deffendre dauantage
tandisqu’ilsauoient’enCOres lèsarm’esàlamain , commencerent à tour-

nerie dos:maisles Turcs ne laill’erenr pas perdre leur aduantage comme

a "   AAsü ’
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37,, .(al ---I ü les auttcsaaamçflë 09963. (1 t : (tanaisies pourfiiiuirent dïefipres, u’ils en raillerai-t.
Les fxâæ cf; çn Pïçcçs [une fixai): à. ans: partie a le relier-reliant tettefur es vaiireauxqui
âî’r’uen; la vil-x efioicnçxàçnaiçe c a)? à (là on nombrefurlariue du ,il: [auna enlaregion
se laï’rufc” cita-1 ,ce 9 à; à à” - 9E Faitouts-fois fans que la;rrieilleure partie d’entre

fic’ ÉaèYa Êucst ’ m çcttcfpiileôc confufign, Thomam-bey fe-. . , - A u -» ecq . à :5 les autres en cette contree , le relie le cacha dansles

[auna ainflï au mm . . - .-- f s deçE’gYY"; çà: nëaêuxlltux les plus infects pour fefauuer de la furie
in- v u «pmaü rms I - erctpusmnuiron uinze cerischeualiers des lusvafà ’o vÇu I: çêçartcombatrreiu’lâuesaudçrniçr foul’pir , l retire,
16,131! Cil-3C ’ fqi13* j e 151 plusgrandeqqi, ullentoute la ville ,15. ou aptes’ rent: cri. -YMM’O’ucmv m delitndus connue s’ils eulfent efié dans quelque

a a!” . - * i fifuffif 1 - -’”- "wi”’.v - a. -ia, te ne, , [tr-ç V , c e s vous --« -a:IISxçridre qu auecques honnefize compofition, alq
foi; qîfil’s’ en çrâflc :1. de fr 2.11523: delallitude,rnais plulioli encores par l’artillerie,i 3,019 nece q , QÎS’ - à 9,1). du viâorieux,quienfitrnailacrer a lusîgrande
Me Mem 11,61): I ’ rjïlça-tladiqmple ,lerelleil le lita guignes iours deëemmener
w ’ I ÇnæèfJforsitha ù ’ Jà’ajndrie - ’ A a W - ’fief” à?” ’ ’Iien’Jh-J- - ’ ri   sa ’L l . , e 441 aussi, ’ fi ne - uyail’eureepourl sTurcs,.Selirn enuoya

.1 ;.;.a . .1 l: V W dcpiedpour elleindrelçfeusquicpmmençoit’ r ûç ’ a » fil)?» a 55 ODFTCÇFdCSUOmecs Par annela Vmc’ôc.
’ - ” ’ il ’& â gire Ëe 1193-5 1.1 131i; tvncommaudsmentsquetous les Mammelusy , 5 1 G14 333” * ’ - fi ” ont V, s do L1 2C heures,.qu’onneleurferoitaucun defplailir:

- v ac, ç fis? Eh dm- î t cmpslâ,qu’il,n’y auroitaucuneefperance dela-w - - 9 , - ardre? in 96h aïonneroitdegrandes.recompences aux Égyp-e’ 4* (fifi ’- 01° z ’ * ’ 12:! ’ Zuxquifeferoientcachez, comme au contraire

- , - J eut a: . . . .I a, 9 t a; firman incontinent empalez , leurs femmes60996 01.1 .1 àeîcpflîxcgcç,’ 1 611C ’ filants, &leurs maifons mil’es en cendres. Au
dis?! , a; 29 qüuîxcs aïe , cof-jîa.m sic 11 ,comme plufieurs Mammelus fe fullentpre- .

90 6,6, il us l 1C3t éôta; 1:: a? ’- 0’ romife incontinent misâla chail’ne,& uisëàêâïeîâîîîâe Qîc?Eâtêî: guano pui-,1 t: r sa? Ç Je: en prifon,par ce qu’on difoit qu’ils auo’i’ent
grés-a; a? .b toit fiscèurcnt co’ 43-511 2 fine il y airait plufieurs Eaptiens , qui foubs vn

rentez ,2 chllcmc: t: ç o KG ’ p icntleur auaiice se me I anceté , ily en auoit
aptes Cï:,cnfuin (r ’5’ a 6361T) ’cxpofer à tantes fortes de perils que de trahir

- V l ’ de gcfola- &malèflëujc - g 115 accufez de leurs voyfins, (tarit il faiét dan.
à. çfgïîî’ëcgy- efprlt tr j, (bêle en ces changemens d’el’tat) furent rigoureua
1c. Mime]. us-tien, cru-ex, V . . e fl- a .r aufll q!!! aunera": â D a; f res. Lefquels fous ce pretexte de chercher les

. ’ ’ les maifons des E tienscreux [efierâ ni .fi 4’ fis. ,5 -b.utmani 33011335 . , g)? aËmcnt châtiiez? A 1 a 5b argans En leurs efpaules cette grande nchefi’e
1’ a &f f . ’ air - a -. u l æ U 15., 1e pugnansauOientam CC)& me citMmmdlisa allaitai] «fr: ç ouuoit auoir,pour ellre. incontinent Blues aulli

Palans fans mcfuIæ z, ée salement del’penduë, comme elle .auoit’efle’ ac-
- fluet a!" delabems ,, U - ’ de peine, et, conferuee encores auec plus gran-OrszlbandpnncC à z , a, gneursfi auares comme efioientles Mammelus ,agitasse Prix! laidement a: il, a éâ é’îovnfîulmemmçh°f°m°°sufsfh°newt

gène, Évite: (juif: auecques!) . z fi - durafupâorteraux Égyptiens, quisattenâmentfln- de - - - . ca , 36’ ’ arabica, êtemmnMais ce quiles fafdnle. lusp cralnte,ayans dez’m 4g, ’ 14,1. A ,. .,,,, a ,. H . ..
8e neantmoimPerd a, . q , . .(3C 1:11 ibcrteis .celhafu a r ’ h .a.vnizéen91u5 dol-1.x: .

X
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furent les ’violcmens 8c les cruaurçz dont lesTureswl’erent enu’ers plufieurs

d’entre -, eux a de fortc’que cela lendit Encaresregrerter leurs anciensmaî.
lires ui efioient defiatous regorgez Beaux-q tousafi’amezq,viccla fil; au-
[e qu’ils donnerenr plufieurs aduis au sultan’Tlipnum-bey, commenous

dironSCYÆPICSv t : v e W a"Voyla comment cette ville demeura pour Ioni’Qubsla puifl’gnee de se;
Emmaüs fi n’en efioitàlpas cncorcsbien paii’iblc: carThomambey s’ei’tât

retiré , comme. nous auons dit, en cette regionSçieérique, quirite vers la
Cyrenai ne outre le Nil, alÎembloitide; forces de toutes pansa;le diane
venu d’A cxandrie vn airez bon nombre deMammelus, fans ceux qui l’a.
uoientzl’uiuy durant-fa fuitte, il luy vint aufli grand nombre d’A rabes arde
Maures, quitous s’ofl’rirent â le feeo’urir de tout leur pouuoir: fi qu’il auoit

d’oreûiauant vne airez puifl’anre armée, pou.r,:renrer le huard du, combat, l

ioiné’t qucles plus fignalez habitans’ du Caire; quiîauoient faufiler: plu.

fieursiiidi irez des Turcs, luy auoient ennoyé fecrettement quelques-
yns pour aduertir-qu’ils alloient tous prefls defaire pour l’amour de luq
" uelqne braue entreprife &fe reuolter , s’il vouloit approcher du Caire, ou
il rrouuergit mus les abitans difpoi’ez à luy faire fennec. Toutes ces cho-
l’es auoient fort encoura é Thomam-be à foufienir encores les efl’orts,&

tenter le b.azard du com 1, t , auecques cela que de luy-mefme l’on Courage,
inuincible luy renouueloit toufiours l’efperance de Voir quelque changea

Thomam-bq’

Jetable non-1
celles forces:

ment. aux alïaircsdes Turcs; qui leur auoient iniques alors fuccedé fi heu- i
reuièmentlîfoutesfois comme il le remit à penlèr que c’efioit là la dernier:

relieurce; 8: que file bon heur accompagnoit encoresfes ennemis; qu’il
ne falloit plus efperer aucun fccours ny aucun acyle pour, luy, rentrant dans
les premieres penfe’es qu’il auoit euës au commencement delaguerre, de
vérifier d’aCCOrd auecques Selim, il penfa qu’il le pourroit faire auecques

. plus d’aduantage,quâdilauroit encore des forces airez guiil’antes en main
pour le pouuoir defi’cndre, que d’attendre qu’il full re uiétâl’extremité.

Il enuoya doncques, dirent lesAnnal’eswnAmbafl’ade qui exerçoitlamei:

me dignité entre les Mammelus , que le Cadilefcher entre les Turcs,
Enuo e vuauecquesvne façon 8c vn habit de fuppliant,lequclnon feulement auec m1,, .4: à

prieres, mais encores auecques larmes, implorer pardon pour l’on Sei-
gneur, fuppliant Selim de ne le point traiâer en toute rigueur-,luy quin 34m,
uort pour: entamé’certe guerre, 8c ne s’efioit mis que fur la defi’enfiue fans

palier plus outre à aucun outrage contre les fiens, que ceux qu’on peut fanie-
l re a l’on ennemy les armes â la main, 8c qu’encores qu’il cuit vne armée ail

fez puifl’antc pour tenter la fortune d’vne troifiefme bataille, toutes-fois
qu’il aimoit mieux le foubs-omettre âfaclemenceôcluy demander la paix
auecques quel ue honorable condition, ’ uç de l’aigrir encore dauantage
contrelny parfin opinial’trere’. Cette Ain affade ayant efié non feulemêt

bien receuë mais encores efcoutée de bonne oreille, Selim leur refpondit
qu’il pardonneroit fortvolontiers âThomambbeyrôcvouloitbien oublie: *
toutes ch ofes,pour faire voir auxMammelus qu’il fçauoitauili bien pardi)..-

ner aux vaincus s’bmnilioient, que vaincre 8c tailler en pieces ceux qui

"Ï ’ ’ ’ ’ ’ AA-aiij
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q auoientÎl’auda’ce de refiller à l’on pouuoir, 8: pour dauantarre confirmer

Selimluy en querelle efioit l’on intention,il enuoya en Amball’ade deuers’luy quelques

"Mn i profites de leur loy, auecques les plus lign’alez perfonnages des Egyptiens
p out luy faire entendre (nolontés 8c les conditions de la paix. A laquelle
Selim le rendoit li facile, craignant que cette guerre rirall en longueur, 8::

" qu’il luy’fallul’t encores aller pourluiu’relesMamnie’lus par deslieuxdel’erts

t’ sa luy incogneus, ou les liens eùlle’ntericores beauéOup à loull’r’ir, ioulât

jqu’encores qu’il eull’vaincu , fivv’oy’olt -,il bien que ces viétoireselioient

c ruement; ach’etees aux delpens dul’an des meilleurs des ficus, dontle
a. ’. Â ’Ï nombre efioitfortdiminue’; IoinCt-qu’i lçauoit qu’vine bonne partie des

C i. . . Mammelus qui s’elloi’t l’année en diuerles Contrées ou elle auoit peu apres

. . . 9 . e . l
553: infâ’iÎç’Î leur del’routeyallort ramallam ce qu elle pouuort de forces de toutes arts,

maïs: il auoit aulli eu aduis qu’il y auoit vne armee de me: quis’en efioit a] ce lut
’ ’ le golplieArabicg iulques aux de llroiâs Erythreen’s’,’en laquelle il y auoit

trois mille Mammelus, qui efioient commandez par Amyrales 8: Rayl’a.
10men , tres-renomrnez capitaines , 8: qui amenoient-quanta: eux grande

quantité d’artillerie. I ’ ’ " q a " . -
Outre cela Selim craignoit que l’ImrehOr Balla,qu’il auoit ennoyé del;

fendre la frontiere vers le mât Taurus,ne full as allez p’uillât dur millier
à Ifmaël Sophy de Perle, s’ilvouloitfaire que que effort lut il; terres, 86

ne s’il aduenpit que cette armee full vaincue, que c’elaluy fermallle as
de la Surie 85 de l’Aliemineur, deuant que l’on armce de mer qu’il l’ai oit

venir de Conllantinople full arriuee en Alexandrie’pour remplir l’on ar-
mée de nouueaux foldats, a». le rall’rel’chir de toutes fortes de munitions.

Toutes Ces confiderations auoient faiét entendre Selim à cet Amball’ade,
lelquels li tell qu’ils curent mis le pied dans la Prouince Seieâique, furent
allallinez par les Mammelus , fans le lceu toutes-fois de Thomam - bey,

iËifE’lËir. comme il n’y auoit pas grande apparence Toutes - l’oislelon quele recite

Paul loue , ce ne fut pas Thomam-bey qui enuoya deuers Selim,mais il
dit qu’vn certain Egyptien nommé Albuchomar,qui lurpalloit tousceux
de la comme Scieétique en richell’es 85 aurhorité, ont dellourner la cala-

rmite’ de la guerre qu’il voyoit proche d’arriu er en l’irl’rouincea partitdclon

mouuement propre pour aller aduertir le Monarque Othoman desdel-
leings des Mammelus, a: des grands prcparatifs de queue qu’ils failoient
de toutes parts. Ce que fgachant , 85 craignant qui s le prill’ent au del-

ourueu,-il le tint plus foigneufement lut es gardes qu’il n’auoit fai&,ren-
Forceantl’cs corps-de gardes lut toutes les aduenues du Caire , failant char-
ger l’ur des vaillcaux plufieurs pieces d’artillerie, pour arder 8a dell’cndre

le nuage du Nil: 8: afin de le tenir plusleuremenrl’ur les gardes,ille l’aifit

de tous les habitans du Caire, delquels il le doutoitle plus, qu’il mitrons
prifonniers au challeau , 8c que la dell’us il enuoya des Amballadeurs vers

5mm enuoye Thomam -bey, pour le perfuadcr âmettre les armes bas : ce queieneme
l; 53.113: puis perluader: car par toutes les railons du monde, il efioit bien plusâ

erchevint de la part deThom am-bey,comme diientÊ’lî’homî-lbiey, Propos que CŒËC [CC

à?” p" °’ les nnales Turquefques: toutesfois i’ay rapp orté fidelement ce quci’ay

; l ’ ’ trouue

rrrm-aa.
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treuué de l’vnc a: de l’autre opinion; mais en quelquefaçon que les éhog.’
lèsl’e l’aient pa’lle’es de ce collé la, il el’t certain que Selim enuoya des Âm-

bafl’adeursa Thomambey a l’oit deuant ou apres, 8c qu*onles maffias: [as

auoir faiétleur legatiOn.DequÔySclim grandement irrité,comme vne cf;
fence li notable le mentoit,&la grandeur du courageâ quion s’addrell’oit,
iura des’en vanger: a: defaiél: ilfitàl’inllant ellranglertous les.Mamme--’

lus qu’il tenoit captifs, puis ayantmisl’on armée mordre, il fit faire vn
pour furie Nil pour faire palI’er lori armée.Le Sultan Thomam-bey’ellan’t a

aduerty deltout cecy, tant par l’es efpiôs que par les citoyens du Caire, 85cc;
noifl’antl’inconllance de la nation où il selloit retiré, uiletrahiroient Thmsm-Bey

r , s » . ’ . . le refoulrde. plulloll a l’on ennemy que de s’efl’orcer ale dell’endre, Il e rel’olut venir à Veiiiràvnder- I

vn derniercombat, 8c a preuenir par diligence l’on ennemy, quiinespenl’e. "in "mm
roit iamais que luy defia barn tant de fois, eull encoresl’all’eurance de le
venir attaquer iul’ques chez luy , encores qu’il n”eull pas toutes-l’es forces
prelltes a marcher: toutes-fois prenant ce qu’il auoit pour lors ,’ â’l’çàl’lÇÎ’r

uatre mille Mammelus, 8: enuiron deux foisautant, tant d’Arabes ne
de Maures, ne pouuant plus longtemps demeurer en l’ulpens, &s’enfiiir Dernier con.
ainli toufiours errant dans les de erts, il allembla les liens en confeil, qui 25:3 Mm’

» futle dernier des Mammelus, 8: leur dit. . A ’ a - I
Il vous peut allez l’ouuenir qu’âmon aduenement a la couronne, 8c lors x xx v Il I.

que nous iouyllions encores pailiblement de l’Egypte and: la Iudée,ie
voulus enuoyer Vers Selim pour tirer de luy uelqne honnelte compofië
tion, 8: tal’Cher de conl’eruer parmy ce grand ebris ce uinolIS relioit en; du sa la ne-

cores, en attendans que le temps peull: reliaurer 8c ragermir ,nollre ellat "un?! m
, chancelant. Alors nos forces efioient encores en leur entier,alors nOus n’a; mon ”” l

nions perdu que quelques Prouinces, u’au reliieil de nol’tre eflourdifl’el

’- ment nous lpouuions peut-ellre aulli ay’lement rend te nol’tres, que nollre

ennemy le es efioit apprOpriées, vn peu de fubmillion au vain ueur nous
apportoit tous ces biens. Mais vous vous rendil’tesli Contrairesamon opià
nion, 8: fientiers a la refolution que vous prilles d’employer toutes vos

r- forces pour repoulTer l’ennertiy,a pellanslal’chete’ ce qui efioit-prudence, t

8c preuoyance: 8c courage 8c vail ance ce qui efioit prel’omptiOn a: reme-
rité , que le fus contrainé’t de Hel’chirâvos aduisrfortâregret toutes-fois ,

car quandnous-n’eullions faiét que des pourparlers, la erre trail’nant en

lon cureull apportébeaucoup de changement aux a ires; &eull faiâ
duligp’er cette grande armee, qui ne pouuoitpas long temps demeureri’usa
pied. Cela ne m’a pas toutes-fois empel’ch queien’aye ap ortédemon
collé tout ce qui le pouuoir del’irer en vn chefde-guerre,ôc’n y ay;el’pargné

ny ma peine, ny mon induline, n ma propre vie.Aux autres combats no’
i renionsnos excules, tantoft lurl artillerie, ores (in la trahil’on, maisà cre t

’ l’uy du Caire , n’auons-nous pas efié Vaincus’a-viue force? nos ennemis
auoient à combattre ce qui les allailloit par cubas, a: ale garder de ce qui
leur remisoit d’enhautznous leur auions drefl’é des pieges ne ne moins
qu’à quelques belles lauuages ourles l’urprendre-au paumiers: bien que ’

le Caire ne l’oit point clos ny ortifie’, toutes-fois les retranc emens,les aï

AAaiiij

Pro olitiom



                                                                     

cob: r - x ..fi o . , . .- 37 6 agaçai- t1 t Ï Nontinuation del hlllZOll’C
ricades 2st. aunes cg qüe’ Î à h enccs que nausyauiôsfaites aux’principaux endroits;
auecqucsxcs’ioicxa 53° à à x” ne nous auions dedans, &l’e l’ecours des habitans,ren-
doit bien cette? cççc à à, aufli forte qu’autrequifiillaumonde, &neantrnoins
il a falu, "cadet?! C flic h. à - e arméc fatale Pour nollreruine, qui nousa bien peudonner Y cççouucçcs’ a! à e (bernons: maisâ quiles peinesnylesincommodi-
tcz de toutesc o Cola; .611an ville ennemie, nylamorrme’l’me ne l’ont fçeuer.C’elloit ce qui m’auoit faiél ennoyer des Ambafi’a-- Cdonner 1’11] (au? r et; m ’ ’ ’ t aE111? . eux, out nem opmiafirer par tropavouloirpreffer. - rdel-"â a; VOS N «(au s mon re elamil’erable fin del’Egypte, mais

I Il os et: b. .auoishcüï .1 [èment difpol’e toutes chofes, des efiourdis, ou plu-
! comme 1 cz’conçrc Pr - c droi&dcsgens,& contremavolonte’pontellémal:
fiai]; en raïs Puïlbafl’aP 16111:5, ce qpi efioit du toutindigne de faire, quand

et 1 a: a eu 109E cil-c: au c6 le de toute profperite’, 8c eux reduitïts en
961: 11035 , de. ( 31° q ne pouuionsonous mieux delirer,que de voiriesœçfm rame oit; 13 en memis nous rechercher de paix ayant vn li grand

a 6 æ de nos?! a C: on traire que deuons nous attendre d’eux les ayans411 5 e s 111315 a de: 11:1]: fine? nouscnous pouuons al’l’eurer que toute

. - I 9- c .au: "tu t ’-1-. s cæ clin, a: qu il nous faut vaincreles armes en laA 96 f’ - oAt,” c5 ce de Painc n - 1 ai (.1 e ennemy,& ce qui reliera de nous,linir l’esiours
.4 9 f, petit P 3’16 âÊ-z-u ira d c. C’el’t ce qui m’a faiél: vous allemblër, afin de
æ 6;? a a lomblc ce; c n o L1 s auons a faire, car Ipuis quele de cil ietté,& que.(fi? ’ ’ â a c - m CC (1’. 11 os 1 a rigueurs ne nous çauroientellre d’orelnauant

rez, 8: nous au contraire, dees b Êtes de commo60 ce?! gales fiât top, t- , a (ans espartage que les mefayl’es a: la necell’ite’. .

- z n a. . a - a«c0 t5 - eut I 1 la: c t2.- 2rdi efii’t al endrorét deluy,ce qu vn grand
6’ .’1 P3 o. ds, a î: a: fin pas executer, a: que tandis qu’ils iouyll’ ent

o en. a v .abasie-15 A a fioit; f 5-6 qu ils voguent en cette nouuelle conquelte ,

c es ’ ” ’ -1cç mb te ne pçu . h 4:: ’ dg ue nous es allipnsl’urprendre lors qu llS s yat
ne f ce a; ., le crorrontiamals que nous ayons l’afl’eurance,

ous l’ommes) de es aller allaillir de nouueau

1 mo’ ’ t ,51) me: trantd’aduantag’e; a: u vnli etitnpmbre que
- îcncr’îëcæcdcfl’airs a” 1: ca c elle multitude. Plul’i’eurs rail’tîns m y incitent,

-423;an v1] je où 1’15 a v f!- 6 afghans qui l’ont pour nous, la meilleure partie
163101111, 31’113 attaqu 4;; 1:; ces” k1, dans &lerefie qui penl’entvn peule rafl’rel’chir,

1:, e
t les armes fort enuis,l’çachans bien qu’il n’y a

a f . e c .ËCÎËÏSIIËOIË 521111339 ,52)- 91, 2-- ecques’nous, 8c queleur victoire Vient plullolt
t 4 qmr I f a coulions des gens prel’ts pour rall’rel’c 1r ceuxc1 Il! p rendront d’ 45 4.-; - . . .. .. ne d p or? - çmye vaillance.,Le peu d ordre qu ils auront mises C0 ’ à 0,2, us les irons attaquer contre leur cl’perance. I ointu sa

cl . . ENV f . .g T? Ut muÆmde, Æ p a llfautli peu pour y,apporter.vn notable chan-

- q entharafrè En d . C . A .I z 1’, â 7 9 ,me es ernierementau a1re,aqu1 a pri edcla eur dcflrence.’ 33K] âme]: perte de la ville, de pourl’uiuâsnousmettâs en
c3 bazards de la gu É ,nfibel aduâtage que nousauions l’urnoltre enne-

8Ci’êiil’ans P et

my. Matchôs de),

. & aintenantcôtreeuxauec uesdu conta est de lano omg l âs’t’ q fifi ence A.8 chenaux fin: ca f ’ r g ’Hutte, l -

w

m a 5.25: . .(and ntes, n o [b i cennemyel’tlogîé dansnollrepropremailon, r



                                                                     

des Turcs , Liure troiliefme. ’ ’ .377
diligence ,ïel’l’açansâ cette l’oisla, honte u’il nous ont deli a rant de Fois im-

primée furie front: les affairesles plus de el’peréesle teleuet]: ordinairemen
par des hardielles inel’perées , le ciel fauorll’ant ronfleurs vn grand courag e

quicombat auecques la iullice, a: pourla dell’ence du lien a mais ilne faut
rien laifl’er au logis que nous iugions propre pour auoit la railbn de nos

ennemis. Î ’ V . -Tous ayans elle de cet aduis ,ilpartit l’urla diane ,tirant pays auecques
laplus grande diligence qui luy fut pollible, car lut; ces entre aiétes il auoit
elle aduerty. parq l’es el’pions 8c parles citoyens du. Caire, u’on drefl’oit vn,

pourlur le Nil Pourl’aitepall’er l’armée des Turcs. Et delaiât Selim auoit

mât publier le Voyage contreles Mammelus ,I a: comme il auoit le cœur ganga":
grand ,il ne vouloit’pas pailer l’on armée fur des radeaux, mais ayant l’aide mais?

allembler plulieurs vailleaux, il fit vu pont allez ferme 8; l’olide ont y al’-
fer l’artillerie. Cela dis-ie fit encore diligenter dauantage l’armee de ’T 0-, ’

mame-bey s voulantpreuenirparfipromptitudele bruit de l’on arriuée: 8c.
de faiâil ne fut point tromp en l’on o inion ,- car les Turcs n’alttendans’

rien de tel , pafl’oientle pont qui efioit lirirle Nilall’ez mal en "ordre, ceux
de l’Alie auoient delia palle ,comme s’elloitbien douté le Sultan du Caire,Î

ellansau. champ qu’ona pelle Rhodouia, ’quandles auant-coureurs des
Turcs ayans del’couuert e loing vne grand nuée de oulliere idohnerent
le lignai alarmée que l’ennemy. approchoit a toutes -’l”ois on, dit que ce l’u-

rent les muletiers 8c ceux de la chambre de Selimlqui les deltouurirentles
’ premiers, commeilslalloientchercher quelque place agreable pour plan-Q

ter leur; tentes 8:. le pauillon de leur Seigneur, 5: en donnerent aduis à Mu- LesTurc’r
’llapha quiauoit la c arge de l’auantv garde. ’ Alors l’alarme le l’onne de tour: 3323? g

tes arts , le Bré , Bre’ redoublé plulieurs fois tel’moignoit allez qu’il y auoif ’ fiftlïfïg-

de l”el’pouucnte : comme de l’aie? Thomam - bey citant l’uruenu la d’el’l’u’s; mencemcni

auec nes la trou p: , tailla en pieces tout ce qui le prefenta deuantluy , :3323;
a qui o’la attendre in: letuolité de cettepremiere furie. Car tandis que les.

Turcs le rangent fou sieurs enlei nes, il fait quitterla. plateaux vns 8c me:
en fuitte lesautres:li bien que MuËapha, quelque hardy 8c courageux u’il
full: 3 le trouua allez empel’ché à rallier les erts, remplir leutsrangs. en; cyanur-
douner courage, tous ne delirans que ququue alleute’e retraitât vu bon Ëz’î’c’âi’œ

lecours Contre l’imPetuolité de, l’ennemys tout cliant plein delconlî’ulion, mi”? i, ’

de trembl’çmentôc d’efi’roy ,les vns. allan’sparlefilg de l’el’pée ,les autres I * r

foulezaux pieds descheuaux s 8:. la plie garni. par; PFPCiPïïée; dans, le; fleu-
iie comme ilstal’choient l’e lauuer : .8: quant à, ceux qui venoient à leur le);

Courssil’s ne trouuoient pas de moindres empelçhemens., car les ’Mamrne7

lus efioicnpàl’cmrécldg fion; ,lçqiiel tenant delargeur quatre caùaliers de

ff°nbempckhoient QXÆŒCMIFS. Turcs de, exhaure; dia-,11? ïsiirsichï?
q atdusmomcns. Maisc efioit, bien pis quand on voulut parler lattilleric,

C3! (Glane le ouuantfêire qu’ausçq. 9539981? Êl’çpïtç gÏËmFl fcçôufs’ils Selim par.
n’°f°i°m l’cvxpofcràlîaduenturç a les, PldanâXâïiâ affer- d’afïairsêêfsfiuucr

A rachc la "vi-
eux-mefmes ,fi qqerl’arl’aite s’en allpiîgreduirç dFEQIË PltcuxyËîrmaesrPO-u’r M" à"

l ML ,. ,..., .i- n - t- ”, îmains etles Turcsfi Selimêymt’cfié aduerty damassé éclordrcns fnilkaigrius sa aussi

- s BB



                                                                     

378 (3’0andiligence Pour y remmener a et A unuation de lhilloueI ne les Mamtcux carnage q de de .. x T33 8c voyant tousl’es’ ensen del’ordre’, &le pi-’ ’ ne 3 qui efioit tourber 131J in" mclus en auoient axât lurxle nuage du fleu-
. à S chcnfg cfc e corps morts,rl commençaa s elcner.Flora Je (1E0 t a? . a r65 t T es nous viendront-ils braueriul’ques ennollresellai; en Camp? era..1l du qu P ÛCIQ- X -et o . .ce faire Prcfèntânofitc en a:

m tanrdeviéloiresnous deuions tourner le dos 8cC ,x c 1: . fi a-tnydela couronne triomphale quenousauonsacqud’elitr luy au lm. il fla-ayant dcl’a’nLr g du plus pretieux d’entre les nollres?m ’ I Aou fuyez; Vous 2d1f0’ u n x liens ) ceux - cyl ne vous voyez deuantvousa - a m nons us font ” ’l ifont aux (kayacs fâcfoêc - a vn c ort,mais qui eut coufiera, t Peu decourage pourlouilenir cette premierela V15, [1’ VOUS auez vous g as qu’ilsne combattent que de del’elpoirsôctou-
fougue ’ Ne voyez ’ oufîyi” * c urcmcntl’dl’llé, Combatu’ôc vaincu leurs im-. . o . m mfit?1101; C a ç h .1. en I: encores en [la lieur de leurs prolperitez, 8ctes-1’015 gin-65 a grils a E ce (1.111 CËO’itleplus valeureux a: le plus enten-

litez lors dcfl fa ,N à m allumant qu’ils ont fuytant de ois deuant lcf110 . a , [lite 06; 63W g X1 e d clalieôtdela racaille en leurs arméessvous
us 31101ch en g x05 çà à do 1-1 tu ceux quivous l’ail’ansfuit ,ont eux-mel-

u La , ont Q , et 09 à m Mans prenez telle elpouuente que vous vou-
, me ’ flocfltc 640 ou? X.) s a a «tune allcuranceen quelque par: que vousa a O t q? 1’ , 4 Men: c Ïcnncmy vousl’era fentir parle tranchant

50 flefic cxàxc" à L131 u ez eu de quitter. vos enleignes, a: li vousç Ô a ç 023c à cd; K :- Û - vous el’prouueres à voûte dommage que
v 10 9b à ç , e, rslc Il! tchêzca’r i’y ay donné tel ordre ,que l’ans’ fi O ” cf ive "1x: anl .2 à. n v . d910 QQX. 309 (accote 95 me; en entai et enpiecestoutce qui vou raa (C - ’ her
q 4’ a 4, ce 51 c 4-) V1 Ç.- Jxeobtenue gEtla delluspour empelcâçgéfæt’ 0° gos (La 6° P c L .1 118 Q4 an o tre ,iliaiCt charger l’ur de petitsbachots a: nçôo gaga!» ç Co cçtloc ÔCÛffcf a clair 1 :- 5 harquebul’rers pour pallerle fleuue,ayan1

çcooso ec’ç 303° Ac ça a ’ ç 162 ,Iqui en diligence es palloient au de la,
o («æ (fixe 605 catgut P â 119°” les: iqu’ilsen curent en peu de tempsmis

3643:: 3’2936 h’Ç’ ÉOÏt ex i t dan;- c , (111i raflèurerent vn peu les Aliatiques,ggaçzos ï 5 FA flics? .165 «que r . 1 c n’uafifimdus parla campa ne, sa les ra

îæ a X6 o Û fifi o g. pfelle-. t . . .O ’ clan; c - J 31a caualerre dele diligenterdepa erl’urw 5:65 9:9 ’46” flot . es ,S’C i I g dg. au Gy des TartarcssqLiiell’oit venu au l’ccours
Q 0’ (ottb’îâç abî’Ë’Omml I Ê 15 du, E v il

il m i . ’ yauoit en ce parlage, a: ne defirant pas

v . o - z 11 ,7 - ’ 4’- ayant encouragé les liens a pafl’crle Nilâ .
c101 fardai; fi agi; 4?. u com; de l’ennemy s auecques bien peutcÊont’, Mvoyantla la a ,1). Æ- le in . u crueille a: Feflonnement de ceux qui les

6 cumul! aslèmble’fi’ lira e l’ils e lient. c r la. ,. P, V ,6, Hg a , u .6:3 agît-e de . et a - tfur l’an): p5 y Tant accoullumez de lon uee- mainia pal- la; a. flagc, rides gemmer» 2,1 ’3113; Àc 9 91a s zen p uslmperueux que s

’ Ç - ’ g ’ ’ ichcr’ rent: mais Ç a;
- 11:5 quile Voyou a ce commencement vn li »

ç a? peinte auecques toutil’efl’ort qui luy efioit
’ OnccmP’o leurs ChËccu qu’eux 8C T311
(et les gaules de - 7 t, a 1 h 3’ ne ny danger pour faciliter la victoire aux
N11.- . I , aï) a W61 vn bonlnombredes plus corrrageux,üPef’-

Thomânp bey d à, I j g forçoitbel adumfl’ëî. sè’gîâïjc ’ . i i
i E3111: [a (126153km êtd’-’ 9



                                                                     

des Turcs, Liure troifiefme. 379
forçoit defauccr la caualerie des Turcs, 8: de penetrer iufquesà la refie du
pont, afin de lafc’h’er la premiere barque, 8c coupant les cordages qui te- Ïçfifgfig,
noienrles autres bafieaux liez à cette - cy , demembrer par ce moyen tour ce bey» ’
pont , qui abylineroir en ce fanfan: tous ceux qui efioient deffus. Ce fut en

" cet endrOic’c ou commença le plus fignale’ combat : car fi Thomam-bey

faifoit tous (es efforts de paruenir au deffusde [on entreprife, Mufiapha ne
dormoit pas , ui voyant bienle but où tendoir l’ennemy, se de quelle im- 3111:2
portance luye oirla rupture de ce pont,auoit rangé les enfei nes, 8: les CËÆZÏF
plus vaillans hommes des Gens en ce lieu: fçachanr bien que llCS Mam-
melus s’en rendoient les maiflres , que leurs victoires precedenres s’en
iroient en fumée , aux hors d’efperance de fallu, le relie de leur armée 8c
leur Seigneur mefme en tres.grand danger. Il commença doncques à s’ef-
crieris ça foldars , cecy touche à nous autres gens de pied,doncques ar touemunapha
où vous me verrez donner à tuners , 8c faire brefche auecle train. anr de :333? °
l’efpée, que chacun en la mefme forte s’efibice de mettrefon homme par mïjff
terre, bien roll: le verra vne belle explanaclc de tous ces chaualiers. Au de- 15.9155 le

mentant le combat tefmoi nuirez de quelle hardiefïe ils y procederenr, "m
car ils s’y maintindrenr de être , que par vne efpace de temps, de collé ny
d’autre la bataille ne branfla nulle part s mais les Iennitzaires que Muflapha
auoir rangez fort à propos , clonnerenr tant d’aEaires aux Mammelus auec--
ques leur lcopeteric , qùe leurs chenaux ne pouuans plus demeurer en pla- Superbe
ce,ils furent contrainûs de reculer. ,Ce fur ce Mufiapha ’, dit Paul Ioue, m3231-
qui cfioit endre de Baiazeth , 85 lequel du butin qu’il gaigna en cette ba- :3552?-

raille, en rbai’cir vn Pont fur la riuiere de Strymon, d’vne magnificencefi magna;
.fuperbe 6c fi fomptueufe , lqu’il fembloir l’auoirvoulu fairepar emulation
de la grandeur Romaine» Mais pour reuenirâ Thomam-bey,voulant don-
ner quel e relafcheà les Mammelus, voyant eux a: leurs’cheuaux tous
recrus de affirude, il exhorta les Maures &les Arabes, de fouflenirle com, LezArabes
bat pour quelque temps, ce qu’ils firent auec ues tant de valeur , que les 533:3;
T urcsncsapperceuoienr comme pointdel’ab ençe des autres, lefquclss’e- ma"

combat,
flans vn peu raffrefchis renouuelercntle combat auecques phis de violen- in!" me!
ce qu’auparauant , 85, defia auoir - on combacu benne pieee auec ues vn :iÏdËÏÎ
fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques s quem Selim ."ËMN’
qui voyoit tout; Pellet: de ce combar,fe déliant dela viftoire , 48: voyeur:
Faciès gens commençoient defia’à branfler», contre Paduis des ficus qui le

upplioient de ne s’expofer pointa vn reldanger,paflâ le pour, 8c auec;
ques les plus vaillans defes Iennirzaircs , vint paroiflzreâ la rafie’des com, Selma a.

. batans , lefqucls voyans’leur Seigneurparticipçrlu émefine 3113 peine a: au 3:22:11?
A peril, reprindrent nouueau courage, 8c Comme 1 leurs forces finirent re- [certifia

nouuelées erra prefençeàlscommencercnt non feulerflçmâfedeflgdte, aux",
mais ânem mer-leurs ennemiszcar i138 bien certain ne fanal: prefencc de 1
SelirnstoutS’cn alloitâvaudcrouteslwfml ayât ailé a, canfedela vié’coire, - q - n
qui délioit terminçmdmlmrs diffcrens a si: «dingo! la feigîtutic de l’Æë mire;

gym; ponde priasdü. viâorieuxJÂ Mais ce quifitle plusâ damage dansante-ü
Turcs; ce furentles bourrelles bandes que Selimauôit amené: quanta: En? i

q I l r . Ç. . IBB Ü .



                                                                     

. . , . . .380 i Continuation de lhll’touc
luy: car comme c”elloi’t l’ellire de tous les gens de guerre , encore auoient-
.ils cet aduantage fur leurs ennemis qu’ils citoient tous frais 8c repofez, 8c les

annelas 8: brunirez. ’ . ’31x32; Toutesfois encore qu’on fifi d’eux vit grâd mallacre,0n ne VOyoitpoin
nëzla faim de fuitte nulle part , tant ilselloient refolus en leurs cœurs de felailTer Vains

L v ’cre par la feule mort ,iul ’ Lies en fin que les Turcs ( tous boüillans d’vne ire

enflammée de les voir li’long’ temps refiller contre euxven la preltnce mell
m’es de leur inuuerain ) firent ’vn tel effort fur Eux inclines , que les autres le

Les nm fentans delormais elcouler leurs forces de grandelallitude , commencerent
ËÏÆÎÏÆÊ; â branfler: alors parurent- ils premierement démarcher en arriere,ôc l’affaire

22:2:le balâcerâ la faire.Ce que voyâtSCIim depel’cha la canalerie qui n’auoit point

23:12:? encore palle le pont , 8c qui ellort toute frefche ô: repolëe pour aller apr’es;

car 1l n y auoi’t eu de gens de cheual queles Tartares qui enflent combatu,
leur commandant furtout de le faifir s’ils pouuoient , du Sultans mais ils ne
le peurent ratteindre iniques au lendemain, qu’ils le rencontrerent fur le

Pitoyabk canal d’vn fort profond palu , rompantle pont de boisquiy eiloit, pour
retraifledu arreller encore la les ennemis. Cette rencontre nefe fit point fans le bien

Sultan Ju . I V A . . . «un . chamailler , de forte qu’ayant perdu la meilleure partie de l’es gens , il le (au:

na au troilielme iour en vne place du Seigneur de Secufla a dequoy les
Turcs ellansaduertis, firsnt publier par tousles enuirons, que fur griefiies
peines nuleull a retirer le Sultan T romam - bey, &lâdeflùs mirent "des
gardes par toutes lesifTues des palus , qui font parles villages de cette cona
tre’e , fi que le panure Prince tout faifi de peut, 8c ne [gâchanqplus où le re-

m & 3* tirer , le cacha dans vn marais iufquesâ la poitrine , où il fut de couuert , dit
mené a e-lin) qui ne Paul Ioue,par les paifans. Mais Tubero dit ’ue ce fut Abdiasn, le faune-
;ÇËSÏÇOÙ, tain Pontife des Mahometans quile trahit,ôc eliu’r’a entreles mains de les

ennemis ,qui le menerent incontinent a Seli’m au Caire,auecqu’es quelques
a q ’ capitaines deles principaux amis qu’on auoit pris quant &luy. Lequel par-

suenu: pour-cette fois au comble des dcfirs, animé qu’il citoit conttëluy
pour auoir faiét mourir fesAmbalTadeurs ,ilne le vou ut point voir , ayant
irefolu de le faire mourir, , ainsle fit liurerentre les mains de ceux qui bail-

fiçlæïa j lent la torture , afin de luy faire confeffer ou il airoit caché lesvtrefors de
torture. Cam pions laquelle on dit qu’il foufl’nt auecques-vn Virage afreure fansldire

i’amais vn [cul mot au plus fort de les tourmens,iettant feulement quel.
l ues foufpirs. Mais cette patience n’auoit garde de l’adoucir, au" contraire,
il commanda: lelen’demain qu’on le ’veflil’t d’vne’ mefchante arobe. "clef-

ehirée , &lq’u’eflant monté funin chameau les mains lie’es derriere le des,

qu’on le menafl par les ruës. 8c les places plus celebr’esv du Caire r, tant

pour luy faire foufFrirplus grande ignominie , que pour le van ercdete
qu’on auoit mené en. triomphe au-Çaire , vn des Baffats de onïpere,

3. mon Comme vous auez peuVoir enla vie: Baiazeth,les"Annales (filent trois
gag? Ë iours durant, 8e qu’auitr’oi’fiefrne il fut efimnglé du mefme cordeau duquel
meurs- Î ilelloir lie’ , se attaché a vne’des portes au’rrii ieu de" laiviile’,’ que Paulloue

appelle BalÎuela , 8c les’Annales Bab4ereille,l’an de lalut mil cinq cens
a - dix ;-lîept, a; destins de’ngireneufcens’vingtïtrois,vle dix-feptirfine du

l . (i

mais ,



                                                                     

des’TUrc’s , Liure troifiefi’ne’ . 381;;

mais Rebiul-euelÀ fçauoir le mois d’Auril, ou felon loue , le treziefme du:
duit mois , qu’il dit auoir elle vn Lundy , le lendemain qu’on folemnil’e la:
Refurreétion denoflre Sei neur: &Sanl’ouin l’onziel’me; - ’ i

Tubero dit qu’il y en a quelques-Vus qui affeuren-t que Selim l’auOit veuf F
8c qu’il auoir promis deluy l’auuerla vie; mais l’imprudence d’vn peuple,.-. ’

quine peut celer les pallions , qu’il deicouure ordinairement aufli malâ:
propos comme il change d’affection fans raifon , fut caul’e delà ruine. Car .
il couroitourdement vnbruitÎdans le Caire qu’ilfalloit rendre l’Empire â’

Thomam -bey , il relique les Turcs feroient hors l’Ægyptt; 8c bien que.

. p V 1 . . liquidaiincline quel’es nouueaux fubieéts,foubs ce pretexte, entreprin ent quel-khi???-
que cho e contrefit performe, il le fit mourir, 8e. afin de rendreiencores la: . 1 p
memoire plusignominieule , il fit attacher le cargua vn croche: defer’â cetà l l

te porte que nous venons de nommer, ce qui a aiôt peut- elire dire-â Tu;
bero qui auoiteflé crucifié.Perfonnage au demeurant qui aptesauoir paf:
le par toutes les dignirez de l’eiiat des Mammdus , lefquellesil auo’rt’exet-r

ce’esÇans reproche, citoit finalement ’paruenuâ celle de Sultan, aue’cquess

vn fort grand applaudiil’ement de tourie peuple,- sa vne grandeei’perance
u’il remettroit l’Em pire en l’on ancienne plaideur. Son vifage venerables;

a barbe longue , la taille 8: fa façon majellatiue , ne prOrnettoient anili-
rien de petit, 8c defai-ét il fit airez paroilire fou experience 8c la magnant
mité de ion courage entant de combats’qu’il eut contre les Turcs ,eo’ù il ne

luy manquoit flue du bon heur: Maislas! qu’il cit malaifé de combatte le
ciel , la fatale di pofidon dela diuine Prouidence neflpouuât ellre reformée l ’ i; ’ q

n diuertie araucun confeil tant rudent u’il ni eeflre,nypàr remede IY .P. .. ..P «in . .quelque mduflrleux qu il fortscarla feule aute quil afarétema elle que a e
es’el’tre trop recipite’ en cette derniere bataille de Rodamia : mais quoyia

on le precipite ienfouuent au milieu du deilin lors qu’on le penfeebiter’sla

crainte du mal futur en ietrant ordinairement plu lieurs en de tres gratis dans

0’

gers. Sibien que ce pauure Princequi auoir pafl’e’le relie défa’vieenhon’, , j’ Î: i ’-

neur,lors qu’il penf oit dire arriué au’l’ornmet delagloire ,sl’e voidarriue’ au

comble d’vne exrreme mifereyceluyfqui-eiloit il n’y auoir, que quelques
leurs enuironné d’or 8: de pourpre,qu’i portoit en la telle le diadefr’ne , 38e

enfon col les chail’nes d’or 8c de ’ imes preneufes, le voidla telle ’nuë en

poféâlarife’e du plus vil populafl’: , 8: de l’es ennemis , &rvn" cordeau mifeà’

table qui fellrangla,’ luy fadant tragiquement les ioqrs’ par lesgm’aing .,. . p:

y d’vn bourreau. Ne lèra-"cedonquespas auecques grande’raifon s fi nous
difons auecques Iob que ,’ Na: ionisa: [ont qui»; mèrefir la fait; 156 que leur; ï
tourainfi’quel’ornbremarche ronfleurs, a: olim Iperpetue’l’mouuemen’t
lansqu’ellepuifre’efire’ernp el’chéemypar les montagneSnprarautrekhoæ

Tri
.1.-

lèguece foi: 5 ainfi lavée prefenre roule en vu erpetuel changement. nos -
routa elians comme des flotsidontï l’vn yl’autr’eë,ëvn mais «(neutre

mois, &vn an vnautre an ?ï Brefcen’eefi: quezmouuement et; ahan entent
’ perperucl. Noiirn vic,difoitv31 ancien fhiiofophe. ellvnèxem’p. fed’imé

. b ’ " M W i w Bbb iij ’ a5......-

a . , o a n , S .
Selim y euil peu donner ordre fans venirâ lamort, car il n’auou: qu’à l eme- fion; f,

mener quant 8c luy, tontes-fois l’a grande deHiance, 8c la Crainte 1qu’il au oit "m" ü"

1



                                                                     

38 3 v ’ a Continuation de lhli’COll’C
bccmité a la defpouïlle’ du temps, le ioüet de la fortune, 8c l’image d’in-

confiance. ’ i
, Tous les Ægyptiens qui efioient luts au Caire, demeurerent comme

«à; tranfisavne fi cruelle execution , 8c le tindtent coys fans mot dire , plusde
cm. crainte queparmodel’tie: tout ainfi queli delia chacun d’entreseux f: full:

fenty la cordeau col. Mais aptes el’tre reuenus deleur ellonnement , qui
les auoir Vne efpace de temps comme hebctez, 8c prei’que efuanoüis en fi-
lence : Soudain que le mil’e’rable Prince eut rendu es derniers aboys , alors

XXXXX.

d’vnelibre complainte ils s’el’clatterent a haute voix , fans pardonner a au; i

u cune forte de’gemiiremens,mais ils auoi’enr bien â-plorer autant fur eux

Lesrasitîsque fur autruy. Car Selim ayant recogneu qu’ils vouloient du bien aux
:3132: Mammelus, 8e qu’ils auoient donné des aduis au Sultan Thomam-bey,il
:3313: fit faire vne recherche( incontinent aptes cette derniere bataille (clou les
dans. Annales) par toutesles’maifon du Caire, où on trouua bien "mille Mam-

melùs de cachez , ourre fix mille autres , qui furent pris par les Turcs , com-
me ilsVenoient au feeoursde leur Sultan,lefquelson mitâla chaifne parle
commahdement de Selim, qui donnale pilla e trois iours durans aux liens
deshabitans du Caire, durant lefquels on n’eâæar nyl’exe ,ny aagç,ny

ualite’ , où on n’exercent toute forte de cruaut , de luxure , de degalls,

de pillages a; de violemens, rien ne peuuant attelle: la fureur auaricieule
du l’oldat viitorieux, qu’il ne le difpenfait à commettre toutes fortes de
crimes que la guerre permetâ la prife desvilles. Le quatriefineiour on cella
toutes ces vio ences, &ces pillages , la paix citant-donnéeâlaville. Ce fin
lorSauili que Selim aptestan’tvde viétoires, commeilelloit Prince fort C114

333:1; pide de gloire , 8c qui le vouloit acquerir de la reputation en toutes choies,
33:24;!» eyoulut (coitfur le ttofne de quuph ou Iofeph, fils du Patriarche lacob,
E2" 1ms:- autres-fois lieutenant general de Pharaon en Ægyptmlequel les Ægyptiens

dii’oient auoir eût! conl’erué de uis tant de fiecles, a: toutesafois en mel-

pris. Mais commeilauoit reflably les anciennes Mofque’es à Tauris,aulli
vaulut-ii remettre ce trofiieen’fa ril’tine fplendeun, pourlaiil’er par tout

Zambud q . , . . qmenu, des marques delà: picte. Hamual an veut aufli que ce fut en ce temps la
âmes 3:: Gazelli , qu il appelle Zambud .Meliemor , ou Beglierbey , le vin: un.

e i’Selim , en cores ne Paul loue die quece fut incontinent aptes la pro- .
miere bataille de Ma are’e, armelines qu’ilmena quant 8c luy trois capr-

eaines Arabes ,8: bon nombre de cris de chenal :iqu’il rendit aulli p u-
fieurs bonferu’rcesâ Sélirn contre n feignent, et qu’il aydaâle prendre.

[Disqua- TuberD à, l’ap elle Tamberclin , paii’ep’lus airant, 8c dit qu’il eiloit mor-

Ëgxgidi- tei ennemy de T omamèbey,â caille ’ilauoit eflé elleu Sultan, s’elii-
dm A ruant fénldigne de: cette char ermaislaql’tiitte decetteî hifloire vousa peu

faire voir qu’il alloit plus fid e que celai lbn’pays, &Âqu’il ne s’eil rendu

qu’a l’excremiré.; Tant y -a que sellant ietté aux piedsde Selim , l’efiant site

nu trouuerfoubsl’olnlauE-v conduiét, tommele Manique Turc EfiOltâf-
fezinformé de la influant-brie lacapacite’ du petionnage, 8: dola creance
qu’il auoir, non feulement’parmy les liens ,:;mais encoreparmy les Arabes
lefquels il defiroit le rendre liens ’paràamitié par force sil, l?

K * r- »l’ n I



                                                                     

ce :c-rA ce se :4... --

0: (et; "un fipnindiciaé A
danfenflm que M dilgence parfin? vérifieur: Jeufi’delt’te’.

’ ’ ’ i Î 1 ,’ ’

des Turcs , Liure troifiefme T3833
fit fort bon virage, auecques promefl’es de toutes fortes d’aduancemens,
s’il rendoit quelques preuues , &aperi’eueroit en la fidelité , il fera encore.

parlé de luy cy-apres , 8c princip ement enlavie de Solyman. Z ’ I.
De cette façonla grande ville du Caire citant venu’e en la puifl’ànte de, Sella: te

Selim,apres la mort du Sultan des Mammelus,il (en: apporter tous les ïfijfifîf;
trel’ors u’on auoit trouuez , delquelsil y auoir vne merueilleule quanti- ïsfêzfi’

te’ ,il ré Et aulli rendre conte des reuenus des autres villes 8c des Prouinces quadra m-
del’Egypte , auecques les Daces &impofls qui auoient accouilumé d’elire ”””’””

leuez , lel’quels il commanda eiire redigez par efcrit, 8c qu’on en tint vn . .
regillreâ part; donnant ordreâ ce qu’on deuOit’leueràl’aduenir , a; ceiqui (Égérie,

deuoit venir bon afon fifq. Chofe effrange que tant de Prouinces , de peu- pâtîme-
ples 8c de villes le foientfi toliteduites. le metsa part le iulle ingement de gîteront,
D 1 E v , mais s’il faut parler de cecy politiquement, on peut dire que il
les Mammelus euiTent eu des places fortes par leurs Prouinces , qu’ils n’en.
fullëtiamais venusâ ces termes. Car outre ce qu’elles eull’ent cité vn moyen

d’arreller leurs ennemis,encore les peuples enflent-ils eu crainte de le retire,"
mais ils le reuolterent facilement quand il n’y auoit plus d’armée en campa- ’

ne, de laquelleils elloientinfiniment oppreil’ez, d’autant qu’ils citoient
contrainéls de la defl’rayerâ leurs d-el’pens ,lâ où dans les places fortes , ou.

prî ce qu’il n’y faut pas tant de eus, encores les folâlats n’en foqt-ilspas fi in-

o eus ue ceux ui tiennent acam a ne,mais ecec ne ue ois lusâPrOPÎlJS. q h P8 Y’lv g, L P.
Or comme durât cette guerreSelim auoir perdu grâd nôbre de l’olda’ts,ôc Îi’ii’nÎ’iÏr’c

quefon armée elloitd’oreliiauant fi faible 6c il petite que rien plus , qu’il 2332:3"
voyoit d’ailleurs qu’il elloit necefÏ’aire ,lors qu’il partiroit de l’Ægypte d’y dulecoarg

biffer vne bonneôc forte garnifon,ces nouueaux l’ubieéts n’eilans point en- 3:3?”

cor accouilumez au ioug Turquel’queiil ê’uoya des couriers à Pyrrus Balla, ’

u’il auoitlaiil’e’ Ton Vice-Royen Confiantinolple,pour ouuerner tôutes
girafes en (on abi’ence, a: Mon fils Solyman , eut man ant qu’en la plus
grande diligence qu’il leur feroit pollible ils equipaflant vne année- de?
mer de trois cens vailleaux,i’ur lel’quelsils minent le plus de l’oldats qu’ils

pourroient, ac qu’aufli-toii elle rintla-volte d’Alexandrie , en ayant ex-
tremement alliaire pour remplir es legions : voicy le contenu de la lettre

qu’il elcriuitâ Pyrrus. A . ’ r - ’ i ”
"Q." 71: bon beur nous a influait)! accompagnez ,[arcln que «n’a pas (fié i’ÏI’iiÏi’iÏyr.

fans] alfandre beaucoup defingmqflr: Empire efl «(fait , mais nos Ie- "î Wh-
ii” gionr [6m diminuie: : àt’oflmfiùdtfiftdfl s’enfermer ’ce ’ raïa acquis; ’

bd” ’9’ d’amflcrder gens daguent-de toute: par", (a. de in: [harangua à
trois un: mafia): fi? 19714:1: tu. me le: anagenèse); 4lex4ndric; le retardement

a, que 3’10”04 detaf’a’rite, il; in; gap de ne en? ,fiiflr

’.C

Au Prince fou filsil mandoit. ” ’



                                                                     

3834. Continuation de l-hil’toue.
En.» ’ 4’ Tyma Baffin qu’d’m’ajfcnrhlendes fluai"; de toutes purpura
man :6518. me les euueyerpar me! en dthdnde. I entends , que comme tu au plu; de

’ I minoré que la) à raft de tu ieumflè , que tu uycs aufs’iplur defiiu, (9c-
de urgiluucepour m’cnuqyer du ferons: les tartufes ne defizillent point aux "annuai-

fi: 7014:th , comme les bonnetier: recognoijfenr point, uufquel: le: fieu, daleau
deuoit.» afin: usinai; impfiilale: , affure :07 aujîi que im’mprendruy aucune engage.

me!!!) C9. que [1’ flua: ideficours il m’arriue du edejèjire 3 t0) (94. 1’);er m4,".

serez [4 folle-enchere v, (9c [enrirezfirrrvottgllçra quepeut l’aimes d’y» fourrerai».

.nfiemm irrité.

’ A Ces lettres menaçantes firent que ces deux -cy , Solyman 8c Pyrrus,
n’eurent repos ny; nuict ny leur qu’ils n’euffeiit execute ce qu’on leur com; ,

mâdoit,enuoyans par toutes les Prouincesde la domination des Turcs, ace

balai: vne . . 4leur û" la que’çeux du Turin, qui ancrent elle iufqu’alors exempts de cette guerre, les
n exempts
d’un: in Il’pahilars &ceuxqui auoient-q’uelquecharge. militaire, eull’entâ l’etenir

r g""°’ preils pour s’embarquer, incontinent fur mer, &s’acheminer en Ægyp-

"te: on mit aufli auecqueseux les Azapes,,queles.Turcs appellent Zelebes,
oùles Nobles , auecques forces pionniers 8c Calladours, pour ap lanir les
chemins,faire des tranchées,fortifiet le camp, &autres lemb a les cor-

Tmimm nées , qu’ils appellent entre - eux Zerrehores 8: Zarehores: ils freterentaulli

vaillent: lesnauircs de tout ce qui fut de be-foingpoutla prouilion d’vnefi grande
ifiaïisz” multitude d’hommes. Toute cette armée citant prepare’e de toutes lesne-
3:33” .. ’cellitez ’85 toute prelleâ leuer l’anchre,outreles autres eus de guerre, .on

noyaux, yi-embarquadeuximille Iennitzaires qu’onntira de Con antinople,le tout

Alexandrie. ” ’ l ’
t dei’Michaloge’ , ôg’Machmute-bcg, aulÏquels on com-manda. expreilement

’ de tirer droiéten Ægy terculap us grande diligence qu’ils-pourroient.
tu æ Tandis qugicescho esle .païroient ainf’ia, Confiantinople , ceux -d’A-l,e«.

xandrie d’Egypte, aptes la bataille du.Caire , voyans» ue-toutllechifl’oit
loubs les armes des Turcs, comme le Sultan,Thomam - eyeufl fluât Venir
lagmeilleure. ,artie de la .garnil’on qui elloit. dans la ville , [efailans l’ages sur

ddPÊIldS de «par! jMetropolitaine, 55 nevoulans point attendre la mirere-
d’un fiege , mais preuenir la violence du victorieux par quelque aâeed’vnr
lignale’ l’eruice , chafièrentle telle dela garnil’on , ôc a ans-trouué moyen.

de gaigner le capitaine de la tout du Phar, commeilslii virent maintes de
max, cette place, ils s’allerent incontinent rendre aux Turcs: tOut cela s’eliant
fixa: faiét en fi rpeu de temps aptesla pril’e Caire, que Selimtut le moyen d’y
auxTurts. ennoyer lesgprifonniers,’.Darnie-ttc l’uiuit rl’exemple d’Alexandrie. Outre

Ce cy Selimitai’choitpar’ des actionnes interpolées de gaigner le cœur des

enligne!) .uficurs capitaines d entrcrçuxl’eflas venu trouuerloubs su

ner’e’t d’autres,qui venoient dç.iour minutluy prellet le lerment defideli-
àfi’cfiîff’ te’ 3 6c quanta ceux qui voulurent faire les mauuais , ils furent pris parleurs

31333:2? com pargnons propres, a: amenez à Selim qui les (tout bienchaüi’er de leur
.lim. opima rete’. Les nations voifines aufliqui tirentvers l’Ethiopie, à: qui re-

- cognoifl’oient

marchantfoubslaconduitedu SanjacAlatzechiiar ou llchender -beg fils?

:7:

Dm

[truffe onduit auÇairenl leu r.fit’defigtafidGSliberalitez ,un ceux cy:en gaie,



                                                                     

F;l 4’» .q’t**.. ai I uxq r*-.des Turcsliure trorfiefme. 385
cognoiïroient pluilol’t les Sultans du Caire queleur Seigneuriewindrent , A q
le ranger volontairement [oubsl’obeyiiance de Selimzmals il relioit "encoL
r: à gaigner’S uezzra fur la mer rou e, iadis Arfinoé, elloigiiée du Caire de "a!

trois iournees: la citoit vne armee de mer 85 vn nauigàge que Campfon t
auoit dreiTé furie port nom’méTorium,a am me quatre ans à dreirer ’cet:

te flotte, d’autant qu’il falloit à grands liais faire venir les materiaux du
mont Aman 8c de la Cilicie fur le golphe Illie, ô: delà portez à Damiette, Flotte sang;
puis contre-mont le Nil iniques au Caire, où il n’y auoi’t point faute d’ou- 3323322?

uriers ny de bons nautonniers, quiy auoient elle ennoyez cirâtes parles
Venitiens, qui defiroient auHi bien queles qu- tiens, empefc et la nani- Dnme’cbme
gardon des POrtugais, qui tenoient toutle go p e Arabique, 8C defloura- les Portugais:
noient tous les marchands des Indes en H pagne , faifans par ce moyen
grand tort aux Peages 8c tributs qui le foulomnt payerrau Caire , 8c le mer"-

me a Venife. e , * , qOr comme nous auons dit cy-defrus, Campfon auoit mis fur Cette flot?-
te vu bonhombre de Mammelus, a: quantité d’artillerie, 8: pour chefs
qui deu oient commanderâl’armee Amyrafes se Ray-falomon , en inten- I

i tien d’aller attaquer les Portugais: mais ils le foucierentfi peu de tout cet Les l’oitugfla
equipage , que Pour les brauer dauantage, ils vin’d rent nager dans le gol- :àçïèî’ïfï”

p eArabique, Oubsla charge de Lope’s Suar’es, fans que iamais l’Egyp4 Esii’mis.

tien les ofall attaquer,- faifant [emblant de calfeutrer leurs vaillëaux à Gid-
da port de la Mecque, comme aulli les Portugais ne firent rien de memo-
rable, les autres ayans efie’ repouflez par vil vent de Sirie dans les mers de n
l’Etliiopie, où ayans rauagé quelques villes del’Arabiq lieureufe,flvindrent.taraud: font

allieger Adam, iadis Emporsdo’celli ,- prochedu Promonto’ire Palindro- E2:
mum, d’oùilsramenerent leurs gens enl’Ifle de Carne-ton, 8; de la à Gid a "mm
da, auquel lieu ils furentaduertis de la mort de Campfon , a: mel’me’s que

les Turcs elloient au Caire, ce qui les diuifa incontinent entre- eux, car
Ray-falomon inclinoit du collé des Turcs, Amyrafes vouloit garder fide* tu chefs de
lité à (on Prince: mais le remierayant attiré la meilleure partie des foldats 15333332?"
defon party,l’autre s’enliiit à la Mecque, où Rayefalomon l’enuoya rede- ffon;
mander protefiant autrement de tousagîtesd’hofiilité; Les Mecquois qui lant’fmndœ

aux Turcs,redoutoient que cettuy - cy ne fifi quelque choie de mal âprolpos, le lama» hutte tenir le
rentd’Amyrafes,&leliurereht entrele’smains defon ennemyl, equel pour 5:31: film:
n’auoir plus de com petiteur, 8c Pourrait diipofer de l’armée à fa volonté, ’.

le fitietter de nuiét dans la mer. Q j Il a i. - * myure pas
. ’ Luy cependant ayantfaicït toucher la payepou’r deux mois â (les foldats, ËÏÉÏË’;

.55 les ayant fadât relier le ferment au nOm de Selim, il amena l’arméeâ «Magma;

5116513; ù’il conEgna entreles mains desTurcs,& s’en alla rrouüerSelim,
efperantcliien vne bonne 8c ample rec0m pence pour vn tel fecours , com- râËlÎ’ÏŒË

me de faiél illeur venoit fort a Propos, simili en reçeut-il toute forte de bon .
yifage 8: dctraiétement, auecques efperance; de quelque choie; de Grand I ,
pour] ’aduenlir.e-Qttant’â cette Hotte de Turcs qui efioitâ’Sueflia, elfe raïa

xroutcslc’s colles des plus hautes Prouinees, où tous les Princes 8c seigncu 1-3
tributaires ou amis des Sultans" dÎEgypte, le rendirent volontairemcnç ; fi

- - - i ’ C C c
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n’a cette fois toute cette grandeôcamplefei neurie vint foubsla domina:

tion de S elim : lequel aduerty que fou armee de met qu’on luy ennoyoit
, de Confiantinople auoit pris terre en Alexandrie,il s’y fit incontinent trâ-

ËÏZQÏSÇZËŒÏ (porter fur vne alere conduite paGCrtolo Halycuruas, vn des plus te.

5- nommez cour aires de ce temps la, ou il arriua le premier tout deIuillet de
n l’an mil cinq cens dix-(cpt: la ayant taie: faire la monilre aies ioldats, 8: vi-

fité toutes les munitions qu’on luy ennoyoit par cette flotte, ilreçeutle
ferment de fidelite’ des Alexan drins felon la coufiume. Puis ayant faitmet-
tre à terre tout ce qui efloit fui- les vaiiÏeaux, il les char ea des defpoüilles
des E yptiens, tant decelles des Sultans que des particuliersôtd’vn grand

u "90mn nom te de machines belliques,8c en fin de toutes fortes de riclieffes(com.
foldusjcchgx me il y a grande apparence qu Il y en auort vnevmerueilleufe quantite , veu
5° hmm la longue paix , 8c la multitude des richeiTes dont auoit iouy ce grand Em.

Selim va rece-

aux des clef-
roüilludAE- pite ) iniques âarracher lesmarbres &po hyres des par01s,y»en ayant au

y se. , t a .
z r Caire de tres-excellens,&renuoyalës var eaux char ez a Confiantmople:

furlefquelsilfitmettre encores cin cens familles d gyptiens desplusreo
Il m nommez en richeiÎes ô: en noble e de race, les forçans de quiterleur p3.

oye cinq
1:5: des famil- trie, pour s’aller habituer enfavüleïrn erialle: a: fur des nauires de louage

ce plus reno- . 4 . gmena Con- on y mit vne grande multitude de femmes 66 d enfans dela race des Mam-z
mm? 1* melus. Quant aux peres qui relioient en vie, pour le moins ceux qui vin;
Et la à mm drent pour lors à la cognoifrance du vainqueur,8c qu’il auoir ennoyez pri;
a: enfantiez formiers en Alexandrie: il toit qu’il fut arriué en cette villelâillesfittous

Mammelus. . s a . . .malfacrer turques a vn ala orte de la priion, flippant amfi parle red,&ar
rachant toutes les racines c diuiiion autant qu’illuy ei’toit po l le, car la
domination des Mammelus n’ei’toit point trans-fere’e en vne feule famille,

mais en toutes, fi bien que le moindre d’eux pouuoit dire Sultan z voyla
pourquoy pour efitëpaifible dominateur de cetErnpire,il falloit en exter-
miner la race , autrement qui en eufl l’aiffé quel ques-vns , ils enlient touf-
iours faié’t des menées dans l’el’tat. Ayant doncques mis Cet ordre en Ale-

xandrie , il s’en retourna auecques fa nouuelle armée au Caire, oùle vina

Cerm: incontinent trouuer , non feulement les de utez des villes, mais en-
cotes les Princesôc Roys qui auoient acc0uilume de payer tribut aux Sul-

y tans 8c les recognoiitre par prefens, chaCun le venant trouu’erôt luy rendre
tchgcêîgâï honneur ô: ferment de fidelité. r Entre plufieurs Roytelets des Arabes,

istïâânoifite celuy qui commandoitpout lors a laMecque(ville tenuë pour tres-fainélc

’ entre les Mufiilmans ) ef’coitle plus renômé: cettuy-cy cil ronfleurs, Côme
on dit,i1Tu de la familledu faux Prophete Mahomet,&l’appellëtleSeriph,
leque’laCcompagné de tonsles plus grands de la contrée, 8c auec vn appel.

rat Royal, vint aueèquesles ficus baife’r la main à Selim , luy offrant den-
clics à: pretieux dons. Il fut reçeu deSelim auecques beaucoup d’honneur

n en bien ,6, de derelfpeét, lequel à fou tourfit des prefens, non feulement au Roy,mais
rififi; :3231; aulli à tous les grands qui efloient aupres de luy , robes de trcs - grand
2:3.» a aux prix &encores d vne grande fommede deniers, ôcd autant que c’ellou vne

’ ancrenne coufiume defia par plufieurs fiecles, ueIe’Prince del’Egypte
ennoyafl tous les ans alla Mecque, en lamaifon qu ils difem dire d’âme;-

1m)



                                                                     

des Turcs,Liurc-tr01fiefine. 3’87;
vne forte de eouuerture defoye, quideuoit couurir toute tette peti-
te mailon,laquelle ils appellent la robe du Pro phete. Sèlim qui elloit lors
fugueur d’Egypte, 8: le fucc’eiïeur des autres qui auoient mis tecy en pra-

tique, ne voulant pas paroillre moins religieux, ny auoir moins de piete’ lobedn en;
que les deuanciers,auec ce qu’il efloit naturellement liberal ,il donna char- fâm’ film?
fie qu’on en fifi vne de l’âge, qu’il ennoyaapresâcette maifon , queles Ma- ’ ’

ometans appellentKi en Alla en leur zingue, c’ell: à dire maifon de

DIEV. 4 t ’ . . ’ ’ * ’ *Ayant ainfi donnéotdreâtout ce qui defpendoit des anciennes conflué XI;
mes, Côme ce qu’il defiroit,il diuifa toute l’Egypte felon la façon desTu’rcs a ’

par plufieurs Saniacats,par deKuslefquelsil eilablit Ionufes Balla out Be- 5mm fia h
glierbey: 8c luy cependant s’achemina vers Gaza. Or au oit-il lai! é au Cai-. fêtent?! i

reaueclonufes,Cait-beg,celuy duquel nous auons parlé .cy-deirus, qui, g”, e.
i citoit gouuerneur d’Alep, a: qui auoit quitté 8c trahyle Sultan Çatnpfon. Ialoufiedc .

Cettuy-cy s’efioittoufioursmonilre’ depuis fort afi’caionné au femme de fiâmâîng

ç Selim, luy ayant rendu des prennes de (on affection en toutesles occafiôssnalïae ’
’ quis’cfioient prel’entees durant cette guerre: citant doncquesmarry de

Voir uel u’vn efleue’pat defrus luy en ce pays, Côme il auoir defia faucé l’a

foyâ on ci eut, il pouuoit bien faire le jemblableâfon’côpagnonzfi bië,’

ne fadant u bonvalet’, i1.efcriuitfous-main à S clim,que comme [on rires;
delco lèruiteur, il l’aduertiflbit que Ionufes elloit memeilleufement loii ë,

tant par les Égyptiens que par les Ethiopiens, 8c u’aux acclamations pu; u w . 1
bliques on luy diroit, 4114 finfirr Sultan [arma Cella: dire, Tom bon barrai
faveurdiuine au Sultan Ionufis: ce qu’on n’auoit accouflumé de dire feule-
ment qu’aux feigneurs fouuerains, dequoy la fluence qu’il auoir vouéeâ

ion lanice, l’obligeoit de l’aduertir. A quoy difentles Annales, il adiouila

lulieurs crimes , qui pourroient bien eilre ceux dont arle Paul Ioue,l’vn
al’çauoir, de n’auoir pas ennoyéles Égyptiens que sel’im auoir. comman-I’

déqu’ilsallail’ent a Confiantinople, comme le defiiant d’eux, 86 luyâ for-

ce’d’argent qu’ilsluy donnerent les retint au CaireL’autre c’efi quels Mo-’ Nm"

turque Othoman auoitlaiilé bon nombre de ens de guerre pour la dei; ÊË’ËCËJÎÏ

fcnce de la Prouince, 8: entre-autres deux mi le Iennitzaires 8c autant de scîijf’mm
. llpahilars,lel’ uels en côfideration deleurs trauaux, 8c de ce qu’ils airoient

encorâ pairercleur vie en pays ellrâger,en vne Pro uince nouuellement c6;
I nife, à: de qui la fidelité- mal afreurc’e rendoitleur milice plus perilleufe,

L demandoient, auant le partement du feigneur, que leur paye fufiaugm ë- s r D, .

. . . , . . ., a un: mgr...noce queSelim leur ayantliberalem entaccorde,il en auoit donnela char- tu: paye aux
àlonufesLequelÀ ce que dit cet Autheur , ( qui veut que. Cait-b cg eut’Ëâ’iÏ.’rIÎËËÏ-’

a charge du gouuernem ent,ôc Ionufes feulement égard ur ce qui: fe paf? la" maux;

[Oitrdequoy efiant extremementmal contant, il talc oitpar tousmoyens
dentiner (on comperiteur: )ne s’en diane pointf’oucie’, à: ayant prolongé

Ccpayements donnantâ entendre aux foldatsqui auoiem grande creance
- ,cnluy,quc congela faute venoit de Cait’ beg:la edition en vint en tels ter;
mes, que Cait-beg fut contrainét, pour lauuer la vie, des en remettra ce V V
[qu’en diroit (Empereur , où ils le trouucrçnt tous: PQIË glui dçpart se

- *’ - n n et; ’ ’l. o -
a
u.



                                                                     

r ””-’e ’"-”-”n-’* a v [a388 Continuation de lhil’toue
d’autre", chacun resexcufes: Cait-be commenccmtâraconrer l’hifloire,
ce qui irrita tellement Selim, qu’il n eut pasla patience d’ouyr Ionul’es en

l’es iuliificatio’ns , mais luy fit fur le champ trancher la telle. Qu’antâ moy
’ ie trouue plus d’apparence à la narration qu’en faié’t Verantian , qui veut

qu’aulli-tofl que Selim eut reçeulcslettres que luy efcriuoit Cait-beg,cô.
"me il citoit extrcmcmentialoux de l’a couronne, 8c qu’il y auoir fubieél: de

Crainte, que fi cettuy-cy auoit quel ne mauuais deil’eing parmy des natiôs
fi volages &fi inconfiantes,quan ill’eroit vn euellôigne’, pourroit tel.

p . km. leinent gaigner le cœur des peuples: comme i efloit hommedc grande
,53: lonn- del’pence, ’85 qui marchoit ordinairement a la Royale, ayant toufiours vne

2233:3 fort rande (bitte, tant de ceux de l’on train que de ceux quilecherchoient
"un. par fameux, ou qui luy fadoient la cour: craignantâ bon eleicnt

ne remuafl quelquechofc, il luy enuoya vn niella et ex rés,luy mandant
u’il euflincontinentâlc venir trouuer, 8c n’en on a fencc il commill

’t-be en l’exercice de f’a chargeJonuf’cs fit ce qui luy efioit commandé

T ’ (car la plus-part de tous ces crirnes citoient fuppofez parla melchanceté de
Cait-be ) &s’en vint deuersf’on fouuerain, u’il trouua encores dans les
def’erts, equel ayant abordé, defirant f’e iulli et, commeily-a grande ap-

parence qu’il vouloit faire , l’Empeteut entra en fi grande colere, comme
il cflIOÎt fort prompt, qu’il commanda qu’onlc iettaflâbas de l’on chenal,

a: au Solach Balla, qu’il luy tranchafl la telle. Ainfi mourut ce grand per-
seumu, ma formage aptes de fi grands a: fignalez’f’etuices qu’il auoir fairStsa l’on mai-

;f’hw’? lire, tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egypte. Carie ne puis dire de

l’aduis de Tubero, qui veut que ce I onufes Toit celuy qui empoifonnaSul-
l tanBaiazetb,d’autant que cettuy-lâ efioit des premiersBafl’atsôc defia d’aa a

Contre mur, e, 8c cettuy-cy auoir cl’te’ l’oubs Selim Saniaç dela Boflinc , puis Be lier-

«nbm’ Ëey de l’Euro e, comme vous au ez veu parla fuittc de cette hifioire:fiom-
me qui outre on experience en l’artmilit’airesauoit vne infinité de belles

a???

parties qlqi le rendoient fort recommandable, obligeant vn ’chacun par r
quelque ien faiét; fi qu’il n? auoitfi petit f’oldat qui ne l’afi’eétionnafi: ce

qui me faié’t croire que ce utlâ vne des principa escaul’es del’amortd’ef-

rit foupçonneux de Selim ne pouuant fupporter vn homme d’vne gran-
15535:1: de &fignalee vertu , auquel il portoit enuie. Cait-beg eut doncques ce
à!!! °°P°W°it qu’il auoit tant delire’, à l’çauoir c go uucrnementd’Egypte, beau âla ven-

io’n’i’r’iiï’irl’le te’ entre tous ceux de l’Empire du Turc, tant pour fa’fertilite’, uepout

finale: vertu.

d’Amafis R’oy d’Egy pre, vingt mille vil es: 8: Surius dit qu’il y-a des Au-

theuts modernes qui afi’eutent qu’on y peut encores conter dix-httiâæille

belles villes,lefquelles ont clic baflies en icelle: a: toutes-fois cette popu-
leufe Prouince vint en fort peu de temps, comme vous suez veu , l’oubsla

domination des Turcs. l
gihxeâioàînf Ortandisfque Ces choies le palliaient ainfi en Egypte,Mahomet-beg;

5:21.20; l’lmrehor Ba a qu’on auoir ennoyé fur les trontieres de la Sutie,commcil
""° MM” a elle dit ey-dcfl’us, manda felori l’Authcut fus-allegué, que les Perles, qui

l sont du long de l’hyuer suoient faié’t vn fi grand bruit de guerress’clloieàit

r il

ef’tre fort peuplé, en laquelle , felon Pom ponius Mcla, il y auoit u temps



                                                                     

des Turcs ,Liuteptemiet.: 389
I du tout refroidis , de forte qu’il n’y auoir plus que quelques bandoliets el’.

pandusdeçâ 8c delà, qui s’allembloicut quelques-fois en gros , mais qui
alloient elle battus plu leurs f0iS.Q15 par es el’pions’, 8c par es prif’onniers

’ uon auoitpris,il-auoit del’couuert qu’Ilirnae auoit elle Contrainél: d’af-

l’imbler toutes les forces de l’on Royaume pour marcher côtre les Scythes

8c Hircaniens , a: d’autant que les negcs commençoientlelon l’ordinaire,
adel’cendre du mont Taurus , qu’il n’y auoir nulle apparence qu’on deuil

voiries Perl’es cula Surie de toute cette annee lai. Il adioulle que le bruit s 1, r r, .
couroit aul’li que Selim auoit ful’cité les Tartares , auecqueslel’quels il auoit 1:. ’gi’ai’tsi; .

alliance, comme il a cité dit , de partir de leurs demeures qu’ils auoiènt æmm’œ
entre le Tanais 8c Volga,pour faire la guerre aux Hybcriens 8c Albaniens, ’
de l’obeyll’ance du S ophy,afin qu’ellant empel’ch é aucun dre l’on propre

lieritage, il lail’l’al’tlâ celuy d’autruy. Et la rai on qu’il donne pourquoy le

So hy auoir ainfilaifl’e’ l’es alliez au bel’oing, pouuant auecques beaueou p ’ .
deëtcilite’ ruinerles Turcs, veu la refillance de Thomamvbey , il dit que ’
ceux de Perle, bien qu’ils l’oientfort bonshommes de guerrc,ne l’ont pro-

presqu’â ardcr leur pays ,carl’e gouuernansâ peu pics comme nous fai- Le P r

’ ’ a et du ’ris icyle an 8c arriereaban , ils ne veulent peint marcher hors la lionne. [ont 1mm
ge de guerre, qu’à and"

u’: -

o
re,a caul’e qu’eflans fort pom eux &l’uperbes en leur equipa

ils ne veulent point marcher ans folde , 8c les trefors d’Ilinae
puil’cz,tant par les continuelles guerres qu’il auOit euës depuis l’on aduene-

ment a la couronne, que pour auoir remis la plus-part des tributs que les
peuples fouloient payer aux Roys de Perle: ce qu’il auoir faiô: pour gais-
gnerlescœurs d’vn chacun. Mais cette derniere confideration ne le peut

as auoir beaucoup empefclié,caril n’y auoir pas fi long voyage à faire de
aMefopotamie,qui efloitlors f’oubs la puill’ance du ophy, aux! pays des

Aladuliens 8c en la Surie, qu’ilsne fuirent bien venus iul’queslâ pour vne
affaire de telleimportance, aulli l’hilloire Turque tient que ccçy s’ell: pali:
l’é tout d’vne autre façon , 8c voicy comment. V

Ilmael Sophy aduerty plul’toli’ des victoires de’Sclim que de l’es entrel G q

ptil’es, 8c voyant qu’il s’en alloit rendrele maifirc de toute cette grande f’ei- m”

gneurie des Sultans du Caire , pour traucrfiï le cours de lès profpcritez,ap- à:
prehendantd’auoir vn fi puillan’t 8c fi entreprenant ennemy pour voifi’n , ffâlu An-

il al’l’emblafes Forces de toutes parts, inclines du Royaume de Bagad et , ou a mW”
des Afl’yriens, 8c ayant faiâ venir tous les plus grands de l’on Royaume, il

leurpropofa la belle occafi’ on qui le prelèntoit d’auOir leur raifon des torts

8: iniures quel es Turcs leurauoient cy deuant faiélcs , que tandis que S e-
’ lim elloitau delà des del’erts de l’Arabie, empefché â la conquelie de FEemm I l

gypte , ils pourroient fans grande refillance con ucrir les terres qu’ils de û: 531":
auoientdedeça, &mel’mesleur ollcrla Suric,laque le auoir bien eu de ili’i’ËÏqm

genspourdefiënce :car tout ce qu’ils auoientâ combatre,c’eltoit l mrea ’
orBallâ qui gard oit le pasdesmontagn es, cettuy-lâ mis en route ,la Su-

rieleurtendroit les bras de toutes parts. Qujils n’culrent l’ceu faire entrepris

le plus loüable,defi’endans leursamis a ny plus vtile,ioiPnans VHefi belle . ’ .

picccâleurdominationmy qui tournafl: a plus grandeg cire au nom Fer. A l

’ -’ ’ ’ CCc M’ . I. . .

, leur a ardeclichent cl”- raui’i’gue: ’
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fien,ayans l’ceu prendre fiâ’ptoposla van geance de leurs ennemis, caquçî

’ flans vne telle .Prouince fur eux ,empel’chans’le pro grez de leurs entrepri-

l’es, a: melinesles tenans acculez de toutes parts , s’ils l’çauoient donner ora

dre à leurs alfaircsdeurs fermansfi bienles paillages qu’ils auroient allez d’ail--
faireâ le retirer à faùueté.QuJe fiâ-l’vtilité publique il falloit ioindre le par-

.ticulier , en quelle contre: de la’terre ouuotenuilsaller, cules richefi’es a:

l’abondance de toutes conimoditez lient plus à leur commandement 2
u’il ne leur relioit doncques que d’auoir un peu de courage en tenir te-

lle auquuesvn peu de patience à l’enncmy , car les ’ Turcs ne le rebutoient

asdu premier coup à mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter
eurs femmes 8c leurs familles,qu’ilss’en retourneroientincontinentapres

à la mail’on riches d e toutes fortes de butin. Cela les ayantencouragez , 8c
A ayans tous approuue’ le dire de leur lèigneur , ils vindrent auecques vne

puill’ante armet. l’ur les cqonfins’dela Prouince’de Dierbecli ou Mefopotaf

mie. l .’ L’lmrehor Balla cependant, ellant aduerty des reparatil’s-queles Pch
- l’es l’ail’oientcontreluy ,l’c repara aulli de bonne fiente il les receuoir: ilg

umhond. auoir en l’on camap deux mâle lennitzaires, 8c autant d’atquebufiers , qui
à n’a-ne cqn- citoit l’aprincip eforce.ll fitaulli venir des l’oldats de toutes parts des con-

tre ludefem . , . . . - I . r tdes paies, trees orientales , qui-dictent armes ou l’ubieétes des Othomans : entre au-
tres Achmct-beg SaniaC de Keman ou Camach , duqueleil a elle parlé cy-
dell’us : fibien qu’il allembla iufques à cin riante mille hommes. Bilans
doncques preparez ainfi de part 8c d’autre,’les Perles poutI’uiuansleur clic.

min , Sinan-beg qui conduifoit l’amant-garde de l’arm ce des Turcswoyât
les Perles tous prells d’entrer l’ut leur dominatiô,l’e met en ell’ort delcs em-

ruîfè’: if? pel’cher : mais comme cela ne le 1pouuoit pas faire fans remuerlcsmains,on

terres, vint aux efcarmouches , del’que es les Perles eurent toufiours l’aduantagc:
fi bien qu’ils contraignirentles Turcs de reculer , non fans vn notable peril
8c dan cr,caril s’en fallut bien eu que leur armee mil’e en route par la
confu ion qqgapporterentles fiiiansme full toute taillce en pieces par les
Perles: mais ahom et voyant ce del’ordre, alla incontinent au fecouts,di-

ËËËSÆcÊ-cïeg faut aux liens. Voyla que C’eft d’vne vaine rem eritc’,mais n’ell pas âpre,

aupiagcs des pas de l’c courroucer,cela lofera en quelque oqccali on plusa propos, uns.

*” eulement arracher la violone a l’ennemy , 8: a n os compagnons vne coti-
fulion deleur l’aute.Son arriuee arreflcales Perl’es 8c les fuyans tout enlèm-

ble de palier outre , 8c d’autant que la nuiôt approchoit, on l’onna la retrai-

&e.L’Imrehor Balla ayant fort repris en articulier l’un prudence 8c la reg
merité du Sanizlc, de s’elhe tellement a uance’ contrel’ennemy ePtant le

lus faible , que par la l’cule faute il eufl tef’que elle caul’e de ruiner les al-

aires des Turcs : il fait appellcr les fiensa l’audiance , ou il leur remonllra
x qu’ils ne deuoient pas perdre courage pour cette eûtette a que cela elloit
r venu plus de mauuais aduis que de lal’cheté,que tant s’en faut que cela leur
eul’i apporté quelque domma e, qu’au contraire ce leur efioit vn aduertil’g
l’ement pour e tenirmieux f’ut durs ardesâ l’aduenit, a: qu’ils s’al’l’cural’.

leur que cela feroit plus preiudiciab e à fermera y, lequel pour quelque aria

l - mutage
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hantaqu qu’il penfoit auoir eu en de petites efcarmouchessferoit peut-efire
en me pris d’eux : de forte que ne fe tenans point fur leurs gardes, ils, don
miroient la grafle matinee,n’ayans aucune crainte de leurs ennemis ’, com-39
me c’eftil’ordinaire en la guerre de faire grand cas au commencement de ces

legercs PrOchritcz.Ql-1;ilâ enflent doncquesbon courage fans s’e’iionner
car sils-vouloient fuiure [on confeil, il s’affeuroit qu’ils auroient ayfemenit

la raifon de leurs ennemis:pource faire il eilzoit refolu de les aller rfuiprena
rire la nui&,lors qu’ils s’attendroient le moins â cette camifade, où il ne
doutoit nullement qu’ils n’euffent routes fortes d’aduanrage , fi eux defia
aduertîs 8c ayans experimè’téle danger releuoieïnt leur courage, efians mers

mes ay-dez de Yes forces , aufquelles encore citoit furuenu pluficurs com pas
gnies de gens de guerre , que quelques feigneurs des parties Orientales
auoient amenees,& laïquelles n’auoient pointzeflzo’ au combat du iour pre:-

cedent. . , ï I un .. A:- Tous d’vn vnanime confentement ayans apprentie le dire "de leur .gene-Â

’ral ,il voulut que les deux mille lennitzaires fil suoit auecques luy, 851e,
relie delèsharquebufiersmarchafrentâlamelle,tamponne,qulilsefloientv ï 4
lesmeilleurs hommes qu’il cuit , qu’à caufe de...la- forte d’armes dont ils Quantum; .

fanoient , 8c uin’efloir-Pointen vlàge aux Perfes,commandant aurefierfffâlâfi’iî

de (on armee 2e le fuiure , afin que l’ennemy furpris par cette multiru de,ne.» A
iceul’t de quel cofie’ le deffendrc ales ayans. doncquesvlicentiez , il leur corne

manda de s’en aller;repaifire 8c repofer , afin qu*au premier fonde la troméï
perte ils fuirent prei’ts à marcher. Ce qu’ayans faié’r au plus ’coy filence delà, .

nuiâ , ils arriuerent quelques heures déliant la pointe du iour au cam ’d es
Perles , qu’ils trouuerentcouchez contre terre, efpandus deçà ’85 dela Par;

myla Plaine ,fans ellreautrerrient campez,croyans l’ennem ’ airez cm ef- q -
che’ âs’enfuirÆt pour to ufiours les efpouuanter d’arrimage lmrehor Ba -1 ËËËP’ËË;

favoultit qu’à l’abordJes trompettesmacaires 8c autres infirum’e’ns militais d’âmtaselcfà

resionnaflënt tous enfembleauecques effroy ,» 8c qu’ils fuirent fecondezl’uresÎm e!

par-l’es cris 85 huées desfoldats , qui-au mefmeltemps s’eflans iettez de tou-

tes partsfur leurs Ennemis, en firent vn merueil’leiix efchccscar ceux-e)! n’es

flans Point preparezv, le trouùans âleurreueil aflâillis en tant .d’endroiéts 5 4. r . h
ne [çauoienpâ qui le rendre,efians pourfuiuisde fi pres , squ’ilsfetrouuoiëo I1 ’ ,1

ioulezaux pieds :’ car les Turcs ne leur donnans aucun re afclie,;enauoienb
defiatué vn fort rand nombre: fi bien querlerei’cc’ difperfe’ deçà fiât-delà 3cm r .4 a f...

ilspenfoient feu ement aie fauuer, car tout Calme le beneficeidelaqs UltC’IÏé.faits gaule;

Pouuoit garantir , demeuroit à la-mercy dur laine; a Comme doanUCs le m 9km
iourcommcnça à paroil’tre , 8: qu’ilne le pre entoit Plus périongâquififlr

telle aux Turcs,le foldat fe ietta fur le pillage 3’ dcfpouïllantll’es qrps des

occis,&faifintvng1’;and butin d’armes, de chenaux, 85 de routes fortes .-
de richeflÈs:lesBerÎes,comme nousauons dit’yn’allans iarnaisâ la guerre: 1 , , à
qucfortpompeuf’em’entaccommodez; Ontreies-autnes foldatsPerfes ÉMÏEÆÏÎÉÏ

furent tuez en grand nombre eu ème.deflfl&e gily demeura ’dixsfep’t Le" essombaté

Vgneursde marqueÎ,;cnerelefquels* Charmàbeg, ’Snniac 8c; go’uucrneur de - .’ .. .

laProuince de Dierbech , Mizreà-begïfonëperg; Vigilèyhgeg. Ton fre’reflrii a l

i l l " l CCc ’iiij w
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a x x fih a. . . p Ü23’97” » , , ’ 1131;; I k aontrnuatiou de l’hif’corre
autre feignent dlîgfcn,- à thé gu’ils appelloient Coreinafes-beg , Hafinnbeg
gouucrflcur de a (a). ,Ca e’,ou Kiofé,car on dit tous ces noms , fife en laProumcc d’AlÏÎl’lel (.311 z, â (le Bagadet , 8c à deuxiournees de cette ville lâ.’ , an-
ciennement Baby 00 a- a t X» 1 c,où on dit qu’AlisCaliphe , gendre du faux-Pro-
be Mahomet fut a; à z.- ccis , 8c où les Caliphes ont accouflumé de faire vne

. «1m p ce baïram?" t I - en l’aduenemëtâla couronne des Empereurs Müful-lsiîpgn; d e r on: 4c C0f de ce [CF f X :1121 chre d’Alis,commeilfe dira plus ,ParticulierementÏ
Mahomcf for: mans-a c311 aux? (y ilymourut Sancur-be ,frere de Curaclian ,Snl-"nomme, cyâa rcsoOutrc ucp à 2* tm’eur dela ville de Bagadget;Hoha Sultan gemmera

tan (1:) 11k s’gotl’p 1-. x m .1- c én Perle Kenkebeg Sultan gouuerneur de He-

on gr l 5111!: , a Ç Q , Vl . il c a 9 à Daniufes Chan , gouuerneur d’Orchan,Mahomet-.na" de 13;? en luffa M aman en Armeniemineurgvn autre Mahomet-begmeden au Cu: dlâv- 4cm. en i Budaces gouuerneur de KeHÏan ou Cadran en
bcg,go fluage Ha .. à galamment d’Armifin, Sardines-be feignent de

I b 6 ,é â o a p emeur de Corne en Perfe, lofeph- eg gouuer-gOUUCtfic bornage Ç, 1- :... Mcfopotamic a 8c auecques tous ces feîneursfix
a 0f a ç 4* en c- .1111: la places L’on que Mahomet Imr or Balla,-

fa 69 (-6 b: fg :1111) pliait encoresen Égypte , auquel le Balla en-ü 9 p-zær il cjfâscrs auecqueslettres pour Yâduertir de .cet heu;q f f, ayfe u’iLdonnaà chacun des Iennitzaires ui, Îq’ des; aipres-cliacunscettebataille obtenueflenéç’Ç catir 0089 x0 i311 f t,memeilleulementheureufepour lesTurcs.
ç Ô a - Ô 4,556 res, .8 jutqulim’aelSophy n’y ait pas cité , car’outre

’ e a I: 6 nt’ion’deluy de mauuaiSeordre de cette armee. . æ a c j C; foènes choies nelâilîpnt-pas aipfr demeurées àc6. 4 a» .510 ’ ’acaüv a , æ) ouuerain. e- e é, our emoins [enli-ôta cama" s o ’ V, Gal. ’ «jangd fi s mais gela façoanue cecy nouz’eltre-çfio ËQXQ cd y cette" quelque armée que leZSophy ait ennoyée
:345 , 8c frayer le c emin aux autres.

’ . a, opq . or . - l , . x r, . .çêw (à aflô’oflx on ut æ æ rlrlczgzzf l sen alla a Damas ouilidemeura quelque p

o 9° ’ E me ç é clin] ,wfldc paflèrfon hyueren Alep,ydemeuranc
«N’Îflç a; - 9 A t, ï- 1d! pccttitudedes cholesxaril couroit des bruits

0&6 6°;«945’ y c e 00 05m ç z . - a l andesforces detoutès arts 5 de. u’il vouloit
e ç? i. i c s’en» fdcgz meurs g .55c , . 35 p t; . ’ il gr. . - es nu toutcs- ors ansmcertains,. . - n z à: . l çn-djlèoùrantâ’fi fimràfie, faifoit qu’on neL11. am Xoflgrc gnou: ’ q maesdefortequecela empeÎcha le partiraient7; en çwslûflaelzîflîflnîvo1 a Té ’PartirdelâMeetteincerrimdemyquitterles

Jim «99,12 qu . sfati» , T a 1,” &çn L fîefim’mrpàsrrop bienmuniéide crainte ne

9 a, a: à 00:6 a. C ë c. , , h . v . qcri 1 E finemymecaulafldenouueauxtroublesen cesV q , dt ce a æ l qu’à f bnquiûsrcelafint taule qu’il efcriuit. de nous.
f J , .36; [guru En, quina î fic amorale,acequ-’illuyenuoya&encorecinq- I . a; S c 011E? l :1- riumens..c.hargéçs diargêrrCrr-qu’ayantrreceu

fleurdelaSurie 4.1311 grand regret d esTurcs quiqui a: qui 1’ dm â

5:11? . l ’ . . a. . . q . .sarac- 1.3;vlolcncsfifràtpc â fg, le a r ’dæîf. 1x quiauoient cité trailleesaleur marlin: nuais
. noyaute- P nain; «Balla âl’z f â égzvgillaüfuë (331.6111, 8.6..c’ettuyæyfurfaurre :.

2::ouufêî’a pucaua y 3&çf g fi m. l carfaire.»mmwïusmpwafçz - -Î 1 . ;: ’- ’ ’ . t v a i - l

è;zcllî gîtas- - fi -actaient c Y t . ’
n

je. Éleàifgh I :1 ’



                                                                     

’ des Turcs,LiuretroifiefmeÇ ’.
car comme ils le vouloient mal Yvnâ l’autre 5 Selim relioit affeure’ que Yvn

ny l’autre n’entreprendroitiamais rien à fou preiudice qu’il n’en fuit bien

aduerty. Apres donc auoir laifl’e’ Gazelli pour gOuuerneur,ils’achemina à Mm fiche.

Confiantinople , ayant ainfi conquis en moine de quatre ans , toute la Su- 32:23:-
rie,8c les Prouinces qui en dei’pen dent, la Indee 8c l’E ypre , s’en retour- a ’ P ’

nant riche d’Empire,de gloire,d’honneur, 8c de toutes ortes de deipouïl«
les à la maifon. On a voulu dire qu’il laiiTa Pyrrus Bafl’a proche de Sebal’te 33????"

en Armenie mineur auecques toute ion armee , mais il n’y a gueres d’ap- affins:
paren ce qu’il ait faiéî: quitter Confiantinopleâ cet homme en qui il auoir :1323":
toute confiance deuant [on arriuee,fi on ne veut dire qu’il n’auoit lus l’ub- ’l
iec’t delcraindre,approchât comme il fail’oit de l’Europe,ayant befioin tou-

tes-ibis de laiiÎer toufi ours vne armee en Afie pour la crainte que les Perles
trouuans la Prouince defgarnie,ne vinfl’ent tout rauager.

Pourl’uiuant doncques (on chemin , il arriuavau mois Ramazan , ou
d’Aouii , de l’an de noiire falut mil cinq cens vingt, 8e de Mahomet neuf
cens vingt-fi): , à Inzuge , où il y auoir autres-fois vn vieil chaiieau , main-
tenant il n’y a plus qu’vn grand village. La , 01111116 felonla coufiume des un, la, Pana

Mahometans, uivi’enr de force lauemensâ croyans nettoyer l’interieur 4313::
par l’exterie ur , a la maniere des hypocrites yeïlant entré au bain , il luy for- ’ ’

rit vne bube à l’ef iue du dos en la verrebré quitouche au oulm on ( d’au-
tres difent que cel’a luy commençalpar vne grande fieure,l)aquelle luy ayât
continué quelque temps,comme ’ arriue ordinairement aux longues ma.-

. ladies , qui par Vue continuelle corruption de fan g , le conuertifl’ent en fin
’ en des maux incu rables,fe conuerrit en fin en vn vlcere) qui du commence--
ment citoit d’vne couleur liuide a: plombee, puis en fin deuint toute noi-
re , pourle Yang adulte ôc brui’lé qui citoit la amafl’é : la chair cependant

n’ayant pas demeuré long-temps à s’vlcerer , 8c arendre vne odeur fi infe-

ôte qu’à peine en ofôit-on approchenLe Iara Balla ou premier chirurgien ,-
& le. Hegun Bail’agou premier medecin , v cyans que tousles moyens qu’ils

apportoient pour guerir cet vlcere elioientinutiles , 8: quele mal maiflri-
l’anr les remedes , le rendoit rebelle à toutes fortes de medicamentsfurent
contrainétsdelaifl’er faireâla nature: quelques-ms dii’oient bien que cela

auoir befoin g d’vn bon a: prompt remede ,mais pas vn n’y croit mettre la v
main a; iul’ques à Ce que la chair s’vlcerant de iour à autre , parue élire mani- Ce ml mais.

feflementvn cancer, qui penetrant les intefiins Jay-vint grafigner 8c ronger?” mm
lepoulrnOri: quelques-vus routes-fois ont dit que c’efioit la. pelle, mais’
fliifioire Turque le reprel’ente comme vn cancer, aulli y a-il’ grande appafî

renee. . . .. . y. :. ’f 1’;Or durant l’a maladie , Comme il citoit fortlàiluifé 3’ craignant que i’es’

gens ne creufl’ent u’ileul’t misa part tourie foin des affairenôc’ que peut?

eilre ilsluy rendi entla pareille qu’ilauoiefaiâe a (on pere,il l’efiil’oitor- I* r , . .
ter errpublic ,-*tantolH’ur ’vn’cherial oufurvn mulet , a: bien-ufouuentdans Âme; Je à: ,
uneliétierez, auffi’nel’empel’cha-elle’ point de drefl’er vnepui’fl’anre armec’ cannela

de mer’contrelesthodiors,qui durât fou abfcnce auoient tellement cou- mm”
tu toutes les cafres de cetterrier qqieii entre l’Afie 8c la Macedoine , qu’il

- a ’ ” ’ DDd ’ ’
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I394- Continuation de l’hil’toire r
n’y pouuoit aller vn leul nauire de chargeà Confiantinople ,foir de bled
ou d’autre marchandile.Luy doncques voulant nettoyer cette mer, com-
me il cilloit , de tous ces pirates, il auoir allemblé iul’ ues à deux cens que

rands ne petits vailleaux qu’il auoir char ez d’artil crie, auecques force
ales declaines , tant pourietter dans les follëz de Rhodes, que pour le def-

fendre luy-meline du canon de l’ennemy , car il ne penloit pas que cette
Villelâ luy deuil refilter, apres la conquelle deli riches ô: puilÏantes Pro-
uinces.Ayant doncques fretté l’es vailleaux de tout ce qui citoit necellaire

une: qui a pour l’on entrepril’e, commela flotte citoit relie à leuer les anchres,lape- ..
fifi: fige lie le mit par toute cette armee auec ues tel e violence ,qu’il fut contrainét si
dei: ":um de la rom te 8: renuoyer les loldatsa la mailon : enuiron ce melme temps 9-!

eliant de ra arriue’ en Europe , 8c eliant bien aduerty par Pyrrus Balla qu’il 5c
n’y auoir que craindre du colié des Callelbas, il congedia cette armee,per- m

ffmjzïîîi’ mettantâ chacun de le retirer chez l’oy. Ce fut aulli cette annee la qu’il vmt m

mils" 45h vn fort grand tremblement de terre à Rh agonie , ville de Dalmatie (de la- m
quelle Chalcondile a fort amplement dilcouru en (on biliaire) qui elbran- t a
la non leulementla ville , mais la meilleure partie des contrees circonuoy- in]
fines , 8c fitmourir vn fort grand nombre de perlonneszfi que le Senat de Un

* ’pRhagoul’e , comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit ,’ a: a:
n’ayant autre remede, ny recours qu’aux prieres , il fit vn vœu de baliir vu 4,1
temple en l’honneur du fils de. D I E v , qu’ils appellerent depuisletemple l

cana trem- de l’A fcenficn , d’autantqu’â pareil iour le terre-tremble auoir commencé. -
2;?fingr: Ayans doncques depute’ vn trium uirat des plus ap arës de leur Senat pour l 3

onner ordreâ l’accompliil’ement de ce Voeu , à êauoir Daniel Rheliio ,

Demeian Mentio Je Pierre Scorgio , on n’eut pas li toit commencéâle
baliir ,.que le tremblement cella: les Rhagoulins , qui naturellement font
portez ale repaillrè de belles elperances, 8c qui ne veulent iamais conner-
tirles accidens qui leurs arriuent aient deladuantage, dil’oient que ce trem-
blement la ne pr’elageoit rien de mal àleur ville,mais feulement la mort de

Selim , qui aduint incontinent aptes. ,XLHL Cependantle mal du Monarque Othoman croifl’oit deiour en iour , il
ne fit que paillerai Confiantino le(caril n’en aimoit point la demeure , c6; ,

Selim au: i. me li les furies paternelles l’en eut-là continuellement tourmenté , ayant
Ëggfâfô’ deuant les yeux les lieux qui luy reprelentoient continuellement (on cri-

me ) où il trouua toutes choies en meilleur ordre qu’il n’elperoit. Car
Pyrrus Balla,auque’l il auoit laifl’é en gardel on fils vniqueSolymâ,l’ elloit

porté li figement, que le-Princen’attentaiamais rien contre l’on pere , ce

que redoutoit ext remement Selim,crai nant d’elire pa é de melme mon:
noye , a: u’on luy rendili-la pareille qu il auoir autres. ois faiéteâ loir pe-
re Baiazet’h ,’mais la bonté du fils, a: la loyauté du gouuerneur,le garanti-

WËÎËÎËÆ rem de cette peine:li que n’ayant rien â y refermerai aira outre Ipour. tirer

a mon donné âAndrino le,aymant cette contreeâ caul’e de, la ch e,mais on uy en em-
Ë: ’ pelcha biël’exercice,car citât arriue’ au riuage du fleuue-Zorli,our Chiorle ,

au lieu meline,oii quel ues annees au armât il auoir donne’la bataille àl’on
pere, il futcontrainé’t e faire ren dreFon pauillon,& d’enuoyer 1’er se

r c met



                                                                     

des Turcs;Liureîrr01fiefiuc; "39s
’Achmet BaiTats 5 auecques-’lesDeft’érdàrs 5 ou treloriers, pour celebret le

Baln’mm (9* 1.4th ou grau de (l’alque Ail’diiiioplej leur promettant de les

luiure incontinent , Car il v’oulo’itque cette Pelle fuii’felernnifec fort luper-

be’ment, 8e ne garda aueches loy que: Perhat. Balla; Mais les Medecins’ l
ayans faiEt to ures leursdilige’nCes’, se maye tous leurs remed es pourle fan:
net a toutes leur: peines (St leur induline ne (cent empel’c’her qu’il ne’l’Otil; Mon cruelle -

full vneaulli truelle mort], qu’il auoit elle cruel datant la vie , quiil finit- 3313W 4’
aptes au oit- enduré d’extremes’douleufs’ ilix’fèpmaines durable dix-tl’eptiel’a

meiour damois S chenal-ou septembre de’nol’i’rc’ làlutrnil, cinq cens

vingt , à: de YEgii-e’ neuf cens vingt-fiât :i Seau; à Rome Léon Io. en YEms

pire Charl’esle quint Roy Elpa ries r &en FranCe François premier du
nom.LaaIuÏiiCe’diuineÎayantâla en ris-air’ l allège,luy failant rendre, 66a- in:
te auec ’u’esvri leucite chaliim’ent de xecr’a le parricide qu’il anuitacomàziiiii mm

mis , le’l’ailantfini-r en la lieur de (on stage , car il n’auoit "’ ’ue quarantéël’e t7

ans ,’ sa n’en auoir regnëq’uehuiâ" , n’ayant-pas eu’ieioi’l’n. de iouy: de P

conquelles Vu l’eul iOuren repos,perdant la) vie l’o’rs’ ’qp’il penl’oit delia’ le

redrelc Monarque de fvniuers. Ne pouuoit-il pas déc ien dire,.Mes ionis-
on: chemine plus vilie qu’v’n courrier, 8: n’ont 1p oint un le bien :Ï’ 1: ont Mi.”

p40? comme?» Maire guipant despommes,atonime [4131: qùî «raflai laprye il

diloit le lainât hommelobg’SOn alleurance s’eliant appuyee l’ur destoilles P

d’araigneszl’es ans n’ont-il pas elle aulli meditez comme ce fille animal, qui I

tire de ion corps ce labeurfi inutile, où à la fin’il petit , ayant exterminé
’ toute la race’pour paruenir â’cettc dignité- à Ne fut-ce pas aulli vne raifort

pourquoy mollie Seigneur voulut que la couronne fait ’d’el’pines de ionc

pour enleigriernon eulement aux Potentars de la terre ,mais encores a
tousles hommes , queles honneurs du monde finiilent en douleurs 2- Mais
cettuy- cy l’ur tous autres ne l’a-il pas experimente , ayant eu tant de peine à
le bien ellablir en "la’lienne , de laquelle toutes-fois il n’a l’ceu iouyr l’ayant

acquile , a: où encore il ne pouuoit viure en all’eurance, ayant clic fi cruel i

comme-dilent quelques-vns , que pourqu’elques paroles que luy (lift So-
lyman ,ellanvr encores fort petit enfant , il le voulut faire empoifonner en
vne certaine robe fourree qu’il luy enuoya : mais la mère qui s’en doutoit
aucunement,recognoifl’ant le naturel de l’on mary , dellourna dextrement

ce coup , en la failant veliir à vn lien page ,leque en mourut tout lubite-
menr.Il elivray- que cela aduint auparauant qu’il fiait paruenu à f Em pire,
mais c’ell pour tou’liours faire voir a cruauté de ce Prince , lequel auoir de r
coullume de dire’qu’il ny auoir rien au’môde de fi doux que de regner fans l

crainte 8c loupçon’ aucun de les parens, 8c qu’on le deuoit excul’er de ce Selim "coin;
qu’il failoir ainli mourirles liens,pour ce ne fi le môindre d’eux eul’t en le ÏÉÂÎES’Ë’ÂË’

moyen deluyen faire laurant, qu’il l’eufi aict, tant cette race des Otho- ’
mans ellacharnee contre elle-melme : il recommanda fort l’on fils â Pyrrus ’

Balladeuanr que de fenuoyerâ Andrinople.
tOr Solyman citoit pour lors a Mauilla ou Magnelie’, Cela fut caule que annj

le sa;

Ferhat Balla craignant les tumultes 8c rauages que font ordinairement. les
.lennitzàires à la mort des Sultans , se craignant inclines que cela apportait a

l - t DDd g ’



                                                                     

.. . -.....--.-- , , 7,.396 .. Continuation de-..1-Hlltmre
5m 23g: quelque [troubleâ Empire a cela: mortydix iours. continuels , fans
deSeiim a qu ellefuli delcouuerte arr meurtries l’aidant de-la’gardc 3 ennoyant des
3?: lettresà Solyman : par el’quelles il l’aduertifl’oit, de la mort de ion pete.

Touteæfou il doloit le mettreen chemin,craignant que ce ne fait vu; me
Ëfgïhfl’f uentidn de lori pere, ou pour l’el’prouuer,ou pour auoir lubieét de le clef.

Ban. . Î 4 faire delity,comr’neil redoutoit extreme’ment l’a cruauté: ioinô: que la let.

’* ’ trequ’on luy auoir; ennuyée n’elioit lignée ne de Ferhat, 8c non des au.

tres sans; car Ferhat n’aurait voulu . aire entendre cette mort au:
autres BalFats a qui! n’en cuit premieremenr aduetrySol man, afin qu’ils
n’arri’uall’ent qu au melme temps ne luy , de crainte que a choie côtnuni-

queeâtant de gens a Comme c’eitl’brdinaire, ne le peult tenir logette , par
l’imprudëce à: indiÏCtetion de quelqu’vn,Mais cantine il vid qu’en vain il

"auoir, ennoyé des couriersyâ Solyrnan’,d’autâtqu’il n’y adioulloit point de

l foy,alonsil lerelolut d’en aduertirlesautresBaaàtSsôt principalementhr.
h Ïîfig’fnfïj rus,lequel pour cetefi’câ luy enuoyavn home, auquel il le confioit grau,

’ ont l’aduertit encor dt 6.6.5126 momLçs autres Vizirs vindrêt aullicette mon. dcmmg,
au’camp: ei’ uels ayâs veu mortie;Sultan Selim,conioig Î eut leurs lettres

auecques cel es du Balla Ferhat: par mucilesils l’adu; ailloient encores
une que . de cette mort , a: le lupplioientdc le, . V p et,de crainte que li elle elioitdell

. laienninaires comme , les Iennitzaires ne filiez): quelquel’edition au camp. Ceslcttres,’
3’41”23?" par l’aduis des Ballets furent baillées au Lieutenant des Ilpahi-oglans, u’ils

3:52:35? appellent Tichaia, afin que prenant,l’elon leur maniere,des cheuaux cre-
lais , il fifile plus dediligence qu’il luy feroit pollible , 8: quîl prell’all So-

lyman de venir à Confiantmople , qu il trouueroit toute rauagee deumt
lonarn’uee ,li les Iennitzaires de la porte auoient uel ne vent de cette
mort ,qu’il l’aunâli. doncquesles biens des cytoiensles ligneras par la dili.

geuce. v un r v r pSolym an ayanrreceu de nouueau ces lettres, monta incontinentà che-
ÎËiËÎËÏiË’ËÏ ual,& paruint en peu de temps â Scutari au de la du Bofphore , où citant.

M’iml’k’ monte lut vn vaill’eau que les Turcs appellent Caica , il arriua en Confian-

mg. u au tincple accompagné de i’Aga des Iennitzaires , qui .eltoitallé au deuit de
t3: à: So- luy a Scurar1:ellant doncques paruenu au lieu qu’on appellefel’chelle,tous

’ les Iennitzaires allerent en trouppe 8: en confialion le receuoir comme le
fils de leur l’eigneut:mais Y A ga les arreliant: Voicy , leur dit-il , volire l’ou-

Il le, hum net-am a: volire Empereur, Sultan Selim eltant palle en vne meilleure vie.
faimfâzï cette parole demeurans tous el’ronnez , ils le mirent incontinent en or-
mon de Selim dormance, 8c l’accompagnerent ainli iulquesâ lori Serrail , la lelon la cou-
le recognoif-l’en! peut au- Rumeilleurfit quelqueslargeil’es,& comme ils cuiront demandé vne di-
uelaln. [tribution de viurcs plus abondante que l’ordinaire , il leur accorda liberæ

rama!" de lèment.Lelendemain on apporta le cercueil de Selim à Confiantinoplc
Selim. auecquesla pompe accoultumeeen cette ceremonie , 8e en dilant les rie-
Mem (un- res funebres , que les Turcs appellent Inamali ou Namafi , Solyman a 13m
Madame. deuant lecerCueil de l’onpere iniques à la Marquée où le corps fut porté a

Mofqueeât 85 mis en vn monument leion la couliume des Ofmanides. Selim
çftaâîjâfflr auonfaie’tbaflir cette Maintien a: fou Internat: inclinai durant la vit.

q tu- . f.-- tu -, , . .e . .c 4 4 Sultan
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Sultan Solyman ayant acheué les funérailles de ion pere ,rs’en alla enlisa

Serrail, oùils’allit au trolhe de les enceints, à: fut recogneu de tous pour
Empereur des Turcs,le dix-leptielme dumois’rl’uldiân r ’" ’ , » ,.

Surla tombe de Sel’ ’ on grauaces vers en langage Turc, Grec &Sclag’

aortique pourmemoire perpetuellcdela valeur: a » - r -
i le fiais ce grand Jelim quidelvtfl’ajlaterre, ’

uiclaercbe’les combats encor’ affermeront: I ’ . h p

Lafbrruneatoufioursfiw mon f3",’ ’ de Selim,c2! on corpsgijfau tombeau, mon (finit a lagune.

Et à la Verire’ qui voudra iuger de ce Prince fans paillon, le tiendra pour
vu des plus grands guerriers qui ayent iamais cité, ayant en l’elpace de huit

Selim l’vn de!ans qu’il a regnc, accreu l’on Empire pr’el’qu’e d’vne fois autant que tous sans gutta-

les pre decell’curspourle moins s’eli-il rendu laits pareilentre-euxCar bien :3133?"
’que Mahomet lecond’ le l’oit acquis beaucoup de Prouinces, fi cit-ce que a

toutes les conquelles n’approchent que de bien loing celles de Selim ,-
8: puis ce fut en vnelongue luitte d’années, 8c fi ce ne fut pas fans auoir cité
louuent battu a: co’ntrainé’t de s’enfuirà bien qu’il n’ait eu en relie, pour

homme de mainipque le VaillantI-Iuniadeôcl’inuincible ,Scen der- beg.Mais
cettuy - cy , en l’e pace de huidtans, a eu à combatre les plus vaillans l’un- claqua t5,-
ces de ion fiecle, 85 les plus puni antes 8e belliqueules nations de l vniuers, fidefîü°°ïf°â

’ la ne 365311111!qui le l’ont courageul’em ent defl’endues iul’queui la fin, 8c toutesl’ois il a l’al-

lu en fin qu’elles ayent faiéi: ioug, lousle pouuoir de ion bras inuincible 3
n’ayant (point remporté les victoires par vn bon-heur fimplement, mais
apress’e re expolé à toutes fortes de erils, reduiétbien louuenta dell’e’n-

dre la pro re vie,& toutes-l’oisil en e ronfleurs lorry â l on honneur,bien
qu’il ayt (Enfiler: toutes lattes d’incônaoditezfloit en la Perle,loit en E ya
presrnais les delerts de l’vne a: d e l’autre Prouince ne le peurent empel’c et
de paruenir d’vn collé iul’quesa’t Tauris, dela prendre, 8: d’y faire tout ce

que honluy fembla , 8c de l’autre de penetreriulques au Caire, 8: iul ues
au fond de l’E ypte qu’il lubiuga, n’y ayât iamais d’obl’tacle allez pui ant

quipeuli arre erle cours de l’on defir,aulfi fouloit-il dire que l’homme lira
ge executoit vne chol’e aulli-toll: qu’il l’auoit reloluë. Car outre ce que le

’ delay l’ailoit l’ouuent perdre les occalions ,s’il (amenoit quelque empell-

ton’ Apophj

«gaie.

ehement l’afi’airelu’ccedoit tout autrement de ce qu’on auOIt pourpenlé. m "me .

Il elloit fort l’obre , 8c fort peu adonné aux femmes , 8: encores moins
aux malles: de l’orte que l’a modellie’ôe l’a l’obtietc’ le rendoient forrâl’up-

porterroutesl’ortes de trauaux , aufli tient-on qu’il le maintint en telle [am
tédurant l’avie , u’il ne fut iamais malade que de la maladie dont il mou.

rut. Il aimoit fort la leéiure des hilioires , tant de les anceltres que des au-
Aimoitla le-’

tres grands capitaines des fiecles peliez , à quoy il employoitles meilleures (turc au hi:
heures duiour,quand ils elioient hors d’affaireszil com poloit aulli des Vers Mm
cula langue, 8c s’el’roit rendu li expert en la peinture , que luy-meline vou-

sçanant en la
lntpcindre la bataille qu’il auoir limée au, Sophy de Perle, laquelleil en- immun

v unau .A.-. .4 .
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noya depuis’aux Venitiens, se levoid encores auiourd’huy en la lalle du
grand confeil à Venil’e’. Ayant encores cela debon, que contre la couliu-

me des Oth’omans, il ne ermettoitâ perlonne quil’abordoit, de le ietter

contre terre, ou de luy aire la reuerenceâgenoux,tnaistoutescesbelles r
vertus citoient no ées dansle l’ang, tant de l’es parens que de les lubicéts: li

que [on regne ne litt qu’vne l’an g au tu boucherie. ’

FINvDV. TROI’S’IEVSMÈ LIVRE.’
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’SVR-LESACTIONS PLVS
’SIGNALEES DE SELIM PREMIER DV

nom, contenue: en ce troifz’efim Un" de la Continuation I k
dcl’lzg’lloire de: Tarcr,p4r lefqmlles Iaïtsjiireas

Providence de D 1 E v peuvent
cf?" remarquées. a

’ . E’r’rn eternelle Prouidencefi obfcureen’ foy-

p melineôcfi manifelie en les efi’eâs,a voulu faire

voir clairement durant le regne de cePr-ince O-
, thomâ, qu’elle elioit touliours accôpagne’e de

, , Iuliiceôc de Milericorde , a: quetous les hu-
l, mains enlemble ne lçauroient pas arracher vn

[Î .h * l’eul Cheueüil de la telle de celuy qu’elle, tient en

y y la protection.Selim auoir faiél: de grands dei:
feings de des entrepriles qui en a parence le de...

uoient rendre feignent de la meilleure partie du Chrifiianifine: c’elloit - la
le but de toutes les intentions. Il n’y auoir Prince Chrcllcien qui ne trem-
blal’r au l’eul recit de li" rands preparatifs, chacun recognoifl’ant l’a foiblell

le, 8c la diuifion qui eËoit par tousles Porentats de la Rep’ublique Citra-
liienne. Mais quand ’Hierul’alem feroit fans murs. 8c fans gardes quand
l’ennemy feroit tout proche à mettrele pied dans l’es limites,li faudroit-il

’ u’il le retirait, quand il plailt au Tout-paillant de housefireyn murde
Peu el’ andu toutâ l’entour de nous, ont nous confraruer,’dilbit-il,par l’on

’Prop creQilandvnBenadabRoyd’

droit il quille retirall: auecques la ruine: car ce grand :D I a v- desymonraa
gnes a: des vallées ne donne point lesviétoires, ny ne permet paintlarui.

ne’des Prouinces pournos fantailies &nos ambitions,maispour la uni;-
. tion &le chafiiment de l’es rebelles creatures, &pouîla gloire de l’anginçît

nom. . l I ’ l ’ , 1 .,Ceçy s’eli peu facilement remarquer en tout le difcours de la vie de Se.

lim: car par tout vousyvoyez vnenotàble rnilèricordemu vne effroyable
- milice: 8c de faiéi: ne l’ut- cepas vn grand heur pour les Chrelliens, de ce

queSelim tourna l’es armes contres les Perles, eux. qui n’auoientaueunc au,
mée prepare’e pour le deli’endre? ce qui ell: eliran ge toutesg-l’ois, Car ils ne.

D D d iiij ’-.

e Syrie enuirohncroitSamariçs t l’au,- Zach and
C
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lioient pas ignorans des grands preparatifs que l’ail’oit ce redoutable enne-

’ my a 8c toutes-foislansdonneraucun ordre à leurs allaites pour refilierâ
vne fi grande uill’ance, ilsnes’amul’oient qu’àlèruin’er les vns les autres,&:

l’e rendre toull’ours lus foibles d’hommes, 8c de toutes fortes de commo-I

direz. Toutes-foisle Tout-bon ayant pitié de les enfans mal confeillez,
fit changer ’de dei’l’eing à leur ennemy, leur donnant du relal’che, &leur

fail’ant voir par la deli’aiÇte 8c ruine des puill’antes nations qu’il lubiuca, ce

qu’il euli peu faire contre-eux: mais cela les toucha fi peu ,qu’au lieu (le luy

en rendre mille actions de graces, 8c de le rendre plus vigi ans, preuoyans
que plus le Turc feroit deuenu paillant, d’autant lplus leur ferait-il diffici-
le de refilier a l’on pouuoit z ils firent des lioues es vns contre les autres
pour s’acheuer de dellruir’e , de forte qu’ilnefaut pas trouuer eltrange,li

n’el’rans portez que de vanfgeance 8c d ambition les vns contre les autres, ’

leur l’ouuerain Seigneur a aiét en fin prolpererleurs ennemis, qui viuoiêt

mieux en leur luperllition, que ceux - cy ne failoient en leur vraye Reli-

gi on. h . .La guerre des Perles n’ell pas moins confiderable, car encores qu’on
volult dire que tous leurs combats le l’aient donnez par la voye ordinaire ,
8c ne ce fut l’artillerie qui donna ain de caul’eâ Selim, bien que ce l’oit

pluclloli vne’allillance que D 1 E v d’arme a de certains moyens pourfaire
feuille? ce qu’il luy plail’r, rien ne le faifant fans la permiliion ou volonté.

Toutes-fois i’e’ne trouue point de railon humaine qui me nille lattis-faire,

pourquoy Selim victorieux,qui tenoit la ville capitale de l’t’m ennemy,s’en
retourna fans en donner le pillage à l’es l’oldats, &mettre tout âfeu 8c à

fangmonleulement en cette ville ,mais par tout ou il pailloit en s’en retour-
nant, veu que c’elloit autant de perte pour Il’maël,&aurant de marque à la

pollerité , quand on euli demandé , où fouloit cirre autres-foislagrande
ville de Tamis: car lalaifl’ant en l’on entier, a: s’en allant , comme’il fit, in-

continent "du pays , cela peut mettre les efprits en doute , s’il y a cité, puis
qu’il paroilt aucune marque d’hoflilite’. Carl’argêt qu’il print des halai. ’

tans, cales maneuures qu’il enuoya a Confiantinople, es Princes en font
bien autantl’ur leurs propres lubieâs uand ils ont des affaites d’importan.

’ce. Mais Selim qui quittoit toutesc oies, 8c quin’auoit pasau pays vne
feule biquoque pour tenir ferme,:& le donner l’efperance d’y elire vne ana
trie-fois le bien reçeu, deuoit par un); de la guerre, &dpar celle de la CIUClQ r
le’l’iurneur, au moinstoutrauager,s’1lne vouloittout ellruire. Q1; peut-
on dire°doncquesaurre icholeïl’mon’quele l’ouuerain’ Monarque vouloir

bien donna Vu coup "de ’l’oüet azeètte nation difioluë, ôta Cc Prince qui

auoir elle li cruel àl’aptopre mere’ 8c airons les liés? mais-il ne les vouloit pas -

perdre, ains vouloit qu’i stinfl’enr pprpetuellemenr telle aux Turcs , afin

. de pouuoir dunner quelque relaie aux Chreliiens, comme autres-fois il
auoir fait par levmtiyë duICaramanilors; ue l’Empire desOthomans com-
mençoitenCOre à s’efiabliryôemaintenâr qu’il citoit en làiplendeur, il leur

donnoit aulli en telle vnpuifl’ant aduer’lairc: qui, c’ômexous auez veu , nô?

obfiâtleur puil’i’aite arméefutâ deux duigts pres delavie’toireÆela ne doit i

P38
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pas elire aufli fans confideration , que les foldats eflans attitrez en vn pays
fertilerefuferent d’hyuerner’, &quelors qu’ils (ouEroient tant d’incom-

moditez par les deferts , ils ne firent point de difficulté de pafl’eroutrezcar
ils auoient eu toutes fortes de commoditez de la ville deTauris, &s’ev A
fioient rafrailchis tout fileur ayfe , l’ennemy ne les ayant point troublez
depuis la viâoite. Et d’ailleurs leur Prince qui commandoit fiabfoluë-
ment, 84 qui de fou naturel client fort entier en (es relolutions, Cela el’t ell-
merueillable comment ila flefchy fi ayfement,& faut necefl’airemc’r con-
clure qu’il y auoir vne puili’ance fouueraine qui manioit les.volontez des ’

vnsô; des autres commeilluy plaifoit,laquelle vouloit conferuer cette
nation , quis’en alloit ruinée,fi ce grand guerrier Selim eufi continué le

cours de les viaoires. y .Mais la conqueflze de l’Aladulie butte âvn autre dcfl’ein’g , en "outre

ce que ces peuples auoient bien merité ce chafiiment pour leurs volea
ries , ( 8; puis c’eftoient tous Mahometifles) l’image del’EmpireRo-
main qui deuoit efire entre le’sTurcs , defiroit qu’il n’y eufi entre eux

qu’vn Monarque, a; ainfi tous ces petits Roytelets deuoient une exter-
minez. Mais le peinât principal ueie confidere , ô: celuy qui nous ap-
aroifl le plus pourquoy Sclimles conquifi fi ayl’ement,( au moins (a.

lori ce qu’on en peut iuger ) c’ePr que fi l’Aladulien n’euli point efié tra- k.

hy , à; qu’il cuit peu tenir relie quelque temps à Selim ,il cuit ellél’ans
doute lecouru par Ilinael , a: par le Sultan du Caire , comme il l’auoit cité
du temps de Baiazeth , a; comme toutes les forces de Ces Princes eul’s
fent cité vnies enfemble, mal-ayfement Selim en fuft- il venu à bout,

puis qu’il eut airez d’affaire a l’utmonter feparement les Perles à; les Mam-
melus. Q1; s’il n’euft point dompté l’Aladulien, 8: qu’il eufl: voulu at-

taquer la Surie ô: les Egyptiens , cettuy - cy lu eufi tenu tous les pafl’æ
gcs 84 luy cuit donné beaucoup de peine: mais a domination des Mamé
melus citoit paruenuë au comble de [on iniquité , de forte que pour
acheminer toutes chofes à (on extreme ruine , il luy failloit aller tout
lupport , tant du-cofié de cettuy-cy que de celuy des Perles , lefquels
s’ilsleufl’ent eu ce Prince pour efpaule , fuirentâ l’a-duenture plus prame.

prement venus au fecours de leurs alliez , ie veux dire des Égyptiens;
mais les Turcs tenans les plus dangereux paillages , il efloit bien diffici-
le que les Perl’es enlient fanât de grands efl’eds , non qu’ils n’eufient peu

venirparvn autre calté , commeils firent, mais comme Cettuy-cy efioit
le plus fort pour eux , auHi efloit-il le plus l’eut; 8: de t’aid- ils y firent
fort mal leurs affaires, contre l’Irn’rehor Balla , comme vous auez peu
Voir , car ils ne venoient attaquer les Turcs qu’en caualcades , où ilsy
fulient Venus pied à pied se comme chez eux, ô: en camp ferme 8: ar-

teflé. .(wifi l’Egyptc , bien. ne Selim eufivn particulier deiI’eino de le
Vanger de tant de torts que e Sultan Cayt-beg auoir fanât aux [feus du
temps de l’on pereBaiazeth , à; que de nouueau cettuy- cy, Campl’on
Gaury à fgauoir , eufl retirétfonnepueu , toutes-foisilauoit plusâcœur

EEe
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les Perfes , comme en ayant tout frefchcmcm receu de plus notables ou;
tragcs5maison ne luy auoir pas mis les armes en la main pour en vl’cr flavo-
lonte’ , car vous voyez quelorsqu’il veut matcher contre les Chreliiens,
on le faiâ aller contre les Perles , 85’ quand il veut fairetla guerre aux
Perfes -, un le conduié’t contre les Égyptiens auecques tant d’heut qu’il

ne (e peut dire d’auantaoe 3C3! à (on arrimée en Surie ,il trouue vn trai-
’ lire qui luy met la meilleure ville entre les mains, 8c qui faiâ petdtela ’
bataille à fou feignent , lequel mourut fur le champ fans pouuoit don.
net ordre à les allaites. Le gain de cette baille donnant aux Turcs non
feulement Halep , Damas , 8: tout le relie de la Surie , mais encores la
Palefiine fans coup fait , à; faut confefler que c’efloit la main toute
puillante de D I E v qui batailloit; car quelle apparence,que pour vneleule
bataille , ou il auoir elle occis fort peu de Mammelus , qu’ils ayent deu
quitter de li grandes Prouinces au vainqueur , veu qu’eux mefmes ses
fioient defia tant de fois battus contrelesTurcs, ou ils auoient euqùcl-
ques-fois du pire , ô: neantmoins ne leur airoient pas quitté vn poulce
de cette 3 On dira parauantute que cela venoit du mauuais ordre qu’ils
airoient donné à leurs affaires , il cil vray à mais outre que cet hebete-
ment la ne peUt venir , (l’ennemy Intime eflantàla porte comme clloit
S elim )que par vn abandonnement de toute aflillance diuine : Entores
peut-onadîdufler qu’il y a encores quelque Caule feetctte , de voittOusles
peuples fe rendre à l’enuy aux Turcs , la domination del’quels n’ell: point

fi douce qu’elle doiue eitte tant defirable , a; toutes-fois ils ne fe conteu-
tent pas feulement de fe tendre, mais encores ils donnent des aduis contre
ceux qui leur auoient commandé tant de fiecles, a: aufquels il n’y auoir pas

vn mois qu’ils rendoient toute obeïllance.
Mais quel grand heur fut-ce à Selim de palier tant de del’erts anecqucs

vne fi grande armée fans aucun peril 3 ne failloit-il pas quele ciel combatilt
out luy , de luy rendre ces fables mouuans fermes 8: faciles àmarcher,&

lliy donnant de l’eau 8c à toute [on armée en des lieux filleules , ou ceux

mefmes qui y voyageoient citoient contrainâs d’en porter 2 8: puis cet
aduis qu’on luy donne lors que toute (on armée s’alloit enferrer das les pie-

ges des Égyptiens , ô: ce parles Mammelus ,quit’raillztesâeux-mefmes
cauferent à cette fois la ruïne de leur patrie; n’eltoit-ce pas luy mettre-YE-
gy pre entre les mains?& n’efioitil pas infailliblefelon le difcours humain,
que Selim perilloit auecques toute [on armée, file lecret du Sultan du Cai-
re n’eufi point efié reuelé: car en fin Selim ne combatoit point contre des
friquenelles,les Mammelus citoient tenus,& l’efioient en efl’eé’t, des rutila

leurs foldats du monde , gens nourris au trauail 8e a la peine dés leur enfan-
lce,& perpetuellemët exercez aux armes;& leur chef le Sultan Thomam-
bey vn des meilleurs 35 des plus courageux capitaines de (on temps, quine
manquoit ny d’inuention, ny de valeur, ny de conduié’te’: Dm! ayant

voulu qu’on ayt recogneu manifefiement qu’ils ne pendoient point par
foiblefle humaine , mais par vne tres-iuf’ce punition pourleurs tyrannies 85
cruautez: car files Égyptiens du Caire patirent auecques eux,eene fut en

. z partie

- r. km n
E: «xmnn m P’.«- ou

,vr:a (a

-- ,.--.-... --



                                                                     

Ï;

î

h.-

i’hil’ioire des Turcs. 4:03
partiequ’a ca’ul’e d’eux , ô; pour auoir elpOule’ leur party, car les autres

Égyptiens ne loullrirent pas mefme ruine. Cecy. n’ell-il pas aulli remar-
p quable que Selim ayt elpargné Tauris quine pouuoit elirefien’ne»,co’m*-

me il a elle . remarqué cy-dellusi, 65 qu’il ayt pillé à; nuage” le Caire

quiluy efioit toutacquis 2 quelle railon en [gantoit on’rendre linon que
la diuine Inflice vou oit tirer vu iulle chafiiment de tant de delborde-
mens qui auoient elle commis dans cette melchante ville t ne peut-on
pas dire qu’alors fut accomplie furle Sultan 8: fur les Mammelus , cette
Prophetie duProphete Ezechiel parlant au Roy d’Egypre z le ce iettemy
au deferr auecques tous le: parjfins de ton fleuue , tu tomberas fur la fin de la ter-
re, tu ne [e744 en! rumafle’ ny rafimblë , au ie t’a)! donné aux luffa de 14 terre 5

ce] aux oyfeaux du ciel pour ejire deuore’ 5 ofiaummtous le: habituer: d’Egypte que

reluis le S eigneur,paur ce que ruaeflé’vn baffer: de rofeau 4’ la nidifia d’lfiael. FOIE

âpropos dis-je,cette Ptophetie [emble ellre accomplie en Thomam- bey
ô; l’es Mammelus, car l’accomparantâ vu dragon il auoir dit auparauantà

je te iertemy hors du milieu de ronfleuue , a. tous les poiflons feront arrachez è m
efmifles. Or el’C-il que le Prophete ne parle point dela ruine des Égyptiens,
caril prend les habitans d’Égypre comme l’peétateurs du iulie iugement
de Dr a v,ioin& qu’il dit qu’i [en tiré hors de [on fleuue, il ne parle alors
que du Roy d’Egypte , &Thomam-bey a elle challé hors du Caire , tous
jaspoijfimsartachez à [es efcuilles , Be tous les Mammelus les vrays poilions le
l’ont rali’emblez au tout de luy: Il effromlze’ficrlaface de la rem: c’efi vne faa

con de parler , lignifiant perte 85 ignominie. Mais n’ont-ils pas el’ré vain-

cus par quatre fois, 8e en fin pris au ecquesleur Seigneur , fans qu’ils ayent
iamais peu l’e remettre, ayans elle tous mallacrez iufques à Vu 2 le t’y
donné aux befles de la terre , dit le Tout-puill’ant , 0 aux «fléaux du ciel

poureflre deum” : 65 celait lalettre ell arriuéâ Thomam-bey , quand ilfut
pendu aux portes du Caire , au grand elionnement de toute l’Egyprei
Mais oyez la caul’e du chafiiment , d’autant, dit le fainétEfprir, que une eflë

on ballon de rofeau en la maifim d’1[rael.0r ne faut-il pas prendre ces rol’eaux

ânollre maniere, car ce (ont de certaines cannes fort dures, dontl’e let-
uoient les Mammelus,& en cores auiourd’huy les Iennitzair es, l’utcell’eurs

des Mammelus , ( se peut’el’tre que laIullice du Tout- bon leur fera fouf-

frir pareille milere) our challier ceux quifont quelque l’antre , &pbien
forment ceux qui ne eut ont rien faia. Et que n’ont pointfait les Sultans
de Surie 8: duCaire contre les Chrelliens , vraye maifon d’Ilraël? auecques
quelle cruauté les ont-ils tyrannifez ,’ pollué leurs ’chofes lainâtes, se tenus ,

en vne deplorablc el’elauité ê mais encores qu’ils ayent faire fentitleurs
Coups; &que la main puill’ante du tres-iulie: iuge le fait ’appel’ailtie l’ur

leurs relies , toutes-fois c’eltoit auecques vn ballon de rofeau qui l e pou.
uoit rompre,prel’ag’e que cette do mination rie-deuoit pas durer fort long-
temps. C’ell ainli que roll: ou tard D r a v prend railon de l’es ennemis , 86

comment il ierte en fin les verges au feu,qui ont chafiié les enfans,plus par
Colere que par iultice: ô: àlaverite’Cette effroyable unition a deu faire
nébIertout’elaterre, lion s’ell voulu refouuenit quelle puifl’anee auoient

"W" a ’ E E e il
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40,4 . Confiderations l’ur
ces Sultans’ôc l’elienduë de leur Empire ,terminée toutes-fois enli pende

temps, ô; luy-melme finirfi miferablement l’esiours. l’obl’erue encores

qu’il y auoir defia plufieurs années que cet Empire demeuroit en vn ellat,
igue tout certain du declin, 8: de la decadence,cat le conquerant qui s’at-

tefie recule, cela s’el’t remarqué en toutesles Monarchies qui ay ent iamais

elle , l’homme n’ellrant point icy d’vne condition qu’il puille demeurer en

vn eliat, encores moins les choies qui font de [on reliott. .
R elle maintenant la catal’rrophe de la trage die,ie Veux dire la fia de ce;

luy dont nous efcriuons la vie,car quel bel exemple cit-il premierementa
tous les Potentats de la terre , d’auoir ac uis vn Empire auecques tant de
labeurs,auoit commis des parricides,des’firatricid es, ô: comme vn lion l’u-
rieux s’ellre iettéindifi’eremment fur l’es plus grands amis ô; plus fideles

l’eruiteurs: 8: aptes auoir pallële temps de (on Empiteâ trauerl’er des de-
l’errs ,tantoPt d’vn colié tantol’t d’vn autre , fouffert mille mefailes, couru

vne infinité de dâgers, lors qu’il pé’l’oit eflre le plus alleu ré en l’on Empire,

à: s’ellte defi’aiâ de ceux qui luy pouuoient troubler, de qu’il alloit iouyr

du fruiôt de les conquel’tes parmy les liens , il demeure malade d’vn mal
aul’fi cruel qu’il s’en puill’e l’ouH’ritzcat qui a-il tié de plus sè’fible que devoir

la chair le confommer de iour en iour a Adioullzez-y l’infeétion inl’up-

portable, tant àfoy-mefme qu’à ceux qui approchoient de luy:Ie ne pen-
l’e pas qu’il y ayt vne plus l’encre punition , principalementà vu grand; à

peu pres la peine de ce cruel Antiochus , qui venoit de faire la guerre aux
. Perles , 85 lors que S elim reuint en la Grece,il venoit de ces quartiers-li en
intentibn de combatte le Sophy s’il paroill’oit :mefmes qu’il auoir fait ve-

nir Pytus Balla pour cet efl’ec’t:car comme on eullfaiét deluy,.& u’ileull:

- faic’t l’oufl’tit aux Mammelus ce qu’ils auoient merité , ce quiel’t ortareg

marquer,luy qui tout enflé-de l’upetbe penfoit que tout deuoit flefchirde-
nant uy,on luy a print qu’il ne falloit pas mettre [on el’perâce en des cho-
l’ es li friuoles ô; l corruptibles , ô; qu’il auoir tillu vn Empire quineluy

pouuoit appartenir: Paurqug; maïa-Nous defizendu enfin «gemmas employion-
flre labeur pour des pains qui nepeuuent raflàfierîdiloitle Prophete: ll auoir bien
fait eliat d’auoir trouué toutes l’es [curetez pour regner pailible, mais il ne
s’el’toit pas aduife’ d’vne pëlée quiluy eltoit plus necellaire que toutle re-p

’lle,àfçauoir bien viure pour bien mourir, car on l’attrape lors qu’il y pen-

loit le moins,& luy faiCt-on rendre l’el’prit au lieu melme ou il auoir don.

né la bataille contre (on propre pere , afin quele mal 8e le lieuluy fullent
vn double reli’entiment , se fil”tvoir à luy 84 àtous les mortels, que Drnv

. cit tres-iulie, qui ne laill’e rien d’impuny , ô: fort exemplairement encores

quand le crime ell: d’importance. CeCy el’t encores bien digne. de remar-l
. que, que toutes les entrepril’es qu’il eut contreles Chrel’tiens’nelu’y peu-

, tent iamais teulfir,mel’memët cette detniere qu’il eutcontre l’ille demie-

des , la pelle le mettant de, forte en ion armée, qu’il fut contrarioit de la
rompre;comme li on ne l’euPt appellé âlÎEmpire dethhomanïs, ne pour

chafiier les Perles 8:: pour ruiner les Egyptiens;car pource. nife fit pres de
Semendrie,les Turcs ne l’e firent que dell’endre de repouller’leurs ennemis,

lelquels .



                                                                     

le,

. à. C , a’ lhill:01re des Turc-s, 4o;
lel’quels eurentle moyen encores malgréeux dele retirer chez eux en l’eut

1ere : lunules print leulement quelques places , mais d’autant qu’elles
cltoient de peu d’importance , aul’fi ne meritent- elles pas d’en faire grand
ellat. Mais d’ailleurs les Hongres qui citoient li l”editieux d’vh «tollé , à: li
cruels de l’autre,ne meritoient pas aul’l’i de rentrer dans le leur:voyla’pour-

quoy quelque aduantage qu’ils ayent d’euant Semendrie,ils prennentl’ell

pouuente mal? topos l’ont contraints de leuer le liège. Il relie encore
plufieurs autres o l’eruations qui le pourroiét faire lut cette biliaire , mais
ie me luis attelle â ces trois que ie viens de dire,’a leurroit la guerre dePerle,
la conquelle de l’Aladulie a: celle de l’Egypte, comme les plus principale! l
a: cplles ou il s’el’t palle de plus notables actions.

g ne iijl

:3 il
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S OLYMAN SECOND DV
à quatorziel’me Empereur des Turcs.
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SOMMAIRE a DE sa . VIE:

ï 4 u .5. « ou faire éon vélze’ur aux peuplerai-qui Id

, ” t f v: Prouidcnce eIernellcfl’iéîprcfir’ztd’fvn Prince

3 ç ’ h uufirfiâe en lupuixgu’e veillât aux combats,-

” ” , ’ . - de qui genmfitéçfl balancée par la prud’e’ce,

t. g ’ le cliquetis des armespar la douce harmonie”
N I des ’Mufis, «’9’ riujlicevcom’o’inre’à lumife’rië

l cordèle tout illujlrëpur lapiné. " 05.42!ij

r s ” - entre tous lesPn’ncesOthomnnsefl lefiulà qui
cette louange doit afin rendu’e’v, d’uuoir filé doué de ces perfié’t’iom,

eawflcjirtout ce ui placide plus exælle’n’t aux autres fuj’ldefcou-ï

lé en lu] , pour elîre dorefimuunt sun grand refiruoir, duquelfisfizcâ

«feues pouffoient puijîr tout ce qui ejlde plwvrequà en son Prix:
ce fies-uccmpbr. Corp maiduuccfe’ voici en la prifi delfBelg’rdde,
en la conquejle deil’ 1]]: de Rhodes, en la duraille de Wolmcs qu’il

gazodcourreles Hangar, en laquelle moururleRoj tout]: de Han:
gréer "13” A fi yrie (9’ la MefipoMmie luy oâciflëm, l4 Pcrfi musèle fluo”

fis ormes , Tamis le recognoiflpourfouuemizz , lyuelm fluorine?! l4
débouille de tout ce qu’elle nuoit de rurepour en ecorcrfi taille impeâ

rial: , prendStrigonie (9’ filée-Royale en H aragne ,2- Ü, enfin lesfartes

oilles de Zigloetêâ de Me, fioijjîmtfi dominance: les arrhes en Id
main , comme illuuait commencée, (9’ du lieu mofle où il me acquis.

fi premieregloire, aptes auoirfdz’rfîfipr expedztions en [fongfl’e , ou il

auoir ollé en performe ,fo’n ion-heur redondant encores fier ceux col

camlatoienrfoubsfis ratifiions; Pur le moyen de Forum ( bien Z91 il)!
eujl en cette conquefleplm de fioperclyerie gaie de vaillancefils’uflu inti!

ledloduliefiibmim Œuflà defitiéî les . omis (â (glander: en la N u-
tolie: Burle-rouflê lu rend "dataire Alger (9’ pluficursp’laces de Id
Burlurie,prenà’t 0’ dzflrm’saîtquelques villes en la cafle de la (alaire,- n

Æfiifintinfiflis ruuugesfiorroutes lamer: de la Clarqflië’té: Sol mu

Eunuquc lu] afilieéîitle Royaume d’eAdcn, 59’ d’autres tu es
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la mer rouge:Tiuli lu raide de Tripoli (râles Gerhes: En Hopgrr’e il

-demeureknuinqueurpur]?s Lieutenuns en troïÏgmndes rencontres,
cede d’æcchio , de Œude , ( Roccundolph comma and l armée Ohm

jiienne) (9’ depuis deuunt Peflh , le Marquis de Brunde-hourg ejlunt
v goumi! de l’arméede Ferdinand, Themifvtvur rendu , Lippe lofihe-’ -

mentuhundonnée, anuoch , (9’ plufi’eurs autres places de tres-grande

importance reco oiflentfin Empire. Cesgrundes profperitez furent
neuntmoins que nos-fois uflàifinnées de heuucoup d’amertume: , il ejl

repouflle’de deuunt Dionne , il fi retirededeuunt Corfou : on prend fier
les [leur Thunes , la Goulotte , Mfiim, le Pignon de V éles:jês Enfers
fint contrainfis de leuer le [loge de douant 6401m, 59’ quelques rencon-

tresfefont tuntfitrmerque fur terre àfin defiduuntuge: mais de]! en
colo: que reluit fi figeflè , n] [une n] l’autre fortune ne le pouuunt
moussoir, uppuifànt quelques tumultes des Iennitæuires , s’inf’ormunt

’ des affaires de fis ennemis , 55’ prenant [on temps à propos ,fiifa’mt en

flirte purfi honne æconomie , qu’encore: qu’il ait eu des guerres conti-
nuelles durantjàn regne , (9’ qu’il un leue’ de tres-grondes armées,touteo

fou illuiflu tlongrzcnd treflr uprcsfi mort. Cefutjà prudencezg’fà vigie
lunce qui luyfit db’nerprôptemcnt ordre à lu reuolte de Gqudi , quizfut

Midi enpieces afin armée pur Hihruim,le mefmefefit en E gypte un
tojl. uprescontre Mchomut,duquel encores ajout defcouuert les menées,
il luy empefchu l’executi’on defes deflêings parfis mort , paumoyant à

tant d’ufluires qu’il nuoit fier les hrus, contre un: Æ dejlpurfluns en.

nemu en son mefme temps. Ces deux vertus luy firent encores remedier
unxpremieres (9’ fécondes menées de fan fils ÎBuiuzcth , (gfià propos

qu’à luficondefou il y ulloitdefin Ego", Üpeut-ejlre de fi: ’w’t, 0’

l ion qu’il] uitprocedé son peu plus criminellement qu’un hon poupi-

tojuhle n’en rofe’roitenuersflzn enfant : toutesfou t on fi met en luper-

faune d’un 7L0] , on trouueru que s’il ne lu fuie? inflement , il le fit en

quelque f4 pan necefluirement; cela ne soupais de mefme à Wufiaphn
fin autre fils , car il j eut peut-flirte plus defuuce perfimfion que doiu-
[lice , luquede toutesfou il honora fort toute fi foie, la rendant efgule-

’ ment à ton chacun (âfinsfiiueur. Prince entre tous les Othomuns qui
a le plus gurde’fi parole , comme il purutà Rhodes , à Strigonie, (94:9-

tres places quifi rendirent àjà mercy , makfiertout enuers le Roy leur:
de H ongle , lequel ilinuejtit du Rayonnage? luy remit entre les moins
les plucesfortes qu’il nuoit conquifis : uufii difin’t-il que c”ejloit le moyen

de guigner le cœur des nations effrangera que de ne fauter point fi foy.
Et hien que la mortdefis enfuns (9 de que ues-wns des fions le pui]:
rucher de cruu ute’ , toutesfiu à compuruifin e tous [es damnoient , il a

du



                                                                     

des Turcs , Llure quatnefinc. ’40 9
e[le’ tres-element: c’eji l’enfiignement qu’il donna au K0)! de Hongrie,

de pardonner afis fuliee’fs reuolteæzilefloitfiartfiauantaux Math.
manque: 59’ fortaa’elonne’a la leflure des hifloires, grand olfiruateur

au demeurant des loix de .Maloomet, (’9’ qui n’eufl pas moulu loire de

ou , ny manquer 7111 V endredy fine aller aux prieres publique: , fai-
fint laflirplufieurs hofiitaux (9’ M of ue’es, qui honoroit fort les Pre-ï

fins de fi loy , (y’fitr toue le M uploty , uquel il prenoit taufiour: con eil
quand il mouloit entreprendre quelque chofid’impa’rtance. Prince en fin

lautantaccompl)’ qu’aucun autre defin temptfi Religion exceptée, car’

il efloit d’wn grand iugenient,figeen confiil , rond en je: afflue: , aflèz,

continent muer: lesfimmes, folie au manger, Æ promptau trauail,
ne luy "fiant pour comble de fi filicité , qu’wn ficcejeur qui le fleuri;

daji en [es venue: maie il fimlle que la gloire de la, Monarchie de:
Turcs paruint lors a [on periode, (9’ qu’efle commença a decliner par

fi mort, quiarriua deuant Ziglietpar «en flux de ventre, filon que].
qua-rom par fun flux de mg, fifilon le: autre: dime apoplexie, le .
quatriefme iour-de S eptemoreJ an degrace mil cinq censfiixante- ne; ’
à de l’Egireo73. defon aage le 66. effilon d’autre: 76. (’9’ de fin

regne le quarante-fixiefme. e ’ E

in
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QVÀTRIESME LIVRE
DE LAqCONTINVATION

DE L’HIASTOIRE DES TVRCS.

ËOMMMR’E ne; CHEFS PRINcïPAuX
tomme en ce prcfcnt liure.

., r Solymanje conduit enfin refaire: parpruclencec’y iuflice ,pourqug ce nom luyfut
ailonn’e’fls confiderationsfier 1’ ejlat du Conflianifme, il entre en lEmpire auecques co-

gitoijjance des (faire: defim eflat. ’ . Chapitrezl
q reuolte de Gag-311i (y fespretentions, veut attirer defitnpartj le souuerneurde

" Alë’gypte, qui aduertït Sobtitan des dfifeings de l’autre , qui nelaijfe pas depourfieiure

’fon defleing. . va . q - q ’ . . 654p.)"
armée des Tous contre Gazelli , qui met fier la defenfiue , le: exhortation: de:

’Éleux chef: à leursfizldats, la braue ranimé de: M ammelus, (’9’ leur entier: ruine,ile

fin: trahieparle Prince de l’Aladulie. Chef. 3.
u Le: Turcs Verbeyane entreprennent contre lalnflê 1Mo de Hongriemau il:

fiant refouflêçflratageme du gouuerneur; qui defitaiéile: Befiliat, quifont encore

fidèle en tuneautre entreprifi; ’ , . A A q . C dP-4.
Amlafladeurt delâ’mpereurTurc mers le Roy de Ængrie. qui le: retienteontre

le droit? degfengquifut eau]: d’amener Tue armée en HongrieJa’quelleprintd’aflaut

la Mlle de SabatKigperfieafione de Pyritu Eajfipourengager entierernent Solymati
à l . guerre de Hongrie; quelque: confiderations furcefiebiefl,’le miferalzle eflatde ce

RyaumeÆelgrade bloquée par Pyrrue 341p; . Clam.
Situation de Belgrade;af5’iegëe Wprye par le: Turcs, (9c leur perfidieJeurs ratta-

ges en la Rafiie ; Relique: de; page trouu à: à Belg ra de , qui [ont rachete’upar le

Tatriarclie de Conflantinople’. q .4 A. (bagué.
. æifiirent ceux qui perfialderenta S alyma n la guerre contre lesRlJoeliotsjailngme

de Curioin courfiire contre iceux , lequel attend le grand M ailfre de Rhodesaupef
[age comme il)! 4mn oit, uelque: lettres tantale Sabine" que dev’I’yrrus Baffle aune]-

megrand .21 aiflre, (9o a "fiance qu’illeurfit: menioires de Selim a [on fil: fier le fige

de Rhode: ; dans laqueHe il y auoitglufieurs "afin: , entre autres un medecin (y le
Chancelier de 1’ Ordre , qui empefc e tant qu’il peut quion ne donneaucun ordre ile

i bille,lergra’nd J1 aiflre adueryr de: defleine de: Turcs remedie a tout,’Pyrruofit;g"Ëi

de traîner de paix mye «in agent,mais c’ejloitpour recognotjlre la «rifle. (bop. 7.

A Treparattf: un; e c sobrman que de ceux de R bade: , aufquele le: Candiot: tiff-
fèndent defaire leue’e de fluate en eur tfle , toutes-fiait il: en tirentficrettementzlegra’tl

Waiflrefàitfàire vnemOndr’egeneralegafait le departemene de: charge: aRlJodeI:
image dela cage M A R I E preferue’e miraculeufeme’àt’figna’loles Turespourfarle.

menter,Solyman efêrit aux Rhodiots. , , l C 47.!.
Legrand Mail?" fait rafirle: faux-long: de Rlioele: (d le: iardinages. Tom

ramie? de: Turc; (fait l’illeguifimt receus auec vnepomfe militaireflomlre ile lettre
vaiflEaux

--.

:3, -7; .-
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des Turcs, Liure quatriefine. - 411
vai,Œaux,les 7’ rinces Chrdiiensfintfimonds d’y donnerlecoursfitua tian de lijle de L

Rhodes, departement des Chenaliers en leur: quartiers , trahifon d’un ejclaue , qui fi

puma de mort, les Chenaliersfontplufieurs finies à leur aduantage. Chap. 9.
Nombre de l’artillerie des Turcs , arriuëe de Solyman en [on armée , les aigres a!

feueres reprimartdes qu’il luyfit, à laquelle il pardonnai la priere des principaux d’i-

celle. V. . . Chap. 10.Logement des principaux de larr’ne’e des Turcs (9 les diners changemens de leur

laiterie , la premierefàrtie des Rhodiotsfitr eux ,merueilleufe quantité de mines que les

Turcs firent à R hodes ,le premier aflaut qu’ils y donnerent 41h malheureux pour eux ,

le [cm nd afiut,auquel ils prennent l’ejpouuente d la «une du Crucfix,eflorts du flafla

Tyran coutre le quartier desItaliens; A [hap n.
autres eflorts de [Midi-lapée: ioinéiauec Achmet; e21 edecin luif qui [cru oit d’ef-

pion aux Turcs defcouuert condamne’d eflre efcartele’ tout Tifcomme il fut. AflZuf

general des Turcs,deuant lequel Solyman harangue [es foldats, confis capitaines apres

chacun en leurparticulter. Le mejme fait? le grand Mlaijlre, qui conuoque les [zens d

Ïafimhle’e. * l hapitre 12..Aflautgenerald Rhodes,c’9« hraue refiflance des Rhodiots , auquel apres plufieurs.

charges 0 recharges S olyman fait finner la retraifle , (9a meut ’Ua ngerfii perte [ur ce-

luy qui luy nuoit confeillë ce fige , danger auquel [ê mit Tyrrus pour auoir parlé pour

Mullapha,grzd courage d’une grecque amie d’un C heualier,rnafin de plaifance que

fithaflir Solymanfurwne montagneproche de Rhodes,oii il y auoit lors tune Efiragno-
le en grande reputation de [ainfiete’des Turcs couchent dans les fafiq de Rhodes , tra-

hifim d’un Alhanois , il entre du [ecoiurs dans la drille aux defirens du grand M adire,

trahifim du Chancelier d’Almaral dcfcouuerte,luy (9* [on feruiteur punis puhlique-

ment. I I [hapitre 131Toutes chofes deplore’es ri Rhodes , les Rhodiots reprennent cæurau milieu de leur

mi ere,lesTurcs repouj]e(auecgreïdmafiacreJolymafizit ietter des lettres du: la ville,»

(9 un eneuois voulant tenterles K hodiots ejl renucplë,toutesfi2u les lettres efhrdlent
les Rhodiots,pitoyal2le dif’cours du grdd M adire à ceux deR hodes fur leur p ropofition,

ceux de Rhodes prefintent vne requefle au conferl des C heualiers. Chapitre 1 4 4
Le Prieurdefiiinfl Gilles (y M artinengue font leur rapport au confiil de l’eflat

de la ville de Rhodes ,[ur lequel le confiil refout qu’il falloit capituler , a quoy le grand

a)! aiflre ayantlonguement’refifle’ , finalement il s’y laifla aller, rnerueilleux nombre

de Turcs qui moururent deuant Rhodes; lettre de Baiazeth donnant malediélion dfes
fieCCeflÊurs quiferoient laguerre à Rhodes, le grand Alaifire do une parole de rendre la

pille,articles accordez ci S olyman pour la reddition d’icelle,lettre du grand M aiflreui

filmâmfi refitonced icelle,arriue’e de F erhat au camp des Turcs, [diantrement d’i-

. C "1x, f9 les rançonnemens (gr outrages qu’ilsfirent a Rhodes d leur arriue’e. ha p.1 5.

Legrandfldarlire vient trouuer Sobrman, lequ elle confole, luy afro de grands ad-
chantages s’il’veut afin des fiens,les cou "oilles qu’il luyflt iufques a l’aller voir dans fin

palan , atonies-finfôuejmain le peut faire mener (filon quelques-1ms) d C Ëflantin
nople , autres infileùces des Turcs,qui font en partie hafler l’entharquem eut du 5m ml

.91! aiflre,lequel quitte Rhodes auec [es [heuaIiers .Amuratgrand oncle deSolyman y
tfiprudequelmeurepourla câfefi’ion clunom de IE5 VS-CHRIST. C urtogli [enflé rgou-

uerneurïi Rhodes , Achmet enuoje’ en Égyptefluzfi reuolte contre Solyrna n , contre le-

- ’ , F f ij i



                                                                     

un Cbntinuati’on de lhil’coirë
quel on ëàüoye Hihraim’Bajla’,’ qui pacifie toutes chofes, l’autreiyantejlë ruffian"

les fiensgrandes [editions desîennitzairesd Conflantinople. ’ ha Je.
Ëntreprifes de J’alynan contre le Prince de S uuar,defiription de l’Aladulig H41] .

le ’Prince d icelle calomnië entiers sobmang trahijôn de F erhat Bafla,qui fait mourir

ce 7’ rincez? ajfithieclit toute cette Trouince à l’Empire des Turcs. Chap. i7.
Expeditton de Sabiman en HongriejHaly-heg fait? le dey]? en la Sirmie,lronim

à. mauuafes hahitudes de Paul Tomore’e Cordelierç’yi Archeuefque de C olocenfe,les

Ejlats de Hongrie tenus à Tholne,pri[è de V aradin Toterparles Turcs,- defcriptibn
de la roide (on campagne de Mohacsfl’aul Tomorëe conclud à la bataillejw leChî-

relier Brodericperfiiade de la enfler", nombre de larmëe des Hongres. ChapaS.
Solyman s’eflonne de la temeritë du Roy Loggia harangue qu’ilfit dfisfoldats,or-

cire des Hongrespour la [Euretè’ de la perfinne de leur Ring-qui elltrouhléparTomore’e,’

l’ordre de leur armée, propos genereux du R9 Louys’de H beigne, harangue de Toma;

ne: eifesfildats. I V Chapag.La bataille de e210 hacsgou’ les Hô’gres ont du commencement l’aduâtagedesTurts

changent leur haiterie,(9i les [fanges la flirtation de leurs hataillo’ns,qui flint deflaits
et] leurcamp fisccagî par les Turcs-Je R9! Louysfiifl’oqu’e’ dans un marellgEloge dece

’7’ rince,’vnfantofmepredie[a mort,- nombre des morts en cette hataille50 le grand ra-

uage des Turcs en 1-1 origrie, Solyman s’acheminee’i Budegil plaint la fortune du Roy

Loups,Stri;gonie (9 ’Uijftgard dfinduè’s par gens de peu , refiliance des [flinguai

M aroth (9’ grand mafiacre d’iceux,Solyman retourne à Co’nflanrinople. Chap. 1.0.

Sedition en la Natalia par lesIDeruis (9* Calenders,defiription d’iceux,qui fut le

premier inflituteur des Religions Turques, 6h42: Hofcen inuenteur de la (malm-
m’uemens d’un C alëder, qui prèfente la bataille à [filmant Zaflà,de laquelle les Turcs

demeurentivic’lorieuxLe’Uaiuode de Tranfiiluanie efleu Roy parles Hongres,qui

bandent les on: contre les autres,Bude ahandonnëeparleRoy l eau ,qui pert la bataille

contre le R a) FerdinïîdJean a recours aux Turcs par le mojen de Lale, qui fait en

[5m que J’obman luy accorde duficours,lequel l’alliance de Ferdinand. Char.
Troifiefme expedition de S olyman en Hongriezle Kg! Iean lu] 11a laiferlesmains

(915 recognoijl pour fiin flaflal (y tributaire,lagarni[o’n du chafleau de Bude rend la

place aux Turcs malgre’leitr Capitaine,prife aficcogement de Bude a d’Alterlzurg:

rauage des Turcs en la S ortie , (90 le premier fiege d’iceux deuant ’Uienne , laraire re i-

jiance de ceux de dedans , Jobiman enCourage les fiens à raflant general ,- le Comte
Talatin fait le mefine à Ï endroitdes liens; les Turcs repouJeæqui leuent le fiegeJom-

bien il- dura (9* le nombre des mortsgrand nombre d’efclaues qu’ils emmenerent quant

(me six. l I . I A ChapJ. z.comme): inucjlit le ’Udiuode deTranjs’iluanie du Replaume de Hongrie,quelques

confiderations fier la ruine de la Hongrie , (9* l’efiatauquel glioit cette Prouince lors

que S olyman la conquit,drfiours d ce propos en faneur de la F rance,S aboma» faitcir-

concire trois de [ès fils. dmhafladeurs des Uenitiens vers Solyman, (y de luyci eux,
aufiluels’ il donne mille canthares de Salnitre,- chef]? ’vne puijfinte armée nauale, (9’

tireur tranjporter le traficà Confiantinople,pouuoir de guet) en Hongrie, qui s’y con.
duit? fi mal quid efl execute’ publiquement, Iean traille de paixauec F erdinand,de la.

, quelle les ’Uenitiens s’entremettent. Quatriefme expedition de Solyman en Hongrie,

fige des Turcs deuant guintzyne chante placage? qui mammaires leur tienticfle tu]:

’ . .. que:
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des Turcs 5 Llur’c quatncfme. , 413
que; la fin qu’ils leuerent le fiege, grandes armées de l mpereur Charles le quint
deSolymanJrienpres l’une del’autrefins rien faire,’mutinerie des Ejpagnols , armées .

a de mer des Chrdiiens’ (sa des Turcsglarnîëe Chreflienne prend coron, Tamia w les

Dardanelles. a .. v . a a -, . , , , a A hapitre 23.
Origine de Cairadin Barbe-roufle , hijioire de fin frere Haricot; qui fan mourir le

[eigneurd’Algergfes conqueliesgfes artifices pourfi faire Roy du Telenfin5chafi, vainî

tu (9! tué,hi[ioire deMahometgouuerneur deThunes,J[ulgl Hafcenfimfiacçeflïfu r;

le fieri! du quelfi refuge pas Barbe-rouflî , qui le menai C ônflantinoplc , le! mitiges ,
de ce cou rfizire en ce voyage ; darde); Hafcenfi refuge vers l ’Emperour Charles le 5.

Barbe-rouf]? s’empare de Thunes w du fort de la Goulette; h, . [hip 24.
S iege des Turcs deuant ’ oron ,[brtie de ceux de la garnifim , qui jurprennent les

Turcs à galbanums»: commuer; defaire ramifiez? apres d’abandonner la ville;
lesTures reprennent toutes les places qu’ils auoient perdues en la M orée5cqm ha! naual

de Portondo ,fi mort (à de galeries ,- qu’czjndre’ Dorie tafche de manger, a!
prend Cercede,pertfiin adlldntage par la faute des [oldats , toutesfiiis empefche la prig

fe de calaminera de guerre entre les Turcs (ou les Iferfis (a. les ratifies d’icelle , la
mere (à la femme de Sàlyman contraires a cette expcdition,Vlama7’erfe reuolte’pour

les Turcseseref-hegfiiici le mcfme pour les? erfis ,fon hfioirefiiuation de Carahemij;
de, Ml! rami dans Taurisfins coup feria: olymîi s’achemine en’Perfi,Tachrnas craint

de hagard" (vne bataille contre les Turcs. V r I v, hapiire 2. 5.:
Defleins des Terfis dcfiouuerts par Vlatna ,’ l’hjuer con tramé? les Turcs de faire

retraiflegrand àragefur leur campais metien igamifon dans Tauru, qu’ils ahandon:

nentincontirient apres fortlafihement, Mahomet gouuerneur de Bagadetfirtfidele à
fin Trince,pratiqufpaflJlama,contrainci de quitterfd jiflegen laquelleS ôlyrnan efi
receu (areauronne’Rey des Perfes parle Caliphe, reduit le" Curdiflan en le Diarhek’

en Prouinces,w fortifie la citadelle de Bahylone,puis s’en retourneen Perfe5contrainëi.

Tachrnas de quitter Tamis pourla [econde fois, qui e]! ruinée (a. despouillée de tout ce

qu’elle auoir de beau parles Tu rcs,’qui enfin [à retirent apres auoirfaiflplufieurs rasta-g ,

ges,pourfitiuispar Tachr’naexys 7m partie d’iceux taillerenpieces par Deliment , V

capitaine du Royde’Ï’etfË. . -. . i . Chapitre 3.6i
Retour de Solyman a Confiantinoplefiaine defii mere (’90 de fia femme contre Hi ,-

transmuai?" d’iceluy (yprogreîde fie fortune,caufis principales un perte, les.
reproches que luyfit S olyman,lapromm1e qu’illig auoitfaiéie, (y finalement [a mon

tragique. . . ’ . I . . A r’ . , 1 Chapitre 2. 7.,
armée des hrejiiensd Thunes en Afrique contre Barbe-roufle, flirtation. de. Thu-

nes,lesforces de Barbe-rouflaaflautgeneral des [hrefliens au fort de la g oulette,def-
fiifledesïurcs deuant Thunes , la ville vient en la puiflance des C hrçliiens par le
moyen des efclauesÆarlre mouflê retire à Bonne, grande difetteparinpfiin armëefva.

trouuerSolyman qui le recoitauec hon inflige. V . h , . , hapit. 28;:
Les Tranfliluains neutres. entre les deux Rial! de Hongrie; qui s’accordent enfimg

hle,’mortdu Roy Iran, (9* les tuteurs qu’il [alfa dfimfils. l Occafions de la guerre. des.

Turcsconire les Tortugaisje Beglierlrey d’Egyptc a cette commiflîonje R9! de Cam.-

À laie demandefècours contre eux à J’olyman,qui luy accordefituation de la Mille d’A-Q

den,hifloirepitoyahle du R oy dicelle,qui eji pendu on efz’ran lépar les Turcs,(9s eux,

[étendent maiflres defii ville,’s’acheminent en fille de Diu âmetteni le juge l damné

- -. FFfüj



                                                                     

414 Continuation de l’hil’toirc
la Wille,qu’ilsfimt contrainfls’de leuer,perfidie de l’EunuqueSobimanfituation de Zi-

hith ville fort marchande,qui wintfous la domination des Turcs. Chapimo.
Origine de LutriBafla (afin hijioire , il incite S oljman à la guerre contre les «

. C hreliiens grande opuqfiinte armée des Turcs en Albanie,cau[es de la guerre con-
’ treles Venitiens,ei laquelle Solyman n’elioitpâintporte’, ils ontd la fin pour eux Lut-

(i,(9 Œarhe -rouj]e pour ennemy,prifi de Caflro en la Touille,entrepri[e desTurcsfiir
’l°ljl( de C orfbu.-les montagnards dlhanoisfont mneentreprifefitrla Nie de Sobman,

(afin: defcouuerts : artyîce de Luigi pour leuerle juge auec honneur de deuant or-
fou,ce qui occafivnnas olyman à leuercefiegeflles conquifes (tamarix-roufle en l’adr-

chipel,les Turcs afiiegent Naples a. J11 aluefiefins rien faire , (au ont l’aduanta-

3e en un combatpres Clifla. Chapitre 30.
L’armée C hreflienne deuant Efêechio en Ho ngrie,le mauuais ordre les contrainil

de leuerlefiege, flretirent mais entonfufion grande conduiteggc vigilance de M a.
homergeneral des Turcs:Lodron encourage les fiens, (9 M ahomet fats? le femhlalrle,

valets reufi’ generofite’ de Lodron,fii mort adeflairfie de fin arméeflne des plut [igna-

le’es qui au»: arriue’es aux Hongres, azzianergeneral de [armée Chrefiienne con-

flituéprifonnier parFerdina’d,ilfi[auue de [a prifongoc e]? enfin tué en trahyônC. 31.

Ferdinand afiiege Bude, Roccandolph chefdefon arménfaiti des ofiresd la Royne,

ce) refponce a icelles,parle moyen de Georges, Solyman enuoye ficoursi d la Raye de

Ængrieflui [e peut rendre a Ferdinand ,mais elle cfl empefchee par GeorgesJes Turcs
deuant Bude, l’a me? des Ho ngresfe retire d Pejlh,les chefs des deux arméesincitent

leurs [oldats au comhat,defaic7e totale des Hongres, auec la prife de la ville de Pelih,

grand nomhre de morts en cette deflaiéie. ’ Chapitre 3 2.;
’ Les Turcs en M oldauie,qui fe rend si eux,fuite dquoldaue,qui demandepardon

d Solyman,aduanture de ce Trincezrauage de Barhe-roujîc,arrnee naualedes C lire-
[liens (a. des Turcs,ori aptes quelque comhat l’armée de la Liguefi retireÆarlre-roujfe

pourfidtja viciai". Chajlea u-n ouf pris par les C hrejiiens , ’Doriefe retire mal âpres

pas. i v V e Chapitre 33.Les Turcs en Tranfs’iluanie contre Maillac,qui prennent F orgare,trouliles pacifieî

enAlhanie,Dragut deuantChajleau-neufilesê’jpagnols abandonnez de toutficours,

leur grand courage , 0 principalement de Jarmento leur chcfi ÜPllçydblE majficre
d.iceux,Dragut repoufs’e’ de deuant Catarro,merueilleux emhrafement d C onjldnno-

ple,forme des Carauanferrailsgrand embaraflfemê’t en la chronologieTurque.Ch.34.

Les deuxJMahomets qui auoien t fait la guerre en Hongrie peut trouuerJ’ olymn,

lequel ’vint deuant Bude, w enuoya des prefens au ieune Roy Ejlienne fait deman-
der parfis v1 mhafladeurs qu’il le wie’nnetrouuer en fion camp,la pille de Budefierprifi

par les Turcs fins mafiacrefins pillerie (912m: bruit, Solyman renuoye le’ieunae Roy

tiffe mere,laquelle demeure fins afiiliance en [on afflicqion,le Monarque Othoman
ayantretenu les principaux feigneurs de Hongrie. Lettres de la Renne de Hongrie à

J olyman ,qui prie pourlcs fugueurs Hongres, (37 enuoye des prefins ri Kujian Baffe,
Solyman entre dans Bude,(9t fait fortirla Royne du challeau,quel ordreil donnaaux
riflâmes du Roy Eflienne,lafiirterejfe de la ville de cinq Églifes rendued Solyman,ma-

gnanime confiance de la Royne de Hongrie. Chapitns. h
Amhafladeurs deFerdinand vers Sobmandeursprefinsdeurs demandes,(9i la re-

[ponce de S olyman ,ils [ont efconduits de toutes chofis,rauages des Turcs en,Morauie.

Expedition

a . .5 .4;-.« -. N-



                                                                     

l , des TurCS’3L1üre quatnefme. p 41;
Expedition de l’Empereut Charles le quint contre Alger,quellesforcesil. auoit 0 «des des af

, lefiluels font quelques [a tries ci leur ad uantage grand orage qui wifi la ruine de l’armée

Chreflienne,grande mifire en cettearme’e , (pipereenotahle d’icelle. .l r à - [hapitre 36.

l Grande armée de Ferdinand-en ongrie, qui donne de l’cfionnementaux Turcs , vient af-
fieger Tefilfiflratagemede ’Uitelly qui reufitfl’ eflh deflënduèparSçgement, lafchete’des aile-

rnans,w le peu d’afleurance de larm de [larejiien ne, le general mefmefins courage,retraifle de;

cette armée,Vitefl)ifiiuue l’honneurd’icelleparfii valeur; n : * J. « .1 r a Chap. 3 7.

, ., fleure expeditjonde chouan en q iongriefiege pri e de Ilalponpar les Turcs,c’9grand
courage de lafernrne de eren, Scèlonec’iycfii citadelle prifes par eux- mefmes leur cruauté a.

perfidie ç pont fier le Danube par Spümau , qui afliege J’trigoniequi [e rend apres quelques a]:

, I fiuts,courtoi[ies des Turcs enuers lesmalades, S olyman la faifl fortifier , Tatta rend;icourtoi-;
fie de S olyman entiers ceux de logarnifirn , on chantai Vienne le triomphe au lieu de pleurer la

erte., . ’ . 0’ e r 1’ i la . « p Chapitre 38.
Situation dalle-Royale æfisfortere es, Solyman y mellefiege plufieurs aflËiuts des

I Turcs contre icede dont ils fini repouflîî, a toutesfoie les afiege fi rendentli la fin,lagarni-
fin conduite en lieu deleuretë par les Turcs , qui figent ’Uifigra e, la quelle fi rend d compog

’ non. V : e ï e , Chapitre 391Rauages de Bath-roufle en la alahre, les Turcs prenneni Nice, mais par l’artifice du M ar«1

quia duguaflils leuent le fiegede deuant lakcitadelle’, s’arrdient d l’ijle d’Elhe opaurqucn’t ,

prenne? Telamon,M qnteano,Torto Hercola (9s Giglio,rauagent l’ijIed’lfchie,prennent celle

de LiparÀMort de M ah ometfils de olyman,’deiitl d’iceluy acaufi de cette mort. Chu p. 4 q.

Trouhles en laTranfliluaniewpourquoy,patentes de Solyman aux Tranfliluains, la R071
ne de Hongrie s’accorde auec georges,qiii recherche apresj: erdinand, la Raine delpoiiille u
Rwaume (’93 lerefigne au mefme F crdinand:guerre des Turcs contre lçs ?-?rfis si caufe d’lmir-à

te fiere de Tachmaa, lequel le fait? enfin mourir en prifim ,hallimens de Solpman à Confian-

tinople.’. A A 1 q ( l - .L :4 ’ ,fhapitreaii
Beche ÜSeuatpar lesTurcsiL’tppefê rend d eux,fituat,ion’ de Themrvaanafiegëpar

les Turcs, qui leuent hiengtoji apres le fiegefins rien faire; g targes fait? f ardinal , l’armée de

Ferdinand deuant Lippe,q,ui eflprifi’ d”ajfiutde chafieaufe rend , confiiration contre G targes,

mon punition des meurtriers,Zeghedinprupar les Chrejiiensxgi repris parles Turcsf. a Les
Autre expledition de Solyman en Tranfiluanie, grande deconfiture-des e21 oldaues ,fiege de

Themifvtvar,deu’x Éjpaguols empefchent le 84an Achmet de leuerlefiege , la Willefe rend aux ’

Turcs gamina? .Caramfehefiî,’ lafchete’ d’Aldene qui a’handonne Lippe, prife aptes parles

Turcs,(9o la tres- une place de Jolimos. l . l . . . - 3. L A I hapitrea 3 c
Siege du chai eau de Drigalfar les Chrefliens,quifiint deflaifls- par les Turcs, lefiluelspren-

il"! Zaluoch,informationfiir a mortqdeg’eorges , [iege des Turcs deuant ,ngria , qui eji Wa-
leureufement defenduë, le Enfin Contraint? en fin defi retirer, canfi’il (9* hon a un de Ca",

fluldemefitrise’. I , I - V . l , Ï p 1 (71417; 44.;
v . Ongintmaduancement de Drague, qui rend maijire d’yjfrica ,Llal’quelle e]? par apresrea.

pffiparlesfhrejiiens ,0 la Tille de Wônajierfiolymanperfioadëd l a guerre contre les area.
film-illatif Dragut,lequel afiiegë par Dorie aux :Gerhes,d’oii il je fiiuue auec beaucoup d’indu-J
firiet’viugujle ’lttllc’ de Sicile - [accagée par les Turcs, qui font le mefme en l’fie (grau mana;

du Chaud aficgent Tripoli, fituationde cette mille,la forme des ga biens des Turcs ,l es fiildats
du chafieau parlent de [e rendregle mauuais. vacillement qu’ils repoiuent des Turcs ,aMorat Agi;

Koyde Tripoli 0d: Tag’iora.’ I l H’ - Chapitre a
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Éofidé de fis charge (9 Achmet conflituê en [on lieu ,lefil;A 361

W i a .Bàhgsîfetb de solyman [flphmeulât de [on ayeul,notahle refilutiô’ de ce ieune Prince. C4;
à [on t Te 7’ q à: maillreanlYmdi x

t . a 0 ,æqu’e: êtebtcztüfôngmnd Coyrï ofi’vnf ’ M "fi h l . iastre)” ç6°C. de sa] x ’- xâ. du): - q) 4’ que! m ’ adynamie ’0’" [aà ac e P .Jman au È a. Roxelane obtient pardon pourjôn fils ,hifloire d’Ael;
C9. (a or: doigter, "31’s" ltSTqu-ï s Z me; i l Chapitrfma:. a); nymæelef-Îogoe ymdn Fer l a Jluztns.piette de colojitar,demandes de Gajialde,m J (9* q tu z ege e Z tghet par les Turcs,le[quels[ont contraints de le le. aa and,v°ilaximili2 empefche qu’on ne "41;, dePaixfph 4g1 .Balkzeté lllpégjîoaz rîïogcie h’ e t0 3’ St C C t ’ rmaze; aux raouts,p”,..----;:c;:”r’"liseron ne
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M entre entriomphe en confiantinople. à), 5° ..
c

Ci dt’Çane 0:4): ’45: T ’9k ’ ’l”; Allljldmttnlcontine’ntgrandearmëenauale du-Roy d’EIIM. -
K; 49’ (9* afchete des afiegeç grands preparatifi de sol -l 1’ il(Il deJÎ tapa]? J 7de 4l”: .13 0M fi je du 5m de 8""? r des 04W"): (’9’ des muni.

i 1a g 5. dupant, n g -7 à i [AI-«l,fituattonde cette ifle,forcesquielloientgatîfîltçaï.
ou V f5 . - c M! ,2: reco notlirele art une? . gl a S f f Elrne DTa "ce": c fie Q A] . , a fdgutarrine. en365 in . 8° , z I; 4j dufonfimaElthuquel ils [erendent ’n57 5 futcsmdèuer- 5 li zig-l fine. . cbgfî’flm” ’s ’ I 7 . . . ., ’ q 1re .2...ne C ,cfÎeàe 4a? amuît": q u e d (27, ftfhnflMnhîlale Roy dÂIgertvientd leur jetoientbai si saûBW’TË9. ’ a il [7 "T’in’ï’qulomre ou c ,4, . ut 0fi flic 414:5th r 4 f, flfldt d il P flæ’fl a :medcTMh’ dcsrîàesrr lflfi’ufxs ÀesTWPcs e a f I en CM4 te’lleflegtlcuë’ a al’r’lêd’rlfle

. fi ’ i c " I . J .fla ÉÆËA me ,EfluCfl: i i - M, Irfis nivale"?! Placag’dontifl Hougîfîîir: i3.e T5 7c. ’ en flaflnge - K l fillettestdern’iere expedition de Sohman en
ioYæesàes la Pril’ de ïdPD-r’ "a", z à 1,17”’°"’fiewzuba. quelqucsinuemiomde:

l on a ce ex omis urentre one l f, darta a y t lucremüx fig d Il f [lima laa u se s . ’ v i i a itrec Ci? . bet- . Mander lamortde’Sobrman il 1’ ’ P 54°- . a t - , V z s . s mCOngefes oldatsdr -2145:6; psdyman Mahomctsfi 4-:- f â? a; afin:diantmuparhaqrdauchafleau,leQOmtedeEeC
fr "au eadï’.’ de d’otiilellr’f a tif? ’ hçnnlw’fiîîm’lqpnfidc ZghCÎ’IKIC’fiâKËCGrm-

, (mire i litt: "mm," y, l a: â, fi la fige zdesfi ats furentchajiieî parla perfidie des Tara; ,
fat" (faiflth’Pom [cri-P ” a” 6 ’ g ,1 1’53”5” ’1’" mm?" t ’t m" de Sobre». le
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’ conquerant , vaillance , prudence 6c bon - heur: car il’n’a oinéÏ’entre-

desTurcs, Lime quatrielme;

DE 17A CONTINVATION v
DE L’HISTOIRE DES ’TVRCS.

PR E s vn fi grand orage de’guerre, ’quiauoit duré la
l’efpace de huiél: ans foubs le regne de Selim, la de-

’. llruétion de fi puiflàn’s peuples, a: la conquelle des

Prouinces fi opulentes ; les Chrefiienstqui auoient
’ - ’ r eu quelque relalclle durant ce temps ,(ee tOurbillon ,

ayant pafl’é de l’Orient au midy fans les approcher)

efperoien t que Solyman , contant d’vn fi grand Em-
. L I pire, s’amul’eroit plufioflcà ollicier fesnouueaux fu-
îeâs , 8c à s’efiablir dans les conquel’tes paterne les, qu’à faire nouuelle’s

’entreprifes 8c tourmenter les voyfins. Q1; le temple de la guerre ouuert
pour eux depuis tant d’annees par les autres OthOmans, fêtoit à cette fois
clos par cet autre Salomon (car c’efl: ce que veut dire solyma.) qu’ils a- 301,39. et;
uoient lugé pacifique par la. fi nification de [on nom, plultofl que parla Ëfémgaçgf’

cognoifTance de [on naturel; efondans furce qu’ils’eltoit contenu en fi mon. ’
tande modefiie durant la longue abfenœ de lonïpere, se qu’il n’auoit

(genêt aucune entreprife contre luy. Mais commeil eut en main-les relues q ,
de la domination, il fit bien toit pateline qu’il elloit vn lion en coura-
ge ,ôc en confeil vn-r’egn ard, &que s’il auoit quelque Conformité auec-

ques ce (age Roy des Hebreux î c’cltoit en fifprudence à: bOnne-condui-
te aux affaires, le luflee, l’agencement,8cl’a aifonnement de toutes les
aâions. Ce qui me le feroit lufiofl: rapporter à ce: ancien Ianus à demi
vilàges, tenu pour hieroglyplîle de la prudence,puis qu’iladonné Ordre I .6 a .
aux affaires du palYe’,-comme vous pourrez entendre cy-apres , [age- 9:53:13:
ment entrepris celles de l’adue’nir : ayant eu trois choies tres - rares en ’vn fffftgîfc’st.’

pris es conqueltes par vu defit d’une bouillante ieunelre, e fiant fur les
forces scies richefl’es, mais prenant [on temps en toutes chores ,- aduers
ty qu’il’eltoit des affaires de les-ennemis; il s’efl l’eruy’des occafionsfià

propos , que l’es-entrepril’esluy Ont toufiours treseheureulement teuf-
fi.1’adioufte encores que ce qui luy peut auoir plus iuflement donné ce
nom , -c’ell qu’il cil: entré cula polÎeflîon de [on Empire fans eEufion de

G G g
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fing, mon peut ellre qu’il n’eufi cité tel que l’es deuanciets ,s’il cuit trouué

«fubieét de ce faire :car il parut airez aptes qu’il auoit de la cruauté ,5; que

feulement il’en fgauoit vl’er plus difcrettement que n’auoit fait [on pore,

mais efiant fils vnique , il selloit allis fut le Tlhrol’ne lmperiàl fans aucun
competiteur: fi que n’eltant-abreuué d’aucun dif’cord domellique, il n’ap-

Ïffiflà’g’y ortoit auflî aucuue hay’ne,ôe ne le fèntoit ofi’encé de performe pour auoir

tu; donné. e defi’r de le vanger; Or paruint-il à l’Empire en l’ange de vingt ans , nage

fiorill’ant pour pondoir executer de belles 6c grandes choies: la mefme an.
née que Charles le quint Roy des Efpagnes, receut la gouronne Imperiale

hum": a Aix let-Chapelle: comme fixl’ambxueul’e emue que ces deux grands Prin-
"marqua? ces fêlons: touliours portée a leur glorre, cuit deu le conceuon- au melme

M” temps de la naiflànce de leur grandeur. q ,
Ayant donc cômencé l’on regne parla pieté,’a l’çau oit par les fimeraillcs

85 fepulture de (on pere ,8c fait les largefl’es que vous auez entenduës au
liure pretedent,il le voulut continuer r13. iullice -, car la premiere aôlion

Mia N; qu’il fit, ce fut de faire publier, que fi eu [on pere ou l’es officiers auoient

33113:: pris iniufiement quelque cho e à qui ue ce fulhen difant les caufesôc
’ comment cela leur auroit elle ollé, quai bien il feroit defia dans le trcfor,

qu’il leur feroit rédu. Ce qu’il executa, non fans l’admiration d’vn chacun:

car les Turcs tiennent tout ce qui cit au fil’q; auflî precieux que s’il citoit
dedie’ àDtEv , ne croyâs pas qu’il doiue el’tre employé à autre choie qu’ au

Opiniô des leruice du Prince 8c pour la Republique , l’oit qu’ils en vfent ainfi par er-
ZÏEÇI il: k cent ou par flaterie. Apres cela il tourna bienvtoll l’es penfe’esàla uerre

lm "in. contre les Chrefliens , continuant les derniers deffeins de Selim , inëorme’
particulierement,comme il citoit, de l’ellat de leurs affaires. Il fgauoit que
dés l’an nil cinq cens dix-fept , le Pape Leon dixiel’me falloit prelcher par

tout vne Croilàde contre les Turcs, que delia il s’en citoit leué de grands
deniers , 8c que les Princes Chrelliens citoient aptes à faire vne ligue en-
tre-eux pour l’aller attaquer iul’quqs chez luy z mais il n’ign croit pas leurs

Confier..- riottes particulieres se leurs difl’entios domelliques,que la befongne qu 11s
tiens de So- le tailloient à eux-mefines par leur am bidon, les occuperoit allez chez eux
”’"”” lans aller’enuahir l’auttuy. Ioinét le grâd fchil’me qui commençoit de mi:

lire alors parl’erreur de Luther: lequel comme il efloit fondé fur des nou-
ueautez en la religion , il ClÏDit affermé de voir alun-coll de la confufion, 8c
que ce lien n ollé ,leurs ellats feroient tombiez de folie , de vices 8c de
cruauté: plufieurs milliers d’hOmmes periflàns l’oubs le pretexte de picté.

Ces choles, dis-je , luy donnoient vne grande el’perance de venir ayl’ement
au defl’us de les entrepril’es , 8c de mettre ayfement le feu aux portes de la
meulon , cadis u’on elloic airez empel’ché d’elleindre celuy qui citoit dei:

m. me à ja tout embraie au dedans. Et commeil n’auoit point efic’ nourry à la ma-

ffia? niere des enfans des Othomans, que l’on elloigne le plus qu’on peu: de la
gnoüTance Cour de leur pere, 6c à qui on ofle toute cognoifi’ance des allaites : au con-
ÎËÈZÏËÇÎZ. traire cettuy-cy ayit toufiours eflé mell é parmy les mitions les plus impur»

tantesfil cognoifl’oit aan en fonds les forces 8c l’ellenduë de la puiifincc,
ô: la foibleil’e de fias ennemis. Mais comme il s’occupait à faire les preparfa-

n s,
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tifs , d’autres nouuelles le porterent auHi à d’autres defÎeings , ce furent les

remuemens ue Gazelli faifoit en laSurie,de laquelle il au oitle ouuerne-
ment, dcl’quâs il fut aduerty en diligence par Cait-beg, Beglierîey de l’E-

gypte,8c voicy comment. I . a p Il
Il voùs peut airez fouuenir comme Zamburd Gazelli , l’vn des premiers I I;

entre les Mammelus, s’el’roit volontairement venu rendre à Selim apres la ’
deffaiéte de Thomam-bey , lequel l’auoit fort fauorablement receu , se
mef’mes luy auoit donné le gouuernement de Surie: or ne PefiOit-il venu
recognoillre qu’a l’extremité , sellant toufiours momifié fort-entier pour

[on party , tant au confeil, du temps de Cam pfon, comme aux armées mange-h;
dont il eut charge foulas (on fuccellèur: fi qu’il auoir toufiours en [on inte- 4° 53"le

rieur quelque efperancc de ramafler les relies des mammelus cipars par
toutes les Prouinces conquifes, 8c de rentrer quelques fois dans leur an-
cienne domination : la Prouince qu’il auoir en main luy en donnoit vn
grand l’ubieét, se l’Egypte 6e pays Arabifran , qui efioient [oubs la condui-

’ te de Cait-beg reuolté de Campfon , a; cy-deuant gouuern eur d’Alep: de

forte que les Mammelus renoiët encore les reines de l’Em pire, il n’y auoir Surnom

i que le (cul changement de Seigneur. Comme il elioit doncques fur ces
penfees, les nouuelles de la mort de Selim furent incontinent cipandues
par toutes les prouinces : Gazelli comme s’il cuit cité quitte du fèrment de
fidelité qu’illuy auoir preflé, 8: de l’obeyflance u’il deuoit rendre à (on

fils Solyman ,- commença à faire lès menées, 8c àcle declarer plus ouuerte-

ment. Pour ce faire il manda les Mammelus de toutes parts pour le venir
trouuer, attire par dons se promeflès les capitaines des Arabes, 8c pour le
fortifier d’auantage, 8c faire en vn infiant aller en fumée les victoires 851:1:

beurs de Selim , il enuo a vn Ambafladeur auquel il le confioif du tout , à
Cait-be , pour luy perlfiader la reu olte, qu’il citoit airez afièure’ de la mau- ÎËPHË’ËÀ’Ë;

’ uaife vo enté que les habitans du Caire , a: ceux encores de toute l’Egypte âgé? m

portoient aux Tutrs , 8: auecques quelle afl’eâi on ils fouliaittoient de le- ’
touer le ioug de leur domination; m’ayant maintenant en les mains tOUf
tes les forces 8: la puiflànce de cette Prouince , la’faif’on citoit ’venuë de le

vanger des torts 8x: iniures qu’auoient receuës tous les CircafÎes , fur les

Turcs qui citoient en la Prouince: qu’il ne lamait doncques pas perdre
cette occafion de [e rendre le fouuerain de l’Egypte, et rendre aux Mam- .
Inclus qui relioient encores leur ancienne authorite’ , qu’il print liardim ë t hm P";
les armes contre les Turcs de fon collé, comme il feroit du fien,s’afÏeurant fuafions. ’

que ce ieune Prince 1ans experience,nouuellem ent venu à la couronne,ne
pourrOit iamais venir à temps,qu’ils ne fe fuirent 8c l’vn 8c l’autre emparez

de leurs vrouinces , 8c que s’il Vouloit alors faire (es efforts d’y rentrer , s’ils p

crioient bien vnis enfemble par bonne intelligence, il ne doutoit nulle-
ment qu’ilne Full contraincît en fin de le retirer chez foy plus ville que le
pas, auecques honte 8; perte de ce que Selim leur au oit ininliement v-

lizrpé. . 1 . ’ IMais Cait-beg qui preferoit les choies certaines sa afièure’cs aux dou-
teuftsôainœrrainegne le fiant point âGazelli qui auoir elle [on ancien en-
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ne my ,s&.craignantique ce fullvn filet qu’il tendill pour le furprendre si
le ruiner ,8: outre ce entrant en deffiance de les forces qu’il recognoifloit
fort debiles pour teinter à vn fi puiilant Monarque que f0 thoman,iugea
qu’il Cl’COlt plus à propos pour luy de faire preuue de la fidelité, qui luy ac;

querroit de plus en plus la bonne race de l’on Prince, 8c le maintiendroit
en les citats , que d’entreprendre ’CîlOfCS nouuelles , 8c al irer à plus haute

k dignité: au lieu de faire refponce a Gazelli,il fit mourir on Amballadeur,
oui adncttit 8c enuoyaen diligence aConflantinople vers S olyman l’aduertir des re-
âfà’cfiiègdjg mumens qui le faifoient en Syrie par les menees du gouuerneur,duquel il

Gazelli. enuoya les memoires, afin qu’il full plus particulierement informé de les

delieings. ’ .’ Gazelli d’autre collé qui ne dormoit pas (comme vn cfprit remuant n’a

iamais gueres de .re’pos)v oyant fonAmbafÏadeur retarder plus long temps
. u’il ne deu’oir,l’e doutaincontin ët que les affaires ne reuïIiroie’t pas de ce

collé-là Côme illes defiroit,8ç comme il auoir des amis (actas au Caire qui
Cam" nô. veilloient ,il fut incontinent aduerty dumauuais tout que luy auoitioüé
chili! pout- Cait-beg , ce qui l’attrilla (mandement , tant pour vorr ion entreprile del-

(uit (on def- a(du.
roient iamais , que pour le voir furpris’auparauant que d’auoir fait tous la

preparatifs. Toutesfois , comme il citoit homme de grand cœur ,toutfa-
çonne par vne. longue experience aux trauerfeS qui arriuent au maniemët
des grandes affaira-,il ne s’el’tôna pas , n’y n’en re afcha rien de [on deflein;

ains ayant fait alliance au ecques le grand mail’tre du Carœtte,qui luy auoit ’
enuoyé de l’artillerie de Rhodes , print- par force Tripoli, Barut se autres
places d’importance, où il mit à mort toutes les garnilons des Turcs : me
s’il le full aufli bien addrefTé au Sophy comme à Cait-b’eg, l’on deilein eull

Eâîfiirmzc aufii heureul’ement reufli , comme il auoir elle hardiment entrepris , tant
du. Tout- toutes chofes y elloient bien dilpole’es. Mais celuy qui regit se gouuerne
"mm les Empires , 8c qui d’vne Babylone faiér vne mafure , 8c d’vne melchantc

roche enuironnée de haliers vneRome triomphâte,vouloit que lesMam-
melus venus de pauures efclaues,& elleuez a vne fi grande gloire,perillent
en vn inllant 8: retournaflent a leur premiere origine;8c que lesTurcs lor-
tis d’vn melchant village de Sogut,regnaffent en leur placezles habitans de
ces Prouinces de Surie 8: d’Egypte n’ellans pas dignes, à taule de leurs im-

pietez d’ellre gouuernez par’ceux de leur nation. t
Cependant Solyman, fur l’aduis qu’il auoit’receu faifoit les diligentes;

car il voyoit bien qu’en cela leul confilloit la conferuation de ces Prouin-
Sohmî cm ces. Ayant doncques leué vne puiHÊmte armée, il en donna la chargeàrer-

px; «in. liat Balla,celuy qui luy auoir donne le premier aduis de la mort de [on pe-
tic Gazelli. re , auecques commandement de marcher aux plus grandes iournées qu’il

luy leroit poilible, afin de furprendre Gazellizce qu’il exeeutafi fidelement
que l’autre voyaît vne telle puiflance venir fondre fur luy,& le l’entant trop

faible pour refiller a Ferhat, il recueillit les lbldats qu’il nuoit duperiez
aux garnifons,& le retira àDa1nas,oùFerhat le fuiuità la pille pour le com-
batre. Les forces de Gazelli elloient bien inefgales à celles du Turc, car

quelques

couuerte, &vne fi belle occafion perdue , que les Mammelus ne recouuri- ’

r:
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V quelques-vus ont efcrit que ceux-cy el’toient bien dix contre vn: Gazelli

toutes-fois , qui recognoifl’oit allez qu’il n’y auoir poirier de mifericOrde

pour luy, e refolut plulloll de tenter e hazard de quelque fighalé combat
8c mourir les armes en la main en vaillant 8c genereux capitaine ,un de le
lailler miferableme’t alfiegersc prëdre dans l’enclos d’vne ville’:aulli ellOit-

ce le plus honnefie party pour luy, puisqu’il elloit fans el’peranceld’aucun

l’ecours que de celuy qui l’accompagnoit. Il fortit doncqùes de Damas , 85
s’en vint camper en vn lieu allez aduantageux pour luy,en attandantl’arri-
ue’e de, l’on ennemy, àla premiere veuë dquel il difpola les trôuppes en

fort bel ordre , les encourageant à ne le point ellonner de leurmul’titude
leuée à la halte,à laquelle il ne falloit que la moindre efpouuente pour les
mettre en delordre 8c en route. Ce ne leur pas , difoit - il, les plus grandes
armées qui emportent toufiours les plus belles victoires , il y va de la con-
duite , de la valeur a; du bon-heur. Les Grecs anciennement tiennent le
grand Xerxes àsalamine qui auoir vn million d’hômes,&: fan Lieutenant
Mard onius à Plate’es, qui en au oit fix cës mille, c’ell à dire pres de deux fois

dix contre vn:& le grau dAlexandre auecques trente mille hommes,le ren-
,’ dit le Monarque de l’Afie,,8c delfit en deux fignalées batailles le puilîant

Roy Darius, qui en au oit plus de trois cens mille : cette grande m ultitude,
l ell’ordinairement l’ubiete à la confiifion, fi elle n’efi conduite par vn chef

fort experimenre’. Mais quel el’t le BalfaFcrhatèhomme plus nourry foubs
le couucrt qu’à la campagne, qui n’a peinât eu de conduite d’armee. qui
l’ayt peu faire renommerzce n’ell pointîcy vn Sinan Balla,in vn SultanSe

lim,grands guerriers qui selloient rencontrez tant de fois en des combats
fignalez contre de treS-puiflàntes nations, a: toutesfois il le pouuoit van-
ter d’auoir tenu telle à l’armée du premier,n’ayât que huiét mille cheuaux,

la lalfitude del’quels fut plulloll caule de la retraite que la valeur de l’enne -
my: car on l’çait allez le long chemin u’ils auoient raidi , 8c leur diligence

pour le lu rprendre: mais tant y a quecles Turcs aulli haralrez qu’eux , non
du chemin mais du combat, auoient elle contrainé’ts de cam et au lieu
melme de la bataille fans les ol’er pourfuiure. (litât à Selim,ne çauez vous
pas que lans les traillres,qui par vne infinité de fois nous ont trahis,qu’il y

’ eull perdu l’honneur &lavie,& que toute l’on armee eull: elle enleuelie
dans les fables d’Egypte? (me: s’il nous a vaincus , que ce n’a point elle à

force d’hommes, ains auecques la violence de l’on canon. Mais ne trouuez
q vous pas que c’elt vn grand tefmoignage de la croyance qu’il auoir en no-

llre valeur se conduitezpuis qu’entre tant de chefs qu’il auoir en l’on armée

il n’en a poirier trouue’ de plus (uffilans pour regir 5c gouuerner cette Pro-

uince que Gazelli , 8c Cait-beg, ce traillre a la patrie , qui luy a le premier
mis le coulieau fur la gorge , 8c qui luy aclieue maintenant de couper par
le refus qu’il a faiôt de nous all’il’terzayant luy l’eul par l’es trahil’ons apporté

plus de ruine à la Surie ô: àl’Egypte , que tous les Turcs enfemble? Car
quanta moy m’e ant referué a des plus faner-ables dellins ,1 lors que ie vy
nos allaites tout s deplorées,ie m’allay rendre veritablement à l’O thomâ,

mais c’eltoit toucheurs en intention de confacrer ma vie àla premiere oc-

.GGg iij
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talion pour le bien de mon pays se la liberté de Vous tous: a; de fait fanois
heureulement pris mon temps,fi ce perfide n’eult donné aduis de nos del
leings a nos ennemis.Mais li ne manquay-ie point delperance’,que nollre
valeur ne nous donne a cette fois quelque aduantage, veu la genereule re-
lolution que nous auons pril’e,8c que li le ciel nelle veut contenter de nous
afiliger , qu’au moins s’en pourra-il laller : c’efl aux choles difficiles que la

vertu rend plus d’elclat, a: lors qu’elles lemblent imp ollibles,les elleéts en
[ont d’autât plus el’timablestoura é donc, mes chers côpagnons, failons
en forte que nos malheurs ne iou’illënt pas d’vne pailibleviétoire fur nous,

a: que tout le mode cognoille que nollzre mauuaile fortune n’a point elle
l’anslrefil’tanceque s’il nous faut iet’ter aux pieds du malheur, redans pour

le moins no lire ruine memorable,par lesbelles marques qui nous lail’erôs
à la pollerite’,de ce ne peutle defir de la liberté de lon pais envne ame ges
ngereule: il ny-a quélquefois qu’vn pas à faire d’vn ex treme malheur àvne

tres-grande prolperite’.Mais pourquoy les armes qui font iournalieres ne
nous fauorileroient-elles pas, puis que nous les auons tant cheriesî (me li
nous auons le dellus de ce côbat,li ie uis Voirvne feule fois vos frôts cou-
rô nez de lauriers,alleurez-vo9que le b
elle ellre, volera incontinent par tous les cantons de cette Prouince, 8c les

euples defia lallez de la domination Turque , accourront de toutes parts
a nollre lecours. Ioint que ie tiens out certain qu’au moindre aduantage
que nous puillions auoir, les Perl’és ne nous lailleront point au beloin ,
ayans delia allez de rellentimens de n ollre dilgrace. C’ell doncques cula
magnanime con ance d’vn courage releué,que delpend toute nollre bô-
ne ortune , &t c’elt auecques la pointe de nos elpees quelnous deuons rez
leuer noltre l’ceptre abbatu zaétion plus memorable qu’aucune autre de
l’antiquité,ôc ui nous doit immortaliler dans l’eternité.

Tandis Fer at a prochoit de Damas, lequel confiderant de loingl’ar-
mée de Gazelli de la en bataille, le tournant vers les loldats :Voyez-vous,
(liât-il, compagnons, cette poignée de gens, ce l’ont ceux que vousaurez
à combatte: voyla le relie des Mammelus, ceux-cy vaincus, il n’y-a plus de
relource pour eux.I’ay feulement regret que nous n’auons meilleur lubiet
de faire paroil’tre nollre afleé’tion au l’eruice du Seigneur,afin qu ’à l’on ad-

uenementà la couronne , nous luy puillions rendre par quelque fignalé
lèruice, vn telmoignage de nollre fidelite’ : mais au moins tal’chons de luy

mener vif cet ingrat perfide,qui apres au oit cité elleué par nollre SultâSe-
lim au plus haur de ré d’honneur, luy qui ne meritoit que la chailne «3c vn
el’clauagerperpetuel; au lieu de conlacrer la vie à la Grandeur pour vne cle-
mence fi ignale’e,a faiét reuolter la Prouince Contre lori fils nollre l’ourle-
rain leigneunne penl’ez pas aulli que ce qu’il le prelente ainfi deuant nous
ce loir auecques elperance de que que aduantage, le leul delefiioir’auquel
il s’ell laille’ plonger de ne pouuoit obtenir remillion d’vn fi grand crime,

luy donne encores l’alleurance de paroillreicy les armes en la main , ne
cherchant que la mort pour donner fin à l’es mileres prelentes. Car il n’avn
leul allié, vn leul amy,vne feule contrée ny vn l’eul loldatà fia deuorion ou -

» ’ tre

ruit de Cette victoire rat-petite puille l
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Î o . , . Q ,2des Turcs, Liurequazr: au. ne. t erg
ne ceux que vous voyez deuantvouszôtie malles». g, ,V amen” ” ’ a
pleignez voûte pleine,d’el’tre venus de li loing pour L

’e lieu ou les ’Oüihtrouî,

te troup e. Toutes-fois comme ce qü ale pouuoit r," ’-1u°"’5”" ï
lient au l le pouuoir de s’efiablir,puis que leSeigneut r; a 7. ” PÇ” ’1’; ’ 2:23: W

de s’armer contre vn lien elclaue , ne layez point aull’i cul; un m’ai es I ’
que vollre melpris l’oit taule de luy donner quelque admirât; a, , ’” la»

car comme Vous lçauez,Gazelli ellZvnhomme degue-rre ,ôtit: ’ sur
lus fort bons combatans, maintenant encore qu’i y vade leur r; ’ Ï
doutez point qu’ils ne s’expolent ’a toutes lortes de dangers , a: c: 4,1 in ’
qu’il lotit de viure , qu’ils ne combatent iulques à l’extremité. Et pari; . à. ’

, encores que vous les voyez en fi petit nombre au regard de vous,ne laïc;
pas de leur faire lentirtout dés le commencement le tranchant de vos a-
meterres,&de faire tous vos efforts de les mettre en route,de crainte que l1
vous leur donnez quel ne pril’e lut vous, le delelpoir leur faire faire vn cl:
fort ar dellus leur puill’ance 5 se mettant la victoire en balance , nous l’aile
fouillât plus que nous ne defirerions. mais li vous Vous l’ouuenez de ce que
vous elles , 8: que ’ces infirmlez peulent n ous delpou’iller d’vne Prouince

que nous auons conquil’e auecques tât de labeursôt au prix de n ollre (ring,
allaitez-vous que cette feule penl’e’e animera tellement vas courages, que
dans peu d’heures d’icy nous emporterons vne glorieul’e victoire, et met;

trôs vne derniere fin à cette guerre-,exterminans tous ces Circalles iulqu es

àvn. I f t . ’Ayant dit ces -claol’es,il commanda de former la charge , les liens mari
chans de telle finie , qu’ils penloient bien auecques leurs cris 8c leur imp ce

tuolité accabler du premier coup leurs ennemis, veu leur multitude: mais
les autres auoient bien relolu de vendre cherement leur peau 5 8c que S’il
leur falloit erdre la vie , qu’au moins ne feroit-ce pas 1ans auoir bien faro
perdre du (la); à leurs ennemis: car non feulement ils "combatoiët de cou-
rage 8c de de epoir,mais encores auecques toute l’indultrie que l’art milia
taire peut enlei ner à vn bon chef de (guerre ; Gazelli le mettoit en prati-
que,ayantl’oei de toutes parts pour entier lecours aux lieux qu’il reco-
gnoilloit en auoir beloing: 8e. de faié’t ils loùltindrent le combat vn demy Banner,
iour entie’r,lans qu’on eul’t dôner aucun aduantage ny d’vn collé ny d’au- (tape: des

tre-Mais le grand nombre des TurCs ellant caille u’il y en auoir to’ufiou’r’s M’m’u”

(le frais poar mettre en la place des plus harallez, a batit tellement à la cô-
tinuë les Memrnelus , qu’apres au oir 1perdu la meilleure partie des leur en
combatans , le relie el’toit tellement aralle’ du trauail 8c chargé de playes,

Pulls commencerët à ne faire que parer aux coups, 8: com barre en le def- in" r orale
endans,&toutes-fois asyn ne tournoit le dos à l’ennemy, ains aimoient Mime

mieux finir leurs iours es armes en la main , que de tomber loubs la puil-
lance du vainqueur3aulfi y perirent-ils tous iulques à vn lut la lace, meline
oùs’elloit rendu le côbat,tant ils furent cdnllâment relolus aleur derniere
ruine. Gazelli entre autres, apres auoir rendu des preuu es d’Vne gen ereu le
hardielle, ôt de tQut ce qu’Vne valeur determinée peut faire haillre dans vn

l murage releué, acheuant de iouËr en la perlone la catallrophe de la nage-7
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fdie de tout cet Empire des Mammelus. Encores cette bataille ne’pe’u’t elle

ellre donnée fans trahilon, Gazelli sellant fié à la foy de cet Aladulien(du-
fumantes quel il a elle parlé en la vie de Selingqui auoi’t trahy l’on pays 8c lonPrince
33,53, entre les mains de cet Othoman ’: ) cettuy-cy accou’llu’mé à la erfidie,luy

ioüa encores vn faux bond , l’abandonnant à (on plus rand eloing, a;
declarant les entre ril’es a les ennemis. Tubero ditqu’ily a des Turcs qui

tiennent que Zamburd Gazelli ne fut point occis en ce combar,mais qu’as
pres’s’ellre dell’endu iulques a l’extremite’, il le feroit lauué en l’Armenie

vers Ilin’ael Sophy, h . I -
1V. Or outre ce que laviétoire de cette bataille rendit la Surie’toute paifible

ôc alle’ure’e aux Turcs , elle retint encores tout l’O rient en l’obeyllance sa

deu 0ti on de Solymâ, n’y ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telle;
en”: Mû- les all’aires des 0th omans profperans de forte, que le Sophy ne s’oloit ad- .
te terrît tout
l’Qricnt en uâtager d’attaquer leur armee toufiours viâorieul’e de uelque part qu’eli

Îïfiîgïl’ï” le toumal’t les armes. De forte que ce combat ne leur il: pas de moindre

3mm. importance que tous les autres precedens , puis qu’il les ellablilloit pour
touliours dans les conquelles qu’ils auoient faiétes de libelles 8c amples

Prouinces , que celles lur lelquelles commandoient iadis les Mammelus
Legonwne On lailla le gouuernement de l’Egypte à Cait-beg , qui luy fut confirmé
ment angy; pour le bon eru1ce qu’il auort rendu a Solyman , tant pour n’auoir pontât
a’ÈÂ’ÏniÏË’è’Î” voulu confentir au reuoltement , que, pour l’en auoir fidelement ad-

uerty.
Mais quant àDam as,au melme reps que ces choles le palloient enSurie,

trois cens hommes de cheu al Turcs,qui demeuroient àVerbolane,ville de
Dalmatie mediterranée, que les Turcs lelon Tubero appellent Belelias,
illullres entre-eux, ourles lignalez thiols d’armes que ceux-cy fontà tou-

gaeffïjâîle- ces occafions , de daignans melmes de le mettre a la l’olde , a leruans
laites. l’Empereur Turc [ans aucune paye , le contentans de ce qu’ils pouuoient
’ butiner fur l’ennemy, firent vne entrepril’e lut Iahille, ville de la Hongrie,

elper-ans de la lurprendre , s’ellans imaginez que les habitans,gux nouuel-
les de la mort de Selim,& les garnilons desHongres, le tiendroient moins
lurleurs gardes. Defirans doncques de s’infinuer aux bonnes graces du
nouuel Empereur, ô; lu rëdre quelque leruice fignaléà lori aduenement
à la couronne , pour te moignage de leur fideliré , ils prindrent le temps
que Solyman auoir enu oyé les Amballadeurs deuers :Louys Cafimir Roy
de Hongrie, qui auoit luccedé ’a Vladillaüs , ôc s’en vindrentà l’abry des

montagnes ô: des forells en vne valléeprochaine de la ville, où ils arriue-.
rent quelques heures deuant loleil couchant , 8c s’ellans blottis le plus
couucrtement qu’ils peurent , lut la quatrielme heure du guet ,ils prirent
leurs el’chelles,& s’en allerent droità a ville,a laquelle commandoit pour

lors Pierre Chegl ée Dalmate,ieune homme de fort grand cœur, &qui
pour s’ellre exercé dés la plus tendre enfance à porter les armes contre es
Turcs, l’eau oit aulli toutes leurs rul’es saleurs llratagemes, qui elloit taule
de le mieux faire tenir fur les ardes,li qu’il au oit mis des elpies partons les
enuirons de laville pour del’Ïouurir les entrepriles de les ennemis , afin

qu’ellant

-- --.;----.--- üfi-



                                                                     

des Turcs; Liure quatriel’me. . 42;
qu’ellant aduertyil rie-full point pris au delpourueu, 8c peuli; relia-cri

tempsà’leursell’orts. ’ k . . k
. Ceux-q vindtent incontinent annoncer aulgouuerneur le lieu ou les ce. a, "ou;

Turcs s’elloiét mis enlembul’cade: lequel aptes auoirallemblé ce peu qu’il 33:13?
auoir de l’oldats en la arnilon, qui n’eltoient qu’eriuiron deux cens,ôc les est. ’

auoir encouragez de laite vne contre-mineeontre l’ennemy,8c le lurp rien»
dre en les prôpres filets,il leur commanda d’aller prendre le erement leur
refeôtion pour leur donner meilleur courage , a: de tenir eurs chenaux
prells pour partir aupres de la nuiét. Cela fait il en print cent,lefguels il fit -
[tartir de la ville en grand filence , leur failant rendre le tout de la vallée .
ou elloient les Turcs , iulques à ce qu’ils leur (leur à dos , a: que lors ils
s’arrellallent a: le titillent coys, iulques à ce qu’il leur eull: dOnné vn fignal,

à la veuë duquel ils. le deuoient leuer de leur embulche,&auecques les plus .

. n - . - s . Sampaneflroyables cris qu il leur feroit pollible enuahir l ennemy : luy cependant a. Pierre
yn peu deuant la pointe du iour fit vne allemblée de toutes les femmes 8c ijfifjm
les filles qu’il, fit l’ortir en trouppe de la ville , leur enchargeant’de marcher c bine:

1ans aucune crainte contre lesTurcs,les alleurant d’ellre incontinent à leur
lècours’. A eine ceux que les Turcs auoient ennoyez deuant , eurent - ils
placé les elèlxelles,qu’incontinent forcit cette trouppe de femmes,laquelle

t incontinent rencontrée de ces genlïd’armes Turcs. Eux qui virent vne
libelle prile (ans defl’ence, oublians leur dellein de prendre la ville, le rue»
rent fur ce qui leur elloit de plus certain : mais tandis qu’ils el’toient atten-
tifs à rauir ce butin: Chegle’e auecques le telle de les gens de guerre eltant
lorry de la ville, non toutesfois fi loin , qu’il n’y peull rentrer li la necelli- ’
té le prelloit , dellourne incontin ent es femmes , 8c le ruë d’vne grande
impetuofite’ contre les’Turcs, donnât au melme temps le lignal à ceux qui

clloient au delà de la monta et lique les autres le voyans lurpris a; enui-
tonnez de toutes parts, prinî’ent bien roll: l’elpouuente , mais ils furent li
viuement pourluiuis , qu’a peine en demeurail vn l’cul de leur trouppe ni hmm.
pour en aller dire des nouuelles aux autres , el’tans tous mallacrez ou pris l semas,

prilonniers. -Prel’que en la mélitte lailon,les Chrelliens combatirent encores pres de

Semendrie aue ues vn pareil bon-heur: cela ellant arriué de cettefaçon. p
welques Chrzfiiens qui Mahometil oient ôt fauoril’oient l’ecrettement 33:33;"
les Turcs , leur vindrent donner aduis que non loing du riuage du fleuue :232: 4
d’lllre,il y auoir vne fort rande quantité de bellial , qui alloit vagant par Riens, C
la campagne fans aucune àellence z de lotte que lans aucun combat ils le
pouuoient enlcuer, auquel aduis lesTurcs ayans .p’rellé l’oreille,choilirent

es plus habiles d’entre-eux, 8c ayans pallé le Danube , le ietterent inconti- c
. rient fiirla proye: laquelle cependant qu’ils pourluiu oient , ils ne le don-

nent-pas de garde , qu’ils le trouuerent enuironnez de la garnil’on de Bel-
gradc,que le Gouuerneur de celle ville la auoit enuoyée , pour la garde
du bellial au delceu des Turcs, car ces picoreurs auoient ellé delcouuerts
Côme ils pailloient le fieuue z fi bien qu’ils furent repoullez auecques grand ,
meurtre iulques dans leurs vailleaux: ô: comme ils au oient voulu vler plus

. HHh.
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p ’ccçhs .. gy. a . î: 7-7dü’ilëfliœ dc ÉOÊCÇ’G’W [nuaÊlOn de l Hll’COIYC l in Lc. . de nette, L N 11’ fuient-ilsChalliczplulloRenvoleurs’qu’en gens a

.- -, - . ,. - ’ l . and T... I,ce t uOræellvne coufhâ . ...fifi . . 7othîeîës: A niennët à1.Em ire, I h ne efltrèëlés’âpigncprs’ 0th’omatis qu’ils pari
’ "le. tablé entre ri e: tant Kg; flembler’tontes. eurs forces Sade faire quelque n04

P°ur’domi’er te’rrëtlî’ h ont fifre Pàmïürclèhf°°üfa8°magnanime flue
- ’ a Pu’ on cré a n’aL* leursvôifiiiëÂSOlyman’fiÔncques qui’VÔuloit bien’te Q 1;; - lletreu qu. y , Q K E je rien’degeneré de les ancellres, le refoluc de’faire’

fâlfolîâi? gerfü 311x (koran! b s, peuples de l’Al’ie , (ne les’confinstdes Turcsôc des ’
Georges; ” P151: 011;? manda FQSŒ .3 jnoient Pinson du’ tous des sophians que des;

Le- a - 81.1.68 [en ’18 ,ttouua E... a domination de ceux lapins doute, Ç: de ceux-q

x c o

03",, 3 " etc z toutes oix i l enuo’" a au arauant des Amballâdeurs en Hou-Ïc233: âges 1,21111. renoua-axer 1 - accord’qui’atrioit elle’ fait auparauar’,Mïaîs les I-I on;
le," "mm le . gens 1) s 1 ors ouü e c - j 1 c; par vn Roy enfant, retindrent contre le droiô:
ne: a» Am- h 113 luy a l ’ n. à t t 12ans faireaucunerelponc’e,ellâsincertains quel-’
bafl’adcurs. x on, êta d e ci a a F L1 I 1 e voulans point auoibd’allianceàuetques les Ma-

a fEm Us) in? l’au e) L * j u rs forces eflans trop petites pour faire la guerreq contr fière r ailleurs’ l j c qui irrita tellement Solyman, qu’il’fit marcher
. C tes o des Tu res jces qui deuoientpaflèr en Afiezc’ell ainli qu’en.

. adam" ru hâtes les -Mais les due o, I, tsfians faire mention de celle entreprllè con;lse o f1 ales ac, l’an de lâlut mil cinq cens vingtôcvn, Gadeles fg) Turc; 4-42; 1d ’r* d ’ "au 1 ’’ ne .. neuf eus, diïè’ 5 .577 c même smmszum tinsse:, 1 c cens vin 11 J cuiseglierbey de lEurope auecques vne pull...’ cflUOYa en Eusî (11è j 56-], t dvne forte place &bienmunie,que les no-
, o .. 0? i âsTurcsBogiurtalen,m0t ui’ li nifie Cha-’l mce , P S’a’ËS en) fi, j lente ,1 ayans ainli nomméË. eau edes cruelsY l pt 31:2 - F f; J es Turcs selloient louuët donnez pour cet-C le ,, ’ ou hcrb :7 7 odement fituee pour la deflencc’dc la Han- t

e Ë 15j) S e où lle de la laine Zirfiane enC i lcsHOn 5 de au. ’, t °n Pa . P , .( QÇS 0 90,1 a 061k ca f0 grg W cy arriue-la auecques toute l’on armee, fait
ô 6 a 11: c: abail: a; 6 ü aga àu a J M afin que ar la diligence ceux de cette forte- . .:ôccl ’ l l ’ lacùcaflç a. XCÀÈBeg] .. & f, W s e it aptes p u leurs allauts ouucnt

X t j 4’; s eullent fait toute la rèfillance, ue lava-(,6 C sïf3flôogncs X acta. [T qc peuuent luggerer en pareilles occalions,

. 16’ C c Qmeçëco d?!Dl C A6959 écala 6.6 a ea J nombre des leurs: Finalement leurs forcesi ce ,9, 60 0e «aux ç --- Ç j é nir telleà cette continuelle baterie, la place’ - Co e a? and?» cru : fi z rande ellufion de fan tant d’vne art ue
ou!» ’îîa’flts perdu g r a j g P q, n ü f â felliens misàla chailne ôtenuo ezàConf’6’ et” il” allantes P o ë ’ ylestions 45” no àç’ æ f’ ’ 1 f’ldP rr ’îxcô l 005 Vaaflaut, a sa; p11: aite par e con e1 e yrrus Ba a,v1eux, 53 (Je ce qui rem a v on con eil,lequel ayant gouuerneSolyman062:, çac 965,316 ,- 5 âT’ à; manié louuerainement tout ce grand Empi-

U :Êdfloîcc-emœprif S f â je; Ë ans, en l’ablenceôcdurat toutes les guerres de

. or l ce erueilleule confiance en luy) auoir vne parfaite.813 fort lagCÔC f- 0 J fées Chrelliens, d’ailleurs l’experience qu’il



                                                                     

1 A des Turcs, hure ’quatrielme. 42 7
au oit que pour maintenir lesIënitzaires en leur deuoir,’il les failloit mener
d’vne guerre en vne autre, le repos leur donnant lubieél: de faire des me:
nées a: des conlpirations contre leur l’ouuerain. Il ’trouuoit donc ues plus
à propos de tirer deu ers lai-I ongrie,8c lailler pour quelque temps ’Ori’enE

en paileuy remonll’rant que le temps elloit Venu e prendre lavangeance
de tant de pertes que les ancellres auoient louli’ertes deuant Beldrade, 8c

ne c’elloit vn beau moyen de paruenir au comble de. la gloire , de venir à
43ml de ce que tant de braues guerriers auoiét manqué d’executer, 8: dont
ils auoient ellé plulieurs fois repoullez. (Luiil prenoit b6 augure qu’il eull:
commencé à faire retentir les armes,8c dôné la premiere lplendeur à la re- fies rimé
nommée chez les peuples de l’Orient, mais qu’il falloit l’immor’talil’er en on”

Occident , que ces nations n elloient de vray plus propres pour le gain 8c
ourle butin, mais celles-cy pour làgloire, 8c que cellbit e propre d’vn

grand monarque cOmme luy de lai et cettuy-là ales loldats,mais d’acqËe -
tir celle-cy pour luy leu], 8c d’en depolleder aurant qu’il luy cil: profil le,
ceux qui concurrent auecques luy pour le lubieél. Or n’y auoit-i que les
Européens qui lug fillent telle en ce combat , 8c entre tous les Hongres,
l’vne de leurs plus elliqueules nations , qui outre ce elloient les voyfins,
toufiours aux elcoutes pour faire quelque exploitât contre les Turcs -, se les
depolleder de ce qu’ils tenoient en leurs quartiers. Mais que main tenant
l’occalion el’toit tres-belle d’en rendre la railon,la diuifion ellant de tou-

tes parts entre les Princes Chrelliens, a: les H ongres regis peut lors par vn
Roy enfant, lelquels encores auoient beaucoup perdu de cette premiers)

ointe, &de cette encroûté u’ils fouloient auoir aux ficeles precedens:
es vns mattez par les continue les 1guerres qu’ils ont eu ës, diloitLil, contre

nous,les autres tous eneruez de vo uptez a: de delices. Ces remonllrances
auoient beaucoup animé Solyman , 8c comme il au oit l’elprit capable de
conceùoir toutes choles grandes 8c genereules , eut bien-roll relolu cette
entrepril’e :y el’tant encores a cepfaire d’autant plus incité pour le melpris

qu’on alitoit fait de les Amballadeurs. 1 .
Et pour en dire la verité les Princes Othomans n’eurent iamais plus bel , V et

aduantage lut les Chrelliens que cette année icy,& les luiuan tes que Soly-
man leur fit la guerre, car pour les choies temporelles -, l’Italie eltoit aldrs 313;? c°
le theatre ou les plus grands Princes de l’Europeioüoient vne pitoyable
tragedie. Charles cinquielme a l’eau oir Roy des Elpagnes,pour lors elleu
Empereur , contre François premier du nom Roy de France , la Duché de
Milan ellant le lubieét de leur uerelle , 8c co opolée pour le prix
du vainqueur: toutesfois on neqlailloit point de pre cher la CrOil’ade ,mais
au lieu d’allembler des forcesôcs’vnir enlem ble pour repouflèr l’impetuo-

lité, des Turcs, 8c rompre les delleings.’de leur empereur , tous les Princes
tournerent la pointe de leurs armes contre les François, qui le battans à la
barriere citoient fenils les loullenans,ôt tous les autres les allaillans. en Ita-

i Toute la
lie pour defi’endre ce qu llS y ten01ent,ils au oient à combatrele Pape,l’Em-’ Chreflimré

. . , v bandee enpereur , les Suilles , 8c a meilleure partie des potentats de cette Prouince. «temps li
comtalesun Nauarre les Elpagnols , en Picardie les Anglois; mais nonobllant que fuma,

’ ’ H H h ’ ’



                                                                     

428 - Continuationdel’Hilloire s
les plus gran dsPrinces le fullent bandez enlemble pour dellruire a; fouler
aux pieds la plus belle fleur qui loit au champ, de l’Eglile : leurs ellorts fii-
rent toutefois trop debiles pour la p ouuoir ternir,8cempelcher qu’alors&
de nos iours encore,par la valeur de nollre grand HENRY , elle n’ait difiiis
l’odeur de la renommée par tous les cantons de la cette, 8c dôné rouliours
de la terreur à les plus mortelsenn émis. Quant a l’Alemagne elle n’elloit

pas moins diuilée pour les erreurs que Luther commença de mettre en
auant:en ce temps la lePrince deSaxe ayant premierement ellé fauteur de
les erreurs , 8c puis l’on proteéteur; se cet erreur elpanché par la meilleure

partie des Prouinces Chrelliénes, y auoir autant a porté de diuilion pour
e l’pirituel que pour le temporel. L’Elpagne me me elloit encores toute

teinte du l’ang des liens qu’elle auoir el’pandu en les uerelles ciuiles. La

Polongne el’toit en paix auecques les Turcs , 8c Sigi mond ui regnoit
ont lors elloit li entier en la parole,que pour rië il ne feuil eill’raintezilné

’ www relioit dôcques plus que la panure Hongrie dép née de tout lecours, ôten-
e

ellat de]:
Hongrie cores plus débile en
quand So-

"m’m’ faire leur profit,lans preuoir aucunement à leurs allaites,ayans me mesvn
li puillan t’ennemy pour voyfin’ , 8c lequel ils pouuoient s’alleurer qu’il ne

demeureroit gueres en repos,puis qu’ils ne l’auoient poinét recherché de

paix depuis la rile de Sabatzie: mais par vn milerable alloupillement, pas
vn ne penl’oita la dellence du public , chacun ayant lori elprit trop occupé

pour amaller en particulier 5 prelage de mort infaillible , quand le malade
attire tout à loy. Tel elloit doncques l’el’tat des Chrelliens a: de la H on-
rie, quand Solyman print relolution de l’enuahir , où vous pouuez pen-

lerlellant informé comme il elloit de ces choles)s’il deuoit marcher en al-
leu rance, ayant de li debiles forces a combatte,8c lelquelles encores ne dej

uoient ellre lecouruës de nul. .Ayant doncques relolu de mettre le ficge deuantBel rade,il fit tous les
preparatifs necellaires pour le rendre le maillre d’vne te le place,qui auoir

’ Solyman ç. antresfois tenu telle à l’inuin cibleAmu rath,8c valeureulement repoulle’ le

garât grand Mahomet fécond du nom: aux armes triomphantes duquel il lem-
grade, loir que rien ne peull: faire de refillance: 8c d’aurant qu’il defiroit ellre en

perlonne à ce fiege par vn defir de gloires: de reputation,il enuoya deuant
Pyrrus Balla auecques bon n ombre de caualerie,pourfaire felon leurrons

www finm e,vne rafle 8c vn degall par la conl’trée,ôc qu’il bloccal’t la ville de ton.

Ëïîrzyrtus tes parts,liors toutes-fors la portee du canon. Ce qu il fit auecques vne fort

grande diligence z li que tous ceux des enuirons ne longeans rien moms
qu’vnerelle venue, auoientlaillé toutes cholesà l’abandon, comme en
pleine paixzde forte qu’à leur arriuée,les Turcs firen t vn merueilleux rana-

Bm du ge 8c vn tres-grand bu tin, tan t de perlonnes que de toutes fortes de biens,
Tum- ôc de la s’en allerent inuellir la ville,en attendans l’arriuée’de leur Sei neur

a qui les l’uiuoit de pres: mais au parauant que de paller outre , il fera Ëienâ
propos de voir la fituation de cette place li importante alors à toute la

Clire llienté. -

’ La

le-melme,n’ayant qu’vn ieune Prince peu experi- .
une u nm menté,conduit encores 8c gouuerné par gens qui ne le l’oueioient Pue de v
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La ville de Belgrade,iadis Nel’toralbepu Albe Grecque, 8c Taurimun.’ ’ w

. . . . . , . ’ V1.autres -f01s Ville capitale de la Ral’cie ou Serine, el’t allil’e en vn recoing a;

anglet fur le Danu e, ou le Saue l’e murer à cette grande riuiere: ayant le saumon a:
Danube au Septentrion,& à l’OcCident le Saue:l’on fort 8c la citadelle (ont 545ml”

(in vn mont prefque inexpugnable , tant pour l’on allierte naturelle , que ’
’ pour les fortifications qui y ont ellé faufiles , la ville ell: au bas de la mon-

taIgn e,atroul’ée des deux riuieres des deux collez, 8c claul’e d’vne bonne (Se

e peille muraille , flanquee de toutes parts a; ceinte de double folle’ 8c de
doubles murs du collé que les riuieres ne l’entourent. Or vous auez peu

.’ Voir parla leé’ture de toute cette hilloire,que les Turcs tenoient loubs leur

domination tout ce qui ell au delà de ces deux riuieres: de l’orte qu’elle 5:35:35.
elloit lors vne clef de la Chrellienté a: tres-im portante; aulli la perte a elle la a. ne-
ellé la principale ouuerture de tons les malheurs qui font depuis aduenus ”””’”

en la Hongrie 8c Prouinces circonuoyfines. Solyman qui auoir l’on appât
tell tout prell,ne fut pas long temps à partir ap res Pyrrus Balla, ayan t faic’t
la plus grande diligence qu’i auoir peu.Aulli-toll qu’il approcha de la ville
on l’e mit à faire des retranchemens, fortifier le camp, braquer a; gabion- gagna,
net l’artillerie: li que la batterie commença in continent, qui côtinua toul- ’l’ïm

jours depuis fans intermillion.Mais outre ce il fit faire lufieurs mines lel’-
quelles il fit remplir de poudre a canon, qui louèrent i malheureulement
pour les panuresChtelliens,qu’elles mirent rez pied rez terres toutes leurs
defi’encesÆllât bien a lé auxTurcs d’aller aptes àl’allaut,où ils trouuerent

encore fort peu de re illâcezcat on au oit dôné fi manu ais ordre pour la de- Le muni,
fente de cette place,que les Seigneurs du Royaume de Hôgtie,ôc ceux qui ordre des

Hougrcsà
auoient lors le gouuernement en main nel’ayans munie, ny d’hommes natrum
pourla defi’ence de la place , ny de munitions pour foullenir vu fiege , les Saï?
Turcs n’eurent pas beaucoup de eine de s’en faire les maillreszles habitas

toutes-fois firent vne norable refillance autant que leur puillance le p ou-
uoit permettre , mais en fin que pouuoient ils faire contre tant? il ne re-
lioit plus que la citadelle,contre laquelle encores ayans drellé vne fu rieu le
batterie, 8c faié’t iouër vne mine qui abbatit vne tour,les citoyens delel’pe-

rez de tout lecours, 8c le voyans trop foibles pour s’oppol’er à la multitude - .
des Turcs, ayans mefmes fort peu de gens de guerre parmy eux, 8c n’ayans figeât 8:1:
plus rien de quoy le preualoir,ils le rendirent aux Turcs , ,Vies 8c bagues 5 ’
lauues,auecques permil’fion de le retirer ou bon leur (embleroit , mais
quelque promelle qu’on leur eull faire, ceux qui le retiroient a Venife ou gardiens
ailleurs,ne laillerent pas d’élire deualil’ez parles Turcs. ç m”

C’ell ainfi que fut tife la ville tant renommée de Belgrade , 8c qu’elle

deuintMaliometane oubs la domination de Solyman:car de direflcomme
veut Punchius en laChronologie,qu’elle-ayt ellé prile par la trahilô de l’on

Gouuerneur, il n’y a pas vn Autheur qui en parle , ains l’ont tous d’accord
qu’elle ne fut perduë que faute d’ellre l’ecou tuë. Cette perte arriua en l’an

de un: mil cinq cens vingt &vn ,8: de Mahomet neuf cens vingt-l’ept,
cinq mois aptes que Solyman eut entrepris cette expedition , àlçauoir le
vingt-l’eptiel’me du mois .Ramazan , que les Turcs ont accoullume d ap*

HH l1 11j
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pellerheureux &ybeny ,c’elt le mois que nous appellons Septembre; le."

quel ayant conquis cette forte place (auec moyenne iperte) autant riche
de l’on propre comme du butin qu’elle auoir maintes ois faitl’ur les Turcs

Rlulgecde. ( qui retourna alors au lieu d’où il elloit venuz) Il crin oya vne partie de les
Turcs en laun forces au pays de Ralcie, qui elloit entre le Saue 8c le Danube: a: quoy

gire les habitans le rendillent volontairement auxTurcs , li ell-ce que tous ’
urent pillez a; laccagez,plulieurs.taillez en pieces, grand nombre emme-

Reliqueg nez ’e’l’claues , 8c le telle laillé en vne anure 8c douloureule l’eruitude. En

ÏÂË’ËÂÂÊ,’ la ptile de Bel ade Solyman le l’aillt de quelques corps Sainéls honorez

s en cette ville-la , auecques vn image de la Vier e Marie , 8c vn Reliquaire
dans lequel citoit vn bras de lainéte Barbe , lelquels il fit garder fort l’oi-
gn eulement, sa quand il palloit par des lieux où il y au oit des Chtelliens il
loufi’roit qu’on les vint honorer, faifant recueillit l’argent des offrandes: 6c

uand il fut arriué à Confiantinople , ou il le retira incontinent aptes la
Lepmimhe prife de cettenville, il fit venir le Patriarche,auquel il commanda de luy dé-
de conflui- ner douze mille ducats, lino qu il ietterOit en a mer ces choles lacrees. Or
mg: l" qu oy que le Prelat Grec full panure , fi CllI-CC que demandant terme pour

payer la l’omme,il la.fournit,tant pour empefc et que ces chol’es lainâes
ne fullent lubmergées, que pour ne donner occafion aux Turcs d’ellimer
les Chrelliens peu loigneux a: alleélionnez al’endroit de ce qu’ils mon-

l’CI’olCnt auoir en teuerence. ’
VIL Les choles ayans ainli heureul’emé’t reufii à Solym an en fou expedition

deHongrie,il palla le telle de l’annee pailible aConllantinople,mais coma
me il auoir toufioutslur le cœur le lecour’s que les Rhodiors auoient don.
né, tantoll: aux Sultans d’Egypte, 6: tout frail’chement àZamburd Gazela

55,133?th li contre luy, il le relolut de s’en van ger. Il le louuen oit encores de la perte
guette con- de l’armee que lori pere Selim auoir leué en intention d’aller contre eux,
ŒÇËÎRM’ pour les algarades continuelles que les Cheualiers faifoient d’ordinaire à

les lu bieôls.Mais ce qui le touchoit le plus, c’elloit la lituation de cette Ille
enclau’ee dans les terres , li belle , li forte a; li commode , ellimant que ce
luy full vne honte de voir vne poignée de gens au milieu de l’on Empire,

Etroursuor’ viure non feulement en liberté fans le recognoillre , mais le tenir melmes
t en ceriielle , auoir l’alleurance de donner l’ecours à les ennemis , courir lus

à les lubieé’ts 6c les rançonner: ceux entre autres de Metellin , Negtev
pont , de la Morée, 8c de la Caramanie, a; ceux encoresd’Egypte a; de Sy-
rie. Toutes fois Solyman ayant mis plufieurs fois cette allaite en delibe.
ration, la plus part de l’on conleil n’ellroit point d’aduis de cette entrepril’e,

ny qu’il hazardall ainfi du premier coup la reputatiô , luy reprelentant les
difficultez , la force de la ville, la valeur des Clieualiers, Gales lecouts qu’in-

failliblement elle auroit de toute la Chrellienté , comme vne place qui
Cm qui n leur elloit extrem ement importante. Mais d’ailleurs le BallaPyrtus,8tMu-
palu-adent): fiapha qur auorr elpoule la lœur de Solyman , auecques Cuttogli grand
mfiffl’*’°’ coutfaire Turc, que quelques-vns appellent Orthogut, luy mettoient en

auant la diuifion des Princes Chrelliens li fort acharnez les vns contre les
autres,-qu’ils ne quitteroiét iamais leurs querelles particulieres, pour con-

e uertir

Élu-N--- ace-s. mw--
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ucriifleurs’arm’es’au’bien pùbfiequ’on en auoir delta Vous allez de preuue guignai;

àla prile de Belgrade , qui ne leur elloit pas moins importante de ce collé
a ne Rhodes de cettuy-chat toutesfois il: n’y auoient pas ennoyé vn
les homm’e’d’e’le’conrslme s’ils n’auoient aconiba’t’r’efquei’les Rhodium,

quelle crainte deuoit auoir leur Seigneur de les aller attaquer auecques
toute l’a puillançeëquand bien ils feroient autant d’Hercules, fi fautif 01911

É’ i etifiiiïqu’il’s luccôbàllént l’aube leùr"multitude,â leur indomptable valeur, :Ç ’ ’ h

. a: aurai-mes vi-e’torieul’es du tout paumant-Empereur des Turcs. Ce Cut- .- .
la" i tbgli efloit particulierement animé contre CCttC’ll’lÇ, pour-le defil’ de Vm- Ëfiîfjg’lf

Ï get mort de deux de les fret-es qui auoient elle tu’ez’en ’ quelques ËÔuËfi 31’303;
’ A es qu’ anorent’faié’tes les chenali’ers deRhodes’aSe tenoient’encores le tr91-’Pouiqno;.,

i fiel’rneen la ville comme elclaue: a: de faiCt il s’elloit- mis en deuoit d’atta-:

quer au pallage auecques grand nombre de vailleaux,le grand maillre qui
ven oit de France à Rhodes en trer en pollèllion de la principauté. Mais le V

Îgrand M aillte,con tre l’aduis 8c les prieres des Seigneurs &Chenaliers qlfi
’accompagnoient , fit dqllployer hardiment les voiles , 8c cherchant le cap d rfffifâ:

. de lainât Ange, outrepa a la nuiéÎt le lieu d’où les corlaires le pouuoient 3:, ” ’
del’couur’ir , atriuant iainl’i àRhodes. C’el’t déquoy il le. plai nit depuislà

Solyman,& de ce que l’autre talloit entré la nuict dans lecana de. Rhodes,
clfiperât de trouuer a l’imp outueu quelque occafion d’y faire quelque bon

, i e tôt: ce qui leur cuit reulli lut deux nauires Venitiennes parties du port
ï” de Rhodes , mais ayant eu le’ventcontraire,elles furent contraintes de re-
fis.” i tourner,elchap pans ainl’i le danger qu’elle: enflent couru,- ne’lçachâs rien.

de l’arriuée des Turcs, lel’quels ellans del’couuerts ,le rand Maillte auoit
ennoyé en diligence ce qu’il trouua de vailleaux prel s harle port contre
eux , qui auoient inuelly vn vailleau Candi0’t : mais Curtogoli voyant ap-
si procher’les vaillcaux de Rhodes , auoir quitté les CandiOts 8c s’elloitmis
il.” en fuitte.De toutes ces choles le grand Maillte fit la lcinte au Monarque
5’” Othoman , par la relponce qu’il fit aux lettres qu’il il): au oit elcrites. Car

, p ce Prince pour oller’ tonte crainte aux Rhodiots , auoir elcrit au grand
fifi Maillre Philip pes de Villcrs l’Ille Adam, auparauant Prieur de France, qui
il:Î auoir de nouueau luccedé au grandMail’tre deCatrette: le refiouyllant par
les lettres de l’on aduenement à cette Principauté,auecques elperance que
if” larenommée l’urpalletoit’ celle de tous ceux uil’auoient deuâcé,luy don.-

iïïÏ , nant le tiltre d’amy, l’incitant à le reliouyr de’la conquelle qu’il auoir faire

cul-Ion rie,d’vne li forte ville queBelgrade.Or la relponce du grand Mai- sulyman et.
. lire ne igut point enuoyée par vn homme de marque , cela auoir offencé 3232,53”

si? I Solyman ,li qu’il luy relCtiuit encore en ces termes. n°4":

y Solyman Scach ,Roy des Roys, Seigneur des Seigneurs, à Philippeq
il” ’ ’ de Villens, l’Ille Adam grand Maillre de Rhodes.

EN nous «affirmez que 141mm que noflre grandeur fanoit faire t’a a]?! rein: Le", «sa,
duè , (90 qu’elle 2’417]!!! appotê d’admiration que de plaifirzajfrure tay que i: un": la.

, ’ . I. q un i-n: me comme P018! dal: c pardi: de Belgrade , mais quel en (flirte firman", ou i a, ’



                                                                     

432 Continuation del’hiflzoiije t u.
.. thiol? le se. r. "l’îfil’l’im: «me ses. MW:

MFCdCd’WÎ ,

i ’ ’ d’vne autre dePyrrusBalla,oùil man-î
doit ainli. .

1cm 3° ’ 513;! ’ minium la: Liard: en! ne hydrolat, à nofire très: and
32:13:” tic ngay’pointimr’ofduié’l lameflagerfit crainte que

’ - ,, ,3. sellé n’es’qfl’mçqfldelabaflgfi d’iœluy: tu [flammes doncques d’urine;

un: Tulquc’s. hommes illuflm, recommandables en page (mu prudence , Mecque:
’lfque s, s’il l’a filtrable?! puifiè argotier: que fi tu en fifi: Julian ne n repen-

tiras pointai: frigorifiera, 79 mgr de montonfiil , «114qu imam dans toy, t: pre;
flirtera de: 1mm delà , «figurât: tu dml’fl’âô comme tu de”: rsfpondgcgx

’49» fort mnfidm’ tes 1mm a l’tfprit de ton infliger; le in mfprifii point

ton confeil, mairie n’y peut le filme tandis que me: fildm tout»: les par,
a les paris de son feignent , ayant ejk’fiim’deleur permettre ces tonifiiponr

le: com cr bien: qu’ils retenoient ioumellemcnr de: pirates Turcs , triangle le les
«me .mandmy,(yi munie) des Ambafladem 4’ son Empereur-mugirais par

on 461e public tu [me premimmem 2:: plus! traçage-trine:
"alan d’afar’m en tout: filtrera?

Le grand Maillre fit telle relponce au Balla.

leur: du i 1 y”
tandmai- x" pas!i reàB’mn le?

Et à Solyman il elcriuit. ’

, r "a E ne pas point mm que mayes memoire de moy;puir que 94714 "me ou:
. , . pas muant: de ta grandeur, tumeramcntot’s t4 uifloirethoygrie, ridage: ne

te ameutant point tu en fieras «in autre, de laquelle": te vante: (au: pro;
mais mejmes la «sans: au»: la guerre , mais garderie s’abufenoy-mtj’mmariln’zq

n’en oûl’cucncmnt trompe plus l’efiæcm’ncc qu’à la guerre.

Toutes ces lettres s’el’criu oient durant les irrel’olutions qu’on auoir enz

Memoires tores à Conllantinople lut cette entreprile. Mais l’ambition de Solyman,
1 ’S’QI’ËJ’ËOÇ. 8c le credit des Ballats que nous auons nommez cy-dellus , l’urmontoient

5h- toutes les railons du party contraire,ôcles difficultez qui s’y pouuoiét ren-
contrencar pour fortifier encores leur party,on auoir trouué des memoi-
res du feu Empereur Selim , parlel’quels il enl’eignoit l’on fils, ne pour

ialleurer entierement les allaites, il falloit auoir Belgrade 8c R odes,8c
Meaccinà que les Chrelliens parle moyen des Cheualiers de Rhodes, pouuqient

"M" qui toufiours porter la guerre au milieu de les ellars. Outre tout cela il auoir
vnMedecin IuifàR hodes,queSelim y auoir ennoyé habiter pour luyl’eruit
qui le par. d elpiezcettuy-cy sellant rendu fort officieux enuers tous 8c faiél plufieurs
lm- be-lles cures, au oit gaigné la bonne grace 8c faneur des principaux de l’Or-

dre penettant bien auant dans leurs plus l’CCl’CtCS entreprilès, del’quelles il

aduertilloit
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aduertilloir Solyman , ennoyant l’es aduis a vn Grec de Scio , qui les falloit
tenir aptes a Confiantinople: entre autres il manda qu’on auoir abbatu
en la ville vn grand pan de muraille ,au bou’leuerd d’Auuergne , pour le
refaite l’elon les delleins des ingenieux , 8c que laville feroit aylée à lur-
ptendte par l’a,lip l’arméey venoit de bonne heure. Mais les meilleurs 8c.
plus certains aduis qu’eut S olyman,& ceux qui l’incitetent le plus au guet-
te, furent ceux qui luy elloient donnez par André d’Amaral Prieur de Ca- André Ami

la! Prieur de
llille, &Commandeur de la vraye Croix ,8; depuis Chancelier de l’Or- Callxlllenraifi
dre,lequel auoit gardé en l’on cœur vneinimitié qu’il portoit au grand ’à’fdfeï”,

Maillre de Villiets , dés. qu’il s’opiniall’ra tellement contre luy , n’ellant f" W” J

ledit d’Amaral ne General des Galeres , a: de Villiets des Nauites , l’ur la
maniere qu’il fâl’olt tenir d’allaillir les Ægyptiens a la bataille de Layalle,

li que chacun loullenant l’on aduis, ils en vindrent a quelques paroles, ô: à
guerre ouuerte : de forte qu’ils furent fur le pomâ d en venir aux mains. Haine qua
Mais la hayne s’ellendort aufli fur tout le corps de la Religion , à taule [que portoit au
nonobllant l’es brigues le Grand mai llre de’Villiers auoit ellé ell’eu auec-, 1533:;
ques la faneur vniuerl’elle de tous ceux de l’Ordre , out l’es vertus ô: me- W” ’

rites : fi bien que cela le porta a cette execrable trahil’dn, ne le pouuant pas o
melmes commander, que le iour de l’elleôlion , on ne luy ouyll dite que
ce feroit la le dernier rand Mail’tre de Rhodes : sa quelques iours deuant
le liege , qu’il coll voulu ne l’on ame eull ePté au Diable , à: que Rhodes

&la Religion fullent perdues. Il auoit vn elclaue Turc, homme d’enten- s" m o
dement,auquel il feignit auoir donné liberté, âc’qn’il selloit racheté , a; damn’lbil’s ’

l’eniioya a Confiantinople , auecques inllruétioris fort particulieres de &’°’°’l’°’"

l’ellat de la ville de Rhodes , se des prouifions 8: munitions qu’il ’y auoir,
du bled qui y manquoit, Perfuadant a Solyman, d’enuoyer au plu l’œil l’on

armée , luy promettant certaine viétoire, 8c l’alleuroit aulli de donner cy-

apres tous aduis necellaires. Le M onatque Turc trouua cette intelligence
tres-bonne , l’çachant que l’Amaral elloit vn des principaux Seigneurs qui trauma:-
entroit ordinairement au Conleil, 8c auoir entiere cognoillance de ce qui ËL’Î-ÎEK’ZË

S’y palloit,luy renuoya l’el’claue auecques ofl’res 6c promelles de grandes KM”-

recompences’: Amaral receut l’el’claue , le carellant extraordinairement,
8c feignant qu’il auoir apporté l’argent de l’a rançon: dequoy plufieurs

prindrent mauuail’e opinion , &entterent generalement en grand loup-
çon de luy , mais pour la dignité 8c authorité , perlonne n’en oloit parler

librement.- ’ t A ’ , ,CependantSolyman failoit courir le bruit que tous les préparatifs qu’il f ÉfPitsque
ailoit choient pour la Poüille 8c pour Chypre: mais le Grand maillre, qui iÏK’S’r’s’i’yi’rËÏ

S’alleuroit d’el’tre alliegé, failoit iournellemët allembler le confeil, auquel

Amaral,pour empel’cher les bonnes relolutions qu’on y pouuoit prendre,
&le prouifions qu’on vouloit faire pour le preparer,remonllroit que ces Amml °’"’

1 pelchetant
rumeurs elloient ordinaires,&t defia arriuées tant de fois inutilement qu’il a"?! Peur

qu Il le laceluy l’embloit que l’oubsvne legere Êpparence on ne le’deuoit point trauail- munt- son-

Illet en vain , ny faire des delpences perfiuës , dilant que la Religion CllZOlt Ï: ÇZ’ËI’ÆŒ

delia allez chargée a: incômo’déef Cela au oit quelque apparence , 6c peut- A” Cm”
lien doline».

lll de»

I
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dire eul’t on fuiuy le conleil de (a t’rahifo n36 le grand Maiilre n’eufl recrû
"desdcmin; aduis parvn Rhagufien -, homme accort , 8c qur au oit la langueTurquefl

, ïîgàrgcæf que à commandemenr,qu’il au oit enuoyé à Conllantinople pour efpj on,

i qu’on y preparoit grande quantité de vailTeaux, toutes fortes de machines
de guerre, 6c rincipalement la grbfre artillerie,ëc qu’on-m erroit peine de
ne ailler pa et perlonne allant a Rhodes fans le congé des gouuerneurs.
Car alors fans entrer en aucune doute, il fit mettre la main à fortifier (a vil-

mnmma le de toutes parts , en donnant la charge 8c furintendance aux Cheualiers
SZÏÈŒM’ Antoine Brito Portugais, 8c François deNueres du Prieuré d’Acquitaine,

’ fitnettoyerles follez,& releuer le bOuleuerd d’Auuergne; il ordonna que
l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues;& lesquart dem tuf

59:1. reroit pour feruir leur maiflres, 8: à cet effeét fit prendre tOuS leurs noms,
fit pouruoir au fait des fours 8c des moulins, 8c aux logis des paylans qui le

à: enæyîie- retrrorent dans la Ville. Il enuoya au (Il vers le Pape Adrian luy demander
c022 ..., du recours fort inflamment contre les Turcs, feulant la mefine fupplicatiô

, agis, âÏf à l’Empereur à au Roy de France,mais le tout en vain,»car les guerres qu’ils

en "in auoient les vns contre les autres , les empefchoient bien de penfer aux af-

. faires de leurs voifinsi a l . i A ; ’ q
C’elloit en ce temps que la Lâgue d’Italie le pleignoit fort que le laina:

,Pere conferoit leurs commanderies, 8.: non celles des autres nations, li
Dcrobdm- qu’ils vouloient à toute force abandôner la ville pour s’aller pleindre àRo-

ce, a: ou. [1163111315 le grad maillre ne leur ayant pas voulu donner côgé en vn temps
;:;:;;,”;;’:n; fi falcheux,à la perfuafion d’Almaro,ils ne vouluren t"p oint obeyr au com-

miflü- ’ mandement du grand MaiPtre : de forte qu’il fut contrainét d’en priuer

i quelques-vns de l’habit , qui le retirerent en Candie, entre autres Gabriel
Solier,Iacques Palauicin &Louys Morofe ,- principaux autheurs de cette
rebellion. Mais comme on leur cuti remonllre’ a tous , qu’on diroit qu’ils

auroient recherché vn pretexte d’aller à Rome , non tant pour le fluât des
î 15 mm. Commanderies que pour s’efl oigner du peril du fiegescela fut taule que fi:

lient. defpouyllans de toute leur animofiré , ils Vindrent faire leurs circules 85
I s’humilier deuant le grand maiflre , lequel les receut fort paternellement;
8c leur rendit l’habit. Or fur les dernieres lettres u’auoit claires Pyrrus
Balla , la plus-part de ceux du confeil confiderans 3m aa e , la prudence à:
fa moderation en toutes chofès , eurent opinion qu’il aifoit tout cela de
bonne foy , y adioullans telle creance qu’ils auoient refolu diy ennoyer le

’ cheualier Marqu et Çatelain, 8c auecques luy vn Rhodior nommé Callim-
pliylaca, homme d’efprit , ce qui au oit la langue Ttirquefque fort à com-
mandement,pour conclure la paix en la forme qu’elle auoit elle du temps
du grand maillre d’Ambuffon. .
i Mais comme on drefroit leurs inflruélions , quelques -vns du confiril

Pyîïsnâcdfî s aduilans que la lettre de Solyman ne donnoit point de creance celle de

connut, Pyrrus , ils lugerent aulli que ce n ellon que dillimulation , 8c qu 1l ne fal-
- loit point enuoyer d’AmbalTadeurJËms auoir ample faufÏconduit de Soly-

man. Et comme on elloit (tir ces doures,le grand maillre fut aduerty que
l’Agent de Pyrrus alloit decà 8c delà par la ville, recognoiffant foigneu fe-

- ment

’49 a-
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ment lesforrifications,s’en queroit de la quirite des munitions,8c du nom. a
lyre des gens de guerre , ô: quel recours on attendoit. Ce qui fit ouurir les
yeux accu: du Confeil,& recognoillre qu’ils efioient abufez , a: que ce -
Turc n’el’toit venu la que ou: efpier: pour cette caule on le fit prompte-

ment partir,& fiit enuoye auecques luy anrec, homme de peu ,auquel
lurent baillées deux lettres , addrelfintes l’vne a Solyman , l’autre au Balla,

dont vousrauez veule contenu cy-deiTus. L’Ambalfadeur de Pyrrus arriué imam,
au port du Fifque, trouua la des chenaux qui l’attendoient , a: s’en alla enle N°4"
diligencea.Confiantinople,&laiŒt làle.Grec qui portoit. les lettres ,par 303.1136

,. .. , . . pour aller àce qu il cogneur qu n ellort as homme duquel on eull peu tirer grande magma.
cognoillànce des affaires de R odes. LeGrec le voyant la abandonné , ne 2°
voulut entreprendre d’aller vn fi long chemin tout fini à trauers le pays
ennemy fans fauf-crmduit, 8c En le incline bri anrin qui l’auoit app orté la
s’en retournantàRh odes, y a porta vn grau elbahi ement- , a; demeura
chacun clclarcy que cette Ana amide n’elloit que piperie , 8c que Rhodes

feroit bien-’tollaflîegéc. 1 i
Et de fait Solyman fail’oit de memeilleulèment grands reparaifs , VI II.’

dreflànt ion ap areil d’armesàPhifchio en Briquie , où il faillit encores 43:13::
porter des, . esà moudre de l’Ille de Nifire , ce qui donna encores plus ’
grande afl’enmnce à Rhodes , que c’eltoit à eux qu’il en vouloit , puis qu’il

a1f’oit cet appareil fi. proche de leur Ille. Or y auoir-il en la ville bône pro- la: qua-J.
uifion de chairs ôt legumes, mais on manquoit de grains a: de vin: cela fut murant.
taule qu’on enuoya Iean de Beauuoir, l’urnomme le Loup du Dauphiné, 2:" d"!
bôme de valeur se d’expenencgprmdpdement en fait de marine, auec la
nauire appellée Galliega,p ont et chercher des grains à Naples en la Ro-

l inanie,& aux lieux Circôuorfins,& la ramena vn mais aptes chargée de fro-
ment , fi u’il y en cura fuflîlance tout le long du liege. Le Cheualier An-
toine BoËe, homme d’elprit, 8c qui fit tant qu’il vefcut de grands (limites: la (054i?
fut aulfi ennoyé fur vn brigantin en Candie , pour y faire prouifion de vin hmm ”’
&vne leuée d’archers pourles animera-Rhodes: mais quand il fil: la, ceux ËËÏÆËÊË;

du ouucrncmenr, pour n’ofl’enfer Solyman , luy deffendirent la leue’e de Wh

fol t5; Ce nçantmoins ce CheuaIier en via fi dextrement, que [oubs pre- ,
texte de la conduite de l’onvin , il en choifit uatre cens qu’il amena dans
Rhodes ,auecques grande quantité, de vin En vne barque , vn galion, a; Boa: en me
grande quantire de gaps: ces l’oldats firent tout le long du fiege de’fort toutesfois
grands remîtes. Et continuant lès pratiques il trouuam oyen de s’accolter hmm”
d’vn Antoine Bonaldi Venitien, qui venoit d’A lexandrie fur vn rand na- gomme;
uire chargé de vin qu’il conduil’oità Confiantinople, 8c luy fai antchan- 35:33;;
gel: de propos luy rl’uada d’aller à Rhodes, ou ayant bien vendu (on vin, que,
qui fiit vn grand ecours aux alliegez , il s’offrir encores luy 8c [on vailleau "mais"
pour l’eruir durant ce fiege , où luy 8c les liens le comporter-cm en gens de

ien, n’y efpargnit rien de ce quiqefloit lien , fi qu’il t receu depuis Che-
r ualier, 8: eut pour recompence de l’es l’eruices , quatre cens el’cus de pen-

non lùrla grande Commâderie deCypre. Il y eut encores trois marchands
deRhodes qui entreprindrent d’aller faire vne autre prouifion a: achapt

- I Hi ij



                                                                     

74 36 u Continuation de l’Hilloire
de vin ô: de grains, à de certaines côditions, defquelles ils tramèrent auec:

ques’les trois Seigneurs qui auoient la fiiperintendance des viures. Mais le
ChancelierAlmaral qui en elloit l’vn ,faifant tout ce qu’il pouuoit pour A
Faucrilèr les Turcs , rompit ce marché. (bâtit aux munitions ’de guerre,
il fut iugé qu’il y en auoir allez , quand le fiege cuit duré vn an, ce, qui le:
trouua depuis autrement , par ce qu’on en confornma vne bonne partie à.

a en). pel’cher l’aduancement des tranchées des Turcs , 8c ceux qui portoient

la terre dans les foirez. I ’ ”h p l La guerre commençai: le declarer par la capture du brigantin de Dimil
payai, tio’Conl’ra ntin opolitain, auquel commandoit Alonl’e fiere remît Portu-
im’s a" l" ’ gais, lequel fut rencontré parles Turcs fur la colle de’Lycie prefque vuide’
Turcs fur les
Rliodiots. de gens , parce que les l’oldats malgré luy auoient mis pied àterre, 8c s’e-

fioient elcartez par les bois : toutesfoisrAlonfe auec cefipeu d’hommes qui
luy relioient, fit vne longue 8c courageul’e refillance , toutesfois ayât elle”
griefuement bleITe’, il fut pris 8c emmené auec le brigantin. Ceux de Rho-’

l des en eurenthvn grand regret , principalement acaule de la prife du bri-
e. gamin; car il y au oit long temps que les Turcs n’auoient point gaigne’ de
- vaill’eau fur la Religion: cela fut taule encores quele grand Maillre don.

na tout l’ordre qu’il luy fut pollibl’e à la Ville, ayant retiré dans le port tous

les corfaires Rhodiatszil incita encores tous ceux qu’il peut d’y venir,com-.

me ils firent en grandnombre pour femit à cette guerre, leur offrira tous
I . fort bon entretenement , fadant en forte ( par l’entremife d’Anallafe de

ËÎË’Â’ÏËÎ [amère Camelle , Commandeur de "la Troncherie ) que Dominique For-

;gslïgfj nari, qui auoir vn fort grâd nauire à la Folle, vint au port pour’s’employer

2:22:35; à cette guerre : toutesfors il en aumt fait au commencement quelque diff
’ficulte’ ,pmais le grand Mailtre y ayant ennoyé les galeres 8c la grande Cat-
raqu’e, ceux-cy firent tarira la En qu’ils l’emmenerent quant &eux,çtle

a Î p orta en celiege fidellement se Valeureu’feme’t. Or on diloit que les Turcs

n’attendoientque le renouuellerriët de la Lune pour le mettre en chemin,
. cela fut taule que palle le mois d’A’uril ; approchant le temps que l’armée

Le gang du Turc deuoit l’ortir du defiroir de G’allipoli , le grâd Maillre’ fit faire la

x1123, h monilre gen eralle des gens de guerre qu’il auoir, tant de l’habitqu’autres,

21:22;? gr 8c le trouua en tout cinq mille hommes de guerre ,dont il y en auon fix
’ cens de l’habit. Le menu peuple de Rhodes y fit fort peu de (cruice, les

paylîms retirez dans la ville , ne feruirent que de pionniers. ’ 4 p
Tandis que le grâd Maillre se les Crheualiers faifoienr ainfi leurs prepa-

- ratifs , on remarqua vne nuiét du feu qui paroiil’oit fur le titrage de la mer

l , du collé du Fifque , qui monllroit qu’il y auoir la quelqu’vn qui vouloit
Embul’cade parlementer: le grâd Mailire y enuoya le Ch eualier eMenetou François
:2233; fur (a fulle, st auecques luy Iaxi Grec, Secretaire de la galere’Capitaine,
fièflffâ’g” p our (canoit que c’elloit: mais-les Turcs s’elians del’guilez en marchands,

Rhodiors. gui beurroient à l’entour d’vne fontaine, se quelques hales de marchandi’.
es aupres d’eux, Iaxi cômença de leur parler en langue Turquel’que : l’vn

i des Turcs le recogneu r, a; dit aux autres qui il elloit, dont ils rent grande
icelle, fçachans qu’il ciroit homme d’entendemenr,’ qui fçauoit beaucoup

, . . » es
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desall’aires de Rhodes , 8c l’inuitans. à del’cendre- à terre 8c boire auecques

eux , ils luy dirent qu’il verroit vn fieu amy , duquel il auoir demandé des
nouuel-les , 8c par ce F qu’il en faifoit difficulté ,finon qu’on ennoyait vn

oflage en la faire, les Turcs y enuoyerent vn payfan qui faifoit bonne mi-
ne à: cillait bien vellçu’. Aufli-«tolt uec’ettuy-cyifut entré dans’la fulie,laxi

mit ied à terre auecques vn Rho’diot ’ nommé Vel’tiaritiLiuihan ,8: s’en

alla a eux v, mais il fut incontinent enuironné pardes foldars qui citoient
pres delà en embufcade , qui l’empoignerent 8c le mirentacheual &l’em- . â
menerent tant qu’ils peu rent-aller à Coniiantinople deuant le Balla Pyr- au à?
rus qui l’examina diligemment, a; luyfit donner la quellion il extraordi- film 93W

rame pris ennairement,qu’il le contraignit dédire ce qu’il l’çauoit a; ce qu’il ne (canoit m embul’;

pas, l”eüendant de forte, que iamais (on corps ne hit bon qu’àl’anguir 8c °”°’

mourut bienœollaprcs de la VClI-C-anCC des tourmens. Le Clieualier de ’
Menetou tout ellonné sa confus de ce qu’il ne p ouuoir feriourir Iaxi , s’en

retourna à Rhodes auecques l’ol’rage, qui elloiî vn vpauurerpaylan igno-
rant , qui ne (cent dire autre choie fin on que l’armée des Turcs le prepaü immun
toit pouraller enCaramanie,ôtque l’armée de terre alloit contre leSo h que les .

I de Perlè,.qui e’fioit le bruit ue Solyman faifoit femer , afin que les Rho- 122:: ’31,
diots le titillent moins fur cleurs gardes 3 mais ce qu’on auoir faiâàlaxi dricdîxljgg

ciroit tout doute. - v l 1 i . P P’ ”Si que le granle’l-ailire vid bien alors qu’il le falloit préparera: refondre

au fiege, &ïalnll l’a-liant le departement des charges, il nomma des chena-
liers pour élire au pires de la perf011ne,ôcquatre capitaines qui auoie’t char. Le Grand

e de (deo urir, deux langues en deux poilés, entre autres lechancelier Al- 1’: «l’ex: ’

matal Pour l’Auuergne 65 l’Alernagne, baillant vnetrouppe de cheualiers 3°,2Î8ÎÎ,

8c l’oldats au grand commandeur de Pomerols,pour l’ecourir indifl’erem- www:
ment partout ont! feroit de bel’oing: nommerent des capitaines àchacul
ne poire 8c aux. cinq ballions : à celuy d’Alema ne Iean du Mefnil,dic’t
Maupes? à celuy d’Elpagne François d’EfCarrieres, à celuy d’Angleterre-

Nicolaerufij , àceluy de Prouence Beringuier- e Lionccl du Dauphiné,
en celuy. .d’Irtalie Andelor Gentil. On donna aufli l’efiendart de la Relia’ I

. - . . g . r . , ,. . Et donneon au th eualier Anrhome de Grolee Parmi du Dauphine: l en feigne du ordre a mu,
lainer Crucifix fut baillée au ch eualier de Tinteuille,qui deu oit dire pres "s m’a!

dela performe du grand Mailire, lequel bailla lbnenl’eigne au cheualier,
Henry deMauÎelle qui citoit de la maifô, &choiflt Cët foldars pour la gar-
de,qui elbient vellus de les couleurle fit aullî porter l’image’de laViergc mg, du,
Man l a qui elloit au mont Philerme dans la ville en l’Eglife de lainer flips: blu-
MarC, quifiit ruinée d’vne batterie de mortiers pendant le-Ëege , 85 quel- ne: drift:
quesliommes qui y elloient priant D 1 E v ruez, neantmoins l’image de, ’°”’°”’°**”

meura miraculeufement tonte entierc,& fut depuis tranfportée en l’Egli-
le fiacre Catherine: plus il fit tendre deux grolles chaiÎnes, l’vne, deuant
l’embouchure du port, l’autre au dedans , depuis la tour laincl’ Nicolas
iulquesà la tour des moulins,il lit charger des nauircsë: mettreà fond der,
rierela tout des m oulins à l’en crée du Mendrache, ah’ n que l’en nemy ne le

peulll’ailir du M016, a; par iceluy allËIillir la porte lainerie Catherine, coma.
111 iij
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me on (cent qu’ils l’ancien: defign é. Le grand Mailire fit auHi raina les

ponts des portes pour certains refpeéts,6c exhorter publiquement ceux de
, on ordre: les gens de guerre parles predications de Léonard Balellan At-

mimi 3.. cheuel’qœ de Rhodes: duquel l’hillzoire des Chenaliers de cet Ordre rend
13’333: cetel’moignage qu’ilelloit admiré pour l’on fgauoir à: pour l’on elo tien-

Ëpàïtêë. ce, qu’il auoir vne memoire monilrueul’e , a: u’il parloit auecques acili-

ne . a: de ré plufieurs langues. Et le peuple Grec (duque il auoir quelque ombrage

ride me- n i I -du, qu il ne recherchait plullzoll e Viure fousl obeyll’ance es Turcs comme
, quelques-vns auoient fait) fut prel’che’ a: retenu par Clement leur Metto-
, politain , l’vn 8c l’autre les encourageans de forte qu’ils en demeurerent

tous conlblez.
Les Turcs cependant donnerent vn ligna] de feu pres du Fifque , pour

monllrer qu’ils vouloiër parlementer. Le grand Maillre creut que c’el’toit

l . ont rendre laxi,& y enuoya le cheualier Boniface d’Alluys Prouençal fur
gâtât; a galere, qui s’approchant du lieu ou le feu paroilroir, trouua fur le nuage
parlemEter. quel ues gés de c eual qui luy dirët qu’il y auoir des lettres deSolyman au

gran Mailirezmais qu’i s ne les auoiët pas n &qu’ils les auoient enuoyées

’ quérir. Cependant ils inuiterent le Callophylace qui parloit à eux de met-
tre pied à terre pour s’entretenir auecques euxzce’quc e Cheualier nevou-

’ lut permettre , 8c c0 noilTanr ne les Turcs les vouloient amurer de paro-
lest out l’urprendrela gal ere,i leur fit entendre que s’ils luy vouloient di-

’ te quelque choie, que ce full fans dilFerer, autrement qu’ils s’en retourne-

roient.Alors les Turcs ietterent vne lettre attachée a vne ierre dans la ga-
lere, qui fut rendue au grand Mailrre 8c veuë au Confei , de telle teneur,

t elle s’addrefl’oit tant au grand Mail’cre,qu’aux Cheualiersôthabitans.

ES plainte: continuelle: que mon peuple me des indignitez qu’il:
( fient de: Crofiz, (9o la notable Mure que Wamfiiéles à milite miellémm

ont efmett en tirer la rayon: partant le pour commande que pour gain-
e continent 4’ me quitter (a. Iaforttrejfe de Rhodes, mmprmmm’

tour engeneral toutefiirtede bon fidèlement, (914! ngrzceficiale permettant à ont:
. qui [ê moudront retirtrdt le pouuoirfairc en tout [éructé où leurftniblm auecques

tout et qu’ils pourront «and: me (9 deprttirux que s’ils [ê veulent ranger m1

five obtyflance , qu’ils (affinant du: nom neleitr feroit: pager imam tribut, tu! les tm-

pefilnr enfuyoit du monde l’ exercice de leur Religioan ’ m-Wiurefiloit leur: lotit:

fi wæfçææpfim mon amitié à «me "(I-0’89"! guerre. Car [ivowdtttmdqlls

fine , mon: patirtK au]; ce que le: vaincus ont attoujlume’depat le: mirZÏÏs

Lettredeîo- , I
rlyman au
Rhodium.

quand il: attendent l’extrtmt’tt’, de laquelle ny vos armes domejliquts , ry le «ont:

eflmnger , ne mtjptum’mt empifibtr que ic idylle vagîmes muraille: 4’141, r

de l’herbe, (pique i: ne Won; fil]? endurer toutesfô’rtes de mfdfl: ce qui frisante"

promptementfiwom ne 70:4: rangez plujlojl du party de nojlrt amitié, que de vous un

paf" à la mon de sa: toutes pu’ antes armes: 70m imam le D i a v creuseur du
ciel a de la terre , les quatre e criuains de l’bijloirt Buangclique , les quatre
Tropbetts tombez de riel, (a. par dtjfm taxa le tres-grand ’Mabomet , par la son:

me: par a 54ml, (9* par lîaugujle (giflai cbtfde nojlrt makjle’impt-

. I
f; ,
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334k. quetoutes ces mufti pour feront fidclcmenttntrètcnuEs t de nofire Royale m’a, de

Coy’lnntinople. » A q - LI, 4 .1 . U ,
tannin que lalïonteine qui aefcrit l’hifioire de ce fiege rapporte cet:

te lettrezàlaqu’elle le confeil fut d’aduis de ne faire point de refponce,mais

lèulement de demeurer en vne ferme refolution de le bien deliendre 5c

dele repouffer. L , -, . ’ , ,- lLe grand Mailire ayant aduisi’certain quel armee des Turcs client en 1X;-
chemin , parle confeil de Gabriel de. POmerol (on Lieutenant fit ruiner
8c taler tous les faux-bOurgs,les .Egliles, les iardinages ôtlieux de plai- Le grand
lance qui citoient hors les murailles, 8c commença par le fieri ,faifant primait,
porter tout le marrain dans la ville,qui lèruir beaucoup aux reparanonsfit "l" Mm

t . g I bourgs deretirer le relie des concitadins, corrompre les eaux de dehors,y fanant iet- Minas a:

. . . es Jardina-ter du lin 8c du chanvre , brullerles grains 85 les pailles qui elloient reliez gcs.
Par la campagne. Les premiers vaiKeaux qui parurent furent trente voiles
qui defiendirent en l’llle de Lan go, iadis Co 0,; pour piller 8c bruller a leur fi
coullu me, mais ils furent viuement repouffez parle Preian de Bidoux qui vîi’flfficè
y commandoir,fi qu’en ellans demeurez quelques vns fur la plage a: quel- fiât-clair: I
ques prifonniers, e relie fur contrainér de rentrer dans leurs lulies , lei: ’

uelleslaifl’erentLango , 8c s’en allerent dela au challeau luii’, a; le dix-

Ëîptiefme du mois de Iuin , elles entrerent au golphe des Ellimes, quinze
milles res deRhodes,ôt le voyâs delcouuertes parles (entinelles du mont:
Salue ,l’e vingequatriel’me de Iuin, iour S.Iean, elles vindrent furgir à vne p
plage de l’Ille de Rhodes, qui s’appellon challeau Fauet , ou les Turcs mi-
rent pied à terre , gallerent vnefgrande campagne de bled: Le mef’me
iour,celuy qui falloit la l’entinelle .ui;l efchau uerre du mot lainât Ellien-

ne, enuiron vn mille loino. de la Cire , donna e figue del armee Turquef-
que félon le reflus de la mer du collé de Briquie vers l’OcciclégqUi entroit

au golphe desEllimes,ou les trente galeres s allerent ioindre a leur girons; ù
le vingt-fixielme,le iour de l’O crane de la felie du S. Sacremët,l’armee des Toute in;
Turcs partit du golphe des 15le es, allanrpon tre l’llle de Rhodes, a; sur- "me parmi!

relia à vne plage qu’on appelloit la Folle, a hurét milles de Rhodes, dont
le menu peuple de la ville,& les femmes le trouuerent fort troublez. Mais
le grand Maillre fans s’ellonner, 8: auecques la mefme fereniré de vil’age,
fitfaire les prieres se procclliôs auecques e m’efme ordre que’fi c’eull elié

en pleine paix, fit fermer les portes de la ville, l’ortit de (on palais armé , a;

accompagnéde les gardes, 8c bon ombre de cheualiers, faiÏans retirer les Le mad- l
gensde guerre chacun en l’on cartier, a: en mefme temps commandant martèle re- il
de fonnerles tambours.&t1"s trompettes, pouraccoullumer le peuple aux 525,352; A;
alarmesôcrumeurs de la guerre. Et pour faire paroilireà l’es crin omis qu’il ,lîâ’lî’rlâ’rîliar; I

les attendoit auecques vne magnanime refoluti on, il fit arb orer les elle-n- guanine. j
darrsÎur toutes les tours se ballions,& auecques le (on des ramboursfifi’es l,
&ïïompettes, ce qui rendoit de loing vn afpec’r fuperbqnon (ans donner ,
quelque terreuràceux de dehors a; fortifier les courages de ceux de dej
dans.
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(Liant aux Turcs , ils auoient faié’t partir les trente voiles dont nous

auons arlé cyv deffus, qui s’en allerent au cap lainât Martin, tant pour fer.

uir de êntinelleîêue pour furprendre l’es vaifreaux qui doueroient quel-
que recours aux regez. Le gros de l’armée qui efioit pour lors de cent
voiles , s’en vint cependant prefenter deuant a,ville, se defiaà voile dell
ployée ,le Balla Machmut s’en venoit dedans le port failant mine de vou-
loir faire prendre terre ales folda’tssmais on luy tira tant de cou s de canon
qu’il fut contraint de le retirer au promontoire Bo poury delÉPendre,mais
le lieu n’el’toit capable d’vne fi grande quantité de vaifleaux, a; par ainfi

plufieurs galeres eflans encores à la veuë de ceux de la cité , elloient aulli
mal traiâées à force de canonnades: qui fut caule qu’on les approcha plus
pres de terre , eflans fi pres l’vne de l’autre , qu’on n’eull fieu tirer vn Coup

figafixï de la ville qui ne portall,8c ne leur fifi quelque grand dommage. Toutes-
ne iprcndre fois d’autres difentque l’armée en nom bre de cent Voiles partit fur le tard

un de la Folle, 6c panant vne voile aptes l’autre par deuant le port , trois milles
loin d’iceluy, elle alla furgir de l’autre collé de l’IIle à vn lieu nommé Pa-

ram clin, fix milles loing de la ville, qui citoit vne cale alleure’e contre les
vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal, 6c uelques

Nombredcs iours a res tout le relie de l’armée y alla, 8c y demeura à l’ancre iuËquesà la

ËIÇÏÎËÏËÂÎ findu Eege. Cette armée elioit compofée de cent galeres , fans les trente

n quchw qui alloient deuant,quc nous auons dit au oir efié lailÎees pour aileurer les
paflages, a: trente grolles galeaces, quinze Maon es 8c vingt Taforees au-
cunement differentes des Galeaces , foixante fulles , 8c grand nombre de
brigantins , dix ou douze gros nauires , comme gal-ions , barques , (chial-

m de la" les portans les munitions se la grofre artillerie. Œlques iours aptes vin-
rozam. drent au camp d’autres nauires a; finies de Syrie, 6c autres qui arriuoient
I i de iour à autre, fi que toute l’armée le trouua com pofée d’enuiron quatre

cens voiles de toutes fortes,ôc de 2.00000. hommes,dontil yen auoir
60000. conduits pour trauailler aux mines.

Et fin lesTurcs mirent à terre leur artillerie , 8: tout ce qui lèruoit out
la ruine de la ville , se commencerent à choifir- lieu pour camper ,viEtans
la ville de toutes parts pour iuger de quel cofie’ elle feroit plus ayféeà ba-
treôtà eltre prife.Mais les habitans d’autre coi’te’ ne s’efpargnoient pas,ains

firent de grands creux le long des pour obuier aux mines quel’éne-
âficïilgft my’pourroit faire , ce qui fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux

x3223: Chre (tiens, p our fe cacher contre l’orage del’artillerieLe mefme iour que
mens. l’arm ée arriua à Parambolin, le grand Maiflte fit Yes diligences d’enuoyet

vers la Sainéteté,vers l’Empereur 8e les R0 s de France,d’Efpa ne a: d’An-

gleterre pour les aduertir du fiege,&leur deman der quelque Écoursmais
toutes ces diligences furent inutiles,chacun de ces Princes ne penlàns qu’à
leur interdit particulier, fans foucy du general: le Preian de Bidoux Prieur
de lainât Gilles gouuerneur de Lango, vaillant hôm’e,8c fort experimenté
au fluât de la marine, sa ui auoit fi valeureufement repouflé les Turcs qui
vouloiêt entrer en fonI e,cômevous auei entëdu,vint àRhodesôcle fleur
Gabriel martinengue l’vn des plus grands 8c plus experimentez in genieux

de,
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de l’on tempsy vint aufli a la folicitation du clieualier Antoine Bofie, ô: ’
feruit randement aux Rhodiots en toutesleurs alliaires a suffi fut a il beau-
Coup fionOré par le feignent grandMaifire,quiluy donna la grande Croix,
auecques vne expeé’tatiue de la premiere dignité vacante , a: cependant
douze cens efcus de penfion,quiluy el’toientdonnez fur le tref0r ,i auec-a
pues la charge de la plus-part des gens de guerre ,la furintendance fut les
unifications 8c reparations. Vn certain C reiiien aufli natif de Boniface, v

efclaue en l’armée Turque,qui s’efioitmariéâ NiiTe,efchappa des mains

de (on maifire ,feietta en la mer , &t s’en vint sillage par l’efpace de fix mil- hmm
donne ad-

les ,iul’ques au nuage de la tout fainéi: Nicolas, fut preï’enté au grand M ai- ne a: tirât!

me, se declara qu’en l’armée il y auoir enuiron deux cens narre-vingts 1132:2: te
voiles ,la plus-part mal armez , 8: oùily auoir beaucoup de C reliiens rea- 3155:3? d’.’

tenus par force, mefmement des Iennitzaires qui citoient mal contenu
penl’ans ue l’armée deufl: aller en Ponant; que la principale efperance des
Turcs 630km: les mines , 8c que Muflapha elioit general de l’arm ée de
mer , 8c de celle de terre , 8: ’Curtogli Corfaire pilote general ; quelques

i autres eiclaues efchapperent encores qui direntla mefine choie ,toutesfoi’s
de crainte de furprifc on n’y adiouiia point de foy, 8: les minon en vn quar-

tierâpartauec des gardes. ’ L . .L’armée Turquefque cependant demeura treize iours fans tirer , ny fais a
re autre effort , attendant quel’armée de terre, qui citoit par les riuieres de
la Lycie eufl: paiTe’ en l’Ifle, &toutes-foisilyauoit toufiouts quelques gens
de cheual qui voltigeoientà l’entour de la ville , pour en recognoifire la ’

- forme 8c la fituation , qui efioit fortagreable avoir, citant de forme runde,
enrichie de clochers 8c de’fuperbes baiiimens , qui receu oit dans foy vn
port ( qui efioit aufli de forme ronde ) enuironné de belles maifons, de
orte qu’elle repreièntoit proprement vn craillant. Mais comme elle eft aF

(de en vne plaine ’, aufli Peut-elle dire aflie ’e de tous cofiez , carle port
re ardantIe Septentrion, ei’ri’eulementenc os dans la me: , 8c le relie de la Situation
viigle tend au Ponât,enceime au demeurât d’vne triple muraille, a: fOftlfiée il: fifi;

de plufieurs bouleuerts , le tout departy en quartierblcâ François tenant ’
le canton depuis la tout Fran ne ou Prançoife,iufques ail: porte lainât Ama

broife. a par laquelle on pa e pour aller au mont Philerme , où Solyman
auoit fait bafiir vn fort,au lieu où efioit la chapelle de Naine - Dame , Poür
fa performe a: pour S’y recréer. A cette trouppe commandoit-gitons l’en;
feigne Ramée de fleurs de Lis, felon quel ues-vns,Iean Aubin, 6c felon les
autres Ioachim de raina: Aubin , depuis a porte laina: Ambroife iufques à
celle de lainât George on voyoitles annonceauxfemez d’Aigles , quartier .
deputé pour la poile d’Alemagne ,Fur laquelle commandoit Chtiûo hie Depàtte- "
Valdener. A res’ fumoient ceux d’Auuergne, fur, lei’quels commandoit 32:33.. L
Raymond Ricard , auoy’fina de ceux d’Aragon 8c de Gentille, auecques talents

’ leurs chefs Iean de Barbaran i 8c Emaud Solier , tous lel’quels clioie-nt a; www
fez aux lieuxles plus dangereux ,5. caufe que deleur coïté le faire n’e ou , ’

guères profond , ny s’enfiendoit guercs en falargeur. Au cinquiefme un;
efioientles Anglois , commandez par Guillaume Quaxon, parmy lèfqùeîg.

KKk r
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clioitle feignent grand Mailire. Les Italiens eli’oient tousles derniers, qui
dfill’endoientle col’té ue Pyrrus Balla allailloit: Thomas de Schefild se-

l nelchal du grand Mailirefut finet capitaine du mallif de la po rte lainâtAn-
thoi-ne , 56 de celuy’ du iardin du gîmd Mailire 3 8e du palais , ou il y auoir
grande quantité d’artillerie,8c le c eualier de Brellolles Morterolslon lieu,

tenant. ’ .En ce incline temps la ville de Rhodes penla elÎtre ruinée, non par la
pro üelÏe des ennemis de dehors , mais par la malice de ceux de dedans. Car .
-vne Turqueeliclaue d’vn cytoien des plus riches de la ville, ayant gaigne’
quelques- vnsâ la ligue , auoir deliberé de mettre le feu par tous les coings

Tram," de la’cité, tandis que ceux de dehors drell’eroient quelque elcarmouche:
33:53:: mais la chofe eliant delcouuerte , cette mal - -heuteule femme 8c les com pli.

ces furent pris 8c gefnez , quiconfefl’erent tousleur entrepril’e, non pas el-

le, à qui ny les battures ny es gehennes , ny le delpit melme de ceux qui la
geliennoient plus aigrement ( afin qu’ilnefuli diétqu’vne femmeles euli

V lurm0ntez ) ne peurent tant gaignerlur elle qu’elle ne mefprilall , auecques

vne grande confiance , la queliion, 8: que le ne perleuerall: en les dent-
,unicdc A arions , quiluy feruirent toutea- fois de peu; car les autres l’ayans acculée,
m°"’Fr°’ âs furent tous punis de m0rt comme trail’tres. Efiant doncquesl’arme’e de

complices. t , , , sterre des Turcs parce en l Ille de Rhodes , Ils commencerent a plan-
ter leurs pauillons,g5c alleoir leur camp en lieu couucrt de l’artilleriedela
ville , mettans à terre la leur pour la monter, ali’ulierfait leurs approches,
8c trauailler aux tranchées: mais tan dis ne toutes ces choless’apprelioienn
le Balla out ne lanier l’es l’oldats enfoyfiueté , plulloli que pour elperaiice

qu’il eulf’de faire quelque grand dommage aux Chreliiens , fit dreller vn

mantelet , fous lequel ayant faiét mettre quelques pictes pour tirer aux
defi’ences de la polie d’Angleterre 8: d’Elpagne , l’artillerie de la villelerui-

’ na incontinent 8c y tuales canonniers. Il le lailit ap res d’vne colline 8: mon-

tagnette voyline dela ville , où el’toit la chapelle de lainât Calme 8: lainât
Damian , regardant droié’tâla polie d’A ngleterre ô: d’Elpagne, mais ceci

u’n’c’v Ituy-cy neleur futpas plus vrile que le p-recedent , tout ayant elié mis en ’
cémeneent .Plçces Pa; l’artillerie des Rhodiots 5 il eli vray que tour cecy ne le failpit

’ qu’auecques des rpuces de eam agne pour les amuler :car cependant 1l

dtelloit des terra
de. la ville,acaux lieux rincipalement u’il pretendoit battre, arrachant
des rochersqui.-eullent lémble impollib esâ remuer, 8: employant ace

menu, trauail les faixa’nte’mille pionniers que nous auons’diélt cy-delliis. Mais. les

1*" [M chenaliers ne demeuroient pas cependant en repos, carils failoient à tous

lulieurs .imitai - propos des [orties furieurs ennemis, où ilsauorent touliours de l’aduanta-
ËËZÎ’"”’T ge , les rembarrans valeur’eulement, 8c les en! efcharis de continuer leurs

tranchées mais comme cela ne le pouuoit faire qu’il n’y demeurali toul-

chmfi jours quelqu’vn des leurs , 8c comme vns l’eul hoinriieleur elioit plusde
ïîifgfon erre que lamort de mille deleurs ennemis ne leur efloit’de gain , le rand

Klailire defi’endit de ne plus fouir. Il auoit quant â luy quitté l’on palais a:
selloit logéâ gainas .Marie delà avié’tloire’, le plus faiblelieu de la ville , 80

s
OU

palais.

es , se falloit aire des tranchées 8c des leuées tout autour,
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où les Turcs aux fieges precedens auoient faiét leurs plus grands cf.

forts. . - r zorles Turcsne trouuant plus d’empefcliemens parles (orties , auànce-.
rent aulli plus librement leur artillerie ,li bien qu’ils eurent moyen de dre’ll.’
fer en diuers lieux loixante mantelets , del’quels l’artillerie des Rh odiots rem
uerla vne partie 8c en demeura trente’q’ua’treJoubs chacun delqu’elsils

auoir trois canOnsë lapprincipalebatterie, fut ’c0ntre les polies d’Angleters
te , de Prouence , d’El’pagnelôc d’Italie, L’artillerie Turquefque couli« Mmes" de.

lloiten lix .pieces de bronze , ni tiroient trois palmes a: demie de tonal-arguera; ’-
deur , quinze piecesde fer deïrdnze ,qui portoient de cinq à fix palmes-5m me” Î
douze grolles pieces qui partoient de neuf à dix palmes , 85 deux qui
en tiroient d’onze 5 quinze doubles Canons , :8: douze bafilics , quant a l’an ï, ,

tillerie moyenne , elle elloit en nombre infinfy , auecques toutes lefquelles Langer:
pieces les Turcs drefl’erent vne grande a: terrible batterie a c’el’toit tôùtes-"ËÏËÊËËL;

lois fans grand ellëét. Mais commele bruit couroitjue depuisla prennete ’kîlà lm

armée il alloit encore venu au Cam des Turcs plus e cent mille hommes,
( ce qui pouuoit bienelire,mais ce ut a ’ res l’arriuée deSolym’an.) Le grand

Mailirc voulant elire informé des dellgins de les ennemis ,il le prel’en’ta Vri
marinier natif de,Trebil’onde,qui citoit auÎeruiCe de la Religion ,’a’uëœ»

, ques l’ept ou huiô: ieunes hommes, de les amis ,l’elquels s’offrirent de lofai-cari, a":

te taler 8e vel’tir à la Turque, puis le Chargeans de melons , concombres 8: affin": i;
autres fruiéts , s’embarquerent la nuiét l’uluantefsôe ayans faiâ en l’orte que Ili::,s;’f-’

d’euiter la rencontre des ale’re’s Turques , ils s’ellargirent bien auant en ÎÏÏÇÏ’”

mer, ôtdelâ reuindrentâë’aube du iour contre l’Ifle de Rhodes , comme M
s’ils enflent party de Turquie , se le rendirent au cap le plus prochain de la V
Lycie , où les marchands s’alÏembloient de tous collez pOur vendre des via .
ures ô: au tres raffiail’chilremens â ceux de l’ar’m ée; La commencerent-ils de

vendreleurs fruiéts aux Turcs, 8c a demander. librement des nouuelles de J
l’armée a dequoy les autres qui les prenoient pour Turcs naturels, les rendia i
rent contens , ôt leurs dirent tout ce qui le palroit au camp.Les nofirespay-ans
tout vendu leur marchandil’e, 8: appris-d’eux’ce qu’ils deliroientfçauôir,

feignirent de le vouloir retirer chez eux, 8: alors quelques Turcs qui s’en:
nuyoient des perils ô: des malail’es qu’ils commençoient de .l’oufi’ri-r en cet:-

te guerre , les prierent de les palier dansleur barque en Turquie; Lesma’rià
niers s’excuferent fur ce qu’ils ne pouuoient reçeuoittant’ e gens en leur
Vailleau , 85 aptes quelques legeres dilputes , finalement ils enreceui’ens
deux , 8c s’ellargirent en mer. Mais la nuiéi Venuë , [oubs pretexte de veu,»
10k prendre le delÎus du vent , s’approch erent de la tout de lainât Nicolas ,. g, (am; Je .

ôtentrerent au port, prelentans au EigneurgrandMaillr’eles deux Turcs «mans?
pieds 8c poings liez , ui bailla charge de les buyr au Prieur de lainât Gilles
&âMartinengue , lél’quels les menerentlurle clocher de lainât Iean Lac.-
rcgardansversle ca’m’ des Turcs,leur monfirerentles quartiers du camp , qui dm,
declaransles chefs de ’armée,le nombre des gensde guerre, qu’on tenoit 31:33:".

que Sol yman y deuoit bien? toli venir, que les f01d3t5,P,cfinCnt courage, tous se
a fcmutinoient contre leurs Capitaines, d’autant qu’ils s’ennùyoient de cer- i332?"

’ KK k ij ’ -

X:



                                                                     

444 ’ Continuation de lhlliïOlI’C
hmm te guerre , ou ils diroient qu’ils auoient elié amenezà la boucherie , renans
s’ennuiëtde l’entrepriÎe impollible , &autres tels dil’cours,aul’quels on n’adioulia pas

25353: 3:; amie foy , pour l’embler trop aduantageux pour les Chreliicns , 8c toutes
:fifiggfô- ois ils le trouuerent veritables: ils dil’oient aufiî que Solyman deuoit venir

pour appail’er cettemutinerie. Et de faiét le Balla Pyrrus craignant quelque
chole de pis , et voyant que le l’oldat s’emancipant de l’ancienne dilcipli-
ne , oublioit l’on deuoit 6e l’o-beyll’ance qu’il deuoit rendre à capitaines,

"mm. auoir defpel’ché vers l’on Empereur ,pourluy faire entendre toutcedelor- .
falunehmm a. dre, a: le l’up plier de hallier la venuë le plus qu ïaurtoitfa prel’ence efiant
Saumu- ’ tres-malfaire en l’arm ée s la vaillance des Cro’ z ayant tellemcntellonne’

les l’oldats qu’ils aimoient mieux eplumer leurs capitaines’ ’ , que de s’expol’er

À I . . Va la mercy du tranchant de leur pee. Solyman ayant entendu cesnouuel-
les , iugea bien quela diligence elioit necefll’aire , a: pour ce ayant paillé l’A-

fie mineurà grandes iournées iulques au Fil’que , il trauerla le canal l’or vne

une: a. galère , 8c arriua au cample cin uielme des Calendes de Septembre , dit de
filma: Fontaines, qui feroit le vingt- uié’tiel’me iour d’Aouli. Toutes- foisl’hi-

"En licite de l’Ordre de lainât Iean de Hierul’alem , dit le vinlgt-huiétiefine iour

de Iuillet; Il y fut reCeu en grand triomphe , 8c s’en alla oger en vnlieu ap-
pellé Megalandra , enuiron à quatre ou cinq milles dela ville ,horsla por-

’ rée du canon. La commeil eu ailemble’ l’on confeil , pour l’eauoit d’où

procedoient ces del’ordres,& qui enelloientles autheurs, a: en ayantappris
plus qu’il n’en defiroit , il entra en telle colere , u’il en vouloit faire de tous

I vne tres-rigoureul’e punition. Mais Pyrrus Ballaluy remonl’trant que cette
soutiras» mutinerie procedoit plulioli de la crainte du danger que de rebellion , que
attirai.” l’authorite de l’a maieliéles rameneroit facilement en sur deuoit , &l’e le-

. Ë°gfd°nl toit rendre toute obe fiance, u’ille falloit donner de de d’vl’er derro

"tu. ,..Yrq. . 8*"’- . de ngueur,.prmc1palementa l’endrmét des Vieux l’oldats envne allaite e
telle importance, 8c en laquelle ils ne le pouuoient palier d’eux , s’il ne vou-

lioit leuer le liege,qui feroit vne grande tache à la reputation du nomOtho-
man: Œilluy conl’eilloit feulement deleur faire paroiltre l’aigreur de l’on y
rell’entiment en aroles ,- 6c les ayant l’aie? ailemb et qu’auecquesla fplen.

dent de l’a maje é, il conioignill: la leuerité des remonlirances ,que cela
RÏÏËJ’ feroit l’ulfil’ant pour leur apporter de la terreur 6c r’animet leurs courages.

fumet Cesrail’ons ayans adouc le courroux de Solyman ,il commandaâ Pyrrus
de faire afl’embler l’armée, maisil. voulut que ce full: l’ans armes: encores

uelques- vns adioul’rent qu’il les fit proliemer en terre,ayant fait]: faire
3m: baye tout à l’entour de quinze mil e hommes de ied armez, qu’il auoit

amenez quant et luy; a: cependantil elioit allis en on trol’ne Royal , cou-
’ uert d’vn riche dais plein de majelié qui fail’oit paroiltre l’on indignation.

en l’on vilàge a ayant tourné l’es yeux de part a: d’autre , il leur parla

415m: Si i’auois allaitai des l’oldats,ie vous eull’e permis de paroilire’deuant
(qu-:33: noflrc hautefl’e les armes en la main , a: par memonlire generale que nous
33033:. aurons intentipn de faire, releuer autant vos courages parla veuë ’d’vneli

purifiante armee , comme elle deuott apporter de terreur a nos ennemis:
mais

5
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, mais puis’queie luis forcé de arlera de chetil’s el’claues , qui plus craintifs

que des heures, ne peuuent oufl’rir feulement le cry de l’ennemy -, sa qui
plus lalches lque des femmes, ne peuuentcpatir lamoindre incommodité;
en quelle po ure meritez -v0us paroilire euant voûte l’ouuerainl? de quel
œil pouuez -vous contempler la majelié Im criale, quand vofire front cit.
plein de honte 8c d’ignominie pour volirel cheté ? Il faut doanues que
moy qui reçoy toutes ioyeules nouuelles des autres Prouinces , qui depuis
nolire heureux aduenement à T’Empire auons l’ceu vaincre les rebellions de

laSytie , 85 prendre la luperbe 8c farte place de Belgradeàla telle de la tres:-
puiiiante se belliqueule nation des Hou res, flel’chiliions maintenant de-
uant vne poignée de gens qui font ren ermez la dedans, non encores par
la valeur de l’aduerl’aire, mais-parlalal’cheté des alliegeans 2 cuit peu

croire que de vieux l’oldats , equrimentez , 8c ui ont combatu a: lut:
monté de li vaillantes nations fous les aul’pices de inuincible Selim , tremè

blairent maintenant de frayeur deuant vne fimple place , ui n’eli’ encores
maintenant defl’enduë ny maintenuë que parles ropres l’arcesm nos an-
celires enflent voulu li cherement elpargner leur TangJ’Empire des Mul’ul.
mans euli clie’ bien reduit au petit pied. Commentle fuirent-ils ren dusles
mailires de li grandes 8c opulentes Prouinces , dompté tant de peuples,
pris tantde fortes places , 8c faiétretentir leurs armes par tous les cantons
de l’vniuers , linon en s’expol’ans aux plus hautes de dangereul’es en tr epril’es?

el’periez -vous que ces Croil’ez a qui ont continuellementlesarmes à la main

deuII’entfe venir rendre pieds à: poin gsliez à volire merc âla veuë de no-
lire artillerie, 85 au l’on de nos nacaires? Ce l’ont belles féroces qui l’ontlâ

ta ies dans leur cauerne , qui ne vous quitteront iamais par crainte,mais
àiorce de valeur: i’ay toutes- fois vne certaine efperance de les dompter, ’
n’yayant rien deli farrouche quinel’e paille vaincre, ou par force ou par
amoursmais commentle puis -ie el’perer auecques vous qui leur donnez
delia l’honneur du triomphe auparauant que d’auoir obtenu celuy de la

vié’toire? ’ ’ * .,(goy ? deuant voûte partement on n’entendait autre ch ol’e parmy vos
dil’cours familiers , se en vos conuiucs que des grands faié’ts d armes ue

vous deuiez faire deuant cette lace , vous fanez defiré ,vous vous me es
reliouys , 8c maintenant qu’il autvoir l’effeé’t de ces rodemontades , vous

feignez du nez , vous quittez vos capitaines , vous loul’pirez aptes vos
foüiers , est ne cherchez que les moyens de faire retraiéte. Doutez-vous
que ces cheualiers qui ont des el’pics de toutes parts ne l’oient pas informez

devos dill’eiitions ou plulioli poltronneries? Pleuliâ D I a v ne cefiili
plulioli vne fedition,,car elle me telinoigneroit au moins ne que gran-
deurde courage , ô: nos forces o palées aux voûtes ,fauoril’ees comme el-
les l’ont du ciel , en auroient aulii l’imifon : mais ue peut - on faire d’vn cou-

ragelal’che 8c efl’cminé 2d quoy eli-il propre finanâ vl’er le tranchant de

le pée de l’ennemy ? car i’ay plulloll: rel’olu de vieillit , voire de mourir deo

nant cette place , que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant que cette
ignominie m’ai-titre ,ie feray telleiullice des coulpables, que l’horreur dé

a ’ ms a;
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leur l’upplic’e fera reuenirle cœurâ ceux quiles voudroient imiter. Et là del-

çcimedc l’us ayant faiét ligne aux l’oldats armez 2 115 commcnccrçntàfaire me m"

:5331: meut &idef ployer les armes comme-auecques intention de tailler en pieces
Rififi; toute cete multitude de»farrnée,laquelle defiatoute enfeuelic dansla pro-

. les ramener pre honte , pour les reproches ventables deleur l’ouuerain , vn grand lIlCII-

ËLÊÏÎ d°’ ce les au oit rendus comme hebetez. ’
llsimPlo. Q (Æand routai coup la craintede la mort les l’ailiilant -, leurfitietter des
rent la mi- cris pitoyables 1m ploransla mifericorde deleur feigneumuecqucs promel-
[°"’°’d” le de mieux faire à l’aduenir , 8c de n’el’par ner iamais leur fang 8c leur vie

pour l’a hautell’e, qu’ils challeroient d’orefigtauant tto utes ces terreurs Pani-

ques, que quelque mauuais demon leur auoitimprimées dans l’efprir. Les
plus grands me mes de l’armée qui elloient pres de la performe le lu ps
plioiët en toute humilité d’auoir pitié de ces panures criminels qui auoient
plus failly par infirmité que par malice , l’afl’eurans que la grace qu’ils’rece-

uroient maintenant de la majellé , les obligeroitâiamais de luy rendre tout
l’eruice ôc obyli’ance; que s’ils citoient indignes de milericorde , qu’il le

filial: moins pour l’amour des bons l’oldats qui elloient encore mellez par-

my eux , 8c par toutesles Prouinces de la domination. Carle nom des Mu-
fulmans tourneroit en rifée à toutle nom Chreliien, fi vlant maintenant
de la rigueur de la iuliice on venoit à fçauoir la caufe de leur chafiimenrlts
l’oldats cependant conioignoient leurs cris à ces prieres: li que Solyman
feignant d’auoir ellé adoncy par ces imp’ortunitez de d ’auoir changé de te-

folution , leur pardonna, si condition qu’ils feroient paroillre par quelque
n rampa, aétion remarquable,d ont on leur en feroit bien-tollnailire l’occafion, que
:33: c’elloit pluftoll la honte de leur faute , 85 le delir de l’amender qui leurfai-

’ rias 3m45 l’oit vl’er de tant de prieres , que la crainte de la unition. Alers tous d’vne

voix , le l’oubs -mettansâ toutes fortes de fupplices s’ils manquoient dorell

nauant à leur deu oit , Solyman rompit l’affernblée renuoyant chacun dans
l’a tente, pour fe tenir prells quand on leur commanderoit. Apres celail fit
venir ceux ui auoient ellé caufe de tout ce diuorce , deuantles tribunsvn
à vn, lefquéls pleins de honte 8c d’ignominie, iurerent de nouueau de e-
rir plulioll deuant cette place , que de reculer, 8c de manquerâ leur’l’ei-
gneur de toute obeyll’ance 8c fidelité.

Cette remonlirance apporta beaucoup de domma e aux Rhodiots , car
les Turcs, pour faire erdreâ leur l’ouuerain la mauuai e opinion qu’il auoir
de leur valeur , s’eli’Erceoient à l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pou-

uoientàleurs ennemis. Continuans doncques leur batterie plus vio ente
.8: terrible qu’auparauant , ils firent encores tirer de gros canons de bronze

un" ’mben forme de mortiers qu’ils planterent en trois diuers lieux , qui toutes -fois
gifle? dune tuerent que vingt cinq hommesôc le cheualier du Lioncel,encore qu’el-

’ les eul’l’ent tiré 17113. balles de marbre ôc huiâ’ de-metail farcies d’artifiCes

de feu , c’ell’oit de certains petits bidets-ou piliolets dela mireur du doigt
leins de matieres combuftibless li que la grolle balle al ant en pieccs ( car

elle elloit creul’e ) ces piliolets faifoient leur ieu , 8c blel’l’oient plus de per-

fonnes que les grolles: toutes-foisle Médecin Iuif ayant donné aduis aux

, Turcs

XI.
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des Turcs-,Liure quatriefme. ,- ’ 4.47,
Turc du peu de dommage que tout Cela fail’oit aux alliegez , ils firent cel- I
l’er cette batterie. Cependant ils trauailloient l’ans relal’che pour aduancer’Îâi’fnïgfiï’:

leurs tranchées , encore que l’artillerie de la ville tirall fans celle contre eux, si: 323:3-
ne donnans aucune intermillionâ leur labeur qu’ils n’eulÎent acheué vne pçfspcïl;

ande leuée entre la polie d’El’ pagne 8c d’ Auuergne , 8c vne autre contre a’ruÎgËz.

celle d’Italie , &lâ defl’uslo erent des ieces ui tiroient contre les defi’en-
ces des allie ez,aduançansieurs tranc ées iu ques l’ur le bord dufoll’é; de

forte qu’ils firent quelques ouuertures a la muraille qui el’toit de leur collé,

8c ayans logé là leurs harquebufiers , ils tiroient à couucrt contre les defl’en-

ces des Rhodiots , 8c en tuerent beaucoup. Tous leurs principaux’chefs lo-
erent aufli.danslcurs tranchées, le general Mullapha contre le bouleuert L. l

) ’ I a ogcan’d Angleterre , Pyrus Balla contre celuy dela polie d Italie, Achmet con- desprinci-
a

tre ce 9"” °

Tranchée:
dz: Turcs.

les d’Efpagne 8c d’Auuergne,auecquesl’Aga des Iennitzairessle Be- ramée a"

glierbey de la Natolie contre celle de Prouence , celuy de la Romanie con- nm-
tre les iardins de lainât Anthoine :la batterie commença contre la clic
d’Alemagne au commencement d’Aoul’t s 8c: d’autant qu’elle elioit l’c’nble

6c flans terre-plein,le grand Maillrefit incontinent faire par dedans des .
fortifications , auecques des retranchemens de terre , gros bois, ais 8c fall-
cines , 8c failant ioüer l’artillerie de la porte, du camp , du palais, 8: autres
lieux plus releuez, ils rompirent l’artillerie sales mantelets des .Turcs, qui
s’ennuyans de les refaire fi louuent , les citèrent de là , ioinét qlq’ils tiroient

la plus- part en vain , par ce que la contre- el’carpe elloit plus aure que la Les Turcs
muraille: Ces mantelets clioient de terrel’0rt battue , a: couucrte par de; 33”53;
hors degros ais vnis , 84 liez auecques des cheurons , del’quelsles Canonniee m ’
res elloient fermées, qui s’ouu’roient toutes-fois pour tirer , 8e le fermoient

aptes que le coup el’toit tiré, Mais les canonniers de Rhodes tiroient de
mire dans les canonnieres aulli - colt qu’ils les voyoient ouurir , rompans 8c
demontans plufieurs de leurs Plç’CCS , dont les el’clats tuoient beaucoup
de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en cela fut caul’e de confommer la plus-

part de leur poudre dés le commencement , 8c le fiege eliant long, ils en
eurent faute depuis ,encores que le grand Mailire fit continuellement ti-
rer quatorze de lès cheuauxâ piller le l’alpel’tre 8c autres matieres propres si

faire la poudre en lieu fermé 8c gardé.Les Turcs ayans eu aduis par le mede- 32183:3: i ..

cin lui , que toutes leurs entrepril’es elloient del’couuertes arle moyen du faitconti-

I , . . . p nullementclocher de l’amé’t Iean, duquel on voyou tout ce qui l’e- a1l’ott dans leur "mule,

campsce qui fut caufe qu’ils tirerentcontre 8c l’abbatirentsce qui appor- 33:51:?

ta vu grand defplaifir aux habitans. De là ils r’emmenerent leur batterie un".
vers la tout làinü Nicolas , qu’ils battirent dix iours continuels de dou-
ze gros canons , auecques fi peu d’efi’eét , que le Beglierbey voyant que

’ Ceux de dedanslufy rompoient l’es mantelets , il les fifi Gilet tous ,8: denim);- Le, un,

tetles pieces, les ail’ant pol’erla nuié’t fur de gros lateaux laits gabionny
mantelet,tirant par ce moyen toute lanuiéten cureté, Scie iour rap 10,. baume. :-

Chantillcsfail’oit couurir de tentât de fableimais commileuli: déliai le!) 1- -"
tiré enuiron cinq cens c0ups dotation, a: qu’il un abb’atuîvn-grand pan ’ « ’ ’ ’

de muraille du Collé du Pommier la’muraille du muelinmnfut toutelltinè ’ ’ ’ ’ ”
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né qu’on vit paroilirevne bonne muraille toute entierq, &tant de gens
pourla dellendre , que ces difiicultez reprelentéesâ Sol yman , il fitleuer de
à cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient dtcll’é vne autre vers

les polies d’Angleterre 8c d’Elpagne , 8c y plantetét des canons qui tiroientAutre ch 5.-

flnCuL
” fix ou lept palmes de r0ndeur , aucuns de neuf ou de dix , continuans cette

batterie vu mois durant: li qu’ils abbatirent la nouuelle muraille du terre-
plein d’Angleterre, demeurant’l’ancienne enfon entier, 8c coulerent par
leurs tranchées trois grolles pieces dans les foirez , auecques lel’quelles ils le-

hmm," uerentles deli’ences du baliion d’El’pagne , &abbatirentlamuraille:de l’or-

du banian
d’Elpague. a

urine donné âtrauers vn mantelet , fur vne piece où elletua cinq hommes,

"mua. 8c emporta lesdeuxiambes au mailire canonnier du Turc , qui en mourut,
agitai, dont Solyman receut vn tel defplailir , qu’il dit qu’il euli mieux aimé per-

ïvncïp dre vn de l’es’BaiI’ats. n . i a h
”’” ’ Or ces batteries ne fe l’aile-rent pas feulement auxlieux que i ay cotiez cy

demis , mais encores â tous les rauelins 8c aux autres murailles de la ville.
Durant ces entrefaiéies le cheualier Martinengue,voulant faire voir aux

F333: Turcs, que les cheualiers ne les vouloient pas faire feulement dOnner la
Rhodiots peut auecquesleur artillerie, mais qu’ils auoient allez de courage pour les
2’33. aller attaquer iul’ ues dans leur cam , aptes auoir demandé .permif-

fion au grand Mail’lte , fit fortir cent fol’d

lemy Sicilien , frere l’eruant , 8c Benoili de Scamarol’e,l’vn e ceux qui

auoient fuiu(y Martinen gue, qui donnerentâ l’impourueu fur les tranchées,

D tuerent se e carterent ce qu’ilsy trouuerent , puis le retirerent prompte-
aunentà une". ment ,fpar ce queles Turcs venoient à grolles trouppçs fur eux , mais com-

Rwanda me ils e retiroient en delordreparlœ iardins, ils furent accueillis del’artil-

Mime tîlqueles’Turcs pouuoient monter par les ruines l’ur leur baliion, maislcs

tranchetsdatura. lerifle de Rhodes qui les print au el’couuert , 8c en tuavne bonne partie.En-

uiron cetcmpsil arriua vn grand delordte en la ville de Rhodes: car ainfi
qu’on ramenoit cent ou lix-vingts el’claues des retranchemens,ils furent ,
ren Contre: par de ieunes cheualiers, qui en fraperent q uelques. vns en fo-
lalirant, a: d’autant qu’on formoit l’alarme en la polie d’Auuergne , lu-

m, m: lieurs cheualiers gui y accouroient creurent qu’ils auoient faiéi quelque
3:53; à trahil’on. Si que ans s’informer autrement du faiéi , ils les taillerent en

Rhodes. pieces, qui ne fut pas vne petite perte pour le befoing qu ils auoientde
’ cette forte de gens , qui leur firent aptes" grande faute l’ur la fin du

fiege. . - " ’ . ’Or le grand Mailire elioit fort en peine des delleings des Turcs, ny 5’le
elioient refolus il donner quelque allant general , il auoir incline ennoyé

un... i un efpion qui s’clioit perdu : mais vu nommé CarpathioQRhodiot, S’oll’tit

«lice tout: tinette delcouuerte , auquel comme on euli donné un brigantin au ecques
"m4 vn bon nombre de foldats velius îla Turque, il l’ortit du port colioyant
nitre

4’"?ch toufioursle-riuage,iul’ ues à la :folï’esoù il vid’quelques Turcs qui pre-

couurir les . ,mais? noientlefrais l’urle bof de la mer , qui-le del’couurirent incontinent; mais
d”un le Rhodiot fadantl’all’eméleur dit tout haut en langue Turquel’que qu’ils

. * . vinll’entl

legez ne leur faifoient par moins de mal, entre autres vn coupde coulc- ,

ars choifis,condui&spar Barthe- .

MI
l

ÏOUl
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des Turcs, hure quatrief’m e; v ’4 4 9

irinil’ent à luy; a: que le Balla les demandoit, ce qu’ils crurent facilement,

a: s’en allans à luy entrerent dans le brigantin : l’vn d’eux toutes-fois fe te. flemmm:

cogneutbien-tofl,8t tirant vn coufleau en donna vn coup au Rhodiot en segmentiez:
la cuifl’e, mais cettuy-e): ayant’mis la main au cimeterre, uy coupa la telle ’ "’8’

qu’il emporta , 8: emmena les autres Turcs qUantôcluysqui efioient ’vnze, n e. ,

les prel’entant au grand Maifire, luy fit vne fort ample recompenie

d fi RetranchemaLes Turcs cependant Continuoientleurbatteriel’ans intermiffion , fi de nanan...

a - à , . . - ne aRhodu.qu ayans fanât de grandesrmnes de toutes parts 5 Mamnengue qui au ou la 5
c arge desfortifications poury remedier ,fit plufieurs retraire hemèns 8c 4
barricades (iules murailles,’ futlefquelles il logeoit grande quantité d’ara

tillerie. qui tiroit continuellement dans les tranchées, a: tuerent grand
nombre de Turcs, comme faifoient auflî des foldats qu’il auoir logez fur
la couucrture des maifons,ôc quitiroient durant l’afTaur.Maisles Turcs fi-
rent vne contre-batterie , plantans deux canons auoiardin de Maupas,d’où’ .

ils tuoientâflane, 8c tout du lonË de la tranchée, outre ce quelques coups
’ perdus dans la ville, mais tout ce n’aduan coi: rien pour eux, finon de ruia
. net quelquesmaifons. Orauoient-ils faiél: vne brelchc airez aironnable,

toutes -fois voulans , s’il efioit poilible allerâ couucrt iulques au pied fans

dire-endommagez del’artillerie, ils portoient forceterre pour combler
4 le foiré z mais les aflielîez rouans des c’afemates, emportoient mute cette

’ ramât les Turcs d’ai eurs pour les en empefcher auoientdelongues haro’

quebufes derriere les murailles de la contr’el’carpe,d’efquellesilsnroiem
contre ceux ui entroient dans le foiré, chacun ayant en ce fail’ant autant
de peine à le défendre u’à affaillir. La plus continuelle batterie tOutesfois Confiant" i

fut contre le ballion d Efpagne,-duquel toutes les defi’ences furent enlea bannie du:
ue’cs, quelque diligence u?on y peufi mettre pourles reparer, car on tient n a:
qu’il y eut tel iour u’il ut tire contreles murailles de ce baflion 8c de ce»

luy d’Angleterre , glus de 2.40. coups de canon,fansl’artillerie qui tiroit

tout le iour toutâl’entour de la ville. » .
Ces choies le faifoient ainfi à la vcuëd’v’n chacun , mais les Turcs qui

virent u’ilyfaifoitfi chaud pour eux, pour efpargner leurs hommes , 11-. Mmduem
mirent a faire des mines en telle dili ence, quen peu de iours des fix parts quirirédemi-
dela ville, les cinq le trouuerent cauces: 8: minéessaufll diuon qu’il y auoir ËÏx’ËÏlî’Ïe’mà

iulquesâ quarante mines, lefquelles toutes-fois leur furent prefque tou- kham-
tes inutiles, pour les contremines que ceux de Rhodes,faifoient tout alen-
tout ) 8c principalement par destranchées qu’on fit caner ÎOubs terr e , par

le moyen defquelles ils recogn oiiToient ayfement les mines,en preilans l’o-
reilleâ des bacins 8c tambours bien tendus 8c des (minettes: cela en fit ap-
pcrceuoir vne entre autres au milieu du foiré de Prouence, qui commen-
coital’Eglife de lainât Iean de la Fontaine,laquelle Martinengue fit incon- Egzzuïrt:
nuât ouurir ,y ietant luy-mefme desbarils de poudre qu’il enflamma auec ceuxdepla in,
des trompes de feu, qui embraierait 8c efioufl’erent les TurCS qui eûôicnt,”’ ’

dedanssrnais celle qui les efpouuanta le plus, s’en fut vne qui venoitiufques,
foulas le bouleuegt d’Angleterre, qui ioua le fixiefme, ou felonlles augrcslç

; ’ l si L L l A l
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quatriefme iour de Septembre , auecques telle violence qu’elle elhranl
la toute la ville, comme d’vn terre-tremble , 8e renuerfa plus de [cpt
cannes de la muraille, faifant tombereau: de marrain, 8: rempliil’ant telle.
ment le foiré , que les Turcs voyans la montée facile au baliion,comme ils

Produit-(airant (à tcnoimttou murs Prcfis ô: aux efcoutes pourdonner dedans oùl’occa- ’

des Turcs à r ."mm, fion le prei’enreroitâ propos, ils vin cirent furieul’ementâl afi’aut, gai nans
. ne d’abord le defl’us du baflion, 8c y planterentfept eni’eignes, 8: s’en [leur

4 rendusles maifires- n’eufi cité vn retranchement queleBaill)r Martinëgue
y’auoitfaié’cleiourptecedents qui demeura entierâ quatre iedspres de
lâoù finifioitla ruine dela’rnines celaartefla tout courtles a ’ , 8:: tee
pindantlescheualiers vindrent au recours, êt’entrc autres le grand Mai-

e, lequel elioit pour lors âl’Eglife’â Vefpres tout armé neantmoins,

, , commeil eüoit ordinairement: lequelau bruit quefit cette grande ruine,

Le par! Mir . s . . . . . , ’ - . .me mure- fe doutabien que c ellou quel ne mine in auoir roue, 8: qu’mfailliblea
mm mentl’ennemy viendroità 1’ ut; Or «(la effoir-ilarriué iulietnent lors

queles Prefires chantoient D E v s inadirrtorium mm intaille. Ce quiÂe fit
efcrier,ie prendray cecy peint bon augure, l’ennemy eli proche a: D IE v
i’e halle pour efirecn noflreayde: &lâ deffusprênanttousles cheualiers

c, ne; ai, à qui il: trouuerent pourlors en bon nombre quant de luy:Allons,dit-il,mes
(m "15?". amis,changeonsnosfacrificesdeloüzngesen d’autres lusim’porranspour

la gloire de D I n v,â fçauoir celuy. de nos vies ourla îelfence de la-l’ainâe

Religion , l’ennemy peni’c auoir ville gaignee, mais faif’onsluyfiantir ue

pour chanter le triomph’e,il faut premierementtirer noflre fan g que d’a-

arrenosmurs. - i - a a .l, A Cela dit , ilmarcha luë-mei’me le beau premier lapicque en la mains:
’ * la telle baillée contrele ataillonÂuiujr des fiensauecqueStantde cours e

qu’ilslfirent bien-tofi lafcher prife a l’aduerl’aire, lestaillans en pieces e

Le: Turcs" , , ."- toutes parts,fi que voyans de mes-huy que la place n raflait pas tenablgilspouuez.

u’ils apportaient vne granderconfufion parmy ceux quivenoienrâleur
Pecours: es vns nyles autres n’enten dans lusles commandemens de leurs

. capitaines , ains feulementâ le mettre enlieu de feureté : Qilandlegeneral
Mumpmm Mufiapha, qui voyou: le tout de fa tranchée, partit incontinent de la
retourqfllfl main , se s’en vint au deuant des fuyans , leur re roChantleurlafcheté,&

fluidifiant.- s .. x , . A. 1 .leur demandant fic eflortlal clieé’c de cette vail ance,laquelleils ancrent
tant romii’eâ leur Seigneur, 8: auecques laquelle ils auoient racheté leur
vie, il) commence ’a marcher hardiment versla b’rei’che, en difànt, ui aime

fou honneur me fuiue, car cette brefche cit le liôt ou ie veux l’inirmes
iours plufloll que de reculer: au moinsle feigneur fera -il alleuré demafil
delité, a: de la couardil’e de ceux qui auront aban donné leur generalzi vnfi

grand befoing. Sa face auflere,fes paroles,mais lut tout l’on aâion,renou4

uelerent les murages des Turcs, 8: leur firent tourner vilage vers leurs cm
nemis, mais ils auoient affaire à des hommes ui ne i’epayoienr point de
rodomontades, a: qui ne quittoient pas vn Cieul pouce de’terre (ans ri.
se: non feulgment le des veines deleur: adueriaires, ains fans y perdre

’ ’ intimes

f: (aunoient comme ils pouuoient , mais c’efloit auecques. tel defordre’



                                                                     

....

[

des Turcs, Liure quatriefmei; au a l
incluiez: vne grande abondance du leuride forte que la hardieffe deMuflaî , I ’

ha, ny l’impetuofité des Turcs n’y gaignerent autre choie que des coups:

Eque ce combat ayant defia du ré plus de deux heures, 8c la grelle des har-
quebui’ades, des pierres 8; des pots à feu continuant de tomber fur leur te:-
fie , 8c le tranchant de l’efpée des cheualiers les entamant de toutes parts, Les Tuttifon! -
ils furent en fin contrainéis de quitter leur entreprife à: de tourner le dos; Effif’ma’ à;

Mais ils ne trouuerent pas plusde foula ement en lafuite ,car les canon- a l
niers deRhodes auoient afi’ui’ie’ vne. grimât quantité de pieces Contre le bas p
dela breche, qu’ils tirerent fur les Turcs le retiran’s du bafiion , il qu’ily en

eut encores là plus de tuez , qu’il n’y en auoir eu au combat: car on tient

qu’il y mourut deux-mille Turcs: de Fontaines dit feulement milleâ cet
affaut , 8e des Chrei’tiens douze ou quinze, a: enuiron quinze ou vingtlde’

blefrez: entre autres le capitaine des aleres,Michel d Arlgillemont d’vn Nombre Je;
coup de ilefche qu’il reçeut en l’œil,& echeualier de Man elle qui portoit 323° m
l’ei’tendard du grandMaifire d’vn coup d harquebui’e, le commandeur de ’

Pomerols mourut aufli ceiour la d’vne grolle fiente quiluy efioit arriuee
d’vnecheute, dontil n’auoit pas ePté bien parafé. j .

Le grand Maifire fort content d’vn fi heureux fuCeez, non tant poiJrle
nombre des morts de fesennemis, que pour l’extreme danger ou les afi’aia ’
res descheualiers auoient cité reduitïtes par le’moyen de cette mine , fit fai- . . î
te roceflion generale, 84 des prieres publiques, principalement en l’E li- 533°; fifi?”
le l’ainâ Iean , pour rendre graces à DrEv de l’a viéioire : mais cela nefit Çfëzüe:

qu’animer d’auantage le courage de Solyman, 8c de l’es BafÎats, aufii ne te- ’ ’

lafcherent-ils rien de leur en treprife, ains tal’choiët toufiours de faire quel:

que mine qui leur peul): donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne
qui deuoit fouir à lainât Iean du ColofÎe, de laquelle les Rhodiots furent q
aduertis, parle Bailly del’llle deRhodes Didier du Puy , cheualier Fran a ’**’
çois, qui commandoit au fort de Feracle’e, petite Iile voyfinez mandant au Mahaut a.

grand Maiiire, que quelques-Vns fe retirans versluy du camp ennemy,l’a- ’uis au grand

suoient affeuré de ce chemin foulierrain, 8c outre ce que quelques grands ïâ’eflrricgsdïcq

8c il nalez perfonnages d’entre eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce nm!
qui à paffoit. Le grand MaiPtre fut fort en Reine de cet aduis, toutes-fois
ayant promis vne notable recompence, tant a celuy qui luy defcouuriroit
le premier la mine,que le nom des Conîpirateursnl laifl’a un pourfuitte des

milites dei’quels il ignoroit les noms, emettant apres aide icouurir la mi-a
nezfi que ne fçachant point en quel lieu ny en quel temps trauailloient ces
mineurs, perfonnen’ofoit prendre repos en (a maifon, 8: n’y auoir femme
ny enfant, qui auecques les artifices accoufiumez , ne fui’t au net, mais têt Ehîdàors
tout leurlabeurfut inutile,iufquesâ ce que d’elle -mefme, elle e dei’cou- 35:3: 1:
uritleneufiefme de Septembre à (cpt heures du matin au bafiion d’A ngle- S; (lénifia? .

(crrfsqui mit par terre vne canne de muraille, tout au tesla precedenre ’
mine: mais l’efbranlement 8c le bruit en fluent fi terrib es, que les cheua-
lierscroyans que tout le baflion renuerferoit, fe retirerent: lès Turcs mom- .
tans au mefme temps, qui s’aduancerent iniques aux barricades fans trou g ’

yçraucune refiflance. e * a
9
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«’- C dans452, ontinuatlon 1 01R:
. , Maisles cheualiers reuenus bien-toli de leur el’pouuante, retournërënt
incontinent à leurs defFences, ou ils firent alTez paroil’tre aux defpens de

:31?" leurs aduerfaires, que leur retraië’te n ’auoit point cité faute de cœur , il que

les Turcs mal-menez de toutes parts,commencerentâ faire retraiéiesquel-
ques-vns ont dit qu’ils auoient pris l’efppuuente à la veuë de l’enfei ne de

y la Religion ( qui eli vne Croix d’argent en champ de gueulles) 8c qu’ils le

l Q3; Mme: mirent en fuite,l’artillerie qui tiroit cepêdant du ouleuert du Cofquin en
à algide failànt vne grande tuerie.Mais rît y-a’queMuliapha ne s’ciionnât point de

toutes ces c oies, auecques les principaux de l’armée, forcerent encores
vne fois le l’oldat de retourner a l’alÏaut, où ils firentplusmal leurs affaires

.ïuiucamm. qu’au preCedent. Carles cheualiers ayansrecouuertnpuuelles forces, tant
uedesTures. parlavnîioire toute recente, ue par le l’ecours uils receurent alors du

and Maii’tre fort a propos,(les menerent mal e toutes parts, qu’en fin
Ëbngré malgré qu’ils en entrent, eux 8c leurs capitaines furent contrainâs

de tourner le dos auecqu es vne tres-grande pertes car felon quel ques-vns ,
il mourut en cet afl’aut vingt mille Turcs, 8c felon les autres trois mille : de
Fontaines ne dit toutes-fois que deux mille: sa entre autres trois Saniacs
auecques vne enfeigne qui demeura aux cheualiers: carles Turcs à cette l’e-
conde recharge auoient peneçré iuf ues aux defl’ences du bafiion, ou ils
auoient mefines planté quelques enëignes, qu’ils reti rerent par apres à la

faueur de leur fco eteric , qui tiroitd’erriere la contre-efcarpezlescheua-
liers mefmes y penl’erent perdre l’enfei ne de la Reli ion,celuy qui la por-

toit Ioachin de Cluys, ayant eu vn œi Creue’, mais iëfut promptement le-
L’enfeigne de couru par Emery de Ruyaux Auuergnac, qui la releua comme les Turcs
la Religion n adanger. s en vouloient emparer.Il y auoir cependant vn trailire qui auoit (lône ad-

uis que la ville le pouuoit prendre parle quartier des Prouençaux, ou les
Turcs auoient faiél: vne mine, à laquelle il promettoit de donner la main:
mais la choie ne fuccedant pas comme on l’efperqit, le Bafl’aPyrrus relolut

de s’addrelÏer contre le rempart qu’auoit iadis fakir elleuer le grand mailire
.Emeryd’Amboil’e,quifucceda aPierre d’Ambull’on,quielioit en la garde

des Italiens ,13: de faié’t il y monta par l’urpril’e , tuant tout ce qu’il rencon-

tra defTus , qui ne penf’oit a rien moins qu’a (ondin vn airant de ce cofie’dâ:

toutesafois on y courut incontinent au l’eCours s 8c bien’ que Pyrrus Balla

mon! dût. s opinrafirafl: a tenir ferme, pourle defir qu il au01t de vanger la mortdu
www", Saniac de Negrepont , tue d vne canona ele iour precedent, ( 8: lequel
affin ut autât regretté de Solyman qu’autre de l’armée, car on tient u’il le che-

’ ’ rifloit fort :) fi cit-ce qu’il y fit ort malles allaites. Toutescfgois lans s’e-

fionner, voyant en cet endroic’t la le combat fort efchaufi’é, iliugea que
les autres lieux feroient â demy’abandonnez: 85 de fai& ayant donnéle (il

gnal a ceux qui elioient foubs la leuée de terre , ils allerent a grands cris
auecques el’chelles allaillir le bal’tion’ du îgrand Mail’tre de Garrettc,mais ils

furent repoufi’ez par le cheualier’Dandc or capitaine du bafiion, auecques

l’ayde des citoyens qui y accoururent de toutes parts, quiauecquesforce
pierres ô: grenades les repoulrerent dansle faire, aptes en auoir faiétmoua
et V11 grand limiers i 85 °°P°nd32t brûlerie qui rifloit (in 1953?? des

’ airions

Il!



                                                                     

fi’fi’ r-A’v

-..Ef
PI

in

. des-Turcs,Liure quatriefme: . J453
banians de Carrerte , du Cofquin , 8: de la tout d’Italie tiroit du long des
foirez fur cette efpoifïe multitude de Turcs, oùil le fit vu grand carnage:
ce quiles el’ionna de forte, qu’ils commencerentaquitter le rempart d’1-

talie: Et Pyrrus mellnes ayant fakir continuer ces combats auecques vne
rande obliination par Yefpace de deux heures , voyant que l’efpouuentc

auoir faifi les ficus de toutes parts , il fit l’onner la retraiéte , laifl’antle terre-

plein 8: les foirez ionchez de corps morts des Turcs,en plus grâd nombre
encore qu’aux combats precedens,comme aulli les Rhodiots yl’ouii’rir’ent

vne notable perte , tant des Italiens que des autres nations.
* I Muliapha infiniinent defplail’ant que toutes leurs entrep i’ll’CS reuihfiènt

fimaLvoyant que Solyman s’ennuyoit de tant de perte encore que luy
mefme luy en eull: I rendu toutes chofes fi faciles , delibera de donner vn
troifielrne alTaut au baiüon d’Angleterre , le ioignant auecques Achmete
beg , qui eiioit campé entre les clics d’Ef’pagne 8c d’Auuergne,conclud

° auecques luy,que tandis qu’il ai ailleroit d’vn collé , luy cependant feroit

ioüer lès mines , se attaqueroit de l’ autre pour ronfleurs feparer les forces
des ailiecrez. Celaainfi refolu entre-eux , le Mercredy. dix-feptiel’me iour
de Septembre,Mufiapha fit fortir de les tranchets cinq compagnies de
Turcs quiafl’ail’lirër à l’impourueu le baliion,qui ayans grauy par les ruin es

planterentleurs enfeignes tout aupres des retranchemens ,Fefi’orceans de
palier outrezmais les Rhodiots y elians acc ourus de tous caliez, ils te oui?
erent courageul’ement cette impetuofité. Mullapha cependant ail’oit-

tout deuoit C bon 8C genereux caprtaine,encourageant les VHS , (mourant a
h&menaçant les autres,promettant a ceux-cy de hautes 8c grandes recoma

pences, à ceux-la de fignominie 85 du challimentsmais tout es ces menaces
- ô: ces promefTesneleur peurët faire perdre la crainte du mal prefent,efians

ferrez defi pres , quelans penl’er aux dil’cours de leur general ’ , leur erfprit

clloit feulement porté à leur propre l’alut, 8c à chercher quelqueli’eu de re-

traiéie alreuree. Les choies le parians ainfi du cofié de M uliapha,Achmet*
fail’oit cependant iouër l’es m1nes,celle d’Auuergne n’ayât point faié’t d’ef-

Se retire auec
grande perte
des fient.

X11;

Antre: effort!
de Mufiapha
ioinfl: auec
Aehmet,

Les Turcs ef-
pouurîrez n’ef-

courent poing
leur genets].-

fcét, 8c celle d’Efpagne renuerfé deux cannes deilar’nuraille de la barbacax-

ne a toutes-foisilne ut pas plus heureux de fon col’t’e’ que Muliapha auoit

clic du fierait aulii-tofi que la fumee fut padeedesEl’pagpols qui voiyoient,
. lesTurcsmonter contreleurpofie, les repouil’erent au icourageu ement’

qu auoient faiéi les Auuergnacs, ioinctla menue artillerie qui tiroit fans ’
celle deslieux plus eminens , qui fadoit felon l’ordinaire vn fort grand ab- .
batisslibitn que n’y ayant plus que du’mafl’acr’e de toutes parts ’, on ne vid

plusaulli que du deÎordre, dela confufion 8: delafuite,l’e retiransle plus
Villcqu’îlspouuoient dans leurs tranchees: on tient qu’il mourut en cet
aiButplusdetrois’mille Turcs , 8c du colié de ceux de Rhodes, Phili pe

dlorS’dËS plus courageux. . - « v pt A A
1 Ora-il cité parlé’cy;d’eil’us d’vn medecin IuiF,q’ui citoit refide’nt a Rh’oJ

des appointé parle Turc, 8e quitoutes-fois failantle bon yak-trie rendoit.
fort oigneux àlai’olicicatio’n des malades, 8e fail’oit des belles cures, mais

tu a; ’

Achmetre-Ï

poulie,

Nombre de.
mon! en cesd’Areillan du Prieuré de Caliille fort vaillant cheualier, &qquelques R io- filai":



                                                                     

’ - à .-- "IN s- u.-,e4M. Continuation de lhil’toue
cependantiladuertiil’oit Solyman de tout ce quil’e pailloit das la ville..Cetl

mais"! MF» tuy-cy,deuxiours ap res Ce troifiel’me aliautfutveu tirâtvne fleche où efioic
defeouuertà

efpion. n
Rhodss son: attachee vne lettrerfqu’il ennoyoit au camp des Turcs pour leur donner

quelque aduiszcela ut caui’e dele faire prendre au colet,il ne le fit asbeaua
cou efiendre fur la uei’tiô,qu’il ne confefl’afi u’il el’pioit pour es Turcs

qui limoient enuch’lâ pour cet ell’eé’t , 8: qu’il eut auoit defia efcrit cinq

lettres , se donné diuersaduis des man quemens qui pouuoient dire en la
ville , les exhortans à la continuation du fiege. Son procez luy fut faiét , 8e

giflés: fut condamné d’elire el’cartele’, ôe la l’entence luy eliant prononcee, il eut,

l, a: «me, a ce qu’on dit 1,1grande repentance de l’es fautes 85 mourut bon Chreilien.

Depuis ce tro’ rei’me airant les Turcs firent iouër quelques mines , entre

t . I autres vne pres du ballion d’Auuergne , laquelle ioua auecquestanr d’im-
Tmffgggnfg petuofité , qu’elle fit trembler toute la ville, a: fendit du haut en baslamu-

’ raille du terre-plein , mais celle de dehors demeura entiere, Les Turcs
, auoient li grande el’perance,quiils s’elioie’ntmis en bataille atren dans qu’elÏ

le iouafi,8c fi toli qu’on y eut mis le feu ils le ietterent dans le folle , cfpea
rans d’entrer par la dans la ville a mais ayant el’té la plus E311 el’uentee , tant

par la contre-mine,que par vn rocher qui s’ouurit par
dre , elle ne fit pas aulli grand efi’eét, comme vous auez peu voir : il bien

que les Turcs voyans la premiere muraille en fou entier,tournerent incon-
tinent vilage,mais ils furent conuoyez par l’ artillerie de la ville , quitira l’ur

’ eux ar les flancs , ô: qui en fit demeurer vn’bon nombre. Ce qui fut taule
queîes Bafl’ats voyanstousleurs dell’eings fucceder fi mal,&queleursmeil-
leurs hommes elioient emportez en ces aliauts , fans qu’ils eufi’ent encores

eu iulques alors aucun aduantage , refolurent de donner vn allant general:
La 3mm [a 8c d’a aillir la ville, en vn mel’me temps par quatre endroicis. Car, diloit ù

l fifïfijgtkïop Mullapha’, il femble que nous ignonons noflre puifl’ance , nous allons
à? "dallant contre es Rhodiots de paira’. pair,8c comme ils n’ont la dedans qu’vne elli-

g n” ’ te de gens de guerre: ils ont aufli ayl’ementle deil’us de la plus-part des no-

(ires qui n’ont pas tant d’experience en l’art militaire : mais quand nous fe.

tons marcher toute noiire armee contre eux, 85 que nous es attaquerons
«en diuers endroiâs , leurs forces ainfi diuifees , ne feront pas ballantes
pour refifier à nolire multitude. Cet aduis ayant efie’ approuué par Soly-

man , des la nuiéi: ils firent tirer tant de Canon nades contre ce mur qui cou-
uroitla mine, qu’ils lemireni parterre,fi qu’ils eurent de ce colle-là vne
brel’che plus que radonnable pour venir à l’ail’aut,& les autresBaiÎats firent

battre deux iours continuelsle bouleu ert d’A ngleterre , les polies de Pro-
uence ô: d’El’pa ne,-& le terre-plein d’italie , pour eilarg’ir 8c explaner d’a-

uantage les bre ches.
So yman mefines pour clabauder de plus en plusle courage du l’oldac.

tout refroidy par-le l’ang qu’il auoit perdu aux autres combats , fit allem-
bler les chefsôe les principaux d’entre eux,oi1 leur ayantfaiét voir que c’e-

fioit à cette-fois qu’ils deuoient tirer la recompenl’c deleurs labeurs, la vil-
lcel’iant des meshuy fi fortminee ôc renuerl’ee , qu’elleelioit plus deli’en-

raillais, due parles hommes que par les muraillgs ., que leur canon augit miles par

i - terre

violëce de la poua’

’;:t. 4:2.
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des .TurCS,L-1urc quatriefine. les;
ierreiul’ques au fondementMais n’aies-vaut» pas des hommes; difoieil; r
aulll bien qu’eux? n’el’t-ce pas vous qui elles apiourd’hu’y la, terreur de tu: 4 .

niuers? 8c qui auez battu comme vous auez voulu ytbu’t’au’tant de nations *

(111i le font attaquéesâ vous,8c onrvOulu faire. Yelpreuue dissolue valeur à .
Pourquoy dencques n’aurez-vous pas maintenantrl’a milan: de ceux-tv a
veu mellnes que vous clics plufieur’s miliers. contre vn cent à car-de, dire ’
qu’ils l’ontâ couucrt dans vne ville, toutesleursdefi’ences l’ont par terre r, 8e I - ; î î v r

nous y auons faiéi: vne telle ,explanade , que ce fera-plullofi leur liurer vne! ’

. bataille qu’vn allant. .Ie ne veux point vous mettre en conte le pilla ’e de
cette ville que ie vous accoi’de:car ce feroit mettre la vaillance ( que râpure”

remarquer en vous roussi la pril’e d’ice’lle) à trop bas prix :mais i’e vous

propo e les del’pouïllesde la delicieufe Italie , 8e les richeiÎesque la l’apeer

Rome a amatîtes de istant de fiecles: car aller Rhodesaux Chreiiieiis a
qu’ell.ce autre cho e que demanteler leur forterefl’e, pOur aubiruaPI’tS vne

libre entree dans toute la mail’onrce que ie m’afl’eure nousarriuera , (nous
ne voulez vous oublier Vous-melkites ,’ puis qu’ils fontdelaifl’ez i" ceux en

puiils’ efperoientle plus de l’ecours, 8e qui toutes-lois les ontiaiilÏez au ber-
.oing:ou il faudroit qu’il y eufi: en vous vne extreine lal’chete’èr il à

tout Cecy nous voulons adiouiler uelque foy aux cho es qui font pre; 1’, Æ, m5 a
dites de nous, vous trouuerez que’la cantonne triomphale des Mohmeùfidclaynï
ques-Othomans doit dire enrichie deeette belle rol’e. Mais pour qui-cela W?” îî’fi Ç

’ - l - . [a - . . perm 4 (fil!peuli-il au01r elle prediét que pour nol’tre marelleëquel de nos fucceil’eurs au," 3
pourra-mettre fus.pied vne plus belle armee, prendre l’occafion plusa pro; mimât.
pos que nous auons faitïteêtrouuerles Chrel’tiens lus diuil’ez’qu’il’s l’ont à.

prel’ents de les Rhodiots plus. foibles 13e plus. del’Pourueus de fémurs è ’80

puis i’attens l’effeé’t des promeiles que vous me fil es il yaa’rluelques iours ,1

d’expier al’çauoir la faute ne vous auiez commil’econtre noilre hautefI’er.

par quelque proüell’e figndleemarc’ei’t maintenant qu’rlell: temps de lac;
com plîr. l’ay iulques icy excul’évos defioute’s,’ l’urles’difiic’ul’tez du fiege à» ’

maisfi vous n’em portez a Cette-fois la victoire, 8e le deil’us de ce combat , l
l’auray fubieé’t d”accufer volhelal’chete’ 8c voûte peu d’affection à nollre.

1 inuite. Eaiâes doncques enferre que i’ay’e quelque fubieéi de cuntenfeâ:

menucartoute richefl’côc grandeur cil promue â ceuxqui ferontparoillre"
la grandeur de leur courage , comme au contraire toute forte de mil’ere «S!
d’ignominie attend ceux qui le porteront lafchement: carquant âmoy, le:
l’eulcontentement,8c le plus grand 8e fauoureux fi’uiâ que nous ei’perionsî

recueillir de vollre viâoire , c’ell d’auoir pris Rhodes; p - ’ i ’,
. Lesayantlâ-deil’us-licentiez ,vn chacun Commença d’a porter ce qu’il

lugeoitneceflaire pour cet airant, 8c pour bien faire fou d’euoir s cha ne
capitainel’ail’ant enparticulier des remonfirances à leurs l’oldats,leur diant-

qu’au moinsâ cette-fois , deuoienr-ils contenter de quelque valeur ligna-Ï tu capitaine:
leeleurl’eigneur , qui auoir grand fubieéi de l’epleindre d’eux , Veu quefa- ,ËÏ’ËÂJËËËË;

prefente n’auoi mon plus apporté de changement aux afl’aires,qu’e l’on rab-Ï fixai-1°"!

lentelî tlâ-defl’us comme on eul’t publié par toutle camp’qu’on donnoio’ ”

le lac a le pillage de la ville aux l’oldats , vne nouuelle alleglreiî’e le vint cm.

v ..L. ,iüi "



                                                                     

’ . r . s u . ’21.5.6 .Cont’rnuation dcl lilllÇOII’C
T Mm (e aier de leurc’œur; fi que d’orefiiauant remplis de bonne el’perance,ils ou;

’ÆÎr’îmêmrrar lierent teins leurs trauaux 8e les fatigues de la longueur de ce fiege, &com-

hmm” menottent-chacun a fe .difpol’er pour fadant general.

, Or tout cecy ne le pouuoit pas executer fans vn grand bruit 3 il que le
grand Maillre’oyant toute la nuiât vn grand remuement d’armes au camp
des T nrcs,& vn grand murmure d’hommes allans çà a: la côtre la cousu-

la l’un! et me ordinaire de cette nation , qui obfement la nuiét fort religieul’ementle

ICIHI Nom s 4 . ’ ’ . ’ . . .dessinatrices l filence, 1l lugea bien que ce mouuement vniuerl’el ne le fanon pomt aull’r

"mm l’ansvn grand deil’eing ,rapportant melinesa’ cela la continuation de leur
batterie Kq’u’ilsauoientfaire depuis deux iours. Toutes ces choles,’dis-ie

’ furentcaufc delefaire tenir en garde plus foigneufement que deuant, se
a par ,vne diligence extraordinaire,donner ordre à tout ce qu’il iugeoitman.

quer en la ville, allant de nattier en quartier pour remarqper comme tou-
tes’chofesyelioient dil’pdl’ees, a: ouyr les pleintesd’vn c acon; 6: de là
ayant, tout armé qu’il efioit ,pris uelque peu de repos en l’on palais,dt’s

l’aube du’iour deuant que de dil’pofier les cris arrentes les clics , il en fit

allemblerlameilleure partie, tant des c tufiers que des unplesfoldats,

sur uels ildit. w ’ ’p cil à tette-l’ois,mes amis,qu’il faut ne nous rendions vn refluoigna.’
pigmtoux; a de arbitre zeleâla conferuation de naître fainéte Religion , iul’ ues icy

v la a... ,ny. . ennemy s cil (cru-y de l’artillerie , de lafappe , des mentes se des tra rions;
flafla ("a 8c bien qu’il nous’ait defia liurc’ trois allants , Il cil-ce que ce n’a elle qu’à vn

- 752111 endroiéiâ la fois , 6e auec uesvne partie de l’es le rces; maintenant ie
le voy refoluâ vn allant generil , où ceux d’vn quartier n’auront point le
tem s de l’ecourir leur campa non’, n’y d’attendre l’apport d’ailleurs,le

Full ecours Cil lamagnanimite de vos courages,& la gener cule relolution
.qinems aurez de finir plufiofi vos iours, que de fuir deuant l’infidelle , ô:
de perdre plufioll iulques à la derniere goutte de voûte l’an , que d’aban-
donner vos autels &chol’es’lacrees aux ennemis mortels c vollrê Reli-
gion. Mais pourquo ne le feriez-vous pas ,’ puis que iulques icy ils ont
ronfleurs eflé’repouflzz auecques perte 8c confiifion ?n’ellimez-vous pas

maintenantque touslesl’ainé’ts An es proteCteurs decer Ordre, de cette
ville,ae de nous tous, ne nous affilient 2 que la bien-heureul’e ô: l’ainûc

V? I E n G1! , qui nous a elle iulques icy fi fauorable , 8c nollre glorieux par
trou n’employent pasleur credit enuers le grand D 1 1-: v pour nofire del-
fence ,puis que no te princi ale intention n’ell que de combatre pourls
gloire , 8e l’exaltation defon ainôtnom? La multitude cil ce qui aiéi le
moins d’efi’eâ: aux armesâla generofité d’vn grand courage penctre tout ce

qui cil de plus difficile, 6c lurmonte ce qui l’emble du tout inuincible. Or
cela n’eli pas en nos ennemis , carie l’çay de bonne part. qu’ils tombaient

fort enuis, 8c ne l’ont ppufl’ez que par Force a ces allants parla crainte qu’ils

ont de leur feigneur, 8e par les perfuaiions des Ballats , qui ont renduâ Su «
.lyman la ril’e de cette ville plus facile’qu’ils ne la tronuent maintenant 3.
l’eli’eCt , ’ s viennent en foule tumultuairement 8e auecques impetuofite’ .

maisoppofez yolire force Servante adreii’eâ ce torrent , fanâtes vn liqu-
C lC’l’

u
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clier de vos p citrin es contre leur effort, 8c vous’les verrez bien-roll fans va«
leur se l’ans alleurance,ôecognoillrez veritablemêt que ce quiles fait maint
tenant venir contre nous, n’ell que l’elperance de quel uelegere recorri-
penl’e qu’on leur aura promil’eyôe non vne veritable vail ance. A la verit’é

l’entreprile eli difficile , à: ne nous faudra rien laill’er au logis, ayans befoin

de conl’pirer tous enlemble pour le l’alut du public, mais la couronne ne
l’acquiert oint l’ans.’combat , 8c le plus difficile ell: celu qui la rend-aulll
plus Horifl’ii’nte. giflle gloire denous-nous acquérir aux .ICCl’CS futursëmais

guelle renommée l’el’pandra de nos iours par tout l’vniuers , quand on
çaura- queles Chenaliers de l’Ordre de lainât Iean,8c les Citoyens de Rhoæ

des auront parleurs feules forces foulienu vne fi uiiTante armée , se tu
pouffé de deuantlenrs murailles celuy qui fait rrem let tontl’Orient? C’ell

a la: verité vne grande honte aux. Princes Chreliiens denous abandonner
’a [la necel’liré, cette Ille ellant linecell’aire au bien de leurs allaites : mais ce

nous l’era bien plus d’honneur, d’audit fans leur l’ecours centralisât l’enne-

my de le retirer chez luy auecques de la confufion , quile rendra encore
plus timide cy -apres d’attaquerle Chrillianil’me , quand il le l’ouuiendra

d’auoir recenvne finotable perte, &vne telle tacheâla reputation par vne
poignée de gens. Et quant à vous,dil’oit-il parlantanx citoyens, tout ce

ni ell de lus cher au monde,vous doit inciter princi alementa cette def-
ile-nec, Religion, patrie, femmes, enfans,liberté, richell’es,ôcvollre ro-
pre contentement: car n’el’perez-pas, quelques difconrs que vous ait aide
entendrel’ennemy , 8c. quelques belles promelTes qu’il vous ait peu fai-
re par le moyen de l’es A gens, qu’il vous tienne iamais parole, 8c que
vous ne fouilliez la mel’me l’eruitude, 8c les meli’nes indignitez que ceux
qui flel’chill’ent anionrd’huy l’oubs l’on Empire.Celuy quia man qué de l’oy

à D I E v , malail’ementla gardera-il aux homm s’il le faiâ pour vn tëps

ce l’era pour l’a grandeur plulloll que pour voûte conferuation , mais li
roll qu’il le l’era. el’tably, 8c qu’il ne redoutera plusaucun ennemy, alleu-

rez - vous que vous ne l’erez pas plus graticulement trait-fiiez que l’es autres

lubieéts. r « ’ » ’ v.Car quant ânons, bien que nous l’oyonsrvos l’ouuerains, li eli-te que

nous n’auons point de fpatrie propre qui nous puill’e attacher pour ce ref-

Pcél, lemonde cil no te pays, se les vœux de nollre’ Religion nous par.
rent en tousles lieux où les ennemis du Redempreur s’efforcent" d’aneantir

la gloire, 8e d’exterminerle nom Chrellienr C’ell cerfeulrelpeét . ni nous

merles armes à la main, 8c qui nous faiét iournellement expofera tant de
peuls: car pourles terres &les pollellions, nous l’om’mes toufiours all’eurez

d’en auoir, a: nol’tre nombre n’ell point li petit , quand nous ferons tous

allimblez , ny ne femmes point Venus de libaslien,’qnenous ne trou-
uionstoulioursall’ez deluppor-tpburnos entretiens: c’eli donc ues plus
pour vollreinterell ne ourle nollre que nous combattons. Ielçay bien
que la diuilion 6c le l”ehi me en la Reli ’on aapporte’ beaucoup de trouble
en cette ville , les Grecs el’perans plus âuorable traic’tement l’ous la domi-

nation Turquefque que l’ons la nollre: mais croyez moy( 8e plail’e à D x E v

’ Mm -



                                                                     

* a a 3 ’ .458 .rContinnation de lhilloue
que iamais cela n’arriue) que li vous changez de mail’tres,vous expérimen-
terez a vos delpens quel e dill’erenceily-a d’el’tre traiété 8e repris comme

.vn enfant, ou de l’ernir 8c eftre challié comme vn el’claue. le vous d y ces

chol’eS, afin que Fil relioit encores a quelqu’vn quelque mauuaile volon-
té,il r’entre maintenant dans (cy,-mime, 6e u’il le l’ouuienne qu’vn cruel

Vainqueur ne pardonne iamais a qui que cell oit d’vne ville,quand elle el’t
principalement pril’e d’ailàutdl faut que tout palle parla furie du glaiue,du
pillage,ôc delîimpudicite’t N’auez-vous pasentendu comme ils ont "une

es Citoyens du Caire, la meilleure partie ’del’quels elloit au commence-

ment tournéedeleur party , neantrrioins fans elpargner ny ny enne-
mis,ils les ont indifi’etemment laccagez trois iours durant 2 Penl’ez que l’ils

ont elle fi cruels a liendroiâ de ceuxquileur vouloient du bien,’quelsils
feroient entiers vous y del’quels ils ont ja receu tant demal 2 Si doncques
Vous elles tous d’vn mel’mc’el’prit ceux de cet Ordre, vous-vous
Vnirez aulli renuers nous en courageôcen ali’etîtion, afin que poulI’ez d’vn

mel’me delir, nous puillions venirw a chef d’vne fi haute Be genereul’e en-

treprile. ’ ’ ’
1 - y a ’eli aquoy j’inuite suffi tous nos llipendiaites, car la paye cil en tous

lieux alleure’e anjourd’huy pour le l’oldat qui veut faire l’on deuoit, mais le

plus l’ouuent c’eli en des guerres ciuiles, ou en des querelles de Printes qui
ne l’eruent que de ruine arde dellruâion âla Chrellienté : mais icy iln’y va

point feulement de la paye 8c de la recompenlel qui fera belle &ample
pour ceux qui auront valeureul’ement combattu) mais ils l’acquierront ou-
tre ce vne gloire immortelle, 8c leurs noms feront elcritsdansl’eternite’,
comme le plus lignalé feruicequi le puil’l’e rendre ala Republique Chre-

liienne. Car afin que vous le l’çachiez tous, on ne nous amis icy que com-
me vne l’entinelle , pour donner aduis) tous ceux de la mailon des entre-
’ rifes des ennemis: a: puis que volontairementnous-nouslommesmini
l’a batterie, il ell bien raifonnable que nous-nous dell’cndiôs jul’qu’â la fin.

Il y-a ramoit deux censvans’ que nous-nons maintenons en cette Illeàla
veuë des Othomans, des Caramans , 8c: des Sultans du Caire, tous lel’quels
le l’ont efforcez de nous debul’quer a: dela conquerir , l’ans que toutes-fois

iamais pas-vu d’eux ait’peu auoirle dell’us de nous , mm pasmel’rne ce grid

. Mahomet,qn’elqne heureux 8e grand guerrier qu’il full; Et li nous auons
encores est aduantage, qu’ayans confiants cules arm es âla main , 8c les en-
nemis à nos portes, nous n’auons iamais traiété auecques enxâ nollire del-

adnantage , ny leur auons rendu aucune forte de tribut a: de lubjeâion:
bien que nous ayons l’ouuentefois veu cette puillante Republique de Ve-
nil’e, 8c tous les Princes Chr’eliiens’voilins’des Turcs , aller l’vn aptes l’au-

tre à la porte de l’Othoman , offrir 8e loufl’rir toutes choies pour auoir la

paix. Et afin encores d’ellre decl’poüillez de toute affection particuliere,
nous n’auons point voulu mar et l’ons autre enl’eigne ne celle du Cru-
cifié,ny prendre autre proteetion que celle du Tout-puiIl’anr.Maintenant
doncques que l’occafion le prel’ente de luy rendre honneur 8c gloire, al-
lonshardiment, mes amis,.luy l’acrifier nolire làngôc nos vies, que nous re-

’ lettons



                                                                     

v . v se .- A ..t des Turcs , Liure quatriellrne. a 4 5 9
leuons en plein fief de l’a l’upreme Maielié, &f’ail’onsparoil’tre si l’es enn e14

mis 8e les nolires , que s’ils ont el’pere’ endeur multitude ,’ quenous nous

lamines confiez cula vertu de l’on lainât Nomsle’quel il leur ferarparoilire

à ce iour triomphant ,fi nous-mefines ne nous en rendons indignes. Que V
chacun doncquesl’e range enfon quartier, 6c faire cognoillre aux’puillàn-

ces de la terre, queles armes du vray Chrellien l’ont inuincibles, 8c que tous
les efforts d’vneinnumerablemultitude ne (gantoient lurmonter vn petit À
nombre qui cil l’upporté 8c faucril’é de ciel: Moy-mefme vous: moulue-

ray tonlioursle chemin , fans que le me veuille . difpenfer pOur menas e, ’
des moindres couruées d’vn fimple l’oldat, me tenant bien fortunédÎeËre ’ .

arriué à cette heiireufe iourne’e , en laquelle il faudra",- ou que. le finill’e ’
pour la deil’enl’e d’vne fi l’ainâe. 8c fi iulie querelle, ou que ievoye cet Or:

iamais obtenue. v -’ . . , . - , . ,Au mefine reps chacun feretira en l’on quartier auec vne bôme rel’plution X I I

de faire ce iourelprouuer aux Turcs que leur: armes n’elloientpoint re-
broull’e’es parles c0mbatsprecedëts,ôcqueleurscourages auoientd’autant
augmëté Côme ils auoiët peint lut le front’de leurs ennemisde honte 18e d’i-

gnominie.LesTurcs cepëdant,de’s la pointe du iour,aïyans fait tirer leur au. arrimerons!
tillerieæfinqn’â la faneur de la fumée d’icelle,ils pouffent palier leurem et le ’ ’

folle’,vindrët auec grade finie dôner l’all’aut par quatre endroiéts,lesautres ’

dirent en Cinq a ’a l’çauoir aux forts des Italiens, Prouençaux, François, An-

glois( qui Pappelloit aulli la polie d’Analiafe( 8: au mur des Auuercnacs 6c p
des Efpagnols , toutesFois le lieu oùles Turcs prell’erent le plus dés e Com- 22:12:”
menccment, ce luta la polie d’Angleterre ,lelieu eliant le plus l’oible de :5331; a?
tous, comme nous au ons (liât. Ce fut aulli le premieroù le tranlporta le Turcs, ’
grand Maillre, mais il elioit fort d effendu par l artillerie du balliô d’El’pa-

âne , qui battoit "en flancles Turcs qui venoient ’a cet allant , ce qu’auoit
ort indullrieul’ement remarqué le cheualier Diego des Tours , qui en

suoit la charge : cela les auoir tellement effrayez des le commencement,
que fans le lieutenant du regiment de Mullapha, ils le retiroient. Mais cet- se flingua":
tuy-cy, al’aydc des principaux capitaines , s’ellant iette’ parmy eux , les en- (ied-Ïn’c’oup

cours ca de forte qu’il les fit retourner à l’allaut; mais mal pourluy 5 car il y hmm
futtuc d’vn coupde canon, qu’on luy anoit pointé dela polie d’El pagne,

elperans les Chrelliens que cela apporteroit vne nouuelle efponuente aux
Turcs a mais tout au rebours; car ceux-cy indignez d’auoir veu tuer en leur haïmes"?

’ dre emporter l’oubs ma conduitela plus triomphante; YÂÔ’COÎIC quiche ait

prennenteou-l .prelence leur chef qu’ils aimoient ôc honoroient , le defir de van ger cette rage pond:

mort leur donna nouu elle hardielledi que d’oreln au ant l’ans crainte d u ca-
nonan)’ d’vne grelle el’poill’e d’harquebulades 8: de Heches qu’on tiroit lut r ’

eux de routes parts , cela neleur peut empefcher de palier par delTus toutes
ses difficultez; ôc le Balla voyantla chance tournée, 8c le cœur ellre reuenu
aux [161753 les encourageoit encores de parolesôt de foc ours, à; de gens frais

qu’il leurenuoyoit demoment en moment. - v.
’Mais toutes-fois , leur impetuofité 8: tontl’eii’ort qu’ils peurent faire, Bulle «ses;

il cUlmtpasle pouuoit del’aire reculer vn pas les allieg’ez, chacun mettant, °° d" me. ’

C ’ n
mon.

MMm. il ’
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"4-50 ’ l l C- Md 1’th N- ne, 1 emmuancm ex 1 0m:. à. . En) I, . .Ahmainala be à à «.43, les cheualieisflesfoldaœ,eitoyensfemmemnfani
85 iüçlê’cs gélifies 31:6 M hailœ’ "à: ÈOIËË-lmœs’nadcs’05 a. en, ( un - mâtes, s ennei- a: s , et, com ieu que(quelques femmes (la: t Lt- mi outre ce qu’ellesiettoientfiitl ennemy,fecoutoientcrmonades 3539332. , à Be lufieurs Mchiflemens depain a: de vin(yeuf.(cm cité tuées. M315 t 2-3 li fe faifoit cependant vn bien Plus. grand effort au
’ flafla d’Ef agnc , 6-; g car Achmet l Aga desIennitzaires, ayant fada: m
qh a; des me’XkürS (la a a toutes festtouppes, matchant luy-mefine âla celteà. or fis kat daman! 1:1 v- wnetelle affamance,qu’encores u ils vitrent le

nuance- a; es le ’ a l e de la ville, Cales harquebufil esfaifoient desleur,

ratinai: d if d d tf’ ’. . . moins- a -.- s Par e nsvngran tas ecotps-morts,&pou mut-s. Filament n°311 c a râ- t leur pointe, qu «ils couunrent toute la brefche, 8:
tu? fiValcurcufc . A Mas-demis, oùils planteront trente ou quarante enfeia ’

Q Saignemntïcmwfi (li-EHÆIR que quatorze, penctransiufquesiaux barrit
13:33:61: au! 31168, les autres Il? et fins notable aduint encores Pour le houleuett isa 4:63:13; cades. V11 autre dm -;2 c Icsfqldatsncfe trouuans pointpour lors mirez .

q d Élimgnc,m c019 fît-’42» us donner [cœurs aux Italiens, laiifans fe emcnt
des Turcs, fuirent V e N i en Enfinelle dans le bafljon, lefquels encoresqudque Peu de l Il 7o» brefchenxaccez dece enflai par où (ennemy
v0 ,1 à auoflî 4.:- ’1;. t: leurs (emmenas, &fe mirentàayder a certainsQ yans qui Il Y uiücp’, il, t nm canon contreiceux qui affailloient la poite-
Pcufi monter a; q aloi J i t: des Turcs cachez dettiere certaines maintes là æ
t matiniers qui 3’, p1 : Mon abandonné,monterentpar vne certaï-C 315 Y 1 l cricyauoit faié’te,s’en rendirent lesmaifires,ôc ’’n a I- f ’’ f agnc , 12;on yflj ’ affilioient cette artillerie arrachans les enfeia t 1. 3 ,- ’ ’dB P ,lequ galet-11’ 44 tanslesleuninuitoient auec le cry de victoire;

511°.; ce ange-abbatis que

1.53511. es (gal); ’I,’ F perfecoms. lflet; x66 ienS’ æ p J agnat aduantage,y-conuertit incontinent ton;la * lèüÎ-f a y 4, mais l’artillerie d’ Auuetgne &d’Efpagnc les
.5 111-: csnrtefla: toutesfoisil ne biffoit pas d’y’enmgma

5 , 8c s’enfuflènt en fin rendus paifibleszcat en-
f

àgctgsfîec Achîcilæj 1 âç çxôffia Accon gu 1 441:” et ouMenetou François,& H ues Ca ou El;
I 9 ’ Éofi’c ôeçoflc 655-12?”- z â fi un): de Candiots fiffent tout eucirdPelcsre-en»? »°* çà? 0T3 l nana a r n i1 ’ au - a * b1îcçoof Éoüàî ç ouïsq - (M f [fixe crm 2mm ss.en mente te accn . ezPar

5 ton ï Xe cheu Ê â, a rand Manne , qui aux grands cus quifenten.c ’ ’ i .. fi 5-; vne part ue d’autre,iugeantbien qu’ilyefioit
’ Ï 151:: 1 ë cidénnlai antàla Forte d’Anafiafe fonlieuteo

tu lierol, 8c mit enfap aceau fort d’Italie, oùils’b
f, laité Emmy Gombaut bailly dela Morée:il choi-

a f (d ahans: s’en vint au fecours où il nuoit entendue

le grand Xque mon ’ . . . .fiance a aux. rifle que aue! de M! j ayant monté fut vne mafute,ilv1d incontinent
dey a! cheu , c t»?! f d tenoient les fien5.elloignez à coups de flefclxesj a ne qu’ils ne pouuoient remonter demis.

n it deçà é p -a? n mon PC a; [,- f’ gommeilefioit hommedefortgrandcœur,ilfit
fic V f tan c film . f7 fi fletiedu Won d’Auuetgne conttel’auçnuë &lag tutxebamc’ a Mz’w - - 1* - * porte

bufidœ: f q, e i ’ iL’otèto à?” 85

cm et .0’ Met.- . . fla ." :399” A



                                                                     

, des TurcS,Lqu-e.quàtnelineà 461
porte (le Celuy d’Ef agne,ôc donnant au commandeur de Bourbon vne"
trouppe de bons f0 dans, illuy commandad’entrer en’la mine, 8c en la cas
femate,&’de monterliule’baltionwe qu’ayant execute’ , il ne trouua plus

que quelque nombre de Turcs en vie, artillerie ayant defaiét le demeus n
tant, la porte du baliionlfut forcée par les cheualiers fufdiéts , Menetou se

Capou ou Copones, qui tuerentmefmes quelques Turcs à coups de da.
es,& les ietterent du haut en bas du ballions L’A toutes-fois, fans perë

île coura e,ayant-pris quel ne petit nombre des zens , des plus refolus,8c u sa de. leu;
commanîé auxautres dele uiure ,vint faire vne re’charge,& donner vn "mi": d

. nouuel allant alla clic d’Ef pagne plus cruel qu’auparauant, 8e comme s’il

n’eut): combattu (le tout le iour,il marchoit luyame’fme àlarefle des ficus .
8c s’en alloit faire âcette fois vn and CEOÏunoy que l’artillerie du bafliô

nouuellement recon nir-leur fil vu grand domm : car cet allant ayant
delia duré l’efpace de heures nuoit tellemë ttrauaîâltë les vns 8c les autres 9 Le: Tous in;

de faim , de foifôc de lallitude 2 qu’a peine le pouuoient-ils foufienir filSs- www" à
pourfuiure,

pieds; toutes-fors les Turcs ne falfment pomtmine de mulon reculer: 8c 33:33:;
comme ils citoient animtz parleurschefs , ilS’auoient finalement efperan. «et agape.
ce qu’a force d’afldflu a: de refiler, ils mailleroient tellemëtleursen-sl, ’ a’ . r
nemis delia recreus,qu’ils ion lent en En du furia de leur labeur. Mais le
grand Maifire ayant enuoyc querir en la tout laina: Nicolas deuir cens
foldats,lefquels,tousfrais 65 repofez’, apporterent vn tel changement Secoursquele
aux affaires , que la viôtoire pancha bien - roll du collé des Cheualiersj gnnd "am"tire de la tout
ceux - cy contraignans les Turcs d’abandonner leurs enfeignes 8: le agrainflNim-

as , donne laretirer en leurs tranchées. - Toutes - fois Solyman qui diloit fur vn cf- viaouc deca-
chaflàut compofëld’arbres se ros bois qulonauoit lclrefllc’ à cet efçét, re- gemma

rdant raflant, comme il vif les liens reculer , 8c voulant ofier aux Clare-
i "eus l’honneur d’vne entiere viétoire , il fit fonnerla retraiéte, aptesy s î l a

I . . . v l v a , . oyant: farauoir perdu (clan quelques-vns , quinze mille hommœ , quelques autres formulant
difentlufquesâ vingt mille , entre autreslelieutenant de Mufiapl’ia, d’eux mm” ,

capitaines de lennitzaires,8c vn capitaine de Mares des trouppes de Ferbat
Balla: du collé des Rhodiots , le cheualier du Frelhay , commandeur de la Nom". du
Roma ne a. capitainedelagrande nauire,y fut tué de deux harquebufades, 312:5: faîte
8c fut flirt regretté pourla vertu 8c (uflifance a le commandeur Anaf’rafe auma- ’
de fainéte Gamelle Prouençal, Oliuier de Triffac cheualier Armagnac,
tous deux fort biwa 8c fort genereux , 8: frere Pierre Philippes receueur . *
du rand Maillre s auecques deux cens autres, tant des foldats que de ceux au":
delâvillezle cheualier Ieanle Roux,furnommë Pardines,ayant tué (cpt I

I . Turcs de lamaln,l’artillerie luy emporta vn bras,dequoy il futlong rem ps
malade,toutesfois il n’en mourut pas 3 le comtnandeur de BaurbOn receut

auflî vne barquebufad’e au bras. V . I .
Cet allia" ts’ellant paflé en la ma’ne que vous Venez d’entendre, Soly- vanger (a para

man , qui contre [on efperance voyou deuant les yeux vne lippiniaf’tre re- gifijïfii
fillance des alliegez,la perte qu’il faifoit des ficus, 8c la difficulté qu’il y aggfcük "’

auoitâle rendre maillre de cette place, defcliargea toute fa Colere contre t
pelu)! quiluy auoit confeillé cette entreprifeàlèauou fiaphasle fit con:

I l - , Mmilj

Recharge de I

Solyman «tu V
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a I -. àh-x . g a a. Ra: i462 , * aontinuatlon de mutante ..r’ damner a Perdre la ma . u.&ieâcoups de flechesspourluy en auoirreridu’la prilèfi
toute? ?15 il üfe voyoit prefque reduitâ leuer le lieue , au randfaallcâîcla rep utaÉlOfl h m delamaielbé , ôc de fanât PerceutiOn (et? alloittgaire- ,

Peu ,il fun: [on beau &S hamacs: eultefpoufé fa rogué, fans Pyrrus. BaïfaqUi
nimber: Club (hem: (1:13 ’ 1: S me: fairefurfeoirl Cettuy-cy licitonfiant fait [on authorité

I îlïfsmpuna- sprintha -’ Îzflè maiscnfi :- n 411mm dauantage fur la grandeutde les (eruicesîys’en
222:5; fiât; &(avlcù. , ’ i8 ds de 3 b- dc Solyman,le priant entoure humilité delpa’rdon’ne’r

vînticttcr aux? . S 0132.-: l ŒIyman trouuantfortmauuais queiiccttuy-Cyï’eüll erra
. àMulÏaPhat Mât; r 176g: messecution defon commandement,le condamnaâla ,

Tenu î tïCPïÏS d’CËnPe c c 33E)- m (nir efiéluy-mefinecaufe susurras qu’illu’yvauoic
ggand;:15l’::. meimepemcaïqm n. n 11 1rla en performe. A vn r terribleiugem’ent’tous les?
:2: ÈËÏIÏÏ-E’Zu efcrites , de le aux Vëar ce, Achmet Balla entre autres, le vindrent- fup-à
ËÂÎÏÂÎ’ÎÀ?’ Principaux Chefs (la
81’ a»: c.

fa deux cnmm. ’ els,& d’auoir égardâleursferuices 8c:

I A - a Cr j . ’ h k . tr V A . l . J ’ .P 11°! de Eatdonncr ï, a le laula touc et &amolrr. on courrouxsmars Mu-

t a
Man"; de". meriœsfi quoy Soly a 3P ointe? , gardoit enluyÀmefnie’ ’vn d’air-de vanJ
liber: de ce fla h il. o oiCÈ-I’I-b et? de le retirer deuers les cheualiers,& defaiftleur;in geaïcacquà C V’üïë A o a n s la ville, par lefqucllesil les aducrtiflbit que les
le; chenue" t- ° 1 qu - a n t;- flus com attre,declarantixnepartie des delleins’ . un quelques lettres MI; ’ 1 saEairesdcs Ch Il. i b 1* l i fde A I 1 c c te leus començorenta pro pe-’Icnnitz ° ’ ’ l ’. . 311133116 Yo ’- 11es vmdrent delamortde (lait-be . Be liè’rb’

h . - ...-1,1 a e l , - g cydes Turcs, M315 lors q ,» l a quelfiit enuoye Multapha; ce qui luy ët auni-aduancéalm 1’ Cr de ce collé 15’165? c l [5 f; qucferepentant de ce qu’il auoir fa’iét,pour ex-
] man, [ce c il la. P a tü- 4:5 czwer neufmmes foubs le haillon d Angleterre,5° y de P ’ d c volon f c trois iours confecutifssaufquels toutes-fois onfi C amgtïr l a: en CM 4.5115 ’Pierre 8: de petits lacs pleins de poudre,d’ar.tifi-

t0 faute ,1 l airant;- â 4:1 g Uebufe 5 le tout neantmoinsfans aucun adiran-
t à tf3 o 1-5 .s é r ualiotsn les habitans ne erdans ointle cœur16 ; si a accu à; Y l P Pç 9° ’ C3- d’ j 1 1, mirent fouffrir, les lemmes mefmes mon- -aces tût uPs é"; , 1 5 Px . . . 4 .a 5&3 &LB’ÊO rcs la? â fi 1’ csafouflhrtoute forte de m1fere, plullzoll quece o , u ’. Æ w la ncmy, Vne Grecque entre autres, qu’on dit.’96 t Éeooôcs a trauall w f; peut dufort de Rhodes ,lequelayanteflzé occissa ç(Page? 0&0? xcauxhcç,’ Je 45 f ,51 luy cuit rapportélesnouuelleSdc cette mort,

aÎflthY a ç V ’elleaumt eu de ccifei neur , 8c les bailant sefiez i6 du go W 4 es derniersadieux , elleâeur empreignit le ligne

face. o au ,4 s lei ta le ’L;fig bava; bar c ou cg fletabcom f, ë- ’ 5 leur cou ala gorge , 8c sfet u , Clllmt
(âwcgbço au autge dcùxcnfa.’ fifi J 1’ a que (le ibeauxentans,8; 0ms vn peretant
3 q 533 ranchs km dit, f V 5’, tsinfames des barbares.Pms ayant fait) cet alite

cl C P (fanes a ité, mais non fans generofité,elle (encourt aue , ,cmlbtÈto’uçâlï le EÏPË’ f2 4’; de fou amy , a: ayant defpouïlle’ le corps,elle le

de . fic f a z 5 fonfeigncut , citant encores toute fanglante ,1qu 11 Il c faufilent aux tmainfenahau milieu des ennemis, ou faillant
1 X uels plus vaillans hommes,elle fut en fin 0c-cmel ïâoiçle «3,95535; â y fi 15 elle pcnfoit qu’ils deuilent lors emporter la

g fou mefcontentement fut palle, (car on rient

[l . qu’il
. lies! a d la cottedar I

s. nioit fla"? flic .6 - (on CÇPeë æcurc- Ve ’ ..t" fi puis à? gaudes Pr°uîfga’

(il? Y àsalât Soïvmeëaï’m

. x-z,

M---A V I. m’ . .



                                                                     

des. Turcs,Liute qUatriefme. .463
qu’il en tint vne telle melancolic,qu’il le tint pluiieu rs iou rs enfermé dans

l’on pauifion fans l’e-laiil’er voir, ne penfant qu à leucrle fiege 8c partir de fixai" ME
lâ’) tant pour donner nouueaucouraîe à l’es foldats ;que.pour faire perdré un; de pillât

toute efperance aux ailiegez qu’il vou
laii’ance fur le mont de Philetmespa’rel’e confeil d’Hybraim Balla , qui fut dèRh°d°st

l’ors vu de l’es plus fauorissdo-nnant’a entëdte par la qu’il ne p partiroit iamais

de deuant la ville qu’il nel’eufl pril’e. Tandis que les Turcs ailailloientainii

Rhodes par terre,ils auoientlaiil’é Cent galcres deuantle port, pour atten- une: de,
dre l’occafion d’ailaillir la tour lainât Nicolas , solin tout» pour empei’cher 22?: 2;!ij

que nul ne l’ortifi de latour ny du portpour aller chercher du l’ecoùrs,’r’nais Pen NM-

commele general citoit homme sapa de valeur 8c: nonchalantsillaifl’oit
forment par-negligëce palier les v ’ eaux Ch refiiens,mefmementla muât;
( quif’ut caui’e que Solymâluy cita cette charge:)car le ü.d’0âobre arriues mît a r

ren-t la nuisît au port de Rhodes,les cheualiers d’Andugarôc d’Àuiisn’uille 5 cours qui il:

qui rapporterent qu’a Naples &â Meifine on falloit vneggrande, leuee de 33233319
cens de guerre, auecques vne grande quantité de. munitions de proui; "m.
lions,qui arriueroient dans peu de id ursâRhodes. Cela donnoit quelque
confolation aux habitans , qui auoient touiiours bonne el’perànce ne la
ville feroit deliuree s car il y auoit alorsdans la ville vne dame Efpa no e iri-
uant dÎaiimol’nes,qui donnoit ce qui luy relioit auxpau’ures , 8c al oithu ds gngfcmgïgz

pieds a cette-cy s’en ant acquis army le peuplevne or: grande reputation je rua-n’en
de fainétete’,les exhortoit u liquement a la patience , les affleurant d’as 15:03:. ”’ ’

, uoir eu vne reuelation quel; ville feroit en fin deliuree , 8c tonitrua de la
. uifl’anceldesTurcs: a: comme l’apparence de fainc’teté cit vn charme " nill

gin: pour corrompre l’ei’ptit legcr d’vn’ peuple Ordinairement de. acile I

croyance , ils tenoient-pour tout certain ce qu’elleleur "diloit a rmfls Yèxpë- 9

rience fit voirdu contraire. l , ’ , 7 I-’
Mui’tapha doncques ellant’allé en fanËouuernem’e-nt d’Egypte,Soly.-

man donnala fur-intendance de l’armeïcâ chmet Balla, qui n’efioit pas Mm un
’ moins courageux quei’on deuancier,Comme vous auezp’e’u voinpa’rle diil grand 1m;

cours cy-deilus , - aulli citoit-il grand ingenieut:ôc de faiétil fittant par (a: mm
inuentionsôc arl’es machines, qu’il demolit le mur qui reliroit entre. les
Turcs se les Rhodienszâ la deil’e’nce duquel, les cheualiers Martinen e a;
Domede,lequel a eiiél’e troifiei’me grandMaifi’re apreslei’eigneur e fille

Adam,perdirent chacun vu œil; fi que dorefimuant les Turcs" citoient fi l
auant qu’ils-couch oient dans les foirez de Rhodessfi bien qu’ils pouuoient i i ’
parler ayi’ementles vns aux autres , mais les Turcs pour l’amer i’ ils pou-f l p
uoient de la diuifion dans la ville , ils difoient aux Grecs que Solyman ne ÎIÎc’Ït’riÏËÎ’i’c’;

defiroit point leur ruine ,mais au contraire uiil leur vouloit faire tout bon à? 4° MW:
traiâement , qu’il citoit feulement anime contre les Latins , Iei’quels il
vouloit exterminer.Mais quêta tu: qu’ils ne receuroient aucune incômoé- Les Turcs rur-
tlitc’,s’ils vouloientluy rendre quefilue bon lanice , deuant qu’ils le viil’ent 3:3: Ë’aii’a’r’Â

du tout accablez 8c reduiéts à Yumnuté,comme ils feroient,mfaillible;â1:jfxz’ l
ment : car ils pouuoient luger airez , uele ciel selloit du tourbandé con. lm: fait!
tre eux,puis que nonobi’tant la perte es l’oldats , les trauaux qu’ils auoient i

i MMm iiij

. . . r ’-ull leuer le fiege , fit baihr vn lieu de ÎÏig’ÏeV’ÈÎï’ilc ’

’33: L :- A - 0’” ’ A A 1 A ’
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Trahifd

rands Voir tss 1-- 1
!aontinuation de l’Hii’toire

reclus, 155g l des Turcs p è ; emmles pluyes,lesfoudres 8c "les tonnerres qui auoient
afflige pal-mec t ta- --è à à: 1:6, 8e mel’mes au dernier ailautl eclipfe de la Lune,
la fifille ils redouËen a ü tant, mel’mes citant fort obi’curcie, 8c coulouréeq rolfl’al’lc a «Il f (il hj.f- h ’v’deçang, à: appât I (et h -;-1r ort eôc deu CytOÜtCS cesc , ofes neantmoms

a oient Point anisa c Î. - jîez puiil’antes ’ out faire changer de deliberation à
à E ’ s ’ ’ ’ ’ ’ ’flan ç ,1 fleur de rendr à te la Ville deR odes, cela toutesfms n eibrala pomthua; Été aghagicans, q P ç - ., quinelaiilerent de perfeuerer alors sa long temps

la s la de nccdc r l à ce 1a cité. OrvnAlbanoisel’toit lorry de Rhodes quin a. (le Iïî’ar Cam des-fu- u ures, &leurauoit’rlonné aduis quela plus-part des
. va S il: 3&2 ac f0 flamand): o :1 42net ellétuez ou bleil’ez au’dcmier côbatrgeneraldes

Cam 5-- de »v * ’cxhortâsdc demeurer , ç à. lesaileurantquesilsdonmentencorvn ou deuxce. 1 01’ étla ville.Le cheualier d’Amaral suoit aufii man-.
(1,17111 c on fceut depuis,les exhortans a perl’cuerer au

c m ur,dont nous venôs de parler,co.uil:a beaucoup

aïràuœsqlï’ils cm carter

de la meiine cho C, com
lege.0r d’autant quc C .7 --- a trcsnlvnei’erïa point mala propos de deduire vu
de rang aux vns sa aux a” If- : cr écla arriua.’ i- I q ”P eIl pins au long comm’ 311 s Cm cfcherles TurCs demonter l’urla brefche de A

es Chenaliers VOÜIL’ gui en t’ and: tirer toutes les ,ierres, la terre 8: autre
la PORC (pl-if a ne, au" a la barbacane ,* hors d’icel ebarbacane &du-fofl’éë
man . f g mes (1 d encan nette de tout ce marrain. v ’Ce- quelesmn’ Par es m ...-...; Honneur d’arriuer parleurstranche’esiui’ ues

’n- 5 ,6 ’(le forte que la court1 ,- d ’y allerplusleurementnlsleuerentleurstriCfiées

. Il, ’ a s .ans tec o gnc f4 a 1 cm cotre le bouleuert d Auuergne,ayans fluâtTurcs a), t1 c, 55 36 u t a 111:2 forte muraille tout le long .d’icelle. Ils firët9* la barbacane fi bien qu’ils s’aduancerent en r
temqü C. latente: 1,, 6- :5 1 l c ,l’e rendans maifires d’icelle 8e de la courti- 4

(jus de rompre lamutaille ,i’ans queles Rbo- . .j

a l Il d 1’ f J b’5 , .55 de es repou et e a par orce , voyans ieuj:- Ad tv, grelins vne ride perte desleur,8tils auoient
. çà c &ol se tu: râ 3-5 é: G9? arde des me leurs de leurs hommessde forte

tes YÊ’ÎX a ç . sa; «dit ib c a 4;, â cru: aux grenades 8c feux artificiels , qua-attelle..-a! 90 0&3 . - ’90 15;, l cncement smals les capitaines, n eihmans
’ a es milliers des leurs que la conferuation de ce.a -a 4 cculerent point pour cela ; contraignans leurs. 1 coua a c t. .5- . p . p3° cille” les TŒCË â; l â mtrepril’es,& pourles mettre a couucrt ils drel-

’.’nt VÜYC” erre de qc’ p» ’ j desappentis d’ais , qu’ils couurirent de cuir de

e - . Ï a - ’ a c .I ascantvl P (:0an15 j a auant a couucrt de tous ces feux amfictels.? u gap-16”” 11ml; a! a duil’é de ercet la muraille du collé de lavil.
’ e gulâats de PouËÏl’a com- ; l f f, harqueb’i’il’ades ,les Turcs firent le mel’me de

o ptlelongils’finent A f il yen eut plufieurs de bleilei de part a: duutre.
Lfid’àïude:’ fe’cufsfi q? cs’c M la ville vn retranchement qui embrail’oit l’el’p-æ
:1? q°° fra”. bœ. sMatüncngË bé ë z Z flprela muraille,auxzfiancsduquel on fit deux ’

31,11 (fioit Par 3;ng A! é, 413m3 des pieces d’artillerie,profi’e 8: moyenne ,

a; . a dommage aux Turcs; le quels n’en fadoient V

e . -. leur c mon r, il n’yauoit iour u’il ne le trouuail: uinze ou
CcPÎ’îdaT uitcsl’a’ll’ole a. j; k q q vingt

es es q ne; . ’ ’



                                                                     

’ ides Turcs,Liurc-quatriefme. 4765.
vingt de leurs pionniers morts ou efiropiez. Toutes-fois il ne la’iil’oit pas Il en": du f6.

, . d’entrer toufiours du iecours 8c des munitions dedans Rhodes, peu toue ii’i’ÂÏiesÎ’Èm
tes-fois , car ce n’cl’toit qu’aux dei’pens du grand. Mail): te ïôc de la Religion ,- Pï’ffïêîfi

qui faiét airez paroilireque fi les PrincesïChrefiiensy.buffent’comribué rîmes

Puelque chofe du leur , il cil certain que la ville iamaiaxl’cé pri-

C. q" ’ ”’" L fi ’Cependant les Turcs trauailloienr fans celle a tailler 6c piocher la mu; s ..
raille, il bien qu’ils en mirent vu grand pan-en faires .lv’eltançonne’ren’t’;

Achmet y fit porter aufli-tofi grau e quantité de falcines , aufq utiles il fit
mettre le feu,8ç retirer vu chacun el’iimât de la voir hie-toit par terre, mais
ellei’e trouua de il fine maçonnerie, que les ofiançon’s titans conibjmmçz , âaîgxifal, s

elle le trouua neantmoins debOut fouilenu’e’ fur les deux ext-remitezsce’qu’e ce mur, ’

voyant .Aclimçtnl fit venir des an chres des nauires a orles fit accrocheraux
creneaux,&apres’ les fit tirer a toute force auecques desgom eues y ou. par
ce moyenil commença àl’eibranlehmaisle cheualier Iean deFOumomcaA
pitainedela tout d’ A uuergne, fit tirer vu cou p de canon chargé de pieccs

i de chefiies contrelesgomenes a: les rompit. 0.11 tenta encores de la ruiner.
ar le moyen. d’vne mine-yman elle s’efisenta 8c fur inutile, finalement elle

futabbatuëâ Coups d’artillerie: 8c alors la voye fut cunette aux Turcs pour, A h ’
entrer dans Rhodes a toutes’çfois l’artillerie du retranchement , vu bailli-ies .pa’r :Î’r’x’e’i ”’”

vn double canon 85 vne couleurine’ï’ nielloient aux deux moulins delîfâïâ’d’w”: ».

orte du Coi” frimât qui battoient à 1 ne, les empel’choient d’en tenter

E: hazard , ô: e mirent (culementâ taillerencore la muraille de partes: d’au-

tre,commelesailie ez firent auifi leur retranchementrmaisles Turcs ad-,
uançansleurs trancËéesiul’ques a ic’eluy -,’ le grand- Mail’tre s’attendait de, 4

iour à autre d’auoir l’alÎau t, cela fut ca’ul’e’. de le faire demeurertrente,q’uatre à.

iours durant aux retranchemens auecques l’a trou ppe pour les receuoi; meringuai, A
maisils ne firent pour lorsjautre choie que de tirer contre les retrâchémcnsi’nm m’
où ils tueront tant d’elclaues ô: pionniers. qui y trauailloient , qu’il n’e- re-
lioit plus de gens de trauail en nombre l’uffii’ant pourrep’arer ce u’e les,

Turcs ruinoient, nymei’mes pOur-rb’ulcr &manierl’art’illerie , qui; gui-I une Î , .
des principalescaui’es dela perte deRhodes. Durant 3 quc tout cecy (e Paf: ” ’ ’ ’ ’ i

loir contre cette muraille, les Turesne billoient pas de’donner ailleurs .U à

’ ’ - s ’ A . . , Ail’autaubav 1diuersaiïautss A!!! tous: autEÇS au haillon d An latente, ou ils perdirent standing".
plus de il): cens hommes ,ils en donneroit au i de rands à la’poi’te de 515222:92:33
Prudence ôgd’ltalie,d’oà ils furent toufiours repo oz auecques. grande km 5m";

9cm- ... . : .- .-’ ’. v r - l ’7.
n. Enuiron cetemps quelquesavns du .bâfiion d’AUuergne remarquerentn
Bas Dies , igniteur du chap celic’rd’Amàtab qui alloit venoit [cul ce;
quartier la à heu res indues , portant marnât quel qu’es- vne arbaleiire";

l ô: combien qu ’ils en enflent pris fou pçon,l e rel’ design ,màilir’cles’ em-I

pic-ha d’en;:parler,mais;wyans qu’il. continuoit, i151: firentr-lj’çnupitfau1chzgâï°gïf

Faim. Mëififcs’qui le. fit emprifonnetenh chafielenie soit aptesiàüoir cité tamtams:
a 011g. temps flammé. ËËÏÏQÏÂQ’. la quei’tiousil confefl’a la trahii’on, defnŒmaisïu’F? z ’ ’

lire, difant qu’il moiraient aux, Ballets depuisl’aiïausgçncrab maigrisses; ’

e ’ ’ ’ ’ .n



                                                                     

455 - qofitinuationdcl’hifbiré
toùifiônmïmquq * m (..-. du: encan «à ; note m en la villa, u’ils continuaflent leurs aflàuts 8:unirait bon ’ -t   à * l f ho h    ’-. : alunent 11161 à l : & tînt; P u leurs? çs toue Imr les ptcmiers monac-mens qu1 . fitfm 1 à l âgé Solyman venu aflîegarf Rhodes. :Auflî 40?: le

rand Malfirâ I née; à. : Â :firlechîcelicnyôde fitmèncrcn’lantour defainét Nico- ’
 a3,pù-furenF c? f 11m a des feignant; de la grande Croix auecques kshluges,
ou: chammcr’?u - È fi (331615 ils ne Confefraiamais rien, uoy qu’on luy pcufi

Il «En; tout (memy’gchcnnc qgcu-. na onluy Peufl donner ,ilfouflintîculcmcnt qu’il auoir
(na à vn comman . le Î t ur’EfPagnql, bien: de Ycleétion du grand maifltc deVmius 5 u’fl (et 01C. à - :- le agami grand mafia de Rhodes : vu Grec; chap-

Mn 330d" ,’ me. E v °it à ° é’àu’flïv qu’vn W depuis le fiegëa Paf;
V , .. gant par la barbûcmc du Baffle!) d’Atwerëne , flânoit trouuéie chamelier

-- Ù - 11.1" ’ ,qui auoir [bilât alcfiietcnduë &vne Imam;

*a j  ’ 1tirerait: ,. , , .uccque5f° a tir-frcauquclc chancelier regardoit: dehorslcfôlfé a:Chécaùmilic-uducar 4 -- . . - w -vne canonnich ’ a- I A l; Æ ne Iroyî’mëfnu,glfcrmçflemmlçferuçquîâznuy
(leur. a ,il v 10.1 t D --- que ’qucc o. Æggayanpecogncu que; cc ce.h. a? vqu rent de ânonna-la, quïlfircma: cettuyæy ayantet, p’efioxç P 01m: Co l itcuniladuçüalctoutcflrcvefimble,mais1cmaiflre’ f

- eflcconfrontê auf; æ cs- dlïlcgationmjnçfincsfonfiruitcurle faifant refoun’
Perfiflàtoufiouzs * il" 4:: (1’ irez,&zlçs ùy foufféfiit,’ilnçrefi)onditiamais

. I venir de, toùceèlcsP’aL ’--j-l efioitvnyeillaque. En fixateur rocezlcur fut faiâ:
. . h [a gnon qu’ f5; i: condatnqéâcfitcpqnduïæ echgncelicràauoirç n L MIT; C .0 a fémitcÇ 2:, Ëëomsâeflremis en quartiersce qui fut exccutc’g

l, a Parkagc ée 1- ’ 1 b il; c afrcmblëe publique, Ë’onïtint en nglifc de
, ’ . - - i t: le Baillyde’Maurafe,’où labitfutlcuéauchanw’Ctî’mcb ’ n; on ’   ’ l vlama ’ K J5- 11 ice fchcuhcre 51e 10nr-Îuyùànt,cin üiefmechb-’à Pflïfi ,- t’,’ ilâxt’exccméauccdu. a os au? ou I   a c chaircaulicudufùp Iliçèdù1&7 8th v M31 l . a!" ’urc QI; f 4 ficcnydc’deuotionc raflienncmu rapport de

«mût gag . . c Il 1,, tra P035cducpmmâdcmdeBOurbon,quiontcfcrificëxëîàçc’ïüocs de 32131 62.2: 2;. talc-3:- mourutrcpentant &bün Chgmènmncbrqu’ib

9, Nm c 51’1’;      : a35.9?) (flânai-cru ,- 6 ipfi dans la villc , Achmér-nc relâchoit; Pbint f;
flûtiau. C a 7 uœdiifipt ficus dcïçanôn i1 auoir labbatu tou-

lcd ’, 5:, fié . 4:7 l des ne ’âtîiîfn’én àubitfiaié’cesàubafiion d’1-
CEÜÈXŒÈOÇCSÏC P95, 4a 4- 4:; 2432-, Ptâlcherf’csïërancïzîsyqüç-ks ChrcPëéâsfin-cnt

ces. fçgùeïlq a (5-, ’ g.- firlcsdeunietsàubafiiop,retcnans feulcîncntcd

«a 5th- l . .encas x ç menüàm’kfaïôæk mefinèau’baflion-d’Efpagne
. I "Ta ’ ’ a a qqucl 11 mgna au 1vnçpart1c,qu1futcaufe ne

. gai âfijtàbœggfiaâ 3,339513, â r l I anciennempc damentëdêfôubàâlclaa; t’y"; .. V f; .u â cielspduf-bœufl’efrles TurCsËuiycntrchiem,mkaiâ
"P" Lesrufflï 91°93’ 6’ Angïctcf’ t 4:2, ,1 â’aïuem’qm °°’f°F°iËP°a” "à gainïvëu 1° gmkd.

-’ ace qu fins citois çé f [z  tcnfârmÉv 3onfcrcfb1ucdèlcdëfïqndrç iufqués
eïqfilesfwdcsçeux’ I (j fiai Me tenayàntbailléwla çhar eîaü "çhcualièt
l ,25; [au M,- j’ lé 7eMalicçimegvaill’1anthqmmie,&ïorëentehduzil

, ma; 03T w; j findufie’gçïïAprestclxlçsfl’ufcsagànsfip’fiëîafèl
Ça QbÎCÔÙ u .  .9é’ f îctcm tantdeïcoupsdc’ï mêmquils’laifiircmpaë

.  flo,ACmWÇ°uîP1t?g:;-, , U î  ! tu ’ I d terre».1;; am; au gaeame-ç ï z - I v . .  de Maliîorm 1; éænëmgçqâc a - , ’ÈÊÎÂÎÊÆËÎÇ- va açzmççame’ *

2mm? ce ’
fout-rit!



                                                                     

. des Turcs, .Llureiquatrrefine . 4:67
. terre, la brefclie efiant fi’grande de ce colle-laquelle n’efi’oir moins capa; l

ble que demeure hommes de cheual , a: routes-foisils’ne voulurent point ’ r
encores s’expolerâ aucun danger u*ils n’entrent explanadé les retranche;

mens qui ellOient deuant eux , v6: es trau’erfes qui eiloienr fur les Collez ,
jfaifans vne telle fcopeterie,que les Rhodiots n’entrent olé s’entremèrtred’e’ I

reparer les retranchemens; (ans l’expofer au-dangcr’de perdre diseur: enfiïjfiâfifg
autre beaucoup d’il ommesnout ce qu’ils peuren’t faires ce fut quelques mi- à N°461: i

nes,a11rquelles ils auoient donné ouuerture tout contre les Turcs , où ils
les combaroienr main a main, pour les empefcher d’aduancer plus outre:
tanryÜaque les allaites ebientlors en tels termes qu’il n*y auoirfplusi que
des ais,ôcr uelqucs p0utres qui-les feparoienr, les Turcs; ayaris ’de la planté

trois pauiïlons tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fur carafe i
e le grand Maifire,nelçacl1anr plus ( comme on dit) de quel bois faire

fichentourluymanqrunt en la ville , enuoya en Candie, pour redans I g. .
urer des foldars 8c des munitions a: viures qu’on y auoir pr’eparez quelque ËËCÊËÏ’Ë;

temps au muant ,18: a Naples il enuoya le cheualier des Reaux,’pour faire Emm-
haflerle ecours,qu’on difoirauoir cité retarde à caufe dell’h’yuer, contrar-

real la nauigariôn , maisin eufl bien eu moyen de n’atrendre pas fi tard
là l’enuo en comme aufli n’en eut on rien que le difcours 8c les belles

promises. -- :0- .’. Mais les Tarcsefioient bien plus vigi’lanscar n’ayans celle de frauaillersl
les Rhodiots,en fin commeils eurent mîsle feu à vne mine , qui ruina m

. pan de la muraille du. terre-plein d’Efpagne , ils tir’erént le iour &an muât

cent cinquante cou s d’arrillerie,&: par roui ailleurs on noyoit qUe coups
’ de canon,abbarans esmaifons,8cle cliquetis des armes Turques, qui ren- I

doit vn refluoignage alleu re’ qu’ilsauoienr entores envie de damier a uel;
que grand airant 3 ce qui efpouuenta vn peu les citoyens I, &redoub a les
gemillcmens des femmes, quand mefmes elles Venpient à confident leur
ville demy ruinée,&qui auoir perdu ce qu’elle fouloit auoir de bea’ù’tés’rbu’o’ . A

tes-fois quand ce vint â l’effeâ , a; qu’il; lèfallur defilenidre’âbOn efcient,il

n’y eut ny homme ny fe’mrhe qui ne fifi çOuS les elforts pour fe bien dèffen- ne: arguez:

duales vns pour combatre,& les-autrespour lecou rir les combarans de ce 3:33:32"
quileurefioirnecefl’airezôe defaift leiour laina André a, les Turcs ’efiansle" "me e Î
venus en plus grand nombre qu’aux allants precedens iulques a la murail- ï
lamonterenr par la brefclie iu ques dans les retranchem ens’ , maisils furent
febicn receus,.tanr par l’artillerie" que parla fc0pe’teric desflâcs,ôc des mou-

lins. du Cofquin,qu’elle mit par ierre que tous les premiers, fi bien que
les autres ei’ronn’ez d’vn-tel mafflue, ererirerenr plus ville qu’ils n’efloienr

venus,maiscomine ils le faifoienr en confufion , aufli furent-ils rue-z en Les’rurcsroîi.
l ’ ’dc amande aue " escelala plu ux- ilanala ierre ne les Turcs :ÏËKËËÏ il.

P usgm m ’ al" 7 P q e r rauoienrleue’epom. felcouurirde l’artillerièdubaflion uuergne ne que 3:53:35
373m recogncu ceux qui efioinntdeilusï: ilsen firent encores vni merueiL Mdtslwz ’
leur: efchee. Pyrrus 5Bairafaifoir au incline temps affaillir furieufemenr le
terreïplein dÎItalim-maisles liaison ayansefié’valeureufemenr repentiez , a ï

ils ne l’y, opiniailrcxcnt pasklauantagc gyms emgnduzlidefiomc (le-leurs

li a . f NNn ij t



                                                                     

4 6 8 Continuation de .lhift’oire . . A
compagnons , ioinél qu’Achmet ayant veu les gens repoullez par trois

0 foré , fit Canner la termite; ayant perdu en ces allants , plus de trois mille

Turcs. , ’, Etâ la venté Cet allaut fut plus remarquable que les precedens, veu fg."
flat de la ville,a; la necellire’ en la udle,tantles habitans que les cheualiers ’

biloient reduits, aufli le iour leur lit-il plus triomphant 8c plein de gloire
, que tousles autres, DIEv lesayant fi particuliercmcnt faucille-z. Tant y
afïîïcrâgï a qu’Achmet voyant bien qu’il auoir affaire à des dcfelperez,& que tout ce

Ëâplus dar- qu’il falloit alloit de perdre tous fes meilleurs foldatsfe relolut de ne plus

’ . donner d’affaut , mais feulement de Continuer legbatteries Be tranchets -,
l a; de penctrer ainfi peu à peu dans la ville , fans perdre vn’feul homme ,’

afin qu’a ant abbatu ce qui relioit (l’entier aux murailles , il forçall en
En les afilegez de venir à quelque camp ofition,plulloll que d’expenmen.

V ter la furie de ceux qui dalloient rien plus que-lesdefirs de la marnât le
l mefpris de toutes choies deuantles yeux: 8: d’autant qu’on manquoit de

33:34:25: pionniers 6c gens de trauail , on s’aduifa d’offrir au peuple quarante mille

les retranche-. e cus qui ePtoient encore au trefor a: qui auoiét cllé referuez du tella’ment
"C118 831°C [CTcompense. L du grand Maillre d’Ambullon , âcor’nlition qu’il s’employall à la repan.

. tion desbrefches:d’où il aduintfelon uelques-vns ,que le retranchansôcv
leuans des murs derriere Ceux qu’on ab atort, ils rendirent la ville plus Ph". ï V -

Solyman hm rite de deux cens pas qu’elle n’elloit; taures-fois Solyman voyant leur api.
ieucr «sur q niallreté, 85 crai ’nant qu’âlalon ueil neleur Vint du feedurs, il nichoit-

Ïiîcfmm ar des lettres qu il fadoit femer gains la ville de Rhodes , de difpoler les
habitants à quelque compofition , mais à tout cela. on fit la lourde

oreille. ï - ’ o . i .. , Pyrrus Balla tenta encores vu autre moyen,in auoir au carnpvn Grue."
Moâïrëîpe uois nommé Hierofrne Manille , homme de fadende ,lequel ayant un
muois tente llruit de ce qu’il deuoit faire,il s’approcha dela poile diAuuergneÆettuya ’ ’

cy ayant permillion de arler,comrnença de teprelenter leilat, pitoyableEn Rhodiots.

delaville , leur miferab e ellat, le peu d’efpe’rance u’ils auoient d’auoir

- . aucun fccours, 8c toutes-fois que parmy tant de de aines qulil ne delell
paroit pas qu’on ne peull: faire quelque compofition auecques le grand
tigneur. a 8: qu’ilfe pouuoittrOuuer ’ uelque moyen de paci cation. on

, . . . l. . .
fennt incontinent à (on. haleine qu 1l eruort der-truchement aux Turcs , a:
qu’il ne venoit pas de ion mouuement: cela fut cauli- qu’on luyfit aluni-roll

11m une .
a ne une commandement de le retirer,on luy dit feulement que files Turcs auoient i ’
a: retourner. encoresle Courage de les venir reuoir , qu’ils feroient les tres-bien meus,

Il y reuint encores deux iours aptes , deman si parler au; Matthieu de
via ,mais onluy fit refponfe qu’il elloit malade , a; que s’il vouloit lester.
les lettres , qu’onlesluy feroit tenirzen fini] dit quÎil auoir vne lettre de 50a ’

lyman au grand Maillre , mais on’luyïcommàndaaulliâolla defe retirer, a:

-. . . poutlc faire halle: idauantage ,onluy tira vne moulquetade: les zlfiegtt. ,
trouuerët fort eflrange qu’on oulhchoili particulierement cettuy-q pour
traiélcr, qui n’auoit aucune charge , 8c qui deuil negocier cette allait-e?

s fecrettements cela donna quelque opinion uéhifonque vouloient bref-4
let ’

’ ’3’

un.



                                                                     

p parlait dauantage :mais les citoyens P

tord, plulloll que de felaill’er tailler En picots, euxileurs femmes &leurs
’ enfans,f’e.laill’ansafl’ez entendre arla fin de leurs’dil’cours, u’ils en deli; du", d,

des Turcs, ,Liure’quarnefmer 469
laces Çeneuois; Il vint encores apres cet Albanais qui mon lorry de Vu Alban",
Rhodes de la pâte duïGcneuois, dil’ant auoir vne lettre de Solyman au un le marne. .

grand Mâiflrc a lequel toutes-foison ne voulut point pennqttre qu on luy .
ui au oient pris goufl a cesmelfages,

clamèrent aller a vn defir de compo irion,leurs femmesôcleurs enfans les l
to’uchans de plus res que leur hôneur, tant il eft dan gereuxen vne Ville ail .
.fiîgéc de donner àentrée d’vn pourparler quand on defire del’edefi’endre

q v ’ l l snot’ablestu uesaubout,celavenantapresas efclorre,deforte que es p u 1mm" æ
s’en delcouurirentau Metropolitain,& a quelques («rigueurs de la onde les po aussi-
Croix, les fuppliansdele pro par et au grand Maillres se deluy pet uaden gggdggszg,
ce u’ils firent. Mais luy auecques vne grande Æuerité,l’elon qu’il elloit laminions .

porté par la grandeurde fan courage, leur fit refpbnce que ces paroles la
elloient indignes-d’ellre penfe’es, qu’il lèfalloitref’oudre à mpurir pour-

la liberté commune , 8c pour l’honneur dcla Religion, se que quant- à
luy il elloit tout prell de mourirauecques eux; toutes-fois ils y retourne;
rent encores leiour minaude fappliâs humblement d’y penfer, &de polir;

noir au falot comInun, 8c du peuple de Rhodes s adioullansmefi’nes Z
.Mâgnaniinequ’ils auoient recogneu que ceux de a ville elloiët refol us de tramer d ’ac- p

refponpe du
rand Mail".

fla propolitia

beurroient ieux-mel’rn’es, fi on n’y Vouloir” ’ouruoir. Ce fut Ors au grand) ancien i

Maillrea combatte contre la grandeür de (En courages lequel l’embl oit ra:
ieunir enluy plusil vieillifl’oit, ne voulant pas’que fan opinion feulefijfl;

taule de la perte de tant de braues cheualiers 8c bons citoyens, qui auoient
expofé leur vieâ tant de dan ers, a; combatu iuf’q u es à l’exrremité, il fitafi

(embler le confeil , le neufie e dumois de Decern bre ) où il en marna la

propofition. q I ’ ’ ’ - .C’ell: bien âmon grand regret , mes amis, quei’ay l’ai il cette allemblée

pour vans pro polër vn Il lamentable l’ubieâl: que celuy qui l’e prel’en te , 8: pin-givra;

ne l’çay de que s termes le dois vl’erhquand ilfaut que ic delibere, Si l’enlei; Polition du N

gne du Crucifix doit ceder au Croi ant’des Turcs, le Ch réifier) au Maho-’ 35:33:: a:
metan , le cheualier de Rhodes a l’efclaue Iennitzlaire: 85 u’ilf’aille" ne il ’
cette. llle’iadis fi Hoflfl’anrgqul airant de fois tripodie l’infi dcÎle, debelle les

meilleursde l’es capitaines, voirele plus grau delà: Empereurs ,- flechill’e’ ’

maintenâtloubs Fefclauage de ce cruel,qui delpoui’llé de toute humanité,’

imprimera non feulement ac tout dans peut de iours, les marques de-f’e’
tyrannie , mais effacera meÆi es tout ce qui s’y pourra remarqu er’de Reliw
glon a: de picté. Œil faille encores’que ce l’oit nous qui faillons cette ca:
pitulationôrtraiotions d’accord auquUes celuy contre lequel nôfire Relis: ’

gionaelle’principalement ellablie, qui Patrons battu tant de fois, turlupinsL
tenu tellea’ douze grands Em iereurs , 85 qu’apfies’tant d’amants, tantde I

combats, tant de ruines , tant . d’emife’res, aufquelles nous auons ronfleurs) 7

valeureulement refillé , maintenant que l’ennemy cil autant’harailé que? 7 "
ficus, &quelesgrandes pertes qu’il’a foufi’ertes lemettënt’tou’s’leleUiïs en ’

flint: de quitter- tout, 8: que d’ailleurs nous attendonsto’usï’lês-ioürsidué ï

l



                                                                     

p 4-70 Continuatibn cleïlhi’lioue . P
, . .fccoursi ( qui full: defia arriué fans l’iniurc du temps, 8c l’incommodite’de ’

la l’ail’on: ) ie ne puis , dis Je, que il; ne deplore cette trillé penlée de tapi. la

tulation, qui vous cil: venue dans l’elprit, 8c que ie ne m’elioune comment il:
’ defibraues cauaIiers ont tellement rauale’ eurs’courages, que de del’erer 01

hommage à celuy fur lequel ils auoient toufiours- eu toutaduantageDna in
ces iours pall’ez donné la quellionâ Lucie Callrophylaca Rhodiot,ôt a u
elle prell definir lionteulcment les iours pour auoirfaiû la melme choie, Ë’I

’ de laquelle nouStraiétonsmaintenant: encores c’elloit’ vn Rhodiots qui

’ " vouloit rafcher de fauuerlc lien 8c les liens, mais qu’Vncheualier tremble, in
k que celuy qui a toufioursles armes à la main ayt peut, que l’enneniy mor- cab

Ï r ’ tel des Turcs traiélë auec ues t:qu Comme auecfes luperieurss’cela’ ne le igll
peut direfanslarmes: 8c p eulbâD i, uv- qu’elles fulènt de lang;&qu’tlles ne

g ruiiTelall’eqt en telle abondance,un nous en cuHiOnsplulloll el’panc-hé la .

dernicre goure que de proferer la premicrefvparolcde cette reddition. C’eÀ
VOL

lt

lioient mesdefirs que moy 8: les miens-pui io’ns rendre cetel’moignage si (pi
la polle’rité, ne s’il plailoitsi la majellé louueraineduTout-puill’ant de de. l icy

ferrer cette. 1 .e 8c cette pauure ville out le iul’te challiment de nos crimes, a: .
8c de ceux des autres Chrelliens, defqucls nous cillons le bouleue’rt, qu’aua- in
moins nous puillions confacrer nos vies à l’a hautefl’e pour vne fi iullc quce C

rellc , 8c maintenir cette renommée immaculée que nous nous cillons ! ï l
v "i Conleruc’c iulques icy, 8c moy-mel’me m’ellois donné ârvous tous pour ïv

patron, efpcfant que mon grand aage vousl’eruiroit d’exemple pour vous "il
frayer le c emin âla gloire, A85. que vous n’aband enfleriez iamaisvollre ca. à"

pitaine pour quelque peril qui peull arriuer. le vous auoispropolévne 3;:
mort honorable , mais vous auez proferé les douceurs de la vie, à: auez tu :1

’ . plus d’efgardà voûte conferuation qu’à voûte reputation. O Scutariens,

ou elles vous maintenant,que vous ne fluâtes petit de honte ceux de Rho-
des 3’ vollre ville n’elloit; elle pas vne maline à la Faim ne vous prell’oitxlle

M , M pasde toutes parts? les Venitiens elloient-ils meilleurs hommes de guerre. 1j;
. que les cheualiers de lainer Iean? N’auiez .-vous pas deuant-vos portesle.

L . g , .4. ,L f1 grand Mahomet se plus de ’deux’eens mille hommesë parmy lelquelsily

z au oit encores vnbon nombre de tres-experi’mentez capitaines: sa toutes-4 l
fois, vous , ô. merueille de te fiecle-lâ lvvous prilles cette magnanime relœ

’ lotion-de petit infquesâ vn plulloll ue’d’entendre à, aucun actord’ auec-

ques l’ennemy de vol’tre Re igion: ou au contraire , ceux-cy , qui ont tou-
tes chofcs,fans com parail’o’n, plusa l’ouhait , qui n’ont. point encores. cn-

duré la faunyparlent toutes-fois de le rendre,pour auoir veu parterre quel»
ques pansde’ leurs murailles, &l’ennemy quelques cinq ou finnois de-

’ liant: s’ils auoient doncques foufl’ert vns fiege de dix-hum: mois, et plu?

fleurs autresfieges redoublez encores au arauant , que diroient ;ils,? mais
comme voûte ange ne vid rien de l’emb able à vous, vous fenils alumineri-

terezvne gloire. fans pareille, qui ne peut ellre communiquée âaucun au.
’ tre. Le nom. deË cette ville de Rhodes veut dire’vne-rol’e,;laquelle s’elloit I

maintenue vermeille 8c odpo rantc,tant qu”elle a elle alitée fur laCroix,mais
rauquant :un les mains prçfansslsççu’sillirfmta Putplul’ioll qui???

’ g ;- ’L , - I h i ale et:



                                                                     

. z; (à. 5-

des Turcs, Lune quatueline, 4...
lalchete’ laliure , vouslaverrez bien-roll flellrie, 5C tomber feuillez in. ,
le , parle changement dola Religion l’ainûe quiy regngaux Pœvçæfi
fuperllitiôs Ma ometanes qu’on y ellablira.Car quoy-que nous pâlir:
l’choman delaiil’er viure les habitais en leur-Religion, nevoyomnem "a

cômeles Chrelliens vinent l’oubs leur Empire? a: ne (canons-nousçz, (,4
leur loy charnelle cil vncgangrene qui gangue-peu à peu le cœur des La..-

Riens qui n’ont pas toufiours a foy telle qu ils curoient? Toutèsioisagn
. ne vous n’ayez point lubieede dire que ie vous aye voulu mettre fans m,
il": a laboucherie, puis que ie fuis feu de mon opinion , il n’ell: parution.
nable que iem’opiniallre contre vous tous; voûte interell, celuy de laRe.
ligion, 6c fur toutl’honneur 8c la gloire de DiEvl vousy doiuent allez in.
citer: i’ay faiû de mon colleront ce qui depend’oit de mon pouuoit pour

vous acquerir de la renommée, ce conferuer vollre ville, a: croy que nous
lepourrions faire encores, fi vous auiez vne refolution auliiforte que celle
que ie pourrois auoir, mais puis que vous elles d’autre aduis,ievous a,
icy ailemblez pour deliberer fi nous douons traiéter auecquesl’ennemy,
a: auecques quelles conditions 8e feuretez on .do’it negocier cette ais

- . th. ’Ç’ .lGemme on elloit furcestermes,troismarchandsdes plus ap eus de
la ville frapperent à la porte du coril’eil, prel’entansvne requelie fiée par en, de un;
dix ou douze des plus notables dela ville, par laquelle ils prioientle grand d’iuîgfgï-t
Maillre de traic’cer d’accord,ou pour le moins qu’il permill de mettreleurs comme.
femmes 8c leurs enfans en lieu de feùreté,fail’ans’ airez entendre au bas de c”"””””’

la re uelle , que fi le grand Mai-lire mile faifoit, u’ilsy pouruoiroient 85
en djibereroient eux - mel’m es. Cela troubla tant e grand Maillre, que le .
conleil, de Voir cette requel’ce- inciuilc hors de l’ail’on, 8c comme fi on les
eull voulu forcer plus que l’ennemy. Cela fut cauf’e qu’auparauantv ne de

palier plus outre, le grand Maillre voulut fçauoir particulierement ’ellat a
idelaville, 8: en demanda l’aduis au Prieur de fainc’iGilles ôtai Martinen- i
gue,commeâ Ceux qui en auoient le plus de cognoifi’anc’eâcaul’e de leurs ’ ’

charges. n Ceux-cy declarerent en plein confeil, que puis qu’il plail’oit au
grandMaillre d’en fçauoirla verité,qu’ils ne pouuoientpopr leur honneur

&l’aquit de leur deuoir , dire autre choie finon ue la ville n’elloit point

I tenable, lesennemis elians quarante pas anant dedans s 8: plus de trente en nipponne
trauers, qu’il n’y auoir. plus aucun moyen de les chaiTer, ny de le retirer pl’ mm" d° 8’

Gilles. 6L de
anicroque la plus-part des cheualiers 84 foldats,&tous les efclaues 8: pion- "mutuelle

. fur l’elht dei:mets elloient morts,les munitions toutes confommées,queles TurCs (734. ville de une;
uailloient encores en d’autres endroiéisâlcoupperlamuraille a: à faire de d”-
nouuellesbrefchcs 84 ouuerturcs , leiqùcllesiln’y auoit nul moyen d’em-n

pefcher: fi bien que parraifon 8: remedes humains ,la villeefioit perdue, .
s’il nevcnoir [ajax-HOP: du l’ecours de dehors fufiifant pourleuerle fiegela -
relation de ces deux pèrfonnages, qu’on tenoitpo’ur les plus indicieux 8:

. experimentez de tous ceux qui efloient en-ce fiege, fut caufe de fairedire
tous d’vne voix à ceux du confeil qu’il falloit traicïter s difans qu’il valloit

mieux entrer en quelque com pofition,que d’expofer êlïadue’ntu’re tant de ;

h



                                                                     

. i7: a. * .Continuation ’del’hil’c-oire

femmes 8e de petits ’enl’ans, comme ils-feroient s’il arriuoit que le turc

printla ville d’allaut. Ils diroient aulli qu’ô deuoit auoir el’gardà leurs cho- v

. es lainâtes, qui viendroient à ellre prophanées par l’ad uerl’aire. Mais]:

23:32:32: rand Maillre rel’pondoit à cela, queD I È v beniroit leurs armes, a: am.
fieroittoufiouts de l’on pouuoirleur entreptife, filsvouloient faire tout;
l’pondreleutcouragt alabonté, 8: auoir touliours pour. leur principale
intention,l’on honneur &l’a loire,qu’il ne pouuoit quantàluy le depar-

àfcstgîmü’ tir encores de l’a relolution, l’ onneu r de l’Ordre l’inuitant à combatte iul-

l’encontre. ques au dernier foul’ ir,les priant tres-inflamment d’y penl’erencoreMais

ceux du confeil in dictent ’dauantage , .8; luy firent entendretant de rai.
fous , tant l’ur la perte de l’O rdre, qui feroit comme aboly,fi tous ceux ni
filoient-là le perdoient , 8: fur le l’alut de tant de panure. eu pie , qui s en
alloit-fuccomber en vne infinité de mifcre , 8c peur-cllre l’âne: de renier
leur foy,fi la villeellzoir ril’e de force, qu’ilfut contrainél: de ceder diane-
cellité, a; rabattant de [d’il grand courage, s’accomm oder al’aduis des fiés.

D 1 M voulut encores que pour le porter dauantage â cette refoluçion,
ils n’eurent point lahonte de rechercher les premiers leur ennemy:cat
Solyman voyant que les Rhodiors ne selloient point efinetis pour toutes
fies lettres, 8c lesfiensn’ayans point recogneu leur aduanta e, s’ennuyant,

comme nous auonsdit, dela Longueur de ce fiege, a: vouâant tirer quel-
ü que parole des Rhodiots , fit planter vne enfeigne lut l’Eglil’e de faîtière

sont, Marie deLemonitre, comme aulli ceux de Rho des en mirent vne autre lut
U la orte du Col’quin, comme leur permettans d’approcher pour dire Ce

qu il leur plairoit: aufl’intoll deuxTûrcs l’ortlrent des tranchées, &vindrent

. alamel’me porte pour parlementer: le grandMaillre y enuoya le Prieur de
raina Gilles &Martinenguc, aul’quels les Turcs fans autres dil’COurs bail-

lerent vne lettre de Solyman, au grand Maillre; 8c le retirerent.Cettelettre
- ellantleuë au confeil, fut trouuée de telle fubllance. , - .

Lettre de So- Q,
lyman aux
Rhodiots.

p 4,; I ie n’efioir touche’plujloll de 1’ infirmité humaine que d’ 1m effriramlzitieux

. ï. t quiportefiuuê’tlesplus haut: courages à de tres-grand: mauxjàm moflé ,

mainerpmr vous meuritzpluflqlllo mon, (951m: tres-mifrra’blefcmrude
qu’aucune leur: de nojiregmndeur, «tous ne pouueKignorcr le pouuoir que t’a]

maintenontfur 70m. Or contrite vous drurîajjê( auoirfinfii’fdmmmt lfpîOlfllC’ m

firmfl ne tiendra nul]? qu’à ficus que qunrxpcrim 5mm agnate: vous vous elle:
afl’eîabandonueîà la fureur , (9 la fille vous a «Æ; longuemenrpojfedeî, rentrez

doncqurs’ en vous mefines, a vous [14116de vous antireflet noflre Empire. Nour
donnons,tant aux cheualiers qu’aux habituas; la Tirés les bien: , altaïque; le choix

de demeurer ou de s’en aller: ne melprifëdoncque: par; crue-fiais onefibelle cf",

puir’qp’elle contient tout ce que vous enfliez peu defirer , ou nepenfrz pas auoir rouf

o iours a bulbe choix ce qu’ô’wus afin aùiourd’ luy [1’ Iibenlem 67,41: crainte qu’au lieu

d’ 1m Jeux (9 gratinait Seigneur, mon ne me trouiez enjeu": en (ratifiait.

queur. ,
xv 1 ’. Ceslctrrcs ayans ellélguës, on rentraencorçsdansles vieilles dil’putes,

toutesles

Vs

Il

[Il

gu

il



                                                                     

a...î x. e
il .”.

. batterie, ce qui fut exeCuté auecques grande furie, le quinziefine deDe;

des Turcs , Liure quatrlefme; , 475
tontes-fois ails fin , en confideration feulement du peuple 8c des habitans
dela ville, de crainte que Solyman recognoiffant mieux (on adunnta’ge, ne
changeait d’aduis, l’OnZiefmedour de Decemb te , on deputa le cheualier
Anthoine de Grole’e,furnomme’ de Pallim du Viennois en Dauphin’éfort Eïfiî?

verléen la langue Grecque , «Se qui n’auoit pas moins de cou rage que d’els graal?

prit , auec ues Robert Perucci, iuge-ordinaire de la Clialielenie , ayans liman- ’
charge de Ea-prefenter à Solyman, pour ellre informez plus particuliere«
ment , tant fur les difcours que Mouille auoir tenus quelques iours auparaæ
nant", que fur fa lettre : comme aulli au inerme temps qu’ils lattoient, on en- r
uoy-Âaà Rhodes de la part des Turcs , vn des parens d’Achmet ,8: vn truche-

ment fort fauory de Solymansle iour fuyuant Achmet prefenta les Ams 233g; du
balladeurs à (on Empereur , qui ayans expofe’ ce qui elloit de leur charge, Rhodes. -

on dit que Solyrfi’anvoulant conferuerlà reputation , nia u’il cuit rien el-
me au grand Maillre : toutes - fois puis que de luy-meline i le youloit met-
tre âla milan , il leur fit entendre’fa volonté ,qui efioit la mefme choie que
le contenu delà lettre, voulant n’en luy en donnal’t refolution dans trois r
iours, 8c que Cependant ceux decla ville ne fiffent point trauailler à leurs for- V
tifications , leur protefrant qu’encores que tout. ce qu’il auoir de gens de V
guerre par tout (on Empireydeuroit petit , qu’il ne partiroit p.0int de lâqïfgffifâis
qu’il ne e fiJllrendu le maillre de là ville de Rhodes , 8: lâ-deflhs les licentia iours- p

a: leur accorda trefue pour troisiours. r i h Ï h
Petucci retourna dire ces nouuelles . là à la ville , mais A cimier retint le

cheualier de Pallim, qu’il carreila fort 8c le mena en fon’ auillon ou il le
traiâa: ô: comme ils difcouroient partiCuliere-rnent des cillois traié’rée’s en

celle e ,l Aclimet’ luy confella que depuis le fiege il citoit mort au combat

plus Lige 44000. Turcs , 8c enuiron autant de maladie 86 de malaife, qui fe- l
roi: en tout quelques 88000. hommes,iànseeux qui moururent depuis
Pcrucci ayant fluât (on rapport au confeil de la refollution de Solyman, Tutt’ssüi
on refolut que pour la p remiere fois on n’accepteroit point ces conditions,’ ÂÏIÏËÏËÏËE

mais qu’on y e’nuoyeroit d’autres AmbalÏadeurs , qui furent Ra’ym 0nd à”

Marquer; a: Lopes-dc Pas , cheualiers Efpa’gnols, quiremOnftrerent à S o-
lyman , que le grand Maifire ayant â con erer de cette affine aueches plu- gaufra Am-
ieurs a: differentesnations, ne pouuoit pas fi promptement r; rendre, ’ i ne ’Rhoc;::àde

s’il luy plaifoit de prolonger la trcfue ô: donner plus de temps -, qu’on cluy ’s°l’m"’

feroit tel once. Mais Solyman’ print le difco’urs defi mauuaife par: , "que
lansleur dire autre choie ,il commanda à Achmet de continuer par tout la: 33:21:: p

P Ct

ambre s la trefue ellant ainfi rom pu ëztoutesf0is on tient enïcorelqu’il y eut
deux choies ui la firent rompre , l’vne que le cheualier de Fournan ,qui
clioitaubafiion d’A’uuergne, ne ouuoir Ï u ppotrer que les Turcs vinllent i
en toute liberté recognoiiirela vi le z l’autre ce fut vit nauire chargé de vin; Q"- ;u, cm 4

86 de cent foldats qu’on auoir tire: de Candie, conduié’ts par le cheualier û d? "5M

Andugar,qui retournoit du Ponant, 8: par le cheualier Parfait Anglais mmmw
qui elioitlâ à prattiquer des foldatsl.Cenauireen tram de telleparade, qu’on
culiercu que c’efioit V11 lCCOül’S dcplus de mille hommes maiscelà mit en

-OOo



                                                                     

. . , . .47 4- . Continuation de l hlPCOll’C
’ danger les oflages des Rhodiots , qui enflent couru (grande fortune [ms
ceux qui relioient a Rhodes de la part des Turcs , le quels entroient par
leurs tranchées toufiours plus auant dans la ville. Or quel Lies habitans
auoient voulu faire les fufiifans lors qu’on ennoyoit deu ers Solyman ,d’au-

tant qu’on auoir pris cette refolution fans leur en communiquer,mais le r
rand Maifire fans s’ellonner pour lois de cette vanité Grecque a auecques-

Ëz prudence accouliumée, leur dit qu’on n’auoit rien fait que bien âpre-

pos, a: que cps refolutions-la deuoientleflre tenuëslecrettes’, à: non pas
communiquees a tant de gens , fi bien. qu illes contenta pourl heure, mais
comme il remarqua que quelques- vns ne defiroient point cettc’re’dditions. e
les trefues eiians rompuës il ordonna que tous les habitans le retirailent
aleurs quartiers pour faire la garde, a: que nul n’en :partill: fans. la pte’rruiiz

fion furpcin’e de la vie. Cetordre fut oblerué deux iours, 8: comme le
hmm" rroifiefme vn ieune homme eul’t party de fou quartier fans congé , 8c s’en
du 5""d full allé mucher en la maiion , le grand Mailire le fit pendre 3 toutes-fois

Marthe . , ,tomba: cela neretint pas dauantage les autres en leur deuotr , earen fin tous cesha.
flierlavani- . .rédeskho- bitans adirent le courage les vns apres;les autres, 8: abandonnerent les
6mm murail es Baies breiches a fi bien que les Tur’csy enflent peu ayfemenr en-

trenfi le rand Maifire auecques ce peu de gens qui luy relioient, ne s’y l
full tenu liry-mcûne , citant contrainét toutes les nuiéts d’en mander prier l
quelques-vns de faire la garde en les payant a tant il y-a peu d’affeurancc en
vn habitant , qui n’a point accouiiume’ de fouffrir les mefaifes a: in commo- l
direz de la guerre a qui faiét allez voir la diEerence de ceux-cy 8c de ceux de Pi
Scutari : aulli l’ifl’uë en as elle el’re’ bien dilÎernblable. Cela fanât voirencores . l

’ que le grand Maiilre 8c les cheualiers firent pru demment d’auoir entré en I
campofition a car veu leur petit nombre ,i s n’entrentiamais feeufournir li

Sil-1:13:52; feulsâ toutes les fatigues de ce fiege: vous y remarquerez encores la gran- il
1’333!!- de inconfiance d’vn peuple, qui veut ramoit qu’on le rende 64 puis nelc

trouue pas bon , 8c fi n’a pas le cœur de a: deflendre au beloin, ny la patient

ce de fouErir lamoindre incommodité. , ’
Mais pour reuenir à nofire propos , les. Turcs continuans leur batterie,

vindrent attaquer la telle de la arbacane d’Elpagne ; de laquelle ilsiirrent
, repouilez la premierc iourne’e, mais la feeonde ils vindrent en fi grâd nom-

bre , que quelque deuoit que fiiTent les alliegez ,ils furent opprimezpar la
multitude, 8c contrainéts de le retirer dansle ville. S Ïellans don p neum-
parez dela barbacane , ils vindrent ineontin eut au pied de lamuracillc d’An-

leterre u’ils commencerent à fapper , ô: montans par les ruines dela bar-
Ëacane, rent tant qu’ils gaignerent le haut de la muraille , ce qui fit alors
recognoillre encores dauantage à ceux de la ville leur vanité 8c leur igno-
rance , 6c de fupplier le grand Mailire d’auoir efgard à leur falut ,I comme
pere commun de tous, le fupplians de leur permettre d’enuoyer quelques
depurez vers S olyman pour leur particuliere kurde; , Le grand- Maillot
elloit bien de cet aduis ,mais’pour ronfleurs remporifer,efperantqu’il luy
pourroit venir du (cœurs , il s’aduifa d’cnuoyer premierement -Perucci»
pour faire voir à Solyman vne lettre’de Baiazeth fan aïeul, par laquelleil

l donnoù
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des Turcs ,’ Liure quatrieline. p ’47;
donnoit maledié’tion à les dei’Cen’dans qui’f’ereientila ’ouerre’â ceux de hmm

Rhodes: On addrell’a Perucciâ A-ehmet ,lequel ayant vo’iilti voir la lettre, 3mm”
dônlntml-

aulli- tell qu’illa tint , illa rompit,&’la foulant aux pieds. ar grand deldain,
il fit par aptes retournerPerucci vers le grand Mail’tre ,l’uy dite que s’il ne (zeugma:

failoit promptemenerel’ once à Solyman , il-i’everroit bien -’ toit mal-heu; 3:32?

reux ô: ruine. Et au meleeiniiant il fit couper le nez 8c les oreilles à déni: MWË
pauures payi’ans qu’on auoir pris comme ils portoient de la terre au baliion
d’Angleterre , les renuoyans en Cet equipage au grand Mailtr’eglequel pour

ronfleurs dilayer , enuoya encores le cheualier de P allim , offrir les frais du
lierre , s’il le vouloit leuer: mais Achmet ne voulut iamais ’ ermettre n’en.

a A t . r . . , I Aportait telle parole a l’on l’ergo’eur, dilant qu’il falloit mill; l’oisplus d’ellat

dell’a reputatioir que de tous les biens du monde? En fin le rand Maifire
voyant que toute elperance de l’écours luy efloitollée , &que touts’en’ al-
loir per re s’il dill’eroit dauantage , gaLilgna tant lurl’oy ..mel’me qu’il vain-

quit l’on courage, &tout outré de de eur 8c d’vn extreme regret , donna L? grand

. . « Marfire dô-parole de rendre la Ville. Le cheualier-de Pallim fut alors renuoyé au ecques ne parole *
les deputez de la ville , qui furent’prelente’z à Solyman a le cheualierluy ne- :âlïândtela

Clara quele grand M ailire luy rendoit la ville aux conditions qu’il auoitluyë
mel’me propoléesspourueu que la majelié luy donnallt l’a l’oy 8: la parole de

les entretenir de peinât en peinât , le luppliant- de fauorflèr les habitans fur
la requelie qu’ils luy vouloient faire pour leur repos 8: (cureté , qui taon pinçai;
d’elleigner vn peu l’on armée, afin qu’on ne leur fifi quelque iniurc en leurs à Solyman.

perlonnes ou en leurs biens , «Se que ceux qui s’en veu relent aller,peuf.
lent partirlibrementlans qu’on leur fifi aucun deplailir. L ’ ’ "

Solyman accepta l’ofi’re du grâdMaillre,prom errant d’ebl’eruer inuiola.’

blement tout le traître , commandant d’en expedier des lettres , qui conte.

noientlommairemen t. . . IL - que les Egliles ne feroient poini prophane’es. i
2. ne les Chrel’tiens auroient libre exercice de leur Religion; Articles a-
3. won ne prendroit point d’enfans de tribut pouries faireIennitzaires. ggfîgïœ
4 Que les habitans feroient exempts de toutes charges pour cinq ans. . - in? li
5. Qtyquivoudroit s’en pourroit aller auec tous es meubles dans trois i133?”

ans en toute leureté. ’ n
6. (la; Solyman fourniroirâ ceux de l’Ordre de l’es Vaili’eaux fuffifims

pour palier tout en Candie. ’U a v 1 . . - . a v. .
7. Qu’ils emporteroient leur artillerie tant qu’ils en pourroient charger-i

3. Qu’ils partiroient dans douze iours. h . I - I ,
,9. (M: le Chalieau de amer Pierre, Lango,’&1es ana-6511165 ac forte: 1
reli’csdela Religion feroient renduësâ Solyman. .’

Celont- hiles articles dela reddition de Rhodes, fumantlchucucs ACM
met Balla fit elloignerl’arme’e d’vn mille,enuoyant dans la ville qua tre cens

I ennitzaires,& l’Aga pour en prendre poilellion Q Côme aulli le grand Mai-
lire enuoya au camp pour ollalges vingt-cinq cheualiers et éprît de choyés;

qui lurent receus fort courrai ement» ar Achmer. le trouue vne lettre du
grand mailire’â Solyman l’ur cette re dirion de telle teneur.- A ’

000 ij
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V476 f .; Continuationdel’hilloirc
. . I ëfiçæmmflfiœnüm hdydjeflèngue me: ufaireseuflèwfitccedg’

Leeiredu h Ç’ à fifi. beùrerfimrm pomme i’auoùïl’aflenrancepqur nfifler À "vos (fortuit
T333: «,4 q l7 fnfljdcmcure’le vainqueur en ceçæwillepluflofl que]: vaincu. Mark pui; que

fm- . 14? deflinieronr 10311,; renaçqfl’erzlqgloirc de MMIre; 11694:4, (une rafla»); Je ce que
’ . IC’fiJÏâl’a’l’ffaifi tomber entre p and»: de relu) dequi elle deuoit-recevoirlagrue, rom-

]. Î (àèqlfleen unejtjçgfiegt lafqrçç:gi;’lion qgimtfelesplm remarqua-blesdewpfire mie.

.flë’riefirlqpnappfi au «lemming, d’auqù fieu vaincre. à -,t (’90 [adonner à

Rhéfl ,gençadg’oxflë la demeure à le renommée depuyfime’e, quine doit me

j’efl’re mcfiriflrpçrlerplwgrqnd; de: mortel: ,Ïpuisquepar ellefegleilr on’tqurlquc-con-

flamine à le Binard. I e ne dumping dangers que flafla beureflc negdrde les ron-
ditign: de lapa; Jefqrçelle: cette mrfme lmrâluyperfimle de 4m14 armer , y I: 14
parfilé m’a forcé de reg-engin ..S’i que mm dorefizauaw Mi mon! exemple daïmio

mante yrrudqqgund Solyman , beaucoup (laminage qaefi’ i; mefuffi rendu
des lepremierçqup àfilnque . perm refilant: wfigïoéit’ apiete’retemirom de:

refilerait partout [trend 4:14 rem habitable. a ,

’. .On’trouue vne’lettre que Solyman luy.relçriuitpour refponceâ celle.’

cy, qui fut baillée aux deputez ,I en ces termes. ’

ra; f5) E me rçfi’ouys grandement, nonl’lfle- Adam ,dete que D r E v t’a mariste-

Ë- nant marché le tout , (9c tafias flafla]? choifir 14 paix que 145mm: (y à
1 la mirant 3014m tiquer» euffis fait? cerieeflefiton tous dis le commencememr

garez; werire’epflslauum peut: drivaient (9° decourtoiîz’cr de vnoflrr: tre: - haute (et

fiuue’mine majcfle’,’ comme ne: arme; t’entfiiiflfinflm de mal ,pvir que tout ce que

me; en mon: fige? 4 fiéplufl’oflpour 7» dejr’r de dominrrqueperaucuneinimitiézr’:fi

potage oy voicy-ilote: huicgouficurs que 10m «une; rom ou: corps a. vos
bienspour en diffofer à 70 e volonte’me fuyantpoinr la guerre pour arquent de!
richejfes , matir par run defirdegloife ,01? une immortelle renommée , d’avoir dilate’

ll’dienduë de enfin [brifaut Empire ,Carc’eji le propredele Royaulëst’? commene’

auecques leerpu , d’embir l’antruy , non pertinence , martyr 1m glorieux drfir de
’ "garer, auqudficwcun deum voyfi’ns s’oppofeJe: «me: a! Infime n’a’enfmnnouf

iour: mairie Iflfin. - .. ’

F1 ’19 finance

à icelle.

En ces entrefaiaes arriua au carn des Turcs Ferhat Balla,arnenant
quant 8c loy quatorze mille hommes , esautres dilcnt vingt mille , qui ve-
noient de la Cornagene 86. d’Armel1ie,lefquel’s auecques dix mille autres,

qu’en olioit encores de deuers l’Euphrate, que Solyman auoir ennoyez
Animée pour tenir le 80;)th en bride a craignant que durantceliege il ne fifi quel-
rcmm que enttepril’e fur es terres, &lpour d autres delleings quilërontrappor-

. 5535:" rez ey-a res, afin de continuer e dilcours de ce liegc. Etd’autant que c’e-

Iieient- accus vieux foldars cxperimentez’, il les auoir mandez pour venir
à Rhodes, le defliant de fenaime’e qu’il auoir la deuant,delia demy del-
faié’ce 8c le relieront bataillé demaladies, de mel’ail’es a: autresincornrnodi-

rez du fiege. Or delcouurit-on Cette flotte de fort loing ,laquelle n’ayant
pas eu le vent trop faucrable. tenoit alors la brifée comme li elle full venuë

de

--.-......-’-*ICT cr au...
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assîmes. Lime qiuaïï-ie’fme’ A v 477
de deuersla Chrellienté : ce qui apporta vnli grand, cliennernent à tourie l
iarme’e Turquelque,qui Croyoit que c’elioit lelecours que les Rhodiots Mme-
auoient fi long s;attendu,qu’on dit rue-fines que Solyman fiat tout 22?;
prell dedelloger 8c e retirer ’a Confiantineple , mais cette frayeur bien quelque):
roll conuerue. en icye quand ils. virent les banderoles Turques: et il y-a il? ””’
grande apparence ques’il full arriué plulloll les Rhodiots n’eull’ent pas re-

reu vne fanerable compolition. Mais Solyman qui vouloit dire tenu
pour vu Prince qui gardoit l’a parole,ne changea rien pour l’on regardyâ

ce qui gaudit. elle attelle; mais lesliens firent d’ailleurs allez d’inlolencessïn ,
cette panure arille , car cinq iours apres l’accord ,’ fans attendre que, perlim-
nele full; preparr’: pour le depatt , les Iennitzaires 8c le telle de l’armée; ap-
prochaient peu à peu ,.&en finlans aucun rel’pecïtà-la foy publique s leiour
56’253. oelilsrompirentlaporte du Çal’quin a 8c entrains dans la ville le mirent Grandes in;

Ë. la laccager , comme li elle cuit; plié pril’e d’alliance: non militent decelao dis
ils allerent , dit Fontaines ,âi’EgliÇ’e ’cathedrale ou ils abbatirent leisi’rraages, Rhodes.

prophancrent lesautelsafoulans aux pieds les Crueifix ,lelc’liiels Il uelque
Clareliiien uouloitramall’er ,il elloitall’euré d’auoirforÇç «au sd’e alloit; kanf’iîncn’t

eliansxeusles citoyens pillez s rançonnez , battus de g fort Cruel liment traite- la;
tez.’ .Pontaiiiesîdit qu’apres meiines s’ellr’e rachetez à comme ils au oient fait; ’

ils ne huiloient pas, d’eitre battus des 8c ventre par d’autres quiles rencon-
troient : ils rompirent enceres les l’ep ultures des grands Maiilres , elperan’s’y Rama le,

trouuer quelque trel’or: et fur tout firent vne diligente perquili’tidn des
Turcs 8c des ’Iuii’s qui selloient faias Chreliiens ,;qu’ils emmenèrenequant unaus.

a: eux ,pour les contraindre à renierle’ur loy a forceront les (femmes de les ” ’
filles, laccagerent l’infirmerie ,’ emportans la vaillelle d’argent ,186 en chafi- .
lercnr les malades à coups de ballon, a: melmes ietterencdes’vgalerie’srïî
bas vn cheualier malade qui en mourut, leurs capitaines ne feinet’tansrlu I
aucun deuoit d’empel’cher leurs infolenccs , de conniuans auecques Cil-163 2:5
car les citoyens n’ayans point d’autres .tefinoins que leurs propres parties, lcsfilles.

ils elloient contraincî’ts de rendre patience au milieu de tant d’allliâions,

a: recognoilire alors que e bras de la vengeance Diuine efioit ellendu ’l’ur .
leurstelies , pourle challiment de leurs crimes. » u - - ’ y 1’ ’ ’ y r A p.

Ces choles le parians ainli â Rhodes . Achmet vint laluer le grand Mai:- XVIz!
lire dans le folle de la poile d’El’pa ne , ou l’ayant entretenu quelque ’ ’ ’

temps,ill’aduertit que l’on feignent dellroi’tdele voir-,luy conleillant champ
le mieux d’y aller: ce que le grand Maiiite relolut de faire craignant’d’irrièlûvviânc fg-

tcr Solyman , 85 de luy donner lubieét de manquer de parole, se faire quel. mâté?”-
que mauuais traiétement , tant aux ficus u’â ceux de la ville. Le lendemain
doncques il le fut trouuer auecques vn 1m ple accoul’lreme’nts 8c fut ion

Mgilltc Viëtpaillée , à leufi’rlr le vent 6c nom: sa-
. ïCmPsdeuant la tenteâattendre qu’envle fifi exprimer-l’on dit dés le matin 1° 8’395

iulquesa’ce que la plus grande partie du iour fu
la p uye , qui citoit fort grande cette iourne’e -là , 8c encores entremellée de””’””’

grelleni-la fin on le vint Veliir d’vn fort riche vrillement, .85 puis on le fit
entrer auecques quelques cheualiers , qu’il auoir menez quant écluy ,qui
a leurs faces defigurées tel’moignoient allez ce qu’ils auoient l’entier: en

’ .0 Oo il



                                                                     

478i Continuation de l’hiPtoire
leurs veilles 8c longs trauaux : le grand maifire baifa la main à Solyman qui

remua le receut humainement ,mefmes le confola, 8c luy fit dire par le truche-
"mk’ ment qu’il print patience, a: que perdre 8c gaigner des villes et des feignen-

ries , defpendoit de l’infiabilrté de fortune , qui eliablit à: depoflede qui
bon luy Terrible, qu’au moins l’affeuroit il de la part qu’il ne manqueroit

point à ce qu’il airoit promis , qui m’a faiét eflonner comment le grand
.Maiflre ayant vne fi belle occafion nefit point (a plaint-e des outragesqu’on
nuoit defia faiâs dam la ville , veule peu de fubieét qu’il y auoit d’adioulier

foy au demeurant , puis qu’il auoir defia vn tel efchantillon de perfidie: car
v ainfi que le raconte ’liillorien cy-deilbs alleguc’ , les Turcs auoientprefquc
defia manqué à tous les poine’ts de la capitulation :iqui me feroit penfer
qu’on pourroit bien auoir adioufié au conte , a; comme les hommes (ont

r bien fouuent portez de paflion, principalement uand ils efcriuent de leurs
ï ennemis ,1 qu’on ait faié’f Grand cas depeu de chai. A

’ Solyman loüa fort au v rlamajellévenerablc de ce vieillard, a: la belle al:
’feurance qu’il auoit monflrée quand-il parloit à luy , fi qu’en le retournant

- "on! a: ’v ers les, liens , dit , T9 pitic’de ce bon homme , qui rflconminé? de finir de chczfiy

en 1m fi viril Mgr. On dit auffi que ce fut alors que l’Empereur ’Ijurc luy cf.
Maine. frit de tres» randes recorrpences , 8: mefmes l’vne des plus honorables

. charges de (En Em- ire a mais le grand Maifire qui s’efioit voiîé au femice

du Roy des Roys, uy fit ref ponce qu’il aimoit mieux erdre la vie auec.

’ l fil)! citant bien plus
u portable d’eflre appelle vaincu parmy les fiens , que fugitif: car , di oit-

’ Auquel il Q o r .05R de Fuesla fergneurrqque de v1ure à iamais deshonoré, cela
grandeur!-
manger,
l’illeveut[nm il,ellre vaincu cil vne choie fortuite; ôt encores m’ePt-ce moins de hon- ,

. O Je de l’auoir’el’té par vn fi puillant vainqueur, se redoutable Monarque,
3&3?" mais abandonner les liens 6c changer de milice , c’eli vn trahît de perfidie 8c

33:6. delafcheté : Solyman admirant l’affeurance de ce vieillard , ne print point
’ ce qu’il luy diloit de mauuaile part , ains promit derechef au grand Maillre

d’entretenir ce qu’il luy auoit promis, ô: luy donnant congé , le fit con-

uoyer par quelques-vns des liens iulquesâ la ville , faifant donner de riches
Solyman robesatous les cheualiers qui efioient quantôe luy. Trois iours apres So-
311,53?” lymanluy-mefme montaa cheual , n’ayant auecquesluy uele vBalla Ach.

3333:; met 8e Hibraim: a: allavoirles tranchées, les batteries, es brefches 8c la
delapaix- tourfainét Nicolas, 8c a fou retour alla au palais du grand Maifire, cour.

toifie du tout extraordinaire , principalementâ la race des Othomans,qui
Solyman- n’honorent ny tiennent conte d’aucun Prince qui loir au monde; Mais
333:? uoy 2 la vertu a de fi doux artraiâs , qu’elle force mefme le plus mortel en-
Mam’e’ nemy de rendre honneur à celuy ui la pofÎede: le grand Mania: alloit

lors empefché a faire ferrer Tes meubcles , 8: comme il le voulut mettre à gc.

noux pour luy faire la reuerence, Solyman nele voulut point permettre,
manoir!" ains mitla main a fan Tulban pourluy faire honneur, ce que les Monar-
de Solymanà l’endroit ques Turcs ne font ordinairement qu’à D In v, 6c luy fit dire en langue
35:52? . Grecque parle Balla, qu’il fifiâ (on ayfe, 85 qu’il n’auoit que craindre, 8c

que l’iln’auoit allez de temps accordé par le traiété , il luy en donneroit

dauantage : mais le grand Mail’rre le remerciant de la bonne volonté: le
fupplia
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l’upplia d’obferuer feulement ce qu’il auoir promis. Et Solyman ayant re-
monté à chenal , alla voir l’Eglii’e lainât Iean , puis le retira en fou pas

uillon. a p K .Fontaines dit que nonobl’tam, toutes ces courtoyfies , qu’il auoir donné

charge aux capitainesde l’arméede mer, lors que les Rhodiots le feroient
embarquez, qu’ils amenafl’ent le grand Mailhe 8c tous les cheualiers Croif
fez à Coirfiantinople , auecques la nef marchande , quiefioitvenuëla der- Solym,n
niere a Rhodes, 85 les aleres de la Religion de Rhodes ,ce qui efioitfi l’e- "Mm

mener le

. . . . d M ...cret que cela le difort pu liquement par tout le camp ,qui fut caul’e que le a; (du.
rand Maiflre alla trouuer les BaiÎats , 8c fit tant auecques eux qu’ils remon- cheualiers a

ârerent a leur feignent quelle tache le [croit à l’aduenir à fa reputation d’v- ffr’î’c’f’m ’-

fer d’vne telle perfidie,apres la foy fi l’olemnellement iurc’e: ôta la verité

il n’y a" a eres d’ap arence qu’eceieune Prince il cupide de glairas: ui
lors en ailoit refp endir les premiers efclairs ,voulull fi aperternent v’ler
d’vne telle meichancete’ , car encores qu’il fait vray que la foy ne fait point

chez l’infidele,toutcs-fois quand ce n’euil e116 que pour le frayer le che- Autre con-j
ieéiure furmin à de plus randes pro peritez ,outre ce qu’il auoir quelque choie de W and"!

plus noble 8c e plus genereux que les deuanciers , ie trouuerois plus a
’ propos qu’il eufl: donné lemot a Ortho ut grand couri’aire, duquc nOus

auons parlé cy-defl’us; auili dit- on qu’il e tenoit l’urles aduenuës pour fur-

prendre les cheualiers de Rhodes au pafi’age : mais la tempelle leur fut fi
contraire d’vne façon , 8c fi heureufe de l’autre , qu’ils euiterent cette mau-

uail’e rencontre.0r cependant les Turcs qui eiioient dans la ville commen-
çoient a le ietteri’ur ceux de la Religion, 8c leur optoient ce qu’ils empor-

lioient dans leurs vailleaux,montans mefinesfur iceux, &leurs prena’ns ce Le 8m, r
qu’ils pouuoient attraper : de quoy le grand Mailire enuoya faire plainte à (infini
Actht pour faire ceiÏer ces extorfions , lequel enuoya aulli - coli des Ien- a’ 15h21::
nitzaires &des gens de commandement,pour empei’cher qu’il s’y commili 2’: 531°” z

aucun defordre, 8c y fit porter des viures àl’ufiîlance. ’ ’ i . nm”
Solyman manda aufli au grand Maiflre qu’il fifi emporter autant d’artil-

lerie qu’il voudroitzmais comme on l’ceut que Solyman deuoit partir de
là dans deux iours pour s’en aller à Confiantinople , le grand Maillre ne fut
point d’aduis de le charger de beaucoup d’artillerie , mais de le hafier l’eu-

lcment d’embarquer les meilleures pieces , &c de charger fur les vaii’feaux

ce qu’vn chacun auoit de meilleur a afin de pouuoir partir de la deuant Le (and
l’ÏîmpereurTurc:’ai’l’eurez ne s’ils demeuroient derriere,qu’il n’y feroit pas matât: sa:

bon pour eux , &firent tel e diligence que le premier iour de l’année mil 3:41:52:
Cinq cens vingt trois, le grand Maii’tre alla prendre congé de S olyman , le? hm”

. . I qu°Y’que luy bailla encores vn am le l’auÏ-conduit pourl aiÎeurer contre tous,
’ mêlait contre les courfaires : li alla par apresfaire embarquer tous les liens, Sauf-côiluit’

- deSolymanplufieurs gentilshommes, a: notables citoyens de Rhodes , Be autres qui www-
aimerent mieux le fuiurc que viure (oubs la domination des Turcs , 8c ce fjj’csgfï”
iulques au nombre de quatre mille ames, tant de Rhodes que des autres faires. ’
illes, quantâluy il monta fur le tard furia galere , me retirahors du port,
puis fur les cinq heures de la munît ,il mit les voiles au vent, auecques les re -
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grecs a: les relientimens que peut auoir vn fi grand courage que le lien,
dreil’ant les proues vers Candie. Vôyla comment les cheualiers de la Reli-’

1332:: gion de lainât Iean de Hierufalem, ou plul’tof’t toute la Chreflicnté perdit
px cm3: Rhodes: car pour eux ils y firent tout ce qui el’toit en’la pniil’ance de braues

1ers in C . - .. - ’Rhodes. 8: genercux cauahers, apres l’auorr defl’endne contre la pnifl’ance de tous
les Mahometans r, felon quelques-vnsl’el’pace de deux cerisgtrenge ans, 8c

’ felon les autres deux cens vingt ans , la mifere de leur perte’lès ayans encore *

cm" à: rendus plus illuflres, que n’euf’t faiéËt leur bon-heur, 8: principalement le

temps us.- rand Mailire , qui én Ce dernier fiege auoit rendu des prennes tres neuiden.

:3135?" tes de l’a vertu de preud’hommie. ’ . ’ I ’ .
La premiere choie que Solyman fit à Rhodes,ce fut de faire chercher

Amurath fils de Zizirn , grand oncle de Solyman , qui audit eiié fugitif a
Rhodes , comme il a el’té (liât au fecondliure de la Continuation de cette
hilioire ,lequel s’efloit caché en efper’ance de le pouù’oir laurier dans la na-

uire du grandMaiiire , mais nel’ayant (au faire ,’ il fut alors delcouuerr et
am ene’ deuant Sol yman, lequel luy demanda s’il eiloit Turc ou Chrellien.

Amurarhgfîdoncle A uoy ce Prince luy refpondit qu’il ei’toit Chrei’rien, 8c non feulement
3323323: luy , mais anfli deux fils 8c deux filles qu’il auoit, quif’aii’oient profellion du

du. Ch riflianii’me ,’ en laquelle creance ils efperoient tous , aydant D 1 E v ,per.
feuerer iulques âla mort. Solyman s’efiOnna tant de l’a refponce que de (on

affenrance, 8: comme il enf’r tafchéde le faire abiurer nofire Religion , 86
. luy faire embrail’er le Mahometil’me , il perfilla coura enferment en la foy,

. fans s’efbranler aucunement des menaces qu’on luy fêloit: cela fut caufe
Mauve" que Solyman le fit ellrangler en p’rel’ence de toute l’armée auecques les

la confclfiô deux fils , ennoyant les deux fillesrâ Confiantmople au Serrail: ayans en cet
in; 2°Îsd° honneur par deil’ns tousles Princes Othomans, d’ellremorts pour la Relie

C "R " T. gion Chrefiienne, 8c d’auoir fouffert le martyre pour le nom de les v s-
C H R I s T , pour auoir confelré la [alucite Dininité , 8c faiét par ce

’ moyen cethenreuxel’change d’vn Empire periil’able, dontilsanoient elle

tyranniquement del’poüillez , pour en aller prendre poileilion d’vn perdu-
table, dontils deuoient elire perdurablementreuefius; S olyman auoitellé
bië’ayle d’auoir ce l’ubieâ pontil: defl’aire de ces Princes fans ellre loupçon-

ne de cruauté : car il craignoit que lesChrel’tiens ne prifl’entquelque oc-

I cafion d’entreprendre contreluy par le moyen de ce genercux Amurath:
car il vouloisautant u’il luy elioit pollible, s’afl’eurer contre toute forte de

Mm" rebelliô. Cela fut can’le qu’il chail’aLeonard Balefian A tcheu efque de’Rho-
haiTeBale.

E1323? des, auecques quelques gentils - hommes Grecs , mais qui obeyil’oient toq-
Rho’des. tes ..f’ois âl’Eglil’e Romaine , 8: c’elioit-lâle pretexre de Solyman star il ch.

fait qu’il ne v culoit foufl’rir dedans la ville que ceux qui vinoient (clou YE-

Curtogli gliie Grecque: uis ayant faié’t venir le contraire Curtogli , il le laifl’aâ Rho-

gflîï’f des; 8e quanta uy il s’en retournait Conflantinople tout plein de gloire 8c
gaminement d’honneur, mettant bien la prile de Rhodes pour le plus fignalé faiât d’aro’

a Rhodes. ,. . . . 4 q u q l Imes qu il eul’r (ben faire fur les Chrelhens: 8c non fans caule, purs ne l’on

. bifaieul Mahomet , aptes de fi grandes conquelies,8c aptes auoir aÆubierry
de fi riches a: puiil’antcs nations l’onbs l’on Empire, voulut qu’onlmifi fur

’ (on



                                                                     

des Turcs. ,;. Liure quatriefine. . 4 8 i
l’on tombeau qu’il el’peroit de dompter Rhodes, tenant cette l’eule penfe’e

âplus grand honneur que toutes les au tres’viétoires , del’quelles il ne grilloit

point de mention.’ a , v a
. Mais à peine citoit-il lorry d’vne guerre qu’il fut contrainël: de rentrer

dans vne antre, car Multapha, à qui Solyman auoir donné le gouuerne-
ment d’Eg pre, ne fut pas plulioli arriué au grand Caire,qucles Egyptiës
et Arabes e reuolterent contre luy, 8c le vindrent allieaer dans Cette ville.- gcbcujon de,
la. - Or auoir-il, comme il a elle dit, el’poul’é la lot-ut de S olyman , laquelle m à
voyant [on mary entel dâger,ne’.cell’a portuner l’on l”rere pour luy erra. ’

noyer du lecours p’ourle delinrgrq,;8c vn luccelleur qpa’nt a: nant pour
exercer cette charge fi perilleul’e , qui fut baillée à A c met Bal a , homme
comme vous auez peu voir cy,-del’l’us, de grande enrreprile 8c fort experi-

mente en l’art militaire, comme celuy quiauoit ronfleurs leruy Selim en.
l’es guerres: il el’roit natif de Trapezonre, cettuy-cy, comme il fut arriué uâîcl’ïëgçj

en Egypte, del’gagea bien-to il M nllapha , «Sep tenant la charge de Beglier- rare. i I
bey, il renuoya l’autreâ Confiantinople. Mais commeil le l’enrit vn peu
elloigne’, il commencea incontinent à faire les mimées; fibien qu’ayant
gaigne’ les Principaux duCaire , de l’Egy te , a: de l’Arabie , il le reuolta
a bon elcient c0ntre l’onql’eigneur, l’e l’ai i au: de toutesles places fortes de.

l’Egy pre, remettant lus-pieds l’an cienne milice des Mammelus. Et afin de côîicrgâîuâ’:
s’appuyer de toutes parts, il communiqua l’es delleings au Pape Beau grand y

Mailtre , offrant de leur faire rendre Rhodes par es Iennitzaires qui y
ePtoient en garnifon,s’ilsy ennoyoient vne bonne armée. Et pour cet cf. f5: ixia?
faille Pape auoir ennoyé vne galere de la Religion, pour amener deux Ië- «75ch.
nitzaires ennoyez par Achmet, afin d’entendre d’eux toutes les particulari-

tez sa fondement. de cette entrepril’e: il enuoya encore le commandeur
Bofio , du uel il a elle fait mention cy-dell’us,lequel palra del’guil’é a Ot-

tranre , 8; a la iulquesâ Rhodes, où ellant arriué, ôt.s’eliant bien informé

de tontes choies, il el’criuit deslettres deCandie alfa Sainéieté , par lefquel- ’
les il lny’donnoit vne acertaineel’pe’rance de recoudra Rhodes, il luy 85 les

Princes Chrel’tiens s’accordoient d’y ennoyer vne mediocre armée , mais

tout cela s’en alla enfumée , pour les guerres de l’Empereur contre le Roy

de France. A I . ’ . .Cela n’aduint as ainfi du collé des Turcs , car Solyman l’çachant que
cettuy-cy s’elloitëaiâ declarer S oudan, 8c recognoil’l’ant de quelle impor- HybmmBaF

tance luy relioit cette Prouince, ennoya en diligence Hibraim (on fauory (a ennoyé c6:
pourlors, 8: quil’a le plus gouuerné pour vn temps, auecques vne puillâ- m mm”
te armec, à l’arrinee duquel les partilans d’Achmet commencerent â’s’e-

lionner: 8c comme les chel’nes de l’a domination n’el’roient pas encores af-

l’cz paillâmes d’elles-mel’mes pour pouuoit femaintenir par leurs propres

forces, dependant du tout de la volonté de l’esnouueanx l’ubieâs, il ne
peut faire anll’i les preparatil’s que tels qu’ils; voulurent, 8c failloit qu’il

raccommodait en partie à leurs volontez a el’tant encores bien ayl’ e
d’ailleurs de les laill’er taller du gouuernement , pour les engager tous c n l’a

Pcrfidie , 8c les rendre aptes plus affectionnez à refilier contre les efforts de

PPp
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14-, î: fi bien adoucir leur fureur ,1 qu’ils nrvfe’fcnt
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. - - ’P’Schez aux dam ’cz ’6’? a Fs1”””””””””’9’.” félon qu’ils’amieîltmerî-
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- des Turcs, Llure quatriefin’e. 4’83
romprepo’int’le fil du dil’cours du lie e a: pril’e de Rhodes.- .

p Solyman doncqucs’auoit enuoye, comme il a elle dit, ceFerhat BallËa . XVIL1 l
pour tenir le Sophy en bride, &l’empefcher defaire Ëelqueentrepril’e ’ ’

lut les terres , c’efloit --lâ le delleingapparent 5-mais c’e it en ell’eét ont l
s’allubiettir du tout l’Aladulie,’car encores que Seliml’eult co’nqui e , 8c . l
enfilaiét mourir le Roy Vllagelu, toutes-foisin en’auoit vne portion la- ’ l

’ a quelle citoit demeurée à Haly-beg, qui l’elon quelques - vnsa elié nommé . h ’ l
cy- dell’us Saxouar- 0in , l’ail’ant vn mot de ces trois, à l’çauoir’ Schach , Sur a 4
nar-ogli,c’elt à dire fils du Prince de S nuar,lequel auoir elle non feulement, et, Ï
confirmé par Selim en la pollellion de ce quiluy appartenoit , mais auoir Ergâgrifcc » il
en le gouuernement de ce lqui auoir appartenu à Vl’ragelu,pour recom; ’ ï , ’ vip
pence de l’a trahil’On : li qu” tenoit en ce faifanr toute l’Aladulie, laquelle ’ l
Solymandeliroit reduire en Beglierbegat ou PrOuince: Maras elloitl’a vil-

. lemetropolitaine, allil’e l’nr le Henné Enp hrates , 6c l’ur les confins de l’Ar’-

menieôcde la Ca adOce, celle a l’çauoir qui ell fituée vers’la Mefopom-

t mie: qui auoit elle ainfi nommée , l’elon quelquesàvns, du Heuue Mar-
fie, cette contréeenl’erm oit aulli de grandes campagnes, ui s’eliendoient
dans la haute Alie , lel’quelles campagnes les Turcs appeâent encores’ana- -

’ iourd’huy Zibuc-oua,ou la plaine de Zibuccie, qui confine la iuril’diétionnercrçpfibi

de Enintzan en Armenie. Spandugin l’appelle le Champ de Siuaç , le mef- à: Egfizüsï

me que Zibuc, 8c d’antamqhîen cette plaine citoit la v’ e de Sin-as, Siuali, un: T
ou Sùuah, celuy qui commandoitâ cette contrée, s’apfpclloit le Prince de
Suuar:vne autre Siuas que Paul loue cônl’ondmettât a lituatioh en laGaB
latie , fous le gouuernement de T ocat , les Turcs ayans appelle cette plai-
ne cy Zibuc noua, corne on dil’oit le champ des vergesflpour’de petites
olerayes quiy craillent, maisils ont nommé l’autre Carae ar , c’elt- à dire

challeau noir. v - y * p I -Haly;beg poi’l’edant ainfi vne partie de l’Alad nlie, comme legirimePrin-ï

ce, a: del’cendu de la famille des Dulgadiriens , les Tuks iouyll’ans du reu-
(le , bien qu’il full d’vne mel’rneloy qu’eux, fi el’r-ce que la couliume des

Ol’manidesel’rant telle, de ne laill’er aucun Prince ny aucun Seigneur de fa-

mille illulbe dans les confins de leur Empire, n’eflansiamaisafl’enrez en
leur domination qu’ilsn’ayent exterminé iulques au dernier ceux quiy
paeuuent, pretendre quelque droict, cherchoient les ’inuentions de l’e del-

ire de cettuy-cy, ils craignoient encores qu’il ne s’alliall auecques le 5o-
phy Il’mael( perpetuel ennemy des Othomans) quiviuoit encores,&qu’il .
ne s’ell’orçeall de recouurer, par le moyen de ce l’ec0urs, le relie del’On

Royaumeæaril n’auôit as el’te’ toulioursBeglierbey , cela n’auoit elle que

pour vn temps, 8c lors (Il: la vie de Selim: a: celuy quiluy fiicceda el’perant
d e ioin dre l’aPrincipauté a l’on gouuernement cherchoit toutes l’ortes d’in- flamingante

uentions pour s’en dell’air’e: li bien que luy 8e les principaux de lanporte fi- 5’”? I ’
rent tant par leurs calomnies. enuers Solyman, comtne il elloit a ez facile
de luy mettre la nce en l’oreille, les terres eflans enclauc’es dans les Germes;
ioinél: qu’il luy Ëlchoit de voir ces peuples-là, viure au milieu des liens l’ea ’

lonleursloix, Genou pasl’clon celles des Ol’mlanides. Cela le fit refondrai
PPnfi ’

Cotilu’me des;

du: ’

æ



                                                                     

4-34.- scc’rekæwmü mminumondernaoïœ:
’, ’ ’ ’ T A X . ’ ’ ’ I . , .ç - ucllesou qu 1 Q -t aninte que la gnerrc de Rhodes achenee,iln en cuir. -la vne nOÏBàa gy Pro a? Àn’fl n’arriualt quelque choie de âl”aduenir,âu(Iucl

Legx; ’31: il cons. 6mm fias 3:] (a ’ - K &cdu plnl’toll auecques iules que deforce, ce le;
f5 . K)u a à S . 5c a, la» b.- s. 7 , que lautreletiendraitpourlorsbeaucoupmomsw, , l’un: les eût c .’..mt qcs c: :- Ë verité ce Prince l’e fiant l’ur lon innocence , se. ne

r: doutant Yo 4 cmbul’ches des Turcs , elioit fort ayl’é’à circone’

nanti. c . . ’ ’. .. . ’."-.-î«FcrhatJ’uYüÎÏË-àîn, 2-. fit ommandement del’on Prince, s’achemina iulques
a x confins dîqah’cufl î à inadpn du fils de Snuar’, dell’endan’t exprell’ementâ

, (a 5’ foldatS qui sa a s Enta faueaucqn aé’te d’hoililite’, ne Voulant pas luy
.- 9 a: à 09net 131119111 .rc. P 1 - Prehcnflon quilvmtla comme ennemy. Comme

1131:1” ou: a Prochonî de la 1L .- 11 lieu ou Cllortpour lorsHaly,ilf’eignitd’ellre fort:
c’b’ïfl’ a. il fade, &lu)’ ayant 611-1 -- ï Il Cyédt’f Ambaflàdeur’spourl’aduertir de l’on arrig .

34:3; «le s fila il le rioit de 1’ c 4611612 peine de le’ venir trouuer, a: d’excnl’er la foi; l
9” 65’ P (f ’--- a uoitrcduiétfi que ces forces selloient diminuées43h , . n ala le -- .. . ,’ léger ou la.m cnd311 :- 11 tr: qu Il auoir de tres-grandes cholës &fort l’ecreteesc . q flet, a a: q n’en vnperilli emment de l’a performe, qu’il de-ng tu commumq c .51 îfall’er de cetteVie, faire vne declaration de l’a der-

a il; au armant, a e clic: de luy 8c de l’es fils z d’ailleurs il l’çauoit,.
, (il?) voîomé en a P: a, crfb nue d’authorité en toutes ces contrées - u ni -

, v men I uy àlafam’ille des OMansæelaluy fail’oitd’ .- i’il n’y mou P r u e àgram u - é M ée entre lesmains ’ u’il a oit li "amené ’usaÊl’Câmnn -------- --- 21’111 s q u - e poura . I ’ a . . . . ’ in fuflPd 1 Émettre --: o n trelesPerles. lamais Haly n ancit riqn commis. ’. i
liter e il); front-RÉ 1 f0 th amans, mais leur auorttoufiours elle fortfidele g’ dçfl’entllïe Èei fleurs ... ’ r P Qttytc’el’tpourquoy l’ansentrer en aucun l’eup- f

Tntsoapnîî’ii’fiî cœur? 65.. g Talc» fic." on Quienlvmtaccompagne de quatre fils qu’ilauOitÎ; . depuis qu il el’POII1 h l t ç 1 bi c inane quelatrahil’on eufifiheureulem’ent reulli,
çon ny defliance (Inca [ ë - c a t cure ’infamie qu’il receuroit à iamais de cette
trouuer Ferhat: le qu f L1 c firent mallacrer auecquesles quatre fils , au pre-x si: mettant l’oub’s l; D Îon E, ànillfqn.Ce Ppince receuaptainli la recqïmpeln-r

fidie ille fit lt y: N , g ont; enuers on Royôc on parent V age u,Pa ’ P 1’: Il ad, ...clroiâ du panure Gazelli en Surie,rant les Otho-. . r (13115 ,l-s a Q a j . y QEn aure de a une ’ c’ "f d Il, V 1 c Us autres Princes, que quel ues l’ernicesqu’on"une 8c de Cd’ ce de atral’ll on o gzæ” j c- t: Ç, , . ri de (et niât- . É? A , â fi pasall’ez puill’antpourleso ligera vous con.

’ ç. s’ 8C le J, n - , . h . .I . j: Viure en paix. Fer at ayant doncques commasa.mans [ont en?!ch .K’ -7,...----”,’ 23-156: 2m ayl’ement alliibieé’ty par ce moyen la con-
. ’ leur puill’e rendre: (Sei 6 5 , a. Ç au Beglierbe at de l’Aladnlie, s’en retourna en

lerue’rlav’ie, &VOlrlS âfl La ’qu’illny fut pollible vers Solyman, 8c v arriua,

- ’ W g, d l , . d! q fi l . lo . - ce melchancctca j; fic in u, ors qu onvenOit arre et esartic es, pourT ute 1 Ah cet c 6 «B hodCS. a a .dulie afl’ubiet- l * ’ la. i0

’ , a n a 3 - 1u° En 5 mm- u ’ d diligfl à 1 c fil de nol’tre hillolre où nous l auons laill’e’ , So-sla lus gran C Âfa . l V U q. ’cgmme- vous auez itç et de smutins, ordonner de] occupation a cesla 1reddition de la YÎV jar r canent vu oreiller deleur oyliuere’, pour yrepol’cf
’ . - fiioys d’Auril, enuoya de toutes parts des commill .X V I I I. * M315 PoîlîrfccPâ: . f a, ces de gens de guerre, del’quelsilall’embla inl’quesi
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I

el’p

la (édition, enuiro
fions’Pour faire des 1



                                                                     

v

des Turcs ,aLiure quatrielme. 485
l’oixante mille,l’ans vneinfinité’d’autres gens mal armez, qui foin ent ordiè

nairemcntlesarméts Turques, ô; qui l’ont. plus de: degalt 8e de ruine aux
’cont rées où ils abordentrqueles bons l’oldatsiil pourneut anlli a tout ce qui
el’roit de befoingàvne tellc’a’rme’e , tant pourvles :l’oldats que pour l’artille-

rie u’il l’ail’oit marcher quant 8e -l.uy,el’perant bien à cette fois de le rendre

pail’ible polTell’eur dola Hongrie , l’elon les aduis qu’on luyen donnoit de

toutes parts, donnantJa charge des trouppes Al’iatiquesâ Becran,ôc des p
Euro peennesa’. Hibraim : voulant aller luy-mefme en cette ex p edition, se
el’cre le chef de cette-entrepril’e:maisil- fit marcher deuant Aly-b’eg , pour

’ faire vnerafle 85 vit degall: par la campagne, alal’açon Ordinaire desTurcs,

auquel il bailla vingt mille chenaux. Ccttny-cy fit vne merneillenl’e dei
lituétion par tout, ou: il pall’a , ayant allaite . à «des gens . qui ne l’e te-
noient point l’un: leurs garde’sicar comme il a elle’ die]: c-y-dell’i’is , les allaites

de laHOngrie choient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sa-
batzie 8: Belgrade citoient venues fous lapuillà’ncc’des Turcs, ils s’elioient

emparez de toutesles villes quil’ont au deça du Benne. de Saue ,. inl’quesâ
Varadin Peter, u’ils auoientruinées 8c demoliesirnel’mes la forterefl’e. de

anankeme qu’ils auoient mile parterre,& enfin-Mute cette contrée mon,
appelleencores auiourd’huy du nom anciende Sirtnie. Ce qui l’aci itoio’
tel ement l’entrée aux Turcs dans la Hongrie , qu’il elloit bien, difficile de
les em p efcher de venir faire des courl’es en icelle quand il leur lairoit. , ,

En cette contrée de’la Hongrie commandoit pour lors l’ rchèuel’que

de Colocenl’e , Paul Tomore’e Cordelier,8c arcure cette ellenduë qui ell

entreleslleuuesdc’Saue , Draue- 8c le Danube. Cet homme auparauant
que d’auoir pris l’habit de Cordelier ailoit maintesfois faiûpreuue delà .
valeur contre les Turcs: qui fut caulc qu’apres s’ellre retiré .dan’s’l’a lolitu de"

on le tira de l’on Monallere par l’authorite’ du Pa e , l’ans qu’il l’eult recher...

che’: mais ayaneelléelleu en vne allemblée pub iqne , il fut rcl’olu qu’on

luy donneroitl’adminil’tration de l’Archeuel’chc’ de Colocenl’e qui elloit,

lors vacquant,& qui auoir bel’oin g d’vn homme experimenté en l’art mi,

litaire , qui full d’vnc bonne vie , el’rant fi v0yfin des Turcs comme il
el’t’oit ap res la’pril’e de Belgrade: 8c de faiét il ne changea rien quant à l’a pers

l’onne , ny en toute autre chole de l’on ancienne anl’rerité de vies quant à la

conduite, il ne s’ellonnoit detien,8c elloit l’ort’prompt à la main ,mais en
recom pence il ne peloit pas allez profondement les chol’eS,s’expol’ât tre

verrons cy-apres: 8c d’autant qu’il fut vn des principaux infirumês’qui l’er-

uirentâla ruine de la patrie , pour s’ellre trop precipité,cda me le faiét del-

crire 8: rep refenter pluîîparticulicrementCettuy-cy ayant aduerty le Roy»
Louys par plulieursme ages de l’arriuée des Turcs , voyant que pour toue

» tes l’eslettres on ne l’e balloit point de le l’ecourir , vintluy incline en la plus Vient «un:

grande diligence qu’illuy in: pollibl’e l’ur de petits chariots nommez K En 132’223; Ë:

âze, donti changeoit fort l’ouuent,tronner l’on Roy Louys à Vill’egr’ade merdera?!”
liée des Tutu. ’

le vingtielnveiour de Mars , luy failant entendre le danger auquel ’elioit.

...*’7 ’ f PPp m

de Colorants; v

n a . . ’, ’ . .a laduentnre , aimant mieux la conduite d vn Minutius que d’vn Fa- fjuîîfgf’hï
bine Maximius,commeil parut allezâla bataille de MohaCz,’Comme nous biman-

Expedirion d;
Solyman en
Hongrie9

un»; nm, r
degalt en la-
munie,

l

Paul’l’einerèe

Cordelier 8: ,
Arche-uelque
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° la prouince,li vne fois elle citoit allaillie de l’ennemy pour le peu de forces

qu’il y auoitâ l’encontre , 8c qu’il elloit necell’aire d’y remedier prompte-

ment.Cela hit caul’e ne le ieune Roy , ayant encores receu d’ailleurs les
mel’mesnouuelles decl’arriuée des Turcs, alligna vne allemblée publi ne

au iour ôtfelle de lainât Georges, on le trouuerent tous les Ellars de élis-
cune prouince , qui rcl’olurent que tous les Princes tant Ecclefialli ries

flemme: se. que l’eculiers,& toute laqnoblel’l’e, aupcques vne bonne partie des paylans

3:25:41; P131-5 p lesplus aguerris enflental’e trouuer a Tolnele deuXielme de Iuillet,iour

de a V1 itation naine-Dame -, pour marcher auecques le Roy aude-retenti
alu”. nant des ennemis: lequel cependant enuoya vers tonsles PrinccsChrc-

Biens pour auoir quelque l’ecours,mais chacun fit lal’o urde oreille. Soly- ’

man auoit anlli donne ordre pour empel’cherle l’ecours auparanant que
d’entreprendre cette guerre,ayant renouuellé l’es alliances auecquestous les

&lyman ro- .I nouuelle la voylins. Si bien que ce Horillant Royaume,quil’ouloitiadis tenir telle aux
192’331?” plus puil’l’antes armées desTurcs,8cqui en auoir remporté de trèslignale’es

viétoires , qui auoir tant de fois ex olé la viedes liens pour la deli’ence des
autres Prouinces Chrel’tiennes’ , le: vidai cette fois abandonné de tous en

general ,’reduit encoresâ fi piteux termes, que d’aller mendier Vu panures

Cordelier dans l’on cloil’tre , pour le faire chefd’Vne guerre.de telle impor-

tanceil’ail’ant allez paroillre par l’euenement de cette" deplorable peut,

quelle pouuoit ellrc l’a conduite. V
Or durant queles Hongrçs l’ont qpres a confulter de leurs allaites 8: à

ennoyer de mutes parts chercher du ecours, les Turcs pallerentle San e,&
iurerent quelques chafieaux,puis mirent le liege par eau 8c par terre deuant

5kg. ,z "ne Varadin- Peter, c’ell a dire cire’ de p’ierrc , dedans laquelle Tomorée auoir

d° hmm laifl’é mille hommes de pied 8c quelques gens de cheual,mais n’ellanppoinr
P cret par les
"fum- l l’ecouruë d’ailleurs, elle ne fit pas aulli grande refiliance contre vne i grâ-

d’e multitude, ellant pril’e dallant auecques l’a for’terelle,iôcrtout ce qui

elloit dedans taillé en piece5.Ce qu’ayant entendu le Roy de Hongrie , 8c
ueles Turcs citoient deliafiaduancez dans l’on pays , il vint de Budeâ

Kakos,& de lââ Tolue, n’ayant pour lors ahecquesluy que quarre mille
Les Tapes sa. chenaux: en ce lieu l’e tin drent plnfieurs conl’eils,&: pendant qucles Turcs

mâcïirccïa prenoient plufieurs places, entre autres celle de Vylatz, 8c l” acheminoient

engluant. a Ezcek, quand on enuoyale Comte Palatin pour le faifir du panage du
Draue anant l’ennemy , mais tout cela inutilement,’car les Turcs selloient

trop aduancez dans le pays pour leur empelcher. En fin le Roy Louysiôc
tout le conl’eil,elleurent pour condué’teur de toute cette guerre, Paul To-

P*"lT°m°’é’-’ more’e , duquel il a ellé parlé cy-dell’us, auecques le Comte George, fît-c
generalde cet-
:earmèc. re du Vaiuode de Tranl’filuanie,encores que tous deux en fillent plulicurs ’

refiissmais en fin ils accepter’ent cette charge , l’ail’ans aduancer l’armée

q t iulques à la ville de Mohacs , comme ellant vn lieu commode ont
au’ÏÏr’Ïi’i’Ëii’c’" le camper: cette ville dependoit de YEuel’ché de cinq Eglil’es, 8c cil une:

ÎCËÎJÈÂQË l’urle bord du Danube , entre Batha 8c l’emboucheure du Draue. Voicy

comme Broderie chancelier de Hongrie, quial’ort particulierementdelï
crit cette pitoyable hilloire , en reprcl’ente la fituation, vn peu au dellus de

. Barba .
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Barba le Danube s’entr’ouure,fail’antdeux coureurs ,’ le plus large clef q uels

coulelelong de la brague virerieurc,qui cil plane .36 vnic, 8: qui s’efiëd en
y de belles et grades plaines: l’autre abreuuc les villes de Barba 8c de M oliacz.

Ces deux bras d’eaux le raflemblans en vn au (laïus de Mohacz , font
aulli vne petite Illc. (girant à la otite ville on bout ade de,Mohacz,elle
elloit dés lors allez. cogneu’e’,m ais ion plus renommer: de puis ce malheur t

elle cil enuironnée de tontes parts d’vne grande laine , qui n’efi connerte www de
ny’ dcboys-ny de collauxiayantverslecouchantl’a ville des du Einl’cs a 5:33:53
du collé de Septentrion la villede Bathas 6C versle Leuanticllee .arïroul’ée

’ de celons du Danubcdemoindre des deux qui .ônr allé (lias cy-dclrus i
Wschidy,zelle ales eaux duDraue quienzlÏontâ natte milles.;Entre ice-
lny &çette raille il y-a quelques œfiaux chargez e vignes s .66 uelques
maraills en vnautre .endroiélcn cet efpaCc aullnil yauoit-non oing de
la ville, une eau , laquelle l’cm bloit plufinll un merrains. ne non pas vu
ellang, ou quelque eau deriuier-e courante ,laquelle l,es’l’iabitans’appela

lent Krallo. L ’ A r " I ’ ’C’elloit au delI’oubsde ce maraills queTÏomorée tenoitgcin ion lix’mil- ’. ,
le chenaux campez,lel’qnels comme il voulut l’aire reculer .ôc al er au’ cor . us gong",

de l’armée oille Roy citoit en performe, ccnxæyl’ailans des braues en haï finît:
d’ence del’ennemy,commencerent fort à blalmer ce conf’eil , 186 de, dire’que

ce-n’elloit qu’vneinuention dequclqueslal’ches courages qui citoient pres
"la,perl’onne.del’amaiellé,.85 n’il n’el’roitpas tempsdepenl’erâ fuir, mais

à combattre. ?efi luyli vaillantchefsvoulqitlcs menerrcontre leurs en-
nemis,qu-’ils s’a curoientd’m emporterrlavié’tqire , ellre en grand nom-

bre de vray , mais lameilleure r artiejfi ,delarmez ,, qu’ils empennoient
auoir aucun moyen deleur mal aires,un les meilleurs hommes de guerre
d’entre les Turcs auoienrpery. deuant.Rhodes.,.ôc,qu’il n’y auoir plus en ce

camp-la ne de la racaille: quant à eux qu’ils au oient non [enlementlc Cou;
rage .85 la ardiellc de les attaquer , mais qu’ils. cn’tc’noieritvencorcs la vi-

&oirctoute all’eurée; li lazperlonne de leurzROy 8.5 des lus .Vaillans dola t -

trouppe vouloient l’eioindre cieux: exaucerons. ces dl cours 6c ces rodo- 1

monades refulerent d’obeyr. 1 t ,Si-bien que le Roy "Louys ayant appris que l’es-ennemisauôient defia
palléle fleuue duDraue auecquesla plus grande part de leur.arme’e,»ôc que

e relie pall’ oit encorcsauccques la plus grande halls: qui leur choit, pôll’i-

-b16s 8’: d’ailleurs cette gendarmerie ne cellantrd’importuner qu’on enlia le

faire approcher,afin d aduil’er auecques eux de la bataillci,.tous les. gens de f; à? aux?!
guerre eliansportez au Combat-flint en finau campdeMohaCS, cotre l’ad- Mohaci’. c’

uisduVaiuode deTranlfiluanie &duCompteGhril’cophle deFrancapain, -
quiauoicntmandé quelquesiours au parauantâce ieune Prince qn’ ils blalï

:moicntgrandementle confeiliie ceux qui auoient conduit l’a Manne en Piaf?! du
lieuliproche de l’ennemy aua’nt le temps ,15: qu’il eiill: relié. bien meilleur TÎË’Â’ÈiËanÎc ;

’Pour’le Roy’d’attendre a BUdCaOlJ le camper en quelque lieu plus elloigne’ ” an Cm9":

d aller aucamp
deleur Roy.

Leurs difcoürs,

. l . Chriltophle,’mlquçfliceque toutes les forces du: Royaume ull’ent. vnics i ils l’exhor-.
’toientaulli fort particulicrement â ne vouloir p oint combatre contre l’en-

C
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nemy , pour le moins deuant leur venue. Ce confeil , comme il eiloit Fort *i

qu-ÆZÊÏÎËK’ falutairefut aulli trouué fort bon par ce ieune Prince , qui le remafcha
àfifiîf’u’r’e’r’ü maintesfois ,lmais quoylil n’elloit pasle mailire , 85 dependoir ,a caufede

1* bmi"a la ieunefre,de fes ofiiciersLe Vaiu ode luy auoir encores mandé, attitulie-
rement qu’il amen oit auecques icy defi belles trou p pes dc’cauallrie, 8: en
fi bon nombre,que fa Majei’te’ pouuoit fonder fur leur valeur, la principa-

le force de la victoire. à » - ’ I
Mais d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce queluy’ mandoientles

chefs de l’armée,il ne doutoit point que s’il arriuoitpar apres quelque mal-

heur, qu’on ne reiettai’t turluy toutelafaute 8c la perte d’vnc libelle occa- i
fions cela fut caufe qu’il enuoya fan Chancelier Broderic vers’les princi-l

paux, pour leur faire entendre les aduisdu Vaiuodeg 8c du Compte Chri-
flophle, a: leur remonflrer qu’il efloit bien à propos d’attendre levaiuo-

("maman de auecquesles Tranifiluaniensde Ban auecques es Sclauons ,’ 8x le Com-
32:31:23:- pte Chriflophle auecques les Croariens nous gens de main -& fort affe-
l’armée pour ânonnez au bien deleur atr1e,8c qu’en dilayans quelque tempsles Bohe-

Ëîfifm ba’rmiens , Moraues a: Slelites viendroient,que ce endant on I ouuoir tc-
mnerle camp en lieu plus feut,voire reculer fi beëiing elloit ,l)a perte n’c-
fiant pas fi grande n g de telle importance pour leiRoyaume, quand Penne-
’mymettroit toutâ eu 8: a Yang depuis Mohacz iufquesâ Po on, ques’ils

perdoient vne bataille où feroirle Roy a: les principaux du R0 aume: car
ceux-cy deEaiâs, fur quoy pouuoit-on plus fonder aucunele perance de
refii’rer au vainqueur? au contraire il s’afïeuroit que le temps leur feroitfa-

uorable en toutes choies , &rqu’ourre les forces qui leur venoit. de dire
u’il s’aiÏeuroit que leur Roy,efiantfi bien apparenté commeil ei’toit,tant

de fan efioc comme de lès alliances; que les Porentats dela Chreltienté, ne
le laineroient iamais au befoing,pourueu qu’on leur donnafi quelqueloyc

fit pour afrembler des forces. -. Tout cecy fur dia par le Chancelier , tant en public qu’en particulier ,
. Ses «imam, ayant toute cette nuiét viiite’ les principaux pourles gaigner: mais chacun

(mm hum eiioit (i fort porté a la bataille , par vne certaine manie qui poiÏedoit alors a
leurs efprits , la feule caufe de leur ruine Aque tous ces difcours luy furent
inutilesstôutes-foisle Roy efianr arriué le len demain,( lequel fut contraint
de loger en vne maifon Epifcopale proche de la ville, Yes tentes ôc les pa-
villons qu’on faifoit venir de Bude par eau , n’efians pas encores arriuez»
tant on auoir precipite’ cette affaircfie laitfa pas de faire affemblerle con-
feil, 8c de faire la mefine ropofition qu’il auoir defia fakir faire ar (on

’ Chancelier:en ce confeil e trouuerent tous les Eflats 8: nations, pliifieurs
capitaines a: gens de guerre aufli qui efioient en farmée. On auoir auiÏi
mandé de l’autre cam p Paul Tomorée,auquel comme le Roy eufi deman-
déle premier [on aduis,ilconclud âla bataille :le Roy efmerueillé [oubs

PaulTMjOXÉC uelle efperance il fondoit ’vne telle refolution , luy fit demander en pre-

ËÏÏÂilïm 3mm de tout le Confeil,quelles el’toienr les forces,ôc quelles il penfoit que
, fuiTent celles de l’ennemy,commeceluy ui le pouuoirmieux fçauoir que

pas vn autrC.QlLant au premier, il dit qui ne penfoit pas qu’ilyeuii ppm

h ors
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lors plus de vingt mille combatans , tant au camp du Roy qu’au fion, 86
qu’il l’çauoit pour certain que les TUrCS efloienttrois cens mille: 8c voyant Maman-
que les alliiians s’eflonnoient d’vne telle multitude à com paraifon de leur il" que ’11!

petit nOmbre , Tromor’e’e adioufia aufli - con: que les ennemis n’en efloie’nt giflât?
pas toutes- fois plus à craindre , d’autant qu’en ce grand nombre, la’meil’; poÊËc’s’.’ ’

lente partie eûoit deiarmée 8: fans experienceâ la guerre ,mais-le Roy pour ,
s’cl’cla’itcir dauantage luy demanda combien il penfoit’qu’il ’y en ’èuft’de

bien armez 8: propres ourcombatresil rel’ponditi’eptan’te mille,qui citoit .

. encores Vn grand nom te en comparail’on de celuy des Hongres’, veu que
Tomcre’e auoir adioul’te’ a tout cecy que les Turcs charioient’quant a: eux

trors cens canons. , , ’ ’Comme on ei’roit encores fur les opiniOns , il furuint des deputez du I h
cam de Tomore’e, qui difôient auoir quel ue choie-â dire au Roy en fan Grandeim-
con eil , a: fur ce ayans parlé â fa majefié en? ’P’"d°"°’d°ieu i’epare’ ,ils rentrerent apres ramée de

au confeil , qu’ils aduertirent au nom de ceux qui les auoient ennoyez ’-, deïëgïggfed:
ne s’efforcer point de divil’ua’derle Roy du côbat; eiians, Comme ils ei’r’oient,1eur Rem:

bien informez des forces desennemis , &qu’ils tenoient la victoire en leursgï’c’ËËdù

mains, poutue’u qu’ils vouluiTent s’ayder prefentement de la fortuïneque mm”

D I E v eut prèi’entoit, perfuadans aux feigneurs de s’acheminer auecques
le Roy en leur camp qui elloit plus proche de l’ennemy , venans en En aux
menaces c0ntre ceux qui feroient de contraire aduis , prot’elians que s’ils ne-
voulo’ient bien-toil; ioindre le Camp duRoy au leur , de marcher wifi-toit
contre eux,en quittans là les ennemis. Si bien qu’ils intimiderent tellementî
ceux de ce confeil , qui auoient la plus l’aine opinion , qu’on condud de.
donner la bataille, fans auoir aucune efperance que le Vaiuocl’e , le Com- leu-tondu
te ChrifiOphle , 11v les Bohëmiens peufl’ent venir ailèz àteinpsËCette à "bataille

au confeil.. refolution au fortir du confeilfut blafme’e de plufieurs ", entre autres de l’E- desHôgte’s

uelque de Varadin , qui dit qu’on dedieroit donc ce iour-la à vingt mille:
Hongres martyrs , tuez pour a foy foubsla conduite de Paul Tomorée ,55:
qu’on enuoyeroit’ a Rome le chancelier pour les faire canOnil’e’r , fi d’atten-

turc il relioit de la bataille. q ’ h ’ a i ’ . 7-,
. Trois choies ,à ce qu’on diâ ,inciterent particulierem’ent cette afl’em- n ,

blée a ce combar,l’vne qu’onei’rimoit que Tomoréeeuft des aduis fecrets

8c quelques intelligences auecques les Chreiiiens ’, du qui auoient des Fa;-
rens Chref’tiens , dont il y audit vn bon nombre en l’armée des Turcs ,65;

particulierement encores auecques les canonniers 5 qui ’efboient en partie ’RaifoiiSiuî
Mamans, a; en partie Italiens.-Secondement combien la retraic’te Chifâîirînze’ti;

dancîïercule a faire ,rl’ennemy reliant fi pries 5 les cheuanxrduqu’el citoient
fort egers se delongue haleine : 86.13 troifiefine raifon , iefioit cette ardeur Feme- ’
maneilleui’e qu’on voyoit generalement ert-tous les foldats, &vneel’pelî’

rance dela viâoite que chacun ten oit pour tres 1.- aiTeurée. Tom orée eHant
doncques retourné en [on camp s &ayantgaigné à toute fout: fur lesfiens-
de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils le ioignirent a l’armée:
du Roy , à vne demic;.lieL1ë au deiTOubs de M ohaczzau mel’m’e œmpsarriue;

rentrieBude desvaill’eaux chargez de canons 8: de poudres- kautre’smnnig

(EN-
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, rions necefl’aires , auecques eux citoient del’cenduës aulli neufpieccs du».

Nombre de tillerie qui venoient de Vienne: il y vint auili quelques trou ppes qui le ici-
23:3? gnirent au gros de l’armée , qui faii’oit en tout de vin t- uatreâ vingt-cinq

mille hommes, fans conter les bandes qui elloient ur’l’eau , defquelles on

ne le l’eruit point au combat. a ’
XIX. Or durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans com-

batte, Aly- beg qui auecques fesvingtmille chenaux auoir faié’t le degali

, . ."Nez ha. par toute la contree , ne cella d el’carmpucher partageant cette trouppe en
"ne le, quatre , les farfans combatte chacun a leur tour , out trauarller les Hou.
3212?; Êtes fans relai’che , a: les rendre d’autant plus harraflgz pour leiour du com.

:2337. at; cependant le gros de l’armée approchoit , qui couurit tellement tou-
tes ces plaines, que l’armée Chreliienne le trouua refl’errée en vn lieu li

eiiroiët, que les foldats ne pouuoient pas mefmes aller iulques au Heuue
fans combatte. En fin le iour fatal pourla ruine de la Hongrie eliant arriué,
l’armée des Turcs ui efioit campée deniere vn coliau ,que les Han res
auoient vis â vis deqleur armée , 8c qui citoit la comme pour fer-nir de rëca.
tre a cette pitoyable tragedie , commença à paroii’rre. Au bas de ce coflau

il yauoit vu petitvillage auecques [on Eglifesnomme’e Feuldauar , ou on ’
3.333221: auoitplanté fartillerie Turque auecques vnbon nombre de foldars pour
latemcrité la gar et , entre autres de Iennitzaires , qui auecques leurs longues filcsoc.
ÏÈËÏÏMC cupoient vne grande ellenduë du 1pays, au milieu dei’quels elloit Solyman

PMM’ en performe. Or comme cette art’ crie auoir l’on ailiette en ente , aulli ne
fitfelle pas beaucoup de mal aux Hongres :mais ils auoienta ezall’aired’ail-

leurs fans cela. On dit que Solyman voyant de loing cette petite armée en
com araifon de la fienne,la temerité de ce jeune Roy , a: le pernicieux
con eil que luy donnoient les Gens , ne le peut tenir de plaindre à: te retrer
la condition , de ce qu’auec fi peu d’hommes il venoit attaquer vne lipidi-
i’ante armée , fubmettant (on efiat au hazard d’vne bataille. Cela luy don-

nantoccafion de dire auxfiens. ’
Hé bien 1 Soldats , au moins ceux..cy ne nousviendroie’nt-ils iamais en-

flamme uironner par derriere , fi nous ne leur tournons volontairem ent le dos :c’ell
giflât: maintenant qu il faut prendre la vengeance des torts que nos an cellres ont

receus de cette l’uperbe nation sleur petit nombre,leur mauuaife condui-
te , leurs l’oldats leuez alla halle fans experience âla guerre 3 exp ofez plulioll

ourle trophée que pour faire aucun bon affect , en fontfaire vne infailli-
ble conf’equence: car quiles peut inciter à s’expoi’er avn tel danger ,finon

que les dei’tinées nous introduii’ent auecques la main dans ce Horiil’ant

R0 urne? Car n’ayans receu aucun dommage que quelque. degall parla
campa ne , pouuoient-ils pas nous arrel’rer par quelque fiege, en attendans
l’arriucc des trou ’ pes qu’ils attendent de iour en iour, se du l’ecours de leurs

voyfins? Ql-ljln nous entreprifmes cette guerre, nous ellions bien infor-
mez des dilTenrions ui regnent entre les Chreflie-ns, &quemalaifement
ceux-cy feroient-ils ecourus ,mais au moins’el’perions-nous auoir afl’airea

tous ceux du Royaume: a: toutes - fois voicy qu’heureufement les plus
grands le [ont icy rencontrez , mais mal accompagnez: e’efi à dire que le

ciel .
4
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ciel nous lesa liurez pieds 8c poings liez , pour en faire non l’eulementâ no:-
lire dilcretion , ains pour nous donner vne libre en trÉe’pa’r to ures leurs for-
tes places; Caril faut que vôus fçachiez’ que ce peu de bons l’oldatS’ quil’ont.

en cette armée , ont cité tirez de la garde des Prouinces ," les leuées que leur
Roy en auoit voulu faire d’autres ne s’el’tans peu effectuer, tant pour la des.

rfobeylÏance des fubieâs , ue pour la precipitation des principaux de cette
armée s fi bien que la con’l’equen-ce de. cette bataille nous cil encores plus

aduantageul’e quela victoire que nous en el’perons obtenir. Et ce qui me
donne encores meilleure el’perance , c’eût que le general de tome ’ cette q
guerre ell: le plus ei’rourdy d’eux tous, homme fans experience-,’& qui n’a

que de la fougue , qui croit auoir plus de peinera nous aborder qu’a nous l
vaincre , à: qui’s’expofera plulloli a toutes fortes de dangers, qu’il ne s’el- . e
layera de retirer les liens du peril àioinâ’ que nous les tenons icy’comme
dans vn rets: Aly- beg 8c la meilleure partie des nol’r’res en ont dalla fluât
l’enceinte, c’ellpourquoy fans nous preci piter, 8e afin de les tailler en pies-

ces a nollre difcretion ,nous enuoyerons quelques-vns des ’nolires efiar-
moucher , pour les attirer dans les defiroiélrs de ces collaux :Ï que linons
voyons qu’ils demeurent fermes, alors ce fera a vous de vous faire aroil’cre r
ce que vous elles, à lçauoir bons Mufulmans a noflre laina: Pro picte se a
vollre Empereur,& entre vous bons lflamiæ, ( c’efl a dire mis, 85 pacifiques, ’

ainfi s’appellent les Turcs entre eux) afin que d’vn mel’me courage vous
rompiez enmelme temps les elcadrons de Vos ennemis. ’ ’ ’

Tandis que les choies le airoient ainfi chez les Turcs s les Ho res
auoientpremierement donne ordre fpourla garde. de la perfonne dd’l’bur ’
Roy, aptes auoir elle long temps en ulpens 5 à (çauoir s’il le truuueroit en ,
cette bataille, ou li onl’emmeneroit en lieu l’eur,la perte de la performe 1mm"-

gres donnËt
eliant fi importante , veu les dill’entions qui elloient lors au Royaume de mais pour
Hongrie , à: que l’a mort mettroit tout en confiifi on. Toutes - fois comme 333?;
en tous les confeils qui leur furent donnez en cette guerre ils ch oifirent
toufiours le pire , aulli relolurent-ils qu’il s’y .trouueroit, s’arrefians’furla

coulhime des H ongres , qui n’ont point appris de côbarfe qu’ils ne voyent
leur Roy.Ils dônerent doncla charge de l’a Majellé a Galpard vRaskay , Va.

lëtin Toronk,& Iean Kaluy,perfonnages fort brauesôc tres-fideles auRoy: V I
mais ils ne demeurerent gueresâ cette charge, car Tomore’e ayant app’er- (hmm;
Ccules trouppes des Turcs le couler par vne valée qui elioit à la main droi- gâïlgfï’ .
te de cescoliaux , 8c iugeant bien que c’elloitl’auât-garde qui ven oit Forcer foisdcgrâdc

ion camp,enuoya querir ces trois que nous venons de nommer , pour aller ”””””””

delcouurir ce que l’ennemy voudroit entrep rendre, ce qu’ils reful’erent du

Commencement, s’exculansl’ur la charge qui leur auoit elle’ donnée , mais

depuis ayans elle mandez vne autre-fois, 6c voyans quele ROy n’y l’ail’oir "gomme..-

ÎPOÉtherefil’rance, craignans qu’on les accuiall de lafcheté, ils quitterent "fifi:

curPrince auecques la compagnie d’hommes d’armes à laquelle ils com- 5
mandoient, 65- s’en allerent où on les ennoyoit’ : ce pauure Prime demeu-
rantainli l’ansles gardes, quif’ut vne des principales caulès de l’a perte: car puma
ceuxscy auoient’charge del’emmenet hors de la prell’e aulli - roll qu’ils verf °’ ’

P t ’ (Eu Il
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roient les bataillons li’elbranlez , qu’il n’y auroit lus d’el’perance de les rail

l’eurer. On remarque encores vne faute notab e de Tomorée , c’eli ne
B . I . plnfienrs ,entre autres vn nommé Leonard Gnomsky Polonois , conllzil-k

on confer! - n . V - - . .a mûr. oient d enfermer la-bataille auecques les chariots , dont tout le camp ellert
allez remply : car on empefcheroit par CC moyen l’ennemy de lesenuiron-
net , ce qu’on craignoit grandement: Mais la charge de cela fut donnéefi
tard à ce mefme Gnomsky , qu’elle ne le peut mettre en prattique , cette rif.

faire - là ayant encore cl’té autant negligee que les autres. v
nant à Yarm ée , elle fut rangée en l’orte u’on ellendit le front d’icelle

:1222: à; autant qu’il fut pollible ,afin d’el’tre moins enlermez parl’ennemy, mais en
Bougies. .recompence ils rendirentles filesl’i foibles, qu’ilsfurem aptes ayl’ement en-

. foncez: ’on diuil’a le tout en deux bataillons ,au premier les cher d’iceluy

n’auoient aucune place arreflée,afin de le pouu oit tro nuer par tous les lieux
ou on auroit befoing de leur prel’ence,â l’aille droiâe d’iceluy ciroit le Ban

de Croatle auecques leankTohy , 8c la aucheel’toit conduite par Pierre
Peter en l’abl’ence duVaiuode de Tranl iluanie , en ce bataillon il y auoir
plul’teurs des principaux de l’armée : l’artillerie elloit aptes les premiers

r rangs. Le recoud bataillon elloit plus fourny de caualerie que de gens de
pied ,lefquels pour ce eu u’il y en auoir, elloient aux flancs des gens de
chenal: au milieu de ce atai lon ell’oir le Roy Louys accompagné des plus
grands leigneurs de l’on Royaume , comme le Comte Palatin , l’Archea
uelque de Strigonie,les Enefques de la abrie, de Varadin , de cinq E li-
l’es , ô: de Sirmie 8c autres; ayant pres de la perlonne Ellienne Sliik Balle-
mien , auecques l’es Bohêmiens 6c Moraues. L’armée ellant ainli rangée en

q bataillevn peu a res le Soleilleué , ce iour efiant fort clair a: l’erain,le Com-
te Palatin , fit lort bien l’on deuoit en cette bataille, 8c qui encore qu’il

me Com’ enfiles gouttes aux pieds , 8c qu’a peine le pouuoit - il tenir à chenal, toutes-
:Ëîzflî foisnelaill’oit pas d’aller ,tantoll a l’anant- garde , 8: tantoll à la bataille au

:îïîlrîîm Plusl’ort du combat , pour apporter du l’ecours a ceux qui en auoient be.

fomg. - . V - . .Cettuy a cy , dis- le , quelques heures au parauant labataille au01t accom-
4 a pagne le Roy par tous les rangs de cette armée , comme il auoir defia faiét

trois iours auparauant,pour aller la delliance’qu’on auoir que l’a Majellé

lePalatin ’ma mm nel’nllpointprel’ente à cettebataille,tant cesgens-lâ auoient grand peut .
, :251? de l’aimer le Roy , lequel-ce Palatin publioit tout haut qu’il elioit relolu

’ sans. d’endurer toute l’orte d’incommoditez, 8c foulirir toutes l’ortes de pulls,
voire la mort mel’me , pour la dellenoe de lalainére Religion Chrellienne,

dela patrie , "de leurs femmes a: de leurs enfuis: ce que luy -melme auoir dit
quelques iours aupatauant. Car ainli que l’armée des Hongress’acheminoit

à Mohacz , onanoit voulu ennoyer le Comte Palatin le làilir du panage
duDrauCÀ quoy il selloit quant à luy volontairement olfert,mais pet.
l’onne de Ceux nielloient commandezde le l’ulure n’y voulurent obeyr,

l’onbs pretextede leurs priuileges , &de la conflumc des Barons , qui cil de
n’aller pointa la guerre que loubs l’enleigne Royalesfi bien que cette entre-

pril’e là fut achillée : ce que voyant le Roy qui elioit lorsau conl’eil, oùlop

« par o t
l
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4 parloit de cette affaire , il dit tout en colere : 1e uoy irien la?» chatte): me: af-
[etmrja tefle aupefil dela mienne. Quant aima) le WIPfI’lÀf ne emin’e’ rufian icy 5 (9 rampa, .

tufier"; mis en cepefil pour expofermzperfonne à tous bizutât de flirrtmepour flafla fifi?”
fait" a? celuy du Royaume, de peur qæ’ææcunprehne ’ carafe defà Iafcbere’ fier ma mie, Éroflïsfide

a afin qu’on mm parafe n’en imputer à hachurait Marcherwdemæinnuec 1’ agile on” ”

de D I E v -, auecques Vous, 0e» telline agnelin antres ne veulent «flafla: me).
Ces paroles , dit le Chancelier cy - delTus allegu’é, furent manas auecques
.l’applaudill’emen’t de plufreurs’, 8c auecques l’admiration de tous ceux qui

tfloientlâprel’ens, . ’ . ..g p I : a ’- L r e
A r le ComtevPalatin allant ainli par les rangs , reprel’en’toi’t aulli sur
Hongres-leur ancienne valeur , li renommée par tout l’vniue’rs ,"qui audit
lem orté tant de trOphe’es l’ur Ce mefme en nemy, se debelle’ les plus Vaillan’s

8c es plus renommez d’entre eux, qu’ils n’elloieht pas alors un moindre parures;
nombre qu’à prel’en’t , à: toutes -fois,queleurs ancefires les auoient fort [Ouï 33,2???

nient menez battans iulques chez eux , qu’il auoir grande elperance qu’ils ’°ff"l’*’

feroient le mefme a cette fois , Yen le, defir qu’ils auoient tous de com barré m”
qu’a la verite’la victoire depend oit plulloll de leur farce , 8; de la grandeur

p de leur courage , ne d’vne multitude raimalïc’e ra cela pln’fi’e’u’r’s chul’es les

deuoient inciter gibonneur de Dm ,â l’çauôîr,’ Sala canl’e de la [nitrifie ne.

ligion , le’l’alut de la patrie, de leurs femmes arde leurs enfan’s,’mais encore

de toute la Chreliienté,qu’ils tenoient lorsnen leurs mains, &chofes lem:-
blables le difoien’t’parle Palatin en vifitant les rangs, tant dela caualerie que ,

delinl’anterie. ’ I l t ’ r ,’ I ’
Mais le germai Tor’norée leur reprel’entoit les accidens plus particulièa .’ --. -

rement qui pouuoient arriuer auCas que les Turcs enflent’l’aduantagd. en; .
c’elloit alors qu’il falloit faire voir âl’efl’eél, que leurs ’promell’es a: cette TÏ’ÂÏ’rrÎa

grande ardeur de combatte n’auoit point elle en vain ’, que c’ellôit litt elle ’°’ mm"

qu’il auoir efperé le plus s qu’allez luy auoient diét que l’enten deinent se la

raifort deuoient principalement conduire a: manier ’vn bon chef eguerre
&non la fortune.- mais qui ne tenteroit iamais le huard , ne feroit aquili la:
mais de grands ei’rploié’ts 5 ’ u’il falloits’expolerau danger,puis qu’anlli bien

nos prudences humaines Pont ordinairement obl’curcies de-forte par nos
ignorances , que les affaires les mieux digérées &V’où on ale .rnieuxpourueu,

I , ont celles qui reullill’cnt plus mal ,, 8c de faufil il nous attendonsâ cembatre
lors que nos forces elgallerOnt celles de l’ennemy,e’n quel au: feroit ré: .

(luisît nolire pays? I , v - ’ - 5 ’, ’
Ceux qui font d’opinion contraire,veulentattendrele’Trahlfiluain se

quelques CrOaccs , 85 cela fera peut - ellre encores le nombre de quatre au"
cinq mille hommes,&moyiedyquece etitnombrenenouspeutbeau:

COUP foulager, car fi la valeur, diloit - il , e vingt cinq mille genereurlol;
dats,(comme ie Voyâ tous ceux de cette arm étym tres-grand Courage m’ai

[affilant de rom re cette armée qui cil la deuant, tous es Tranlfiluains ny
les CroaCCsn’y eront as grand efl’ec’t: Combien de fois a on Veu, 8c nous ’

autres auons-nous tire des mains del’e’nn’emy ,’ des victoires toutes alleurc’e’s

auecques des el’cadrons de deux 6c trois mille chenaux hl n’y-ça que Tel:

(qu nj
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pouuente qui caul’e la ruine d’vne armée : mais vn courqge rel’olu 8c l’ans v

peur,pafl’e touliours furie ventre de tout ce quis’qp p ol’e a a valeur,ail’aillez

couragculement , lm petueufement , voire furieu ement, demeurez fermes
en vos rangs , li quelque torent de la plus. part de cette racaille venoit l’on-
dre fur vous, 8c vous verrez incontinent que le bon-heur fortifiera vos dex-
tres , en forte que les plus hardis d’entre - eux voyans qu’ils ne pourront fau-
cer vos bataillons , 8c qu’il n’y aura que des coups Ergai net , penferont plu-
Roll à la retraié’te qu’au combat. Que li vous venez ales chamailler, com-

me iadis deuant Belgrade , du temps de leur Mahomet l’econd , alleurez-
vous d’auoir aull’i vn pareil luccez 5 car afin que vous le l’çachiez , comme la

, ” :perte de cette bataille nous el’r d’vne extreme importance ,le gain 6c la vi-
ctoire nous comblent de toutes l’ortes de biens , la fuite del’ennemy, nollre
pays qu’il aconquis qui renient l’oubsnollre obeyl’fance, le pillage de ton-

tes ces grandes richell’es que les Turcs charrient toullours quant 8c eux , 8c
vne gloire immortelle que nous rendront toutes les nations Chrelliennes
pour les auoir deliurées d’vn tel peril. Chacun lors auecques grandes accla-
mations , ayant approuué l’on dire , 8c mus d’vne voix luy ayans promis de

vaincre ou de mourir,ôc que leur valeur rendroit cette iournée tres.memo-
table à la poûerité , 8e le rendroit triomphant des ennemis , 8c de ceux qui
portorent enuie a l’a gloire , il l’e retira en attendant ce que voudroient faire

les Turcs. ,xx. Or auoir - on delia palle la plus grande partie du iour , comme enuiron
les trois heures a res midy , que les Turcs appellent Ikinclin ,l’ans que les

hua-maclait armées eufl’ênt fan l’emblant de vouloir combatre’pour ce iOur,li

fzjfifrâfi” bien que les principaux de l’armée s’ennuyans d’vne li longue attente,

elloient d’aduis qu’on lonnall la retraiéte pour le retirer au camp, mais To-

morée ô: l’on compagnon vindrentincontinenttrouuerle Roy ,luy repre-
lentans qu’il y auoir beaucoup moins de danger de combatte â l’heure miel;

me auecques vne partie de l’armée des ennemis, que d’attendre au lende-
îâ’âggîe main , ou ils auroient à combatte contre toute cette grande multitude, ce-

mental: la fut caul’e que le Roy Louys commanda de lonner l’alarme, a: comme
””””’ aptes le l’on des trompettes les l’oldats enflent inuoqué le lainât nom de

la sv s , 8e qu’ils eurent ietté vn grandcry lelon leur couliume , on vidqaul’. 1

il -tolll’armée desTurcs defcendans de ce collau , 8c paroiflans en nombre I
www infiny , au milieu del’qpels el’toit Solyman en perl’onne , duit Broderic , qui

ïgâîî’fm citoit prel’cntcn cette ataille. Ce fut lors que le Roy Hongre le fit a or-

ter (on armet , 6: au melme inflant qu’on luy bailloit, il commençaa lei-
mir , comme prel’ageant l’on mal-heur , 8e la -deil’us le li gnal de combatte

ayant elle donné ,l’attillerie fut dellache’e tant d’vne part ne d’autre: mais

comme il a elle dia: - cy dell’us , l’artillerie Turque ayant elle mal firuée,l”ai-

k l’oit peu ou point d’effec’k , cela donna dauantage d’alleurance aux Hongtes

231?; de pourl’uiure cette premiere pointe auecques lus de fureur: fi que les
autrement Turcs quile rencontrerent àla telle,( comme il; ne [ont iamais lesmeil-
1’ aduis-age.

’ leurs d’entre -eux , fi hilaire ne le requiert necelTairement , pour toufiours
lall’er autant leurs aduerl’aires ,lur ces gens de peu d’importance ) voyans

le

gît
E1
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le mall’acre qu’on fail’oit de leurs compagnons , commencerentâ reculer, 8c ’

l’anant- garde ales pourl’uiure. .
Mais tandis lesT urcs ayans veu le peu d’ell’ect de leur canon, le tranl’por;

terent en vn lieu plus aduantagenx s es Hongres qui croyoient delia auoir La nm
tout gaigné , pourl’uiuoient en vainqueurs p ullol’t qu’en gens qui auoient °h"g°°t

leurbarrerie
l. encores à combatre,s’elloignerent de beaucoup de leur bataille, ce qui au sans! ’

mincit desfitaccourir vers le Roy Louys,André Battory,pour l’adnertir quelesTurcs Hongtes.
auoient tourné le dos , mais qu’il falloit en diligence l’ecourir leurs gens , ce
qu’ils firent autant qu’vn homme d’armes peut s’aduancer : mais comme ils

furent defia allez roches des autres,les cannoniets Turcsqnin’efpioient
que quelque occal’i’oplponr faire vn bon ell’eét , pointerentleursfpieces fi a

propos contre ce bat ’ on , qu’ilsn’en firent pas vnpetit efchec, 1 que ceux ’

de l’aille droite commencerentâ branller , 86 quelque - Vus melrnes à pren-
dre la fuite, cela n’apporta pas peu de trouble a la bataille, li que chacun
ayant confondu l’on ordre par l’el’ponuente des boulets qui leur fillloient

de tontes parts aux oreilles, on ne vid plusle Roy en [on rang.Les vns dil’ent
qu”il fut enlene’ de ce danger par ceux qui elloientderriere luy : les au tres , ce
qui cil plus croyable , comme il auoit le cœur grand , 8c qu’il voyoit l’ellon- Bitter-fer

nement des liens , pour les rall’enrer , qu’il penctra tous les rangs , 8: vint au 31:22:35
front de la bataille combatte contre les ennemis , toutes -l’ois Broderic ne R°7 Mu”!
lÏol’e all’eurer , il dit feulement que ceux qui elloient aux collez de la majel’tc’

ne parurent plus en leur place, comme l’A rcheuel’que de Strigonie 8c quel-
ques autres qu’il excul’e tous :maisfi a -il grande apparence quel’el’pouuen-

te 8: non la maliceleur fit beaucoup oublier de leur deuoir. "
Or la bataille n’elloit plus dans cette plaine où elle auoir premierement

commencé, ains vis a vis de l’artillerie des Turcs, de laquelle ils n’elloient Muni":
gueres elloignez , tellement que les Hongres , tant pour la frayeur qu’ils Étang: a,
auoient d’icelle que pour la Fumée quiles oll’ufqnoit, furent pour la grande ”’.’”°”’

part contraincts de delcendre en vne vallée, laquelle elioit ioignante a ce
marailis dont nous auons parlé cy-dell’usr toutes arbis les autres quieltoient
l’urle haut ne laifl’erent pas de combatte 8c de l’oullenir long temps l’effort

des Turcs deuantla bouche du canon. Et ceux melmes qui s’clloicnt reti-
rez en cette vallée , ellans retournez au combat, refilierent encores quelque

x temps: mais voyans qu’il n’y auoir plus de moyen de lnpporterla violence
de l’artillerie ny l’el’poill’eur de la fumée qui leur, donnoit. dans les yeux 6c

leslull’oquoit,ils commencerent a tourner le dos , ell:ant delia vne partie de
l’armée en fuite , talchans de repafler parle mel’me chemin , où il n’y au oit

qu’vne heure ou enuiron qu’ils auoient pOurl’uiny leurs ennemis Gamme

vainqueurs , titans droiâ deuersleur’ cam p , maisil n’y auoir plus que les veé

mgesdes Turcs l’ayans laccagé 8e ral’é des le commencement du combat. 3323:”
Les Turcs voyans les Hongres en fuite , s’arrel’terent vn peu ,l’e deflians de fïfçëfcff’

quÇlque llra’ta’geme , 8c melnieSne firent pas’grande pourl’uite , aptes qu’ils

eurent recogneu qu’il n’y-auoir point d’artifice , tant a caul’e de la nuié’t que Dense:

des grandes pluyes qui’commencerent incontinent aptes le Soleil conc ’ da nm"

- g c) grcs.qui en faunerent pluficurs ,8: furent calife que le mallacre des Hongres
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n’en fut pas li grand , mais en recçmpence plufieurs furent engloutis dans
le marais ne l’çaclians point les addrel’l’es, 8c ne voyans as à le conduire,
le Roy mel’me qui s’y .noya 8c l’ulïequa, par la fange 8e a bou’e’, dans vne

Le Roy grande roüere ou Fente de terre au dell’oubs de Mohacz , vne demie lieuë
35:33;; d’vn petit village nommé ’Czelie ,cet endrorié’t ellant plus couucrt d’eau

vnmarais. que de coul’tume par le delbordement du Danube , où on corps l’ut trou-
ne auecques l’on c ieual , ellant armé comme il el’toitâ la bataille.Ce fut vne
Ecrteinellimable pourla Hongrie : car l’a beautékm el’pr’it, l’a l’ageI’l’e,la de-

onnaireté 8c longrand courage promettoient de luy v-n pro’teéleur de la
patrie , 8c quelaqHOngrie pourroit recouurer l’on priliin honneur loubs la
conduite de ce Prince , s’il eull pleu à D I E v de prolonger l’es iours , 8c luy

. "donnervnbon conl’eil. Il elloit Roy de Bohême aulli bien que de Hon-
grie , fils d’Vladillaus Iagellon, 8c nepueu de Cafimir Roy de Pologne, la
:6ngng mere s appelloit Anne ,de la mail’on de Canldale , plufieurs cliol’esle racon-

tent de ce Prince dignes d’ellre remarquces. Car on tient qu’il nalqult
’ n’ayant le corps couucrt d’aucune peau,qu’il recouura to’utcs-lolÊpar l’ayde

des Medecins,l’art l’uppleant au defl’aut de la-nature,comme rcela eull
prcfiguré que ce leroit vn Roy del’poüil’le’. Et comme lal’uperllition s’atta-

che à lamoindre choie , principalement quand elle a vne-fois rencontré
quelque l’uccez dece qu’elle s’ell imaginée: Qqelques -vns ont dit qu’ainfi

qu’on le’vouloit baptil’er ,le pere l’auoit Voulu nommer Iules ,mais que la

mere,qui elloit Françoile fit tant ’qu’onle nomma Louy’s,& que cela elloit
vn mauuais prel’age , d’autant qu’il n’y auoir eu qu’vn Roy en Hongrie de

ce nom-la qui n’auoit point eu d’enfans malles , comme li lenom de Louys

el’toit vn nom de maledié’tion. I - »
Leonclauius en l’es Pandeclesl’ur l’hil’loire des Turcs, recire aulli auoir

apris defortbonne part que ce ieunePrince diluant vn iour à Bude,les por-
tes dela mail’on Royale ellanë fermées, .( ayant tant qu’il a regnê vel’cud vne

mïfiïîïq vie allez .mil’erable ,8: elle tenu en melpris des plus grands du ROyaumc,

mol: du adioulle Leonclauius: )vn certain fantoline en forme d’homme,laid de
R” ml” vil’age ,a ant les iambes’tortu’e’s,8c tout clochant vint heurter à la porte,

criante. haute voix qu’il vouloit parler au Roy, pour luy dire choies qui
concernoientlon lalut 8c celuy du Royaume: ce qu’ayant eflémel’prilé du

commencement , comme on a de couliume de faire aux cours des Princes,
ils’elcria encores plus fort 86 d’vne voix plus horrible , demanda derechef ’

qu’on. le fifi entendre au Roy , ce qui ut caul’e que l’on importunité en

el’meut’" quelques Vns a demander ce qu’il vouloit; mais luy fit rel’ponce que

c’elloitvn l’ecret qu’il lie pouuoit declarer à autre qu’au. R0y. Ce ’qu’eliant

rappOrtéà laMajel’té il y enuoyavn des plus apparans de ceux qui el’toient’

lors pres de l’a perlonne , a: le plus richement vellu ,luy Commandant de
feindreellre le Roy; Cettuy - cy l’e prelentant deuant le l’ant’ol’ me ,le tira a

part , 8c luy demanda ce" qu’il luy vouloit dire en l’ecret maisle fantolme
luy nya qu’il full: le Roy ,luy dil’ant tout haut , que: quis que le Roy n’auoit

point voulu l’euyr , qu’il periroitenbrel”. Cela diCt ils’eluanoüit de’deuant

es yeux d’vn chacun , au grand el’tonncmcnt des alliilan’s , 84 Cecy d’autant

plus
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plus remarquable,que l’efi’ec’c s’en en enfiiiny li I itoyableôc fi tragique,

. c’cl’t ce que i’ay creu’ ne deuoir-pointpall’er l’oubs ente , puis qu’ilvenoit

fiàpropos.’ ’ H; a .. A’ a 1 - ,
a Mais pour reuenir au l’uccez’ de cette bataille , tous les plus grands du
1 Royaume demeurercnt l’urêla place,vn Archenel’que,cinq Euefqu es ,quin4
i, 2e ou vingt des principaux Barons, de ceux qui ren oient des premiers râgs (121’133

au pays, tant nobles qu’autres, treize ouquat-orze, 8c plus de cinq cens au- suiffa
la. tres des. plus illullres aptes ceu’x-cy’: 8c ce ui ne le verra . gueres ailleurs, nahua,
a, j comme ils "cilloient trois chefs en cettearmee, à (gainoit le Roy. Louys,Paul -
il Tom orée A-rcheuef ne de Colocenl’e,&Georges de Zap oli Comte de Se-
l... l pul’e : Toutesfois ilsdemeurerent tous trois lurla place: Tom orée ayant

l ellé tué a l’auanr-garde,combatant, Côme on dir,:vaillamment , mais trop
temerairement: Somme qu’il ne demeura de tous leurs Capitaines que
Hannibal Cyprien. (fiant aux gens de plied qui elloienc de douze à treize ’

5:. Ï mille , il’n’en relia que trois à quatre mi e ,le relieayant el’té taille en pie-

La ces , partie durant le combat , partie par l’artillerie,.8c vne partie aulli à la
’ flirte a: noyée dansles maraits. Le lendemain de la bataille , dit Bro deric, .
E Solyman fit trancher la telle a quinze cens Hongres qui auoientelié pris, 35555:2
” i entre lel’quels il en auoir des principaux de la NoblelÎe, de la uelle il de! grog": ’

meura fort en de ceux qui elioienr en cette bataille pour en a let dire des ’ ’
nouuellesàla maifon’. Toute 1’ artillerie , tant celle qui elloit encore fur

gr] l’eau, que-celle qui citoit- au champ de bataille , le tout le montant bien à
quatre-vingts pieces, vint en la puill’ance des Turcs, qui firent vn tres-grâd

8: riche burin en cette bataille,qui fut donnée le 2.9. d’Aoulhle iour qu’on
fait l’olemnité de la Decolation de S. Iean Baptillze , se non le iour de la
Natiuite’ qui cil au mois de Iuin , comme quelques-vns ont penl’é , l’an de

nollre lalnt 152.6; Sade l’Egire 932.. ’
ISolyman qyan’t’ainfi aigne vne fi glorieul’e victoire auecques fort peu

0

rv-qRJV’!

de perte des rens , il fut ibre aux Turcs de faire le degall par toute la con, Grand «a
tréevoifine , ce qu’ils firent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent fifi:

à fexe, ny aage,ny Religion,qu’ils ne filfent refleurir ’a tout ce panure pays, must":
la hayne’inueterée qu’ils leur portoiët de longue-main: fi que les femmes
" " " pour euiterla fureur 6c la rage d’vn li cruel enn emy,de peut d’elire del’cou- ’

nettes par les cris de leurs petits enfans,les enterroient tous vifs dans la ter- mm"
re,tes panures petites creatures mourans ainli eliouffées faute d’air, autre amuï.
Barbarie, qui palle encores les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne

A: c foutians pas beaucoup de ces chofes , ne laifroient pas de conrinuer à.
5,9: , mettretoutà feu se a fang par où ils pafl’oient , ayans couru iufqu’au lac de
A?" Balator,où en paillant ils mirent le feu à la ville de cinq Eglil’es,laquellc fut

toute embral’e’c, a: n’y eut’qu e le challeau 6c le beau temple d’icelle refer-

Ï”: 1162. Œant à Solyman , il elioit demeuré au lieu mefme que s’Clliolt dôné
le combat,où ayant l’cjourné quelques iours , il ramalTa toutes l’es compa-
gaies, qui elfoient, commevous au ez en tendu , difperfées’deçà 8: delà ,5;

s’achemina vers la ville de Bude: où il arriua en fix ou fept logis , fuiuant 323,221,
i” FOUfiOUi’S la tine du Danube,fans trouuer aucune refil’cance par le chemin, à Mr.

Mr.

m
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Enfant mettre le’feu par-arcures les villes’acvillages ouilpafl’oitïencorês’

- LesHongres que le .Yaiuodefse les Tranliluains fuiront pres de Zighet, le Comte Chri-
33;;ij lipphle à Zagabrie , se les Bohemiens vne partie pres de Iauarin , 8c l’antre
grigna! pres d’Albe-Regalc: mais qu’euflènt-ils fait en fi petit nombre contre vn li

’ puill’ant vain queur? Efi’ant dô cqnes arriué-à Bude ,rqu il trouua abandon-n.

guée de toute garnil’on, il la prit, a pilla &y fit mettre le feu, ne demeurant
exempt de cet embral’ement que le Challeau , les elcuries du Roy,& la

.. ’ mail’on des belles lauuages : la fut aull’r ruinée cette. excellente bibliothea

501mm que de toutes fortes de liures , que le grand, Matthias ,autant amateur des
fc’âï’àfdfâ lettres que desarmes , y auoit amafl’ée. Solyman fit prendre aulli au Cha-

rmcdcfcu. fieau’ trois grandes fiatuës de bronze, que ce grand Roy auoit fait. faire
d’vn merueilleux artifice sa beauté, l’vne reprefentant Apollon , l’autre

Diane , a: la troifiefine Hercules .- mais l’EmpereurTutc les fit mettre en
s l’Hippodrome de Confiantinople , dit Paul loue.

Cependant que Solyman citoit deuant Bude, (car apres auoir veule
Challeau il le retira en l’on camp : felon la coul’tumc desvSeigneurs Otho-

m mans, qui ont plus de confiance en la force des hommes que de leurs mu,

. yman . . . .plein: lad railles) on luy ap orta les pourtraré’c’s du Roy Louysôcde aRoyneMane,

fixa; lel’quels voyant 1 ieunes, 1l eut pitre de leur fortune,ôc blafma exrreme-
à? à? ment tous fes Confeillers qui l’auoient fait precipiter en icelle , allemant
pto’pos a ce par ferment qu’il n’el’toit point venu pourluy aller leRoyaumc, mais

mm” pour vâger les liens des iniures qu’ils auoient recettes des HOngres: (coma
me filesH ongres enflent elle les premiers agrefl’eurs,& files maüx que les
Turcs auoient peu receuoir d’eux, n’efloient pas pour l’e defl’endredes cul

nages que ceux-cy leur vouloient faire: ) mais il parloit en vainqueurôu’t
des vaincus, qui n’auoient garde dele contredire. Toutesfois on dit qu’il

30mg" regretta la mort de ce ieune Roy, car il dil’oit qu’il l’eull remis dans l’on
ment fur les.
Euçfquss Royaume paternel l’oubs quel ues conditions ’d’Vn honnelie tribur.On’
2332732, luy prel’enta aulli les telles desql’ept Euel’ques qui elloient morts au com«:

L°°”’ bat , entre lefquels il blafina fort Ladillas Salcaue Archeuel’que de Strigo-Ï
V nie pour l’on auarice , n’ayant point l’ecouru l’on Roy ny foy-mefme,veu

les grands trel’ors qu’on luy-auoir trouuez chez luy , se celle de Tomore’c.’

www, pour l’a grande imprudence , 8c le mauuais conl’eil qu’il aupit donné à l’on

rafting?!- Roy: mais il ne fçauoit as que ce qui l auoir le plus porté a s expol’er ainli
2:00:13: d’on- recipitément au combat , n’elloit que la grande crainte qu’il auoir de
f: h ’"”’-’ l’arriuéc du Vaiuode , ô: qu’il full contraint de luy obeir , sa ainli vouloitz’t

quelque prix que ce full , faire quelque grand exploiét ,afin qu’on eull
aptes toute croyance en luy , c’eli ce qui le faifoit tant baller: car encores
qu’au commencement il cuit reful’é cette charge, toutesfois à force de

commander il auoir pris tel goull au commandement ,qu’il luy fafchoit
de demordre: quant à celle de Pierre Peren Euel’que de Maradin, il laloüa,

pOur auoir tres-bien confcillé l’on Roy. ’
Apres cela il enuoya fes troufpes faire vn autre ramage en lal-Iongrie cite;

rieure, ou ils mirent a feu a; à ang tout ce qu’ils rencôtrerent entre le Da-
nube se le lac de Balator iul’ques’alauarin,ôc toutesfois la forterelTe de

.Strigonie,
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Strigonie qui auoir elle delaiffée par André Orbanes,fiir conferuee’ par in

homme de baffe c0ndition nommé Matthieu Nath , qui s’y elloit retiré narguait;
auecques quelque peu d’hommes. Ce fut-ce: Orbanes,qu’on dit auoir ar- «grigna

abandonnée

relié les meubles que faifoit rranfporter la Royne Marie au delà duDanu- rat la: «æ
raines; con,-be , quand elle eut entendu les nOuuelles de la deHaiâe -, ne (cachant rien fanée par.

encores de mon de (on mary , 8c les foldats duquel, qu’on appelle vul- :323? 4.9
gairement H oullarts ou cheuaux legers , auroient faicît quelque violence
a l’honneur des filles de la Royne , a: mefmes qu’ils au oient pris leurs pa-

tins 8c les auoient mis à leurs ieds pour (lancer auecques iceux , tant cette
nation ello’it lors venuë àvn dDebordemEt exceififiqu’ils ne laifloient point

de commettre de fi melchans aâes,&de bouffonner en vn temps fi deplo- . l
rableLia forterech de Viiregard,en laquelle ciroit toufiours gardée la cou. figari
tonne Royale, fut aulTi fauue’e parles pa fans a; par les Religieux , citant lesl parians
abandonnée des gens de guerre , tant l’elËQuue’nte auoir lai l vn chacun à ËÂSÏC’P’

llarriuée des Turcs à Bude. Mais Cecy cil encores bien plus remarquable,
comment ils n’ailleger’ét as Vne de ces f0 rterieflles,ny celles de Tata,Com- a
mar, 8c Albe Regale, qui Feui- ceullerent tant par apres, yeu qù’alors ayans .Ë’KIÏÇË

vne telle puillance,ôc tout le monde ell:ant fi efpouuente’ que tout demeu- gucunîsrfieë

toit delèrt fans delTence , il leur "and: tres-ayfé de les forcer , se toutesfois 4331-535
ils ne s’arreflerent qu’à ramager le Royaume , ne le foucians aucunement

d’alliegerles places fortes,qui faiét allez aroillreque route cette guerre
le conduifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman , 8c que le grand
D I E V , qui au oit falot fenrir aux Hongres la rigueur de la iullite pour le -
cliallimenr’ de leurs crimes , lesv0uloir encores attendreà quelque pem-
tence, leur donnant ces fortes places pour vil relpit , 8c pour vn moyen de
recouurer ce. u’ils auoient perdu,s’ils vouloient aullî changer de vieàôcre;

toumer à luyâe tôur leur coeur. ,
LesTurcs doncques rauagerenr cette panure Prouince au longs: au lar-

ge comme il leur p euglans trouuer aucun qui les en empefchall, qu’à Ma-
roth pres de Strigonie.Celieu efioir vn beauôcplaifant feiour appartenant . A
àYArcheUefque de Stri onie , litué au milieu des forells, que ceux du pays Êcflggff; I
appellentViertefies,deË1uelles il ell: tout enuironne’. En ce lieu la s’elloie’t à Mamb-

rerirez plufieurs milliers de Hongres auecques leurs femmes ac leurs en-
fans , le fiahs fur les dellroiéts a: panages ferrez, 8c outre ce ils au oient finet
vne enceinte de chariors , qui rendoit ce lieu la tres-fort 8c impenetrables .
aullî les Turcs y firent fort mal leurs ailaires deux ou trois fois qu’ils vin-
drent aux mains auecques eux : mais y ayans faiét amener de l’ar tillerie , ils
’eiirentbien-tofi brile’ tous ces chariots : fi bien que toutes les deffences de

ces panures gens renluerlees par terre,lesTurcs mirent tout au fil de l’efpe’e;

exceptévn bien petit nombre qui en efchappa , pour rapporter aux leurs , .
ces trilles nouuelles, qu’il au oit bien ef’té nialÏacré la vin g: cinq mille per æ ETC

Tonnes de tous aagesôc de tout fexe.Si bien que leCliancclier Broderic dicl "un I
qu’il ole bien affermer que fi on veut compter ceux qui ont elle tuez en
combattant, ou maflacrez par la campagne , &ldans les villes &villages, ou

RRr ij
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retenus prifonniers rôt amenez en’captiuité , que le nombre n’en cil pas

moindre que de deux cens mille. a
» S olyman fit aptes faire vn pont fur le Danube,qui s’ellendoit iulques à

PePth, a: le uatorziefme iour aptes qu’il fiat arriué à Bude,il pailla en l’au-
tre partie délia Hongrie, ou il fit vn pareil degall qu’il auoit faufil de l’autre

colléfique cette inondati’o apporta vne telle terreur auxProuinces circon-
. uoifmes ne chacun trambloit de peur,mefmes àViennezaufli firent-ilsvn

1,332211? tres-grau butin en toutes ces contré es,emmenans vne merueilleulè qui-
’circonuoifi. rite d’ames en ca tiuité. Ce qu’ayans fai&,l’hyuer appr0chant defia,ioin61:

En? Quark" quelques nouue les qui elloient venu’e’s des remuëmens quile faifoient en
’ÈÆÊÏËC da la Natolie : Solyman laiffant Bu de 8c la forterefle mefme 1ans aucune gar-

nifon, enleuant feulement d’icelle ce qu’il y trouua de lus exquis,comme
les trois [lamés que nous auons diètes cy delTus , deux flirt grandes colon-
nes de bronze, auecques quelques grolles pieces d’artillerie, qui auoient

5°17mflfre- elle autres fois au Roy de la Bolline, fit porter le tout à Conflantino-
Ël’iiiînîi, ple , ou il s’en retourna triomphant de tant d’heureux fuccez, 8: d’an fi

"Pli; i glorieufe victoire, il s’arrefia toutes-fois quelque temps deuant à Andri-
nople z ayant plus faiét d’execution en quatre ou cinq mois, que tousfes

, ancellres n’auoient fait]: en l’efpace de plus de cent années, tant le bon-
Cmd hm heur accô pagnoit ce Prince,que quelque entreprife u’il fit,tout luy teuf-
dc5°1ymann fillbit lors Côme à fouhait. Ellant donc de retour ,il s informa vn peu plus

particulierement des troubles de la petiteAfie:&voicy comme il en alloit.
X31. En la Galatie, que les Turcs appellentGielas-il , ou Selas-ili, au lieu ou
5mm en ellomadis Angori ou Ancyre, que les ancrens appelloient Selullie, lequel
Mach: nom les Turcs ont retenu, 8c en ont falot leur Selas-ili, comme il on difmt
5112.1133; region de Selas , en cette contrée il y auoir plufieurs Religieux Mahome-
deu. tans, ue les Turcs a caule de leur multitudc,a pellent Deruillar, compta

nans Eaubs ce nom routes les efpeces de ces charlatans: toutesfois il y cria
qui particulieremenr s’appellent Dèruis,qui ne portent iamais de poil, ny
en la telle ny ailleurs , se e flellriflenr les temples 8c le front auecques vn

r fer chaud , ayans deux peaux de belles , l’vne deuant , l’autre derriere,
8c le telle du corps nud. Or entre ces Deruiflar , il y en a qu’ils appellent

.Dcfùîpdon Calender a d vne autre (enfle que ces Detuis , ceux-cy fanfans particulier;-
d-mx. ment profeflion de continence, 8c de crainte qu ils ne rompent leurvoeu,

ils le percent la peau du membre viril, &y paflènr vn gros anneau de fer,
ayans vne petite tunique efcourte’e fans manches , 8c le relie du corps oud,
les reprefentations s’en ourront voir cy-apres aux defcriptions que nous
auons faiâesfur leurs fngures,

Du nombre de ces Calenders citoit vn ,Zelebis, c’ell à dine vu Noble,
NM P’°’ qui ciroit delcendu de la race de Chaz Beélaz, ou Chaz Hallen ,enuiron
mier milita.
lau: daïm- l’an mil trois cens trente cinq, du temps d’Orchan z.Empereur des Turcs,
4353:" u” qui elloit en la religion difciple 8c feâareur d’Edebal, celuy qui auoir elle

le premier inllituteur de toutesces deuorions Mahomeranes, a; qui auoir

. . l a - . u qautresfors pro phetife l hm pire a Ochoman 8c a les fuccefleurs. Œant
à ce Chaz Beélaz, il auoir elle tenu en [on temps pour vn homme de fort

fainôie
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fainâe vk,’de’fort’e quefes delcendans furent tôuficiurs tenus d’épais en calmira;

honneun Il auoir elle aulli le premier qui auoir porté la coifi’eure blan- *""P"""°de ranatre
che,que les Turcs appellent Zercola,-& l’au oit fort recommandé aux ens palmoit:
de guerre,c’ell pour uoy les Iénitzaires la prindrent depuis :comrrie 1 par
cet ornement de teille ils participoient à a picté et fain âcre pretenduë page"? dé

de cettuy-cy. p 0. ’ ’ "m ”Or ce Calender Zelebis , de qui maintenant nous faifons mention ., s’ap-
puyant fur fa maniere de vigi-8: fur la reputation de les ancefires,comme il gemmé?
elloit fort remuant, Commentea de gaigner tous ceux de fa faire, qui n’e- à 313:3;
lioient pas en petit nombre en ces quartiers-là,tant desDeruis que desCa- rem: Aie.
lenders,ôc à faire plufieurs menees r l bien u’ils le rendirent fi orts qu’ils

deffirent’quelques Saniacs 8c gouuerneurs es Prouinces,qui le vouloient
oppol’er à cette fedition,leurs affaires prof crans de forte,que toute la Na- ’

- tolie panchoit defia à vne reuolte general e, non fans vn notable peril aux
affaires des O’fmanides , fi on n’y remedioit promptement: ceux-cy ai -
gnans les peuples , les vns par la force, les autres foubs l’apparence de ains

dicté. . . x . -Ce qu’ellant rapporté à Solyman à l’on retour de Hongrie , il depefcha

incontinent Hibraim Bafl’a,(duquel le nom fera do refiiauant rres-celebre, , , à
a; luy encores de plus grande authorité par tout cet Empire -, li qu’elle ef- 532353;
alloit à peu pres celle duSulran)auec ues vne paillante armée pour venir

about de ces feditieux,lefquels ne er ns point coeur pOur l’arriue’e d’vne

telle puifiànce, efperoiët que fi le Fort des armes les pouuoit tant fauorifer
que d’auoir quelque aduantage fur le Bafl’a,que la petite Aile flechiroit in;

continent (oubs leur domination : de vray ils n’elloient pas en petit nom-
bre , mais peu experimentez à la guerre ,ôc’gens pour la meilleure partie
plus propres à mediter dans l’Alcoran , qu’à conduire vne armée , toutes-
fois eur vie aullere qui les auoir accoullumea de longue. main a foufl’rir Èîïâflfjfi
toutes fortes de mefàifes coniomâe à leurambition, les farfoit lus hardi- le bien ne
ment expoler au danger fans aucune crainte,ainfi prefenterët-ile la batail- findœ’
le àHibraim,en laquelle ils combatirent plus de.courage que d’artifice mi-
litaire, a: le maintindrent allez long temps lans- s’esbranler, 8c fans qu’on

peuh remarquer qui auroit l’auantîge. Mais Hibraim ne pouuant fou ririr a
fansimpatience que ces MOynes re illafrent fi long temps contre vne ar- puremem’h
mée defia viétorieule en tant d’endroiâs ,alloit tout en colere parmy (es Enfile ath-

bataillons difant. ’ nm ’ ’He quoy 1 compagnons , la viétoire que vous auez obtenue n’ag’ueres Pulpe? d’Hi.

lurles Hongres , cy-deuant inuincibles , a elle tellement raualé vos cou ra- [3133: (a
ges,qu’il faille maintenant qu’vn chetifCalender faire telle au Iennitzaire?
où fontmaintenant les vaillans foldats’ qui ont monté fur les mu railles de
Rhodes, à: qui ont falot aller au fil de l’efpée la meilleure partie de la No-
blefle de Hongrie en la l’aine de Mohacz? cil-ce pas faire vn tort infigne à
voflre reputation , qu’i faille aptes tant de victoires , que ces hypocrites
combattent maintenant du pet auecques vous? ne fçauez-vous pas que ce
[ont des fedltieux, des gens ramalrez , des faux Prophetes , a: du tout indic

Ra: iij
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ignes dola religion dont ils font profeffion? à quoy tient-il cloaques «me ’

Vous ne marchez contreeux auecques la fiireur dont vous auez accoul -
’me’ de faire rembler les plus courageux? que n’enfoncez-vous tette malus

rude? penfez-vous qu’apres que vous aurez taillé en pieces les premiers
rangs que vous trouuiez aucune refillancer ceux que vous voyez icy de-

. uant vous (ont les plus mutin s, qui ne combatent que de defefpoir, toutlc
les un, relie tournera le dos incontinent’que vous aurez elcarte’ ceux-cy :8: là clef-
”awim’. fus prenant vne enfeigne , illaietta à 1’ endroiet où il voyoit le plus de refi-

llan-ce: fi qu’alors vn’chacun le mettant en deu oit de la recouurer,& les au-
tres ne po’uuans fouilenir cette recharge ,tout commencaà s’esbranler, a;

Tous le: les Turcs pourfuiuans leur pointe,leut firent en fin tOurner le dos,où il fa
gagas fit vn grand maffiacre: le, chef entre autres de la fedition y demeuraToute-
nille. ’ fois Verantian dit qu’il fut pris vif par Hibraim, ’ ui par aptes le fit mourir.

tel fut le luttez de cette efm otion , prefque au n l’tOfl: finie que commen-
’ cée,ce qui aduint en l’an de l’alut 152.7. . ’ ’

Ce trouble de laNatolie ainfi appaifé , Solyman ne demeura pas pour
cela en paix , car les Hongres luy tailloient airez de befongne , non ’ u’ils
entreprinll’ent contre luy , car ils n’elloient pas pourrez d’vn fi bon elprit,

mais comme s’ils eulÏent elle marris que les Turcs eull’ent lauré quelque
chofe de relie, ils s’efl’orçoient de ruiner eux-mefmes leur propre patrie
parleurs difl’entions, &voicy comment. Apres que Solyman le fin retiré,
tous les plus grands feigneurs des Hongres qui elloient reliez de la bataih
le de Mohacz, aptes au oit fait apporter le corps du Roy Loufys à Albe ires
gale, 6C qu’on luy eut faiét les fiinetailles accoullume’es a vn i grand Roy,

y publierent vne diette , a; le confeil des gendarmes appelle’ , qu’ils nome
ment Rhakos, parl’authorité &difpofition duquel le Roy le doit ellire,

Le Vaiuode ils nommerent Iean Zapoli Comte de Scepufe , 8c Vaiuode de Tranfilua:
de empl- nie , qui fut ell eu Roy du confentement de tous les Ellars, a; couronne
33:31: auecques l’ancienne couronne d’or par l’Archeuelque de Strigonie. Mais
"°"3"’- comme il departiffoit encores les charges de l’on Royaume,çc qu’il s’effor-

çoit de telliablir les grands degaI’ts que les Turcs y au oient fait , Ferdinand

Roy de Boheme , frere de l’Empereur Charles le (Mut, qui pretendoit la
Les nages couronne de H Rngrie luy appartenir , ayant esculé . Anne input du uoy
agaric: defunct ,po’ufïe a cela par quelques Seigneurs ongres , qui selhmorent
les nm. plus nobles,8c aulli dignes de la couronne que leVaiuode, eua vne grande

armée 8c entra dans la H ongrie, lors que le Roy Iean citoit encor fi cible,
se reduit en telle extremite’ de toutes chofes , qu’il luy elloit im omble
de s’oppol’er à (on ennemy , cela le fit quitter Bude 8c paflèr àPell , auec

fifnf’mc ce qu’il pouuoit auoir de gens quant 8c luy, qu’il exhortoit de ne le poinâ:

ruminant abandonner en cette trauerfe de fortunezôc de la fuyant toufiours, pafla la
riuiere deThyfÎa, iadis Tibifeque , 8c s’alla loger au challeau Tocray , ou

n p", [au en fin ellât pourfuiuy par les gens de Ferdinâd,ils ligliurerent vne’ rancie
mine-ai «en. bataille pres de la riu1ere de la Chyll’e,en laquelle il t delconfit se es gens
’gfi12f*’[’°’°’ mis en route , il qu’il fut contrainél de forcir de la Hongrie, 8c le retirer en

Pologne,en la mail on d’vn grand lèigneur du pays nomméHierofmeLaf-

K0
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’ aulll qu’en ce failant le pays venoit en E1 puillànce lans grand peine, veu

des Turcs; hure quatriel’me; 503
X0 ou Land , fort riche a: bien fuiuy ,lequel ayant pitié de la fortune d’vn
fi grand l’eigneur , luy fit tous les bons traié’temens dont il le peut ad:

uiler. y . nO r cet homme elloit d’vn grand iugement, 8c qui au oit manié de gran-Î

des affaires,tant a la guerre, que pour le gouuernement d’vn Royaume, 6c
s’ellantdu tout afl’eë’tionné au Roy Iean , il vid bien qu’il y auoir fort peu

d’elpe’ran ce de rentrer dans f on Royaume par le moyen de les fubieé’ts qui

ellan’s las de la guerre, fiechiroient toufiours foubs celuy qui le rendroit le
maillre de la campagne. C’ell pourquoy mettanttoute Religion a part, 8c Conan a:
ellargilfant l’a confcience pour faire regner l’on amy,il luy confeilla d’au ori mg: i
recours ’a Solyman , duquel il le faifoit fort de tirer toute forte d’allillance minutait;

pour le remettre en l’on Royaume , en luy-payant quelque petit tribut, a: sa
qu’il s’ofl’roit luy-meline à porter cette parole . Le Roy Iean accepta fort
volontiers cette àoll’re,ôc lèlô qu’il l’auoit prbpol’é,luy en bailla la commil:

lion,lequel s’achemina incontinent à Confiantinople fort bien accompav
gué ou ellant il commenceaà faire fes prattiques,& gaignerleâ principaux
Balrars par prefës: entre lelquels Hibraim se Lulrefy auoient plus d’auth o- taxi u a
riré , de puillance 8c de credit: se d’autant u’il arloit fOrt familierement 33:33:
le langage Turquelque. Cela futcaufe de uy aire encores dauantage ac- faire: de -
qüeri r la bien;veuillance des rinqipaux lèigneurs , ayant mfmes cor- ”’
to u leurs femmes par la riche e de es prelens , remonllrant l’iniure no-
taEle que les H ongres faifoient à Iean,qu’ils au oient folemnellement ef-
leu, 8c auecques le conl’entement de tous les allil’rans , a; neantmoins par
la mefchancete’ de quelques-vns, ils s’elloient reuoltez fans aucun fubieâ Ses ramon:

pour appeller au Royaume, vn qui auoir toufiours ollé leur ennemy,&la ËËÏÏ’W
diuifion duquel auoir elle caufe de grandes ruines au Royaume dei-Ion- ’ ’
grie. Dil’oit dauantage qu’il elloit bien plus lèant à la hautell’e d’auoir vrt

Roy "pour vallal, que de loull’rir vn lien ennemy pelletier vn li beau 8c li
fion ant Royaume: qu’vn honnelle tribur que le Roy Iean rendroit à la
miellé feroit C8.qu de prefcruer tout le pais qui s’en alloit en ruine par les J
dillentions ciuiles , qu’il elloit plus a propos de le conferuer pour luy, ’
que de le laill’er dilllper par la melchancete’ de quelquesavns de la Prouin-

ce , &qu’outre tout cecy il feroit vn arête d’vn magnanime Empereur, pre.

peint le party de la iullice , puis que le Roy auoir elle fi legitimement cf:

eu. vCes raifons allez plaulibles d’elles-mel’m es,&forrifie’es d’abondanr par

les Ballats, aufquels les prefens de Laski au oient dellié la lancgue pour faire
entendreà leur feignent ce qui elloit le plus à l’aduantage u Roy Iean, il saïmiri sa:

corde du fe-accordaa fonAmballadeur de luy enuoyer vn fecours [affilant pour le re- mais pas,
mettre en polfel’llô de f on Royaume,aux côdirions pro poféeszcar ilvoyoit

.l’imelljgëœ que cettuy-q luy donneroit dans la Prouincc,&: m elrnes fous
appare’ce deiullice, encore qu’il n’eull pas laill’e’ (ans luy de le l’approprier p

8c d’yfaire encore prefque plus de mal, caril eull tout misafeu &à ang,
commeil au oit fait à l’autrevoyage: mais comme nous auonsldiél ailleurs,
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Les Turcs que l’Empire Turc elt l’image du Romain, aufli cherchent-ils ronfleurs

ifs’lzhcn’lïins quelque pretexte pour s’emparer d’vne Prouince,8c n’en polledent gucrcs

33:13:;- qu’ils n’ayent elle appellez par les plus apparans, lelquels volontairement
vinas. leur ont touliours payé tribut , ou donné quelques places , par le moyen

del’quelles,ala faneur desnguerres ciuiles, el’poulans le party du plus foi-

ble pour ruiner le plus fort , ils le l’ont rendus en fin les Souuerains de

tout ’ .’ ’ ’ .Cependant Ferdinand ayant quel ne doute que Iean chercheroit du le-
. cours chez l’ellran ger: y enuoya aulll l’on Ambal’l’adeurJean O berfdanch,

Ferdinand pour renouueller les alliances que les leigneurs Othomans auoient autre-
moyo m fors faiétesauec Vladillaus à: Louys Rors de H ongne,& de laquelle Jouyl’-
gïfïfgsœ loir pour. lors Sigil’mondRoyide Polongne: mais comme cettuy-cy eull
liman: ’ elle prel’ente’à Solyman, 8c u’il eullex ol’é la caul’e de l’on arriuee; il co-

gneut bien à l’on filage aullere,& a la relâcnfe qu’on luy fit qu’il au oit elle’

preuenu : caron luy. ’acon receuôir en amitié ceux quiauoient elle par le palle Çgrands enne-
mis de la mailbn , 8c defquels les liens auoient receu tant d’ourrages;ce
qui le touchoit le plus , c’eltoit de voir qu’il s’elloit emparé tyrannique-

ment du Royaume , 8c en auoir chafl’é le legitime Roy , duquel il n’auoit
point entendu le droiét que depuis la bataille qu’il, luy auoir liure’e :mais

, qu a prefent il en auoir elle’ l’ulfilamment infOrme par le rapport de per-
m, "me lon nes norables:de l’orte que la iullice le contraignoit de le remettre en la

flamme iouyflance de ce qui lu appartenoit ,puis qu’il imploroit l’on l’ecours,dc-

claranr our cette eau e Ferdinand du tout indigne de fon amitié,&au lieu
de paix,l’uy fit den oncer publiquement la guerre, fadant commandement
a l’on AmbalTadeur de l’ortir promptement de Conflantinople,ce qu’illit,
8c fe retira a Vienne , où il fit entendre au confeil de l’on maillre l’illuë de

l’on Am ballade :mais ces Conl’eillers ne luy adioullans point de foy, l’en-

uoyerent a leur maillre , ui el’toit pour lors à la Diette de Spire ,lequel
. s’ellonna fort d’auoir vn 1 uillant ennemy furies bras.

. XXIL Cependant Solyman falzar preparer toutes chol’es pour la troifiel’me
expedition enI-longrie,fi bien que e dixiefme iour d’Auril il partit de C6:

homm llannnople auecques vne tres-puillante armee, 8c arriua en quinze iours a
amidon Belgrade , ou le Roy Iean , que les Turcs appellent le Ban de Erdel ou Ar-
5:31:35; del,c’ell a direVaiuode,ouLieutenant general enTranfiluanie le vint trou-

uer accompagné de toute laNoblell’c del-1 ongrie qu’il peut amener quant
:aeââgcl’; se l’oy,ôt le faire recognoilh’e àluy comme l’on l’u ied: se tributaire: ace:

mains àSo- abord il luy monllra vn vilàge tout plein de maielle’ , fans s’efmouuorr de

hm” toutes les reuerences que l’autre luy falloit : luy ellendant la main droiâc
L, "mm; laquelle il balla en ligne d’amitié , toutesfois il luy fit aptes beaucoup de
qu’il mm demonllration de bien-veillance , l’all’eurant de reconquerir aforce d’ar-

c, qui la, mes tout ce qui luy auoir elle iniullement vl’urpe’,& puis de luy remettre le
ââishrïalêai, tout liberalement aptes entre les mainszde la il s’en allavilirerHibraimBal-
res. la,l’amitié duquel luy elloit acquil’e par les artifices de Las ki, mais encores

trouua-il moyen d’attirer de l’on party Louys Gritry,qui elloit fils d’André

Gritry,

t dire que le grand Seigneur ne pouuoxt en aucune -



                                                                     

des Turcs , hure quatriel’mes ’ go;
Gritty ,pour lors Duc de Venil’e, quigouuernoit li pailiblernent ce’Balla,
qu’il l’embloit u’ils ne firll’ent qu’vn cœur a: qu’vne ame , cela luy facilita

toutes choles aql’ouhait: car Hibraim dil’pol’oit entierement de Solyman,

comme vous auez peu entendre -cy:dell’us.
Solyman doncques a antrall’rechylon armée quelques iours a B’elgra- ’

de , la fit marcher droit a Bude , ui fut incontinent abandonnée de ceux
qui Ê y citoient retirez depuis fademiere pril’e , il n’y eut que la forterel-l’e, broigne

laquelle elioit gardée par l’ept cens Alemans, u’y auoit lainez le Roy Per- (56:33:,

dinand, qui firent tout deuoit de (a bien deàendre: mais les Turcs n’en salifiab-
pouuans auoir la raifon de viuc force-5 eurét recours a la fappe 8c auxmines ’
pourfaire fauter lies murailles &les defi’ences: li que le bruit, le feu 8c la fu-
mée qui l’ortirent de ces concauitez obl’curcirent tellement l’air, 8: firent

vn tel tintamarre,un ceux de la forterell’e penfoient deu oir tous abyliner,
voyans mel’mes quelques vns de leurs compagnons emportez en l’air par
l’impetuolité de apoudre: cela-,d’ je, les elpouuenta de forte,qu’ils com-

mencerent d’entendre a quelque compolition malgré leur Capitaine Na-
dal’Ki, ie trouue ailleurs qu’il s’appelloitTranlbinger , qui vouloit foulie-

nirle fiege tant qu’il eul’t quelques nouuelles du Roy Ferdinand , lequel
selloit retiré a Spire, comme vous auez entendu, mais l’ayans mis prilon-
nier,’ils ne lamèrent pas de traiéter d’apoinâement auecques les Turcs , a A

condition de pouuoit fortir de la place vie si bagues laitues, 8: le retirer en i333?
lieu de (cureté: mais comme lesTurcs n’obferuét iamais a la lettre ce qu’ils fifiëfiu

promettent aux Chreliiens , prenâs vn l’ubiet fur ce que ceux-cy s’elloient C 191mm.

rendus l’ans le côl’entement de leur Capitaine , pouuans encores tenir lon- punit,
guement cette place, ils les taillerent tous en pieces: l’Hillzoi-re de Hongrie qu’en-film

dit ue ce fut Solyman qui enuoya faire cette execution par l’es Iennitzai- Î;ÎÏ.ÎÎ.° ’

resllir le chemin de Pollen. v ’ tLa forterefl’e de Bude-ellant rile , l’Empereur Turc y laill’a cinq mille

hommes de pied, ôc trois mille ch’euaux en garnifon, puis tout le camp s’a-
chemina deuers Viennezmais il s’arrella deuâtAlterburg,ville gardée pour ferai: ’

lors par les Bohemiens qui foullindrent du commencementl’ell’ort des
Turcs allez courageul’ement, mais comme leur capitaine euli ellé tué en

vu allaut,ils perdirent tellement courage,ioin& leur petit nombre, qui ne
leur permettoit aucun relafche , ellant continuellement aux mains au ce-
ques leurs ennemis,que tous recrus de trauail , ils abandonnerent le reni-
Part,li que les Turcs entrerenc dedans’d’vne telle furie,qu’ils ne pardon-
nerent à aine viuante. De la on enuoya les Accan ois faire le de il: a la ma- Ratiage des

.fliere accoullumée,qui firent vn rauage vniuerl’el’par tout où palferent, ÂÇÇËC’ÏÎH

a lçauoir par la Styrie , a: de l’autre collé du Danube , au dell’us du fleuue

Ouale, iulques au fleuue de Lints. Cependant Ferdinand qui fe doutoit
bien de cette venue, depuis le rapport que luy au oit fait l’on Amball’adeur, Fcrdiinfiî’â

auoir ietté das Vienne ce peu de ecours qu’il au oit alors, la failànt rem a- :2322";
rerôc fortifier le mieux qu’il luy fut pollible, allant cependzît chercher luya mm”

mellne du l’ecours, se requerir par toutes les villes de l’Alemagne , leur re-
l DrCfcnrzintle peril eminent où elles elloient elles-mel’mcs il les Turcs ve-

’ S S l’



                                                                     

i .l a . a - t3’06 Continuation del Hillzoue
noient à au oit le del’l’us de cette ville la. Cela fut taule quechacun s’ell’orï

ça le plus promptement qu’il peut , et luy ennoyant enuiron vingtimllc
Lanl’quenets, 8c deux mille-cheuaux,l’oubs la conduite du Comte Palatin,
«ô: mirent dans la ville cent pieces de grolle artillerie,8c deux cens de petite.

enquerre; (haut à Solyman, il’auoits’ellé felon quelques-vns , retardé l’ur le chemin

3:33:13: parles grandes pluyes, mais ce n’elloit pastoutesafoislinutilement, car il
de vienne. print Komare,Vill’egrade Ovvare,8c tout ce qui ell le lonfg du Danube on

void encores a Ovvare , dit Gothard , des boulets d’exce me grollêur, qui
furent tirez contre cette ville quand Solyman la print.

En fin il arriua deuant Vienne le vin gr-fixiefme de Septembre , sellant
campé quant à luy pres l’Eglife de fainéi Marcqui regarde la Hongrie, a:

,8;ch devis tenoit tout ce quartier iulques a Schirechat; au milieu de ce camp elloir
me a: dcpat- tonte l’on artillerie , qu’on diét au oir elle de trOlS cens pieces , mais ie ne le

fixât”, puis’croire,veu ce qui aduint par aptes, au ecques les retranchemens necelï
mm- laires : 8c vn bien peu au delà douze mille Iennitzaires,ladite artillerie pre-

lle pour l’employer aux lieux ou il feroit de befoinzle l’ecôd quartier elloit
celuy d’Hibraim Balla,qui tenoit depuis Trantmaul’dorll’, in ’u’aux mon-

tagnes de Viën e,vers la porte de Purgatoire,vis à vis de l’Egl-i e lainât Vvl-

deric elloit "le Beglierbey de la Natolie , le quatrieline quartier elloit vers
l’ainé’rVilt dedans le village de Suureag , l’ur les pendans des collaux du-

quelelloient logez fort grand nombre de foldats. Le cinquiel’me quartier
I elloit vers la porte des Elcoll’ois,oû il y au oit fort grand nombre d’Azapes

6c parmy eux quelques Iennitzaires, le long du Danube: se comme les ar-
mes de ces Azapes lont des fleches , ils en tirerent vne li grande quantité,
qu’on n’eull olé marcher par la ville l’ans auoir la l’alade en telle,&le corps

couucrt. .Or Solyman fail’oit venir la meilleure partie de l’on artillerie auéc tics

bon nombre des fiens l’ur le Danube;ce ue l’çachant vn nommé Vol ang
"Odir, qui commandoit à Pollen, l’ur l’aduertill’ement qu’On luy en don-

ï° Pl"er na , fit fortir aux champs bon nombre de Lanl’queners , 6c quelque peu
de l’artille-

rie dçâorly- de caualerie au-ecqu es quelques pieces d’artillerie , le vint em ulcher
illÎ’ÀmmÎÊ en lieu commode , proche des nues du Danube , 8c fçeut choilirl’armee

- mm’ôd” Turquefque li à propos , que de premier abord ,il mit à fonds plulieurs
vailleaux chargez d’artillerie 8c de munitions : fi que cette armée ainli l’ur-
pril’e a l’im p rouille, fie mit a vauderoute,qui fut modes caul’es,dit l’hilloi-

re de Hongrie, de lauuer Vienne. Toutesfois les relies derme delfaiâe
n’elloient point li petits , que cela les peull: empel’cher de venitsaVienne,

La un, I ou aleur arriuée ils rompirent tous les ponts de Illes que faic’t le Danube
1:22pm Ï au deuant de cette ville-la , 8c fur lelquels on pall’oit pour y aller plus com-
mis nom. modement,s’arrellas a res deuant le challeau, afin qu’aucû ne peull forcir

b°’ de cet endroiâ la lans l5 mettre en extreme dan er,comme il aduint àlean
Ardech, lequel ayant fanât forcir par ce collé la à compagnie pour aller a
l’el’carm ouche , peu s’en fallut qu’elle ne full toute deflaiâe par la l’ec-

pcrerie des Accan gis, 85 des Iennitzaires, tantly a que toute cette armée des
Turcs efpandu’e ainfi aux enuirons de vienne, pouuoit tenir cinq mille

de
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des Iurcs, Liure quatrielÎme-r tu?
de pays. En cette petite dellaiéte de Ardech, il en fut pris enui’rOn quasar;
2e auecques le porte enfeigne nomméChrillophleZerliczfic a ceux-’cy So-

. lyman s enquel’ta particùlieremét des allaites des Viennois,& entre autres
s’ils n’auoiét pOint enu oyé vers leu-r Prince pour le rendre 6C faire quelque Solyman’ r

’ skuqn’elle al . . u p. c - . -. * .propolition . a quoy ils rel’pondirent ue tous les habitans ciblent telle- de, hm.-
ment rel’olus a l’e defl’endre , qu’ils l’on riroient toutes fortes d’inCOmmo- nim-

ditez, voire la mort mefines, auparauant que de l’e rendre. Puis il leur de-
mâda’combien ils elloient d’hommes de defl’ences dans la ville lans les ha,

bitans,ils refpon’dirent vingt mille hommes de pied , 8c deux mille de che-
ual,& en fin où elloit leur Prince, ils direnta Lintz, vne petite ville a vingtj
quatre milles de Vienne, à quoy Solyman, ie le ch ercheray , dié’t-il, qu and

il feroit iulques aux derniers confins de l’Alemagne, 8c demandant aulli
pourquoy ils auoient ruiné leurs faux-Hourgs,veu qu’il n’y auoir nulle ap-
parence qu’ils peulfent garder leurville,8c l’empefcher qu’il ne s’en rendill

le maillre,ils dirent qu’i s n’en liguoient rien. ’ i p , I * y ’
De tous ceux-cy le Monarque Othoman choilit le porte Enfeig’ne, qui 35’33”

elloit comme vous auez entendu ,entreles Captifs 3 lequel ayant reuellu in: VM’
d’vne fort belle 8c riche robbe , faié’te a la ma’niere des Turcs , afinqu’on no ”

eull phis de croyance en luy, il le renuoya dans la ville porter parolle aux
plus apparans , que s’ils vouloient le rendre eux 8c leur cité (oubs bonnes
conditions de quel ue raifonnable tribut,qu’il retireroit l’on armée-,53: fe-
roit que pas vn des ficus n’entreroit dedans , 8c qu’il ne feroit faufi- aucurl
tort ny defplaifir a aucun d’entre eux , ny à chol’e qui En]: dans leur ville :’

ue s’ils refufoient vne fi belle offre , il leur iuroit qu’il ne partiroit iamais
de la deuant qu’il ne l’eull prile de force,8c qu’il n’eull tout fait palier au fil Ses pret’en:

de l’efpee,ôc reduiot la villeen cèdres, adioullât encor, dit celuy qui a el”crit "°"”

l’hilloire de ce’liege, qu’il elloit bien raifonnable, que, puis qu’il n’y auoir

qu’vn D r E v qui gouuernoit la hautau ciel, Æu’il n’y eull aulli qu’vn Mo- .

narqueôcqu’vnEmpereur qui cômandall: de us la terre:que telles elloient
les intentions , Ielquelles i s’efforceroit toute la vie de mettre en execu-
tipn, 8c de ranger principalement toute la Chrellienté l’oubs l’on Em ’re;
Or loir qu’il ait vfé de l’emblable’s paroles ou non , tant y a que les e ces
ont allez faufil: remarquer qu’il en auoitlegdeileings , s’ils eufl’ent peu luy

reull’ir comme il les auoir roieé’tez: mais ce grand Modérateur, lequel il

vouloit tirer en com araifim auecques luy , en auoir autrement ordonné,
fi qu’il fit feulement eaucoup de mal,mais il ne iouyr pas de beaucoup de
bien de ce collé-la , ne prenant que quelques places au lieu des Prouinces a
qu’il selloit propol’ees.

Pour l’heu te les habitans ayant melpril’é l’on Amballàde, (car c’elloit Plulieurs

pourquoyill’auoit vellu d’vne fi belle robbe, pourluy donner authori- 332;:
téaôc Cependant n’ellant pas des ficus ,il auoir moyen de s’en defdire, lè-
lon l’occurrence) il s’efforcera d’emporter la ville plullo’ll par les mines , sa

parla lappe, que par le canon. Mais les habitans qui elloient bien aduertis
de la perte qu’il auoir faié’te de (on artillerie , firent tant de contremines,

qu’ils en. euenterent la’plus-parr; toutes-fois comme il y en alitoit vne tresj
ss n i
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grande multitude , ayans mis le feu ,8; quelques vnes ayans ioüé , elles ab:

Premier . atiren-t vn grâd pan de la muraille ,li que les Turcs penl’oient venir ayl’e.
"au? mentît l’allaut , mais ils trouuerent vn grand retranchement que les Vien-
Mem- * nois’auoient fait s’ellâs remparez, de lotte que les Turcs furent te oullez

’ .auecques’grande tuerie. Ce Coup d’ellay touresfois fi peu fortune,nç les

empel’c-ha point de pourluiure leur pointq prel’qu’à vn melme inllanr vers

un": in Xl’Eglil’e lainôte Claire, car en cet endroit la elloit aulli tombé vn grid pan

en. de muraillefi pres de terre a: d’vne telle elienduë, qu’on pouu oit aylemët
Voir lesAlemâs ragez derriere en bataille prells à l’on llenir l’allaut,ce qu’ils

firent ’: car les Turcs , encores ue ceuxæy fullent allez mal-armez , ne lall-
l’oient pas de s’expol’er à toutelorte de peril, nonobllant toute la refillan-

ce des alliegez , yvenans en foule en telle multitude , qu’encores que plu-
lieurs d’être-eux demeurallent fur la place , fi ell-ce qu’on ne voyoit iamais

leurs rangs vuides , forceans fouirent les mieux armez d’entre les Alemans
l dereculer , l’aduanta e toutesfois demeurant toufiours a ceux de la ville.
:1333: Mais vn des plus nota les fut à la porte de Carinthiezcar comme vne mine
.3151? Cm" cuit abbatu pres d’icelle vn autre grand pan de la courtine , les Turcs qui

’ lans autre foing que de le garder de front , toutesfois l’artillerie de laville
en el’carmouchoit toufiours quelques vns, mais le plus fut a l’aflaut: car les
Turcs ayans. quitté l’harquebul’e 8c l’arc pour ellre plus deliures , 8c ne le

lèruans que de l’elpécôc la targe, ils elloient accueillis de toutes partspar p,

ceux de dedans , qui.mirent a cette fois tous leurs ellorts pourrepouller
leurs ennemis qu’ils voyoient croillre d’heure a autre , 85 ui la terreur des

tas de corps morts des leur ne pouuoit a porter aucune e pouuente, qu’ils
Grands en. ne millent toute peine à gai net le dellii’s. Mais l’artillerie qui d’vn Collé

ËL’ËCÈË ioüoit des flacs op pofites, 6c ’harquebuferie qui fail’oit pleuuoir vne grel-

l’m" "fi’ le de boulets fur leurs telles fans intermillion , les fit tant l’oullrir qu’en fin
fiance des
habitus» ils cômenCerent à reculer: ce que remarquas les Saniacs,& melin es les Bal-I

fats , alloient eux-mefm es les encourageans , 8c les alleurans u’a cette fois
il ne tiendroit qu’a eux qu’ils ne l’e rendillent les maillres de’la ville ellant

, ’ .1 toute demantelée , eux-mel’mesîl’ur la brel’che, 8c tous prells a donner de-

:5: 31’32”” dan s, a: les autres ne le dellendans plus que de defelpoir: que s’ils au oient
ffuîîig’gîff du courage , ou tre la gloire immortelle qu’ils s’acquerroient ,ils van go

v roienr encore la mort de leurs côpa’gnons qu’ils voyoient laaleur’s pieds,
mais l’ur tout que la prel’ence de leur l’ouuerain, qui pouuoitayl’ement dil-

cerner tong-8: remarquer ceux qui feroiët les suites plus fignalez de proüef
le «Se de hardielle , les lèauroit bien aulli particulierement, a; tres-ample-

. m ét recôpenfer chacun l’elon fon merite. Cela les fit retourner encore aux
pril’es aulli courageul’ement Côme auparauât,&les autres à s’efforcer aullla

’ le bien dellendre au’ec ues de tels cris,vn tel tonnerre d’artillerie &ch l’to-

peterie , le fon des ClOËl’iCS , des trompettes ôtdes tabourins confulémeiit

mellez en lemble, qu’il fembloir que tout trëblal’r,& que toutecette gran-
de

elloient au guet, plus de ce collé-la que de pas Vn autre , prindrent incon-.
titrent leur temps: fi qu’ayans fait des tranchées qui les pouu oient condui- f
reen l’eureté , 8c couurir de part 8c d’autre , venoient au pied de la brelche,

HP-r« ...



                                                                     

des Turcs, hure quatrielme. 50 9
[de multitude,- tant d’alliegeans que d’allieoez deuil s’aby liner dans cette

confirfion.CelaContinua ainl’i enuiron l’elpace de quatre heures,l’ans qu’ô

eull bien remarquer qui auroit l’aduanta e des Vus ou des autres , le fai-
faut vn grand mallacre de coures partstpluligeurs des plus valeureux d’entre

S les Turcs, qui pour animer d’auantage es autres auoieng pris les premiers
in rangs,y demeurerent pour el’pies , uelques Saniacs melm es entre autres; -
il comme aullî’ du collé de la ville plul’ieurs capitaines demeurerent la lut la Les un, ’

"5’ place, 8c quelques perfonnes de marque, entre autres Ambull: O’tting co- "www
il; lonnel tres-renommé: en fin l’artillerie d’vne part, sa le grand courage
des alliegez d’autre ,firent de tels efforts que les Turcs furent en fin con-
: tramois de quitter la place 8’: le retirer en leur camp. Cela toutesfois ne fit

point perdre cœur aux principaux Ballats,lelquels voyans bien qu’ils n’au-

1:; roient pas railon de cette ville fi bien munie 8c fortifiée , ô: dans, laquelle m a, RM-
zrs-g s il y auoir tant de bons hommes , s’ils n’en venoient à quelque plus grand ucngîïàdôner

il; effort, ils prirent refolution de propol’erà leur Empereur de donner vn af- ÂË’xÂi.”’ g”

É faut general: ce qu’ayant trouué bon, le douziel’me iour d’0 &obrc,il vou-

in: Ë lut pour-animer d’auantage les foldats , leur parler en public: les Turcs
’ ’ l ayant cela de particulier,qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux a la guer-

l re,quand leSçigneur el’t en (on carnp,leur courage l’e releue encore quand

ils entendent la parole de leur fouuerain , les ayant donc faiôt allembler il

leur dit. . l h sprres la prife de tant de villes 8c de places fortes que nous auons faic’tes *
in le long de ce voyage,il femble qu’il foit maintenant luperflu de vous exci».
,3] tera la conquelle de cette-cy, puis qu’elle ell le fruiét 8c la recompence, de

’ toutes vos peines ,8cla couronne de vos labeurs :car c’ellicy la palme de âmgïcàdë
toutes nos Guerres pallées , toute la Hongrie que nous au ons conquil’e, Îcs tomans.
n’a ellé allu ietie que par l’innumerable puillance de n os forces, peu nous

ont rendu de com at,ôc la plus-part des lieux nous ont ellé laillez alaban-
donzmaintenant comme nous auôs allaire a des hommes, li nous en: p or-
tous la violone de ceux qui iulques icy le l’ont. ellimez’ inuincibles , n ollre

gloires: reputatiô en doit ellre aulli beaucoup plus grande; a: puis tout ce
que nous auons fait iulqu’icy ce l’ont rauages.Mais en la prife de cette ville,

cil nollre ellablillement,car c’ell vne porte qui nous ouure non feulemêtv
lcpafl’age,à ces grandeë sa puillantes Prouin ces de l’Alemagn e,mais enco- .

res qui ferme la barriere à tous ces Giafiriens de nous venir inquietcr en "gifflgïfm
nusconquelles,6c touresfoisi’ay remarqué ces iours allez,un vous vous lcscmcihési

ellonniez fi roll que vous les voyez faire quelque re illance , comm e fi ce
n’elloit pas vous-mel’mes uiauez mis par terre cette inuincible Belgrade,
allubietty la tres-redoutable Rhodes , a; mis a feu ôta lang cette opulente
villede Bude, le fiege Royal des Roys de Hongrie P A quoy tient il donc:

quesmaintenant que vous ne mettez par terre cette luperbe Vienne? 8c
gu’auecque la terreur que vos armes ont accoul’tumé de gliller dis le cœu r

creux qui leur veulent refiler, vous ne vous falotes pallage au trauers de
quelque peu d’opiniallteté que Vous retrouuez en ces gens cy , plus por-
tez toutesfois du vin que de la vaillance 2 la brel’che n’ell-elle pas capable?

’ SSl’iij
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3’10 Continuation del Hilltoue
itoute’leur courtine n’ell- elle pas par terreuse les voyezevo” pas iulques das
le cœurîa peine que v0us n’allez d’icy àplain pied iulqpes au milieu deleur

grande place -, a; toutes-fois lors que vous elles fur la relche ,8: que defia
vos ellendarts l’ont plantez fur leurs murailles , vne frayeur panique VOL.

p -:l’ailit,& kfiemble que quelques lf’peâres vous elblouyllent les yeux fuyans à

p val de ton te au logis, comme ivollre retraiole n’elloit pas cette ville 121,5;
li n ous anions autres delleings quand nous y auons mis e fiegearais voicy
l’ ordre qu’y a mis nollre grandeurrcar afin que vous perdiez tous la crayâ-

ce,de trouuer plus de rafrailchillement aucamp que lut la brelche , nousy A
laillerons vn bon hombre des nollres , auecques commandement expres
de tailler en pixeces tous ceux qui y penl’eront venir a refuge fans en excep-

ter aucun: comme au contraire, outre ce que nous auons allez de gouuer-
nemens pour tecom encer ceux qui auront fakir preuue plus fignalée de
leur valeur,encores e peuuent-,ils alleurer de nollre bien-veuillance,8c de

1 lire cy-apres aduan cez aux plus honorables charges de nollre Empire , a
tous les autres de receùoiren encral toutes fortes de recompences, outre
le butin qu’ils feront en vne liggrandeôc li riche citézque chacun doncques
d’entre vous me falle auiourd’huy paroillre qu’il ne defire point Vaincreà

force de multitude,mais pour vnevraye à: arfaiéle valeur. .
Les ayant là-dellus licentiez pour s’en al et preparer à l’allaut ’ encral,&

chacun sellant mis en deu oir,&comme recouuert de nouuelleslorcespar
les paroles de leur Empereur, a; intimidez par les menaces,mais bien d’â-
uan-tage encouragez par de li belles 8c grandes recompéces. Le lendemain
dés la pointe du iour ,ils commencerent à faire les remuëmens ordinai-
res 8c accoullumez en de l’emblables aétions :- c’elloit le treiziellne iour

d’octobre qu’ils vindrent tous à cet allant general , attaquans la ville par

plufidurs sa diuers endroits tout a la fois,mais principalement vers la por-
te de Carinthie , où’auoit ellé delia le plus grand effort dés l’autreallâur.

Mais ceux de dedans qui auoient faufil de nouueaux retranchemens, &qui
outre ce auoient bra né l’artillerie tout à l’entour de leurs murailles ,tire-
rent dans cette el’poiâe meltitude :fiqu’aulli-tolt qu’ils parurent hors de

p leu rs retran chemens,ils en firent vn merueilleux elchec. Car le Comte Pa«
Ordre du latin, qui auoir’tomme n ous auons dié’t, la principale charge en cette ville,

Comte Pa- -1mn mg. y auort donné vn tel ordre, que les habitans se tous’les gensde guerre
Mr qui elloient venus au l’ecou rs’,en,auoient tiré vne merueilleu le alleur’ance,

illTaur gene-

ni allient.

comme nous auons (liât allez louuent ailleurs , 6c principalem ent au luge ’

de Rliodes,que lors que les Turcs veulent donner quelque allant general,
la me precedenre ils fontvne fort Hgrande rumeur,fi que leurs cris &le
cliquetis des armes tefmoignent a ez aux alliegez quelle relolution ils
ont prile pour le lendemain. Le ComtePhilippe voyant doncques par ces
alléesôc venues qu’il leur voy oit faire, (apres auoir demeuré que ques iours

en repos) qu’ils auroient a fouflrir vn rude allant , ne plus ne moins que le
reflus des riuieres, uand elles heurtent leurs riuages,prelagentvne grande
tourmente , a; qu”il fakir dangereux l’ur l’eau, auoir difpolé toutes choles

neccllaires pour les bien loullenir. ’ ï
Et



                                                                     

des Turcs , Liune quatrief’ me. ’ m
Ï , poury apporter tout ce qui elloit de l’on indullrie, il incito’it’les liens

a à faire bien leur deuoit , leur rem onflrant que ce n’ellôit rien de bien sa ail-mm
à ’ Commencer, li cela nele fail’oit auecques perleuerance , qu’ils auoient ve- 5:32:32;
I vritabl’ement allaite à vn puillant ennemy, vn viCto’rieux,vn dellrùéteur de à lugeait
à leur pays , mais li elllce que l’a puillance ne luy auoir encoreslceu g’aigner ”’ ’ ”’”

vn pouce de terre dedans la ville, ny tousïl’es triomphes se l’es viétoires ne
" luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore lesVienn ois en vn l’eul

allaut,non pas melines en vne feule fortie,bien qu’ils enflent toulionrs cô-
batu cotre eux auecques toutes fortes de del’auantages: 8c quant a ce qu’ils
elloient la comme le fleau du pays: n’ell-ce pas , diloit-il, ce qui nous doit
animer tous a la dellence de nollre patrie? pour qui pennons-nous mieux
employer nolire l’ang ne pour la Religion a: e pays 3 nous l’ecourons

tu: iournellement nos voy iris , 8c leur ennoyons bon nombre de nos horn -
:31: mes pour les femir en leurs guerres , guerres de diuifion , 8c bien l’ouuent
3:..- de fedition, a; toufiours, ou peu s’en faut , tendances à la ruine de la Chre;
s c: llienté,perdans ainli par leur propre glaiue tout ce fqu’ils ont de braueôcde- -

encreux, qui feroit aptes capable de domptepplu leurs Empires l’embla-
files a celuy de l’Othoman. Or ce que nous l’ai ons ailleurs pour la folde,8c
pour nos pallions particulieres, fail’ons-le icy pour la picté :A combien de

zzz; panures familles penl’ez-vous que vous donnez la vie , en dellendant cette
’ ville contre, la rage de ce tyran 2 penl’ez-vous que çe feroit maintenant de

tout ce qui ell derriere nous 2 croyez que s’ils e fullent rendus les maillres
de cette ville,comme’ ils efperoient, qu’auant que nous enflions pallé cette A

Automne nous les enflions bien roll; veus comme fauterelles el’pandus par
;. toutes les contrées de la haureAlemagneCar ne l’çauôs nous. as de bonne
3:4. part que deuant que partir de Conflâtinople il print vne rel’o urion, aptes
g; qu’il auroit pris Vienne,de faire la guerre a l’Alemagne trois ans du ran est

d’y faire vn tel degall, qu’en fin il s’en rendroit le mail’tre? Or nous voicy, ’

noria la veille,mais au iour de nollre bon-heur ou mal-heur,les rello rts en
delpehdent de vollre l’eul courage.

Nous lemmes gracesa D LEV bon nombre dans cette ville,nous com-
barons en lieu aduantageux , nous ne cedo’ns point en valeura l’ennemy,
la l’ailon mefines combat pour nous , car que peut faire vne grande armée
alacampagn e,durant vne li ri oureul’e froidureaReli’llons luy a cette fois,
il faut malgré qu’il en air qu’il eue le liege,ou qu’il perille bien roll de me-

laile a: des incommoditez de l’hyuer. Et quant à vous , diloit-il aux habi-
tans,puis que vous au ez maintenant cet honneur d’ellre le bouleuert de la

Chrellienté, sa que de vollre un: depend celuy de tant de peuples, que ne
,5 ’ rimez-vous point faire pour vous conleruer cette gloire parmy ton tes les
nations Occidentales 2 Bel rades a autresfois faié’t retentir l’on nom, a; le
mauuais ordre a ellé la leulge caul’e de l’a perte : mais combien de fois a elle

refille’à d’aulli puill’antes , se encores plus triomphantes armées que celle-

Cy,non feulement repoullé de l’es murailles , mais mené battant l’ennc-
’my iultpues dans l’on camp,laville mefme ellant à demy pril’e, a; redujfam

Mahomet l’econd du nom (ce puillant aduerlaire , &ÆCttC fatale ruine de

.....
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la Grece) en tel delel’poir , que la retraié’te fiit lufiofl vne fuite aqu’vn clef-

logement? pourquOy ne pourrez-vous pas aire de mefme? Parleur-ange
peut tout en vn courage bien allis: 8c puis [mus qui [Ommes icy vos defi’en-
feins, foufliendrons to’uinurs le plus grand faix du combat; vous n’auez
ifeulement qu’à contenir vos femmes &vos enfans , qu’à obeyrà ce qui

’ Vous fera commandé pour le bien 8c confirmation de vollre ville , a: âne

A prendre aucune efpouuente pour chofe qui puifi’e arriuenles mouuemens
des afl’auts font fort inel’gaux, tel penfe cirre dans vne ville,qui cil à l’inflât

rep ouiTé auecques honte iul’îues dans [on camp : l’ennemy s’efpouuente

luyvm efme quelqueslbis au p us beau de (on aduantage ,voyantvne belle i
-ôc grande relolution , a: croit qu’il y a du deriere puis qu’on luy tient telle
auec opinialtreté, lors qu’il a de l’aduantage. ’

Q1; fi à toutes ces choies il cil bien .feant, voire tres-necellaire d’auoir
vne certaine confiance en la Diuine afiillance : n’auons nous pas rand fu-
ieél: de nous afEurer qu’elle nousfera fauorable , puis que tant a propos
nousl’ommes venus avoine fecours , 8: que l’ennemy nous eft venu ailie-
ger en vne fi mauûaife [mon pour luy a? croyez que l’a miferico’rde sellen-

drafumous , linons l’implorons delrout nolire cœur,auecques relientr
ment de nos ofFences. Mais on ne palle. point le Iourdain fans combatre,
il faut premièrement employer mus nos efforts pour vaincre cetAmalcch,

. car c’efi en trauaillant que tout bon-heur nous arriueraAllons doncques,
mes amis , a: tous d’vn mefme courage con’l’pirons en vn mefme temps
pour la deEence de naître Religion , pour la protection de l’Alemagne,8c
pour le bien de cette ville, 8c de tout le ays. Ayant (liât cela ils s’aduance-
rent incontinent fur la muraille, où il t rouler vne grade quantité d’artil-
lerie , la uelle d’vn premier abord fit vne grande explanade au milieu de
cette multitude, mais toutesfois cela ne les empelcha point de pourluiure
leur pointe , 8c de monilrer encores plus de valeur u’à l’aflaut precedent,
aufli ceux de la ville auoie’t- ils plus a refifier, ayans allaite à tant d’endroits,

ou il le faifoit vn fort grand mailàcre,tant d’vne part que d’autre: maisfans

com paraifon,bien plus de ceux de dehors;que de ceux de dedans.
Les Turcs d’vn-coile’ grauiirans par deiÏus les ruines, s’aduançoientfort

auant,8ç d’ailleurs les Viennois ven oient de derriere leurs retranchemens
lors que les autres penfoient auoir le plus grand aduantage,les choies allés
ainfi en balance de part 88 d’autre la meilleure partie du iour : fans qu’ony

3:51:53; peufi remafquer aucun aduantage, tout efianr remply de corps morts de
1:33:32: toutes parts,ôc les murs de Viennedefia tous remets de bang, tant de l’escr-
riois fe dcf. toyens que de (es ennemis, bien «Etc les (ures riflent mine de voulons o-
:îîîlff’ piniafirer à la viétoire,&l’euflent it parau’anture s’ils n’eufl’ent caque les

fixatif 6m es àcombatre,mais l’artillerie rôp oit tous leurs defl’eings,&efpouuen-
toit tcllCmêt les courages les plus foibles,îue cela caufoit beaucoup de de-
f ordre parmy les plus afÎeu rezzfi qu’en fin airez de combattes: de toutim,
&v cyans le iourdecliner,ils commencerent à penfer à la retraié’te, bié que
leurs chefs fifi’enr tout deuoit d’inciter leurs gens à continuer l’aflàut , à:

qu’eux-mefme s’expofailent à toutes fortes de dangers pour leur animer

. , le
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. qu’il vouloit traicÏter de quelque ch oie, 8c peur-ellre pour ren dre leurs ca-

des Turcs , Liure quatriefme. v . 513 Lamé,
le courage,mais les cômbats citoient reduitsà tels termes,&l’efl’royde l’ar- :°R°"fl°” ’

tillerie ,. &l’hOrreur de la mon auoir apporté vn telle efpouue’nœ , a; (au?! ’ ’ V

rellemët le cœur de chacun enfeu particulier, qu’en fin ils le retirèrent en
leur camp ,tombans en fOulle parmy toutes ces ruines , ôt’failan’s beau ieu

aux Viennois qui tiroient à plomb fur eux durant t0ute1cette retraitât: z fi
qu’il y derneura non feulement vn fort grandnombre d’entre eux -,. mais
encores les lus fignalez. Cela delcouragea fort Solyman , voyant bien Le, tamil;
qu’ilfaloitl’aîire ellat d’elir’e Ion g-temps deuant cette ville-là pOur en auoir ËÀÏELÎÏE;

la raifon , efiant trop bien deller’lduë, 8: l’h uer ellant lors fort grand, en; Vienne.
’core qu’on ne full: gueres auant dans la [aigu , cela leÂfit refondre à le reti-

rer, joinét que les Iennitzaires ne vouloient plus farrelte’r la pour les in-
commoditez qu’ils y. receuoient, quand bien on leur cuit voulu donner;

difoient-ils cent afpre’s le iOur. I l . » A . I h 4 - -
L Or cet afraut aduint le treziefme iOur d’Oé’cobre, mais le quatorziefirœ ÊZ’CHÏËC’:

lors que le peuple de Viëne penfciit que les Turcs le deuiTent dôner quel- 3°.
que repos , fur les dix heures. de nuiôt ils furent tous ePtonnez qu’ils virent
par la ville plufieurs lobesde plomb enflammez , de forte qu’il lembloit
à cette fois que lajvilëe de Vienne deuil eftre redûite en cendre, mais on y
apporta vn tel Ordre,que le feu fut incontinent ellein&.Au mellite temps
ils virent le camp des Turcs tout embraie , auecques des grand cris qu’on
iettoit de tOutes pars,’car vne partie des Turcs deflogeoit,le grand feignent
entre autres, 8; emmenoient quant eux tous les .efclaues qui citoient ceux
pui faifoient ces exclamations 5 car les pauures Chrellziens tout le long du 6mm.
lege auoient efperé qu’ils pourroient efire deliurez par les armées qui fâmiîfï;

pourrOient venir au [ecours de Vienne,ôc voyant ue contre leur efperan- miniums

se il leur failloit quitter leur chere patrie pour l1 u on’en aller en des regions Emmener
loingtaines paffer le relie de leur Vie en vne miferable captiuité : cela leur wifis?
faifoit remplir l’air de cris 8: de ’emifl’emen’sLe fiege toute-lois ne fut pas

encores leué , car Hibraim Bang citoit demeuré pour l’arriere garde auec-
"ques enuiron foixante mille cheuaux. Cettuy-cy le mit à faire vne ronde à
l’entour de la ville , fans toutes-fois faire aucun malzce que voyans ceux de
dedans , qui fèauoient defia qu’vne partie auoir leué le fiege , ils iugerent

. . Les Turcsptifs. Or en auoient-ils de leur collé vn airez bon nombre : cela fut caufe ceux d: Yi-
Ï’lls deputerent quelques-vns des leurs pour traiâter auecques luy,& taf. ÏÎÂ’C’ÊËËÎQn

c etd’erifaire vne efchange, luy donnans à entendre que ce a venoit de la la? W1
part de ceux qui citoient en la ville , qui defimient infiniement de retOu r-
nerversluy : aul’unls,ainfi ue dit SimondScharcl, qui à efcritl’hilloire
de ce fiege , a; traduite de l’AClemand en Latin par Leonclaius , ditqu’I-li-
braim Balla donna des lettres lignées de [on feing , de telle teneur.

filèrent" 340:; , par [agnat de D I E V , fipreme fientai" (9. Premier Viïz’r
du tres-puyjàm (9* tres-inuincibl: Monarque Sultan Solyman,fim
’ Lieutenantgeneml , wcohdufieur des aflaifli par tout:

.I’Cfi’c’ndnt defim tres-grand Empire. g

T T t
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. il 4- ’ C ontinuation de l’hilloire
pauctàd’air a p 0m nous receu vos lettres , gemme): Durs,(y*Cupituines tresuilluflres,

mm c . ï . l l«vicariaux A (marmita parItfiIudles Wownoueuuezfuré’i entendre Waflre Minute , 0 defirezeflre
v ’ J- informeædeld mflmSucbe’z d’une que nous uefommes point menue icy en

intention de prendre Woflre ville,muis pour noue wangerde «refit: a! même F adi-

nand , des iniures que nous en auons receües, a. de: torts qu’il ufuiè? au Roy Iean,

uoy de uojbe tres-redouté Empereur ,uyunt wfierpè fin RWme . OrlÎuuons-nous
attendu icy plujîeurs iours «pentus qu’il viendroitjeeourir lesfiens . mon aux Cap.

t’y? , nous en renuoyufmes hier trois des moflas fort librement ,c’eflluruifin que Tous

nousfuciezle femquble , comme nous «nous declaréà redire Mejfiger t (9* quant au

refie , ilfiru en rvous d’euuqyer qui il vous plaira pour negocier cette rififi? , won-s dou-

mns nofire parole (9* noflre fiay , que FVous en pourreîtruifîer en toute ujjeurunce, a.
qu’en ce tu: nous vouegurderomfidelitë . Curfi’Vou: en entriez en quelque doute , d’au.

tant que nous unions promis le mtfme âlugurnifim de Bude,nour respondomque cela
n’efl point arriuêpur-noflrefuute , maispur la leur. Donné deuant Vienne , le 174m:

aoûte 152.9. ’
Il dit aull’i particulierement au deputé qu’il le comporteroit en cela;

Autre orînîô comme on doit faire entre gens de guerre, a: qui ont plufieurs autres cho;
ne calettesfrire!!! en- lès à demell er enfemble,&luy fit prefent d’vne robe deD amas r0uge.L’hi--

233.2? licite de Hongrie dit que ce fin Solyman qui enuoya porter ces paroles
’ par des prilonniers qu’il ellargit liberalement , 8c leur donna encore des

robes de velours 8c de drap d’or, les fail’ant ainfiretourner à la ville , ou ils

firent rapport de ces difcours 8c de quelques autres encores , aulquels on
n’adioufia aucune foy. Toutesfois il y a plus d’apparence à ce qu’ont efcrit

les autheurs cy defl’us nommez,ioin& qu’on rendit mefmes quelques pri-
fonniers,&c puis le balla fe retira au ude vers fonSeigneur,n’eflant que cinq

’ iours à faire le. chemin ,’encores u’il y ait trentedeux grandes lieues d’Alee

.Combîendu- magne,apres auoir tenu le fiegefl’el’pace de trente iours, felon l’hilloire de

n ” mm Hongrie , 8c felon les autres vingt 8c vn, ce qui cil: le lus vray-l’emblable,
car le fiege y fut mis le vingt-fixiefme iour de Septembre, &Hibraim le rea
tira le dix-huiétiel’me : encores les Turcs commencerent-ils àdelloger dés

le quinziefme. Mais encores que le fiege ne fut pas long , les Turcs ne lair-
ferent pas toutesfois d’y perdre, félon quelques vns, plus de 40000. hom-

40°mm"; mes ,tant les afl’aurs efioient furieux , auffi monterent-ils iulques à vingt
vïnflïm fois furla muraille. Il y a grande apparence que Solyman n’eull pas fi roll
" leué le fie e,& que n’ayant rien derriere qui le peint empelclier de tirer fe-

cours de (à pays, qu’il ne s’y fait opiniafiré plus longuement: mais, com-
me nous auons diét , l’hyuer fiit fi rude, 8c tomba tant de neiges, auecques

les gelées outre cela efloient fi grandes , que non feulement des hommes,
mais les chenaux mefmes,ne fe pouuoient foullenir: de la vint que ceux de
Vienne trouuerent a la trace qu’ils auoient tenuë’plulieurs belles de voi-
turcs mortes fur le chemin , 8c plufieurs Chrelliens qu’ils emmenoient
captifs , 8c qui n’auoient peu fuiure l’armée.

Autre perte Les Turcs foufi’rirent encores vne grande perte pres dePofl’on à leur IC-
desTurcspres4.9030... tout, aufli bien qu’ils auoient fanât à leur arriuée, plufieurs de leurs nauires

ayans
Il
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des Turcs,Liurequatriefme. a p sur
"ayans encores ellé mifes a f0nds,les foldats--embrafez de feux àrtifidelspn
gelez &m-orts de froid-,ôcquelques vns de faims: dC*nCCClllté,ta.nt cette re-
traite fin propre, 8c tant toutes choies man qu erët à cou p à cette armée,ne canât-,15:

me pouuant airez eltô’ner,côment ceux de la ville ne firent point quelque (www
rez qu’ils

’ braue fortie, se ne d0nnerent furla queue, veu la belle occafion qu’ils en tourment-
fur le chemï

auoient , se le bon nombre de cens de guerre qu’ils elloient encores la de- a: Bulle.
dansés: tontesfois les hilto’ire’s ne font point de m ention Êu’ils s’en foirent

mis en deuoit, fe contentans pour lors de s’ei’tre retenus ’ur la deffenli’Lie.

Voyla le fuccez du fiege de Vienne ou de VeiTch -, car ainfi l’appellent les
Turcs , aufquels il fiat affez mal-heureux,-ayans en à combatre’ôc la terre 8c

le Ciel -: mais tout cela neles empefcha point d’emmener vn tres-grand
nombre d”efclaues de tous l’exesiôc de tous aages , tant d’Auflriche que de Î l. i
Hongrie, Boheme, Seruie,’8e des autres lieux, par lefquels paillèrent, 8: ce fiî’jifiîfî’

iulques au nombre de formante mille ames , dit l hilt01re delHOn-grie ,ce ggipcuàgfû
qui empefcha bien les feux de ioye qui fe firent par aptes qu il fut party de guarani.
la Hongrie; car outre ce que le feu au oit rendu d el’err, ce qui eiloit par na-
ture les plus fertile, n’ayans pas efpargné iulques aux arbres , encores leur.
auoient-ils emmené Ceux qui les pOuuoient calciner, car tout te-q’ui le
trouua dansles villa es 8c bonr ’ aides, pail’a aulli lbubs la main de ces impi-
toyables , qui en delggarnircnt (ë bien le pays , qu’il ne le trouuoit prefque

plus perf0nne pour continuer le labVOur. I . v . , , ,
Cependant Solyman elloit arriué à Bude, ou encores que les chofes luy XXHI»

cuffent ainfi mal reulli,8c qu’il auoir entrepris ce voyage en partie à la per- I
fuafio’n du Roy Iean , il ne laiffa pas de luy tenir parole , se l’inucliit du Îîlliî’l’c’èïîl p

Royaume de Hongrie , l’appellant (on amy 8c vaiÎal de fa mai fon -, luy lailL pfut 313:”

fanttoutesfois pour confeil on plulloli pOur efpie a: c0ntr0011eur en ton- Royaumch
tes lès aâions Louys Gritty, dont nous auons parlé cy-deffus. , A Huy”

Mais cecy ne doit pas e’ilre palle foubs filence, que Solyman ayant fait
Venir le Roy Iean çn la tente auecques les Bar0ns de Hongrie, 8c luy ayant
de nouueau confirmé la poffellion du Royaume , il le pria de pardonnera
Paul Archeuefque de Strigonie 8c a Pierre Peren, lelquels ayans elle’ des
premiers Êteflire a: qui mefrnes auoient couronné le Roy lean,fi roll que
Ferdinand auoir entré dans laHongrie, ils auoient quitté le party de ce uy
qu’ ils auoient cil en pour Roy, 8c auoient pris le party de l’autre : cela au oit
plusrouche’ au cœur du Roy Iean,quet0utes les autres trauerfes qu’il au oit A
foulicrtcszôc comme il n’ofoit elconduire S olyman,il luy rem onll-roit feu-

lement qu’il ne cognoiffoit pas le naturel de ces deux-cy 8c leur deil oyauté;
qu’ils ne Rechiiloient lors que par la force, mais qu’à la premiere occafxon
ils feroient tous prells à luy braffer encores quelque ’trahifon , 8c partant
quetants’en faut qu’ils fuirent dignesde pardon,qu’ils meritoient pluflolt . K A A,
Vn (encre chafiimëtôolyman cognoiffant allez par cesdifcours que l’autre 335’332:
defiroit de fe venger, efleuant vn bien petit fa Voix il luy dit : "Peufizworu fif’ç’g; de
Qu’il’voue puiJflè urriuer obole meilleure en cette une, up plus bonnefl’e que de rendre rvos Eulalie:

ennemi; ingrats pur’vojlre demeure: nell- ce pas les natter d’un: perpetuel reproche d’i-

gnominie, (a! voue uequerir "une louange immortelle, d’uuoir eu le cœur plus plein de de-

il .- TTt ij



                                                                     

3’15 - Continuation del hil’t01re
mente 0 de bonté? Non non pardonnez-leur hardiment , car s’ilrfe comportent une:

ment enuerr pour qu’ils ne doutent, il: perirontpur leur ingratitude , (9c 70m raguerez

par t’offre humanité: se ainfi les licentia. , .
Telle fut pour cette fois l’iiTuë du voyage de Hôgrie,mal-heureux pour

les Turcs 8c ourles Hongres , car t0us deux y perdirent allez pour auoir
fubieclt de e pleindre , mais les Hongres principalement , qui voyoient
leur pays tributaire à celuy qui efioit leur plus’mortel ennemy: eux qui
auoient ar tant de fiecles conferué leur liberté auecques vne (ouuerainc- ’
té fi ab oluë , mais le temps de la van eance elioit venu ,il falloit que les
oii’ences qu’ils n’auoient peinât voua lauer par les larmes , fuirent repur-

gees par, e lang , non que ie veuille circuler le Roy Iean de ce qu’ilfitzcar
au contraire , fa procedure me femble indigne d’vn rand cœur, 8c d’vne

assignes nature genereule , àfçanoir de s’aller rendre efclaue a celuy qui auoir rui-

confi era- r - . a run, ru, la ne fon pays: mais quoy 1 le defir de regner el’t f1 puifl’ant en l homme , qu 1l

33:23? oublie tout droiét se tout deuoir pour paruenir au deiTus de les inten-
tions. Or bien que plufieurs ayent efcrit que luy feul cil caufe de la ruine
de fa patrie , toutes - fois on a veu airez cy-deuant en quel eilat eiioit la
H ongrie du temps du Roy Louys , quel rauage les Turcs y auoient faiéi
deuant 8c apres la bataille de Mohacz: se qu’il ne tenoit qu’à eux qu’ils ne
s’en rendifl’ent dés lors les maiflres abfolus,& peut el’tre mieux qu’ils ne fi-

rent par aptes: car encores que Iean leVaiuode les ait appellez 8c fait venir,
il cil vray qu’à la premiere occafion ils y fufl’ent fort ien vennsl’ansluy,

puis qu’ils auoient en main les clefs de la maifon,il en preifa feulementla
deliinée, mais il ne la forma pas: a: fans aller rechercher le bon droiét de
la maif on d’Auliriche ou du Tranfiluain en ce Royaume , pour fçauoir le
qu el el’c le plus legitime Roy, il me femble plus apropos de voir li la Hon-
grie citoit digne alors d’auoir legitimement vn Roy: pour ce faire ie rap-
parteray ce qu’en dit le Baron de Herbellan, tefmoin oculaire, 8: cequ’cn
difent les A lemans,qui ont efcrit l’hilloire de H0ngrie,qui reprefintét en

cette façon Peliat de ce pays. V A
Le Royaume de Hongrie (difent ils)elloit fort renôme’ pour l’antiquité

de fa nobleffe,& peur fes hauts faits d’arm es, tres-riche en or 6c en argent,
tres-abondant en toutes f ortes de mùnitions, 8e tres-fertile en vins, fluiâs

Wh! de la 6c autres choies necefl’aireslp’our la vie.Cett’e Prouince ayant ellé fort long

* Hggndm temps Vn bouleuert oppo e aux Turcs , cil depurs peu venu’e’ en leur pull-
flîrif’t’jmâ fance,pourla plus grande partie par l’ignorance duRoyLouys,ôc mefclian-

ceté des enples à luy l’u bicots. Les H on res elioient cruels, remuans,tug-
bulans, editieux,fuperbes 8c de peu de fëy, par lefquels vices ils font peris,
ellans remierement defcheus de cette gloire qu’ils auoient premiereme’t
acquifë: par les arm es, 8c pour dire en vn mot, on pouuoit voir par toute la
4H on grie vne telle confufion en toutes choies , u’ilparoiffoit facilement
que ceR oyaume deuoit dire affubietty en peu de tempsLa dil’cipline mi-
litaire eiiant elleinéte, le luire s’augmenrant de iour à autre; les Magillrats
tant lattez que prophanes ellans efgalement hays de la noblelfeôe du peu-
ple , 8c tout cecy 1’0an vn ieune Roy: de qui la foiblelfe 8c le peu d’expe-

rient:



                                                                     

des Turcs, Liurequatrielm-e. 5-17
s fiente au oit bien peu de puill’ance pour moderer vne li cruelle 85 cotiront;
’3’. ’ puë nation , 8.; rincipalement ayant vn li puill’ant ennemy pour voyfin ê

les plus honora les charges duR0yaume citoient departies à ge’s fans me«
rite se fans capacité : de forte que ’celuy qui elioit le plus pui’ll’ant , elioit te-

nn aulli pour-auoir le plus de droiét. Les plus petits el’toient Opprimez , 8c ;:
tout ordre changé-pu plul’toli renuerfé: il le trouuoit toufro’u’rs nouueanx

1’ moyen-"s sa nouuelles inuentions pour tirer argent ; par leqUel toutes ch 0-
il? l’es elioient faites-,qui fut caufe,a’uecques la deprauatiô des mœurs, 8c mef- ,
:44 chanceté du peuple, de faire tomber la republique en vne ruine rurale. La
[Ï 1, Cour citoit du tout delbordéeôc confite en delices,on n’y Voyoit que ban;

quets 6c feliins , on n’y oyoit que chaulons ô: inflrume’ns accompagnez
W- des dances ordinaires,8c le luxe ne diminua iamais iulques à ce qu’ils peti-
rent tous en cette ioyeôc mil’erable trepignement.Mais le pis citoit que les r
il; bons confeils n’auoient point de lieutde farte que ce tres-puillant enn emy

Je:

W! les talonnant de li pres qu’il elioit prel’que àlenrs partes , ils eurent bien
lift neantm oins l’allenrâce de s’oppoler à Vue li rancie armée auecques leurs
il! 1 richelfes,bien qu’elles full’ent fort petitesèle filetez aulli en fut tel,que l’en-
îiîîï. nemy ayant tout mis à val de route, le Roy defnué de tout fecours , le mit

C13. àla fuite, 6c fou chenal le renuerfant dans vn marail’ts , la bouë luy entra
in: dans le gofi’er qui le lufquua, 8e mourut. Apres la uelle delfaiéte, comme
En? deux Princes du Royaume citoient en debat à quileroit le maiPcre, la ch 0-
fe en arriuaà te pontât, ne ce endant l’O thoman fe lailit des principaux
ne. du pays, des arcenacs se p aces ortes, 8c le rendit le mail’tre de la plus granj

tu: de partie dudit Royaume: A. ’ , , . , i i
le: Voyla vn difcours par lequel On peut facilement inger d’où a peu r04
5’737 ceder la ruine de ce grand RoyaUme qui s’elt deliruiét par luy-me me,

pourles ambitions ,diuifions , exro’r ions 8c dill’olutions , tarit des grands
que des petits. Ce n’el’t doncques pas François ’d’e Valois, comme ont dit

les lm crialilies , Be encores quelques vns entre les Modernes, quia elle
la tau e du maLheur de la Hongrie,pour auoir comme ils difent, perfüadé
les amis 6c les alliez de donner leconrs au Tranfiluain ; 8c neantm oins on

fgait que Solyman auoir delia pris Belgrade, delfaiét le Roy Louys en ba-
a à: taille,l& ruiné la meilleure partie de la H0ngrie , auparauant que; le Roy
:33: leaiiallal’tiamais à la porte de l’Orthoman. Ce n’eli doncques pas l’enuie

(picte grand Roy François a portée a la profperité de la maifon d’Aullri-

cie,comme veutLeonclauius en l’es Pandetîtes;car ces nations la selloient
"ex; defia minces d’elles - mefm es. Mais pluliol’t l’ambition de Ferdinand , a:

celle de l’Empereur fon frere ont elle caufes de tous les mal - heurs de la
Chrelliente’ à car tandis qu’ils bandent le ciel 6c la terre contre la France, à; bineur; en

pulls talchët de mettre 110(er paysen proye par les ennemis qu’ils luy la- ”
citent de toutes parts , le Turc s’empare dnxlenr , 8c de tout ce qui elioit a

sa: la bien-l’eance de part 8c d’autre:(car Rhodes n’enli iamais el’te’ conquil’efi

p la France cuit cillé paifible) ellans encores li fort tranfportez de l’aueugle-
Î g; ment de leur pallion , qu’ils aimerent mieux s’efforcer de ruiner vn Roy
Chreliien,que de dôner fecours à vn autre leur allié,- ôc auquel ils voulut-ë t

ni A I TTI
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r) x ù ü ntmnation de l’HillE-Otre p q. . . S fi: ’ n ï ù -:*rnine 8e fa mot-muais s’ils elloient portez d’vn zele fi
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les Turcsle furent retirez , l’Empereur .8: les confederez tenant vne ligue
f0rt elirdiéte contre Solyman ,8: talclioient d’y attirer la Republique de
Venil’e.Mais comme la prudence incomparable de ce Senat enll recognen
que la grâdenr de leur Zele elioit plnlioliparticuliere que public’q , ils en-
noyerent anlli leurs Amballadeurs pour faire quelques complimens à Ain-gag,
l’Empereur , accu receut-ent reciproquement de la part , se luy firent mm; d’un date;
l’honneur qu’il leur fut pofiible en pallant par leur Seigneurie,l’ans palier ËÉËËËIËË.’

plus outre 3 mais d’autant qu en ce palTage de l’Empvereur, il s’elioit tc- gigs” ”
nu quelque allemble’e peut refondre de ’appareil qu’on deliberoit faire

contre Solyman, auquel tontes-fois il ne selloient as trouuez , ioiné’t la
Croifade qui le prefc oit tout pnbliquemment: le quelles toutes choles
auoient fanât croire àConl’cantin ople que les Venitiens el’toient de la pari ’
tic, 8c" qu’ils auoient ayde’ d’argent Ceux de la mail’on d’Aul’rriche’, ce qui

le diloit defia parmy les Ballat’SDequofy le Senat eliât aduerty,ils enuoye-

rent incontinent des Am ballâderirs à Confiantinople , pour rendre coni- . 4 . i.
pre au Monarque Turc de la paix qu’ils auoierit’faié’te auecques l’Empe- 335,2”?

reur,8c des occafions qui fanoient incité à ce faire, pour l’affe’urer encores 501m6.

de la ferme 6c confiante volôté du Sénat,de perleriercr toufiours en l’ami-

tié des Othomans, a: pour renouueler aulfi les articles de lapaix, comme
elle fut , aux mefmes conditions u’auparauant. Solyman les au oit gui;
tillez au arauant, leur ennoyant a fou retour de Belgrade Hibraim-beg, Et a 1 ,
l’on Amball’adeur , pour leur donner aduis de ce qui s’el’toit palle en aux.’ u’ °

Hongrie, 8c articulierement comme il auoir remis le Roy Iean, leur amy
a: confeder en l’onRoyaume,& outre ce,l0rs de la circoncifion de les en:
fans, il auoit ennoyé vn Chaous au Senat, le prier d’ennoyer lès Ambal’l’al

dents à Confiantinople a cette ceremonie,leu’r failant don en mel’me [ËPS r

de mille canthares de Salnitre, tiré d’Alexandrie , ayant entendu que les
Venitiens en auoient affaire-Le Senat doncques y enuoyaThomas M0ce- I l, A
nique, 8c François Barbarus , lefquels allilierent à toute cette pompe ,- la-

uelle eliant paires, Solyman qui auoir la conquelie de l’Auliriche dans res deSaIni’è
l”el’prigôc ni au oit leué le fiege de deuant Vienne auecques plus de rèll’en- ””

riment qu il ne l’auoit fait paroilire, proieétoit de drell’er vne puillan te ar-’

mée nauale,tât pour nettoyer la mer des galeres desCheualiers deRhodes par: sa;
ui nouueaux Seigneurs de-Malte, infelioient tontes l’es colles, ne pour ïifjlfmf

ile rendre le plus puill’ant contre les dellèings de l’es ennemis :âpropo- ’
l’oit aulli au mellite temps de tranl’porter le trafic qui le fail’oit en Alexanï

drie, a: par les autres marchez de fou Empire, à Cônliantinople , voulant
que cette cité,liege de l’onEmpire,fuli la plus abondante en toutes choies, Vint imp:
8c fur tour en or , ayant faiét faire delfence à tous elirangers de n’achep’ter elÎri’Ë’à’câ

foyes ny efpiceries qu’a Confiantinoplepù il les faifoit venir,8c y en au oit mm’ml’k”

mefmes fanât conduire vne grande quantité, qu’il auoit achepré’e de les

propres deniers. , p . ITout cecy deplaifoit fort auxVenitiens,tant pour la guerre que pour le du le des
trafic,car pour le regard du premier,ils craignoient que la ruine des autres versifiés fur

- les delleinsPrinces rendil’t aptes fa puillance trop redoutable 3 8c quant au feeond la d. 501,36.
h
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del’pence d’olier le trafic des lieux accouliumez’ëc ordinaires-,qui dellour.’

noir beaucouple negoce des marchands. Cela fut caufe qu’ils prierent le
Roy Iean de Hongrie d’ embral’l’er’ce fait, 8c de vouloir par fon moyen de

liurer la Chrell-ienté de tant de maux-,faifant la mefme requelie au Roy de
Pologne ,iqui s’elioit defia entremis de cet accord , de le vouloir pourlui-

hargne. ure iulquesà la fin: llS folliciterent paulii pareillement Louys Gruty , qui
un, Pou. el’tOit p0urlors a Confiantinople ,a ce que par le moyen d Hibraim Balla

v.’,°.:*;:’;:i’;;. il empel’chali la leuéeôc le partement de ceste arrn ée,en luy remonlirant le

loin qu’auoit la Republique de tenir la nauigation libre &alfeurée, en
challant tous les courlaires : que defia, afin d’olier to ut prétexte aux Turcs
d’entrer dans leur golphe,ils auoient donné charge au Prouidadeur de l’ar-

mée, d’adu’ertir les gal-eres deMalte de ne pluscourir fur leur golphe , ny

d’ endômager les vailfeaux qui nauigeoient fur la mer de Leuâr gardée par
eux, se qu’il les menaçait de les defarmer failans autrement.

Toutesfois Solyman ne laill’oit pas de le preparer pourla guerre de 1-16-
grie,où les affaires elloient en grand trouble pour la mauuaile conduitedc
Gritty, lequel auoit elle mandé a Çonliantinople pour conferer particu-
lierement auec ues luy de certaines affaires de tres grande’importancc, 85
dont il fera parle cy-apres,8c renuoyé aull’i-toli en H on grie,par les menées

d’Hibraim Balla ( qui. le confioit du tout en luy ) auecques vn pouuoit fort
12:11:10:de ample , se bon nombre de gens de guerre fpourl’alliller , ayant’pouuoir de

Hong’m, faire la demeure à Bude,de le trouuer pre ent à tous les côleils qui le tien-

droient , tant pour la guerre que poiirla paix. Mais l’on ambition le por-
tant encores plus haut que fou pouuoir, il fit mourir en trahifon Emeric
Cibachy Vaiuode de Tranliluanie , homme qui auoir vne fort grande re-

fgilmîàfà’ putation parmy les fienS.Cela fut taule de faire fouzleuer toutela Prouin-
fïprigîii: ce cotre luy,lesali’airesvenans a tels termes,qu’ayant elié pris commeil 1è
node’deTrii vouloit fauuer de Megel’t , il fut executé publiquement à la veuë de toute

hmm l’armée desI-Ïongres, 8c fes deux enfans encores peu de temps aprcs.0utrc

ces troubles, les deux Roys de Hongrie citoient touliours aux prifes,lean
auoir lors plus de forces que Ferdinand , toutes-fois comme il attendoit
tous les iours nouueau fecolJrs des Turcs , il aimoit mieux le tenir lut les
gardes que de s’expofer àl’aduenture,l’çachant bien les grandes forces que ,

pre paroit l’Em l ereur Charles ,- frere de Ferdinand , ce a falloit entre eux,-
Lc le" Roy comme Vne tre e 8; furl’eance de guerre,l’autre redoutant aulli la puillan:
de Hongrie ce de fou ennemy: mais comme le Roy Iean eli01r plus portéàla aixqu a
àiÎ,”,ÎÏ,’3gm la guerre,il enuoya fonAmballadeUr Lasxi vers l’EmpereurChar es,& de-

îfsijfâfjï puis Vers Ferdinand , pour ellayerfguelques moyens de s’accorder, ou. il
si nidifia. trouua par tout de-tres-orandes di cuirez ,iul’ques la que Ferdinand luy

olla fou fanfconduiét à Laski le contraignant en ce faifant de le retirer en

Hongrie. J . ’Tontesfois le R oy ican ne laina pas d’enu oyer des Amballàdenrs à Ve-
nife,p0tir prier leSenat de vouloir s’entre-mettre,tantà l’endroiét de l’Em.

poteur que du Pape , a ce que par leur moyen les cholès fuirent reduitesà
quelque h ônelte accord,fon intention n’eliârque de conferuer le Royau-

me
a

finale-v3 m

(fin-ha
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me,aymant mieux lubir a quelque honnelle co’mpolition,que’de’ le l’eruir

de l’armeeTurquelque,bien qu’elle fullà lori commandement.Les Veni-
tiens voyans bien comme ces troubles pouuoient elire imp’ertans ’a toute
la Chrellienté , s’entremirent fort volontiers de cette allaite , qu’ils firent ’
entendre au Pape,mais leurs remoulirances eurent peu de pouuoir,eliant ÏÇ’nÏÏÈÏÎÎ

plus erré à la caul’e de Ferdinâd, le donnant allez à entëdre qu’il trouuoit gaîment:

plus apropos ne l’allaire le terminal’t par armes qu’autrement. Cela auec- .

ques la nonne le dignité deRoy desRomains empelchoitFerdinand d’en.-
tendre Stancun accord,bien qu’il en full recherché de la part desVenitiens,
s’alleurant d’elire ronfleurs lecouru des eliats de l’Empire , 8c de le rendre

plus fort que fon ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatils
que faifoit Solyman pour le flege de Strigonie, car on diloit que c’elioit à Dileoursqui
cette ville-là qu’il en vouloit : cela donnoit allez à penler à tout le monde, ÈËÏLËÏÎ’ÇÎ

qui l’çauoit allez par vne mil’erable experience l’el’cendu’e’ de la pnillance fîîfïfxîff”

des Turcs, commandezl par vn l’eul chef,fort fage 8c fort belliqueux, 8c au- Ï
contraire la foiblelle des Princes Chreliiens , caul’ée par leur delunion , 8c
parleur ambition , ayans plus de defir de le ruiner les vns les au tres,que de

î u - .
. s oppofer aleur mortel ennemyÆerdmand neantmoms ne peut elire tou-
ché de ces confiderations, 8c demeura opinialire a ne vouloir faire aucune
compofition auecques fonaadnerl’aire. En fin ces bruits de guerre , s’elua-
nou’i’rent , car Solyman citant venu à Andrinople , pour faire , comme on
diloit,tous l’es preparatifs,ôc s’eliant alleétionne’ à l’exercice de la challe,al-

loir dillerant de iour en iour les allaites de la guerre: de forte que cette an-

née la demeura paifibleponr fou regard. h ; . .
Mais au commencement de l’an mil cinq cens trente deux , eliant allez 03men":

. , . . n . . ex admodeinforme des diuilions de tous nos Princes , il allembla grand nombre de So’l’yman en
Spachis , de Tartares , Valaques 8c Tranfiluains , iulques au. nombre de H°"g"°’
cent cinquante millecombatans, entre lelquels on duit qu’il yauoit bien
vingt mille Iennitzaires ,65 s’en-vint à Belgrade , publiant par tout que ion
voyage ne le fail’oit qu’en intention de donner la bataille all’Empe-reur
Charles, se prenant (on chemin à gauche, il el’laya la ville 8c le challeau de
Guintz, mais en vain : car Nicolas Iarize , que Paul I onc nomme Nicolilla, mm M"-
le repoulla vertueul’ement: maisil ne fera pas mali propos de voir ce fiege King)"
plusparticnlierement, car c’elt tout ce qui le fit de plus remarquable en 6mm.

cette guerre. . * ACette ville n’eli pas loing de Sabarie,lituée en plat pays, se de forme
quartée,l’es mu rsallez foibles,ôc les habitans de laquelle n’elioient guet-es j .
opulens,leur ville ellant prel’que incogneuë deuant ce fiege. Ce Nicolilla, ËLÎHÎZ’Î”. ”’

que nous venons de nommer, y auoir mis dedans quelque garnilon,plu-
l ollde lès moyens ropres que par le l’ecours d’autruy z la; ayant reco -
guru les habitans te olusà loullrir ’ luliol’c toutes fortes de mclail’es , que
dele rendre aux Turcs, il lemitàfîire des dellences, eut-cries follez, a; LÎË’ÎËfifP-H

en En àfaire tout ce qu’il luy fut pollible pour refiller à l’ennemy, Il auoir o ’ L

elle’ Amhalladeur pour le Roy de Hongrie a. Conllantinople , se ce-
laauoit faiét croire àHibraim Balla qu’il le pourroit corrompre,defi-

’ ’ V V u
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rantplul’toli de le gai net au feruice de Solyman,que de l’auoir de forces»:

mon.» ’ le perdre du t0ut,car ils’attëdoit bien que cela ne luy feroit pas grande re-
Çjfâflgï fi’l’tance. Il vint doncques deuant Guintz , 8c fit londer’ Nicolilla , mais

voyant qu’il ne luy relpondoit rien qui tellentilt font homme qui eull en-
uie de le rendre, il fit incôtinent ennironner la ville 8c faire les a proches:
il n’auoit peinât amené quant 8c luy de pieces de batterie , ains eulement

, quelques pieces de campagne, mais en recompence il fit faire, trois mines,
àîâïîtî: en trois diuers lieux, s’alleurant que la brelche eliant faite,.qn ilnauroitaulï

gageai: fi la place de force ou par compolition. Mais Nicolilla qui auort bien pre-

dedans, on pas vn des habitans ne s’el’pargnoit, ny les femmes ny les petits

en fans.Ce que voyant Hibraim il rangea les bandes des Iennitzairesôc des
Azapes deuersle Midy,& fur le collé du Septentrion, la ou plufieurs colli-
nes s’elleuent de pasen pas en panchant fur la ville,& y fit mener de terrai."

. nes pieces de câpagne qu’il auoir amenées quant 8c luy,plus propres amer

Meudon les hommes qu’a rompre les murszcela eliôna du premier abord lesGuint.
mina?" zians,car ayâs allez affaire à le dellendre de la l’copeterie,&â repouller ceux

Guintz. qui elloient deuant eux , ils elioient continuellement battus par derriere

par cette artillerie. . . Aq . l Mais Nicolifla y pourueut incontinent , car ayant enleué des mail’ons
rande quantité de tables 8: d’ais , il drella au dedans des murailles vne
th’ïr- êortification de douze pieds de hauteur , fi que les l’oldats allans &vcnans

pouu oient tenir ferme en com bacantzde forte que cet ouuragc fait à la ha-
lte el’tant acheué,les Turcs ne frappoient ces entablemens qu’a coups per-

dus,tellement que peu de gens en meureient,enc0re elioit ce par cas d’ad-
uenture , le plus grand nombre de blellez clloitdans les mailons,mais ce
n’elioient que femmes, en fans &vieilles gens qui elloient occupezà ape

relier les viandesôc a panler les blellezzcar les boulets pertui lans les ais de
l’enrs mailons de bois, tomboient fur eux lers qu’ils y penl’oient le moins,

cela neantmoins n’aduançoit point les allaites desTurcs,car les habitanslc
dellendoient conrageulement lans le laller: li bien» que Hibraim voyant
qu’il auoir defia employé plulieurs iours pour le rendre le mailire de cette
place,pour en au oit pluliolilaraifon, drelin dans le follé deux ballions,’dc
grandeur inufitée, 8c telle qu’ils l’urmontoient en hauteur non feulement
les murs , ains aulli vne tout qui Cll’Olt deuers la porte d’Aullriche, en vne

Antre inné. encogn’eu te de mur,laquelle il embralla: de forte ne du premier ballion
ESSE” qui elloir plus large se plus haut, il battoit le frontde les ennemis,& du le-

cond il leur battoit les flancs de trauers. Ces baliiôs furent elleuez en qua-
tre iours , par le continuel trauail de toute l’armée , se conduitsà leur der-
niere hauteur , car Hibraim auoir faiét commandement a tous les gens de
chenal , se à tous ceux qui auoient des belles de lanice, d’amener des fo-
relis prochaines,dn bois qu’on falloit occuper aux Azapeszcar ils mettoic’t

les grolles branches , des grands rameaux, ou les cives melmes des arbres,
baptes les au oit alignezôccoupez chacun de la longueur de trois coudées,cn

telle forte que lessayans arrangez les vns furies au tres par couches,lcs vues

’ droiclcs

« ueu que les Turcs lemiroient de min es , auoir elleué des fortifications par

:44 g-
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émiâtes , les autres de trauers : ils allemblerent en fin vne grande pille de
bois pareille à quelque bien haute de large tour,de laquelle leur icopererie ’
a; leurs archers tiroient ,- non feulement lut ceux qui elioient à la defl’en-
ce des murailles , mais, encores fur ceux qui penloient cheminer par la

’Vl’llC; s ’ A ’Cet ouurage ainfi parfaié’t, se le follé ainli remply, il ne relioit plus que q ,

dallera l’allaut,car les mines au oient abatn vne bene partie des murailles;
dequoy le doutant bien Nicolilla , donna ordre à tout ce qui elloit necelÏ.
laite pour Vu fi rude allant, que celuy qu’il s’attendoit de lenllrir ; 8c ayant V I
mis les plus vaillâs de l’es foldats a la dellence de la brelche,par ou lesTurcs à???
feuloient le phis grand ellort,8c bordé le relie de la courtine,luy 8: les liens Guim-

Vfail’oient tout deuoit de fi: blé dellendrezma’is que pouuoient ils contrevn

li grand nombre? aulli les Iennitzaires citoient-ils deliaparuenus outre le
mur, quand la multitude des femmes 8c des enfans, voyans les Turcs prel-
que dans leur ville, commencerentà s’efcrier tous enlemble li ellroyablee
menc, que cela arrelia tout court la fiJreur des allaillans. Ce que Voyans les ’ . ,
alliegez, le courage leur creut de l’orte, (les hommes ordinairement dette. ami?
tians plus hardis , 8c cellans d’auoir peur au changement des allaires qu’ils î’l’fxfg’

ont creuës delelperees) qu’ils repoullerent lesTurcs iulques dans leurs trâ- lesTurcs-
chees, l’ans que iamais leurs capitaines en peullë t élire les maillrcslr qu’ils

furent contrainéts de former la retraié’te.Paul loue dit queNicolil’la luy dit .
depuis aVienne,que lesTurcs racontoient qu’ils au oient creu que ce grill
bruit prouint de ceux de la garnilon de la forterelle qui fillent vne l’ortie:
encores difoient-ils qu’ils auoiët veu’en l’air vn cheualier auecques l’elpée w a r,

delgainée les menaçant ainfi qu’ils entroiët , 8c que (ans donte ç’au oit ellé Tille”. ”’

S.Martin,qui s’efioit ronfleurs môliré le protecteur desSabariens en leu rs
allaites les plus defelperees: toutesfois il remet la croyance de cette vifion,

àla foy de Nicolilla. . I e lHibraim cependant tout tranlporté de honte 8c de colere ,- de trouuer griffai:
tant de refifiâce en vne melchante bicoque, de laquelle encores il ne pou- Luigi" Ni;
lioit ellre le mailire,&voyant qu’il ne pouuoit au oit la railon de cette ville 3222233,
par la force,il s’ellorcea de la guigner par de grandesôc tres honneltes con- r
dirions:ayant doncques tronué moyen de faire venir Nicolilla en lori cap
louzlon lanfcondit,il cômenca se faire grand cas de la vertu se de fon haut
courage , qu’il ne pouuoit , diloit-il , allez eliimtîr , mais qu’il elloit rem p5

qu’ildonnal’t quelque preuue de la prudence comme il au oit fait de la va-
leur,que la fortune elioit fort libre,qui ne pouuoit elire ny forcée ny vi0«
lente’e,qu’il n’en fifi doncques pas l’experience à l’extremité , car le feroit

dommage qu’vn tel homme le perdill par del’efpoir: c’el’tflponrqnoy , s’il

vouloitle croire, il permettoit que quelques Turcs entra ent feulement
dans la ville en garnifon , laquelle il lailleroit toutes-fois en la puillance,
pourueu qu’il prelial’t le ferment a Solyman. Nicolilla , qui de huiéi: cens r Niicvllïjï’î

tantd’hommes qu’ilanoit danscette- ville-là (canoit bien qu’il ne luy en fiÏiIÎÎaÏm”
CH ÎÜITIIWCclloit pas demeuré le tiers,& encores tous recrus de veilles,de pluyes (à: de MM.

neccllite’, ne trouua point mal à propos de compoler, pourueu que ce full

VVu i)
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. fort à (on aduantage, a: en faifant toufiours paroiltre des prennes de (a fi.’

delité. Sans faire donc [cm blant d’auoir aucune crainte, il fit fort valoir l’a

garnifon, 8c le bon nombre de foldats qui ePcoient la dedans ,e a; Pour
donner plus de couleur à ce qu’il defguif oit , il affleura Hibraim qu’il auoir V

elié defia plufieurs fois tout preli de luy rendrela ville , pour la particulie-
re ali’eé’tion qu’il luy auoir Voüe’e dés qu’il efioit à Coniiantinople , mais

Ses fini qu’il en auoit raflé to ufiours defiourne’ par les Alemans 8c Elpagnols, (fort
Hibraim.

Hibraim
guigné par
Nicohfl’a.

’Vanixê des

Turcs.

Le ficge le.
né dedcuit

Guin.z.

Qrçîqiies

confiden-
tlnns luxes
luge.

cruelslôc violens) qui citoient à la garnifon 3 8c que mel’mes encores qu’ils

enflent eflé fort inl’camm ent priez par les femmes 8c les petits enfans de la
làifrer forcir,qu’à peine l’auoit-il peu obtenir.Pourtant promettoit-il bien

d’ellre amy de tous les Turcs qui pailleroient par la, 8c de leur fournir libe-
ralement ce qu’il pourroit de munitions , [elon l’abondance de la region
deliruiûe , qu’il attacheroit aufli vn ellendart du grand Seigneur Otho;
man fur la plus haute tour de la ville. (MINI à faire entrer les Turcs dedans
pour moniirer contenance d’vne ville renduë 8c d’auoir receu garnifon,
qu’il defiroit entierement de le faire , mais qu’il craignoit beaucoup que
s’elleuant du tumulte , ils ne fuirent taillez en pictes par les Alemansôc par
les Efpagnols, grands ennemis des Turcs pour la diuerfite’ de Religion ,ôc.
que par ce moyen la foy ublique ellzant violée, a: l’efperan ce de toure cô-
p’ofition rompuë,il ne f luit retourner àla guerre plus mal-heureulè que

deuant. 4 . i’ Q1; [à grandet" le deuoit doncques contenter de l’alTeurance qu’il luy

donnoit qu’il le rendoit volontairement, 65 luy principalement qui auoit
de fi grandes cho les àconduire durant cette guerre,ne deuoit pas s’arreller
à prendre vne bicoque qui ne luy pouuoit apporter aucune commodité,
c’elioit ce qu’il luy pouuoit dire en homme ui afl’eâionnoit la reputatiô,

de laquelle afl’eétion il luy rendoit vn alleure tefmoignage,quand n’ayant
aucune charge de compoièr , il s’eltoit neanrm oins fié de la vie à [à foy & â’

[a parole,ePrantvenu,felon [on mandement en [on camp.Hibraim gangué
par la caiolerie de NicolilTa,au lieu qu’il le penfoir corrompre,& craignant

ne cette place luy empefchafi l’execution de les entreprifes , le contenta.
l’eulement de faire entrer vne bade delannitzaires àl’entrée de la porte de
la ville,lefquels ayans cité courtoil’ement receusôc inuitez à boire duvin,ils
le retirerët. Cela s’eltât fait plus pour vne formalité vainc, afin de pouuoit

dire que les Turcs auoient entré dans la ville , laquelle par gracc ils lail-
foicnt ainfi entre les mains de celuy qui la poffedoit,qu’aurremeut,car c’e-
lloit la tout le but: 8c de fanât ils leuerent aufl’mofl le fiege , 85’ partans de

Guintz, s’en allerent aux frontieres de Carinrliie. C’eli ainli que Nicolifla
conl’crua puiframment la ville , 8c l’arisfit à un fi redoutable ennemy , lors
mefmcs qu’il auoit le moins de pouuoir deluy refiler; car c’elioie’t toutes

bayes qu’il auoir donnees en payement à Hibraim, n’ayant ny (oldats Al-
mans ny El’pagnols la dedans, ains feulement quelques foldars qu’ilau oit
ramaffez auecques les lmbitans.Q13 s’il efi permis de iuger duLion par les
ongles , on peut allez voir par l’experience de cette place , ce que peuuent
les Cllrelliens quand ils (ont bien vnis enfemble 8c conduiûs par vn bon

cher,
x
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des Turcs ,’ Lime quatriefme, sa;
cheficar li (cpt Ou huiçît cens hommes ont bien eu l’affeuran’ce de le defl’en-

dre,voire de repoufrer vne fi grande 6c puifl’anre armée dans vne merchan;

te lace, que deuoit doncques faire toute la H ongrie a Belgarde à à Bude,
ôta tant d’autres places qu’elle a perdu Es? a: encores qu’elt-ce que cette

grand armée de Charles le uint eul’r feria: contre cet ennemy du nom
Chrel’tien fi on l’eult valeureuiement attaqué 8c viuemët. p ourfuiuy? Mais

tout nofire mal, outre ce que nous fommes la plus-part de temps defunis,
c’efi que nous famines plus portez en ces guerres-là de la violence de no-
lire paillon, que du zele de nol’tre Reli ion, 8c quenous auons en plus
grande recommandation noltre particuîere vrilité,que la charité a: le bië
public s de la vient-la profperité de nos ennemis,8c que nous femmes cha -
iriez en hyprocrites,car toutes chofes s’en alloiët nous rire à cette fois,l’ena

nemy perdant le temps à barre la campagne, s’eliant fouruoyé du chemin
u’ilgdefiroit renir,l’hyuer qui le côtraignoit de le retirer fans rien faire , 6c

(finalement les grandes forces que nous auions lors pour luy refilier , mais .

de tout cela nous filmes airez mal nofire profit. .
. Cependant les Turcs faifoient yn merueilleux degafr,les Chrefiiens ne

leur refilians pas toutes-fois à guerre ouuerte, ains les prenans tanrollë de;
nant,tanto& derriere,&quelquesfois fur les flan cs,prin ci palement de ceux mame de
qui bai-allez du chemin quittoient tant [oit peu le gros de l’armée,donri s gelures I,
ne deH-irent pas vn petit nombre. Mais la plus nocable defl’aiéte qui arriua a il: XÎ.’

en cette armée fut de Cafumes Mical-ôgli , lequel ayant demandé permif- mm
fion aSolyman d’aller fourragenil print auecques luy enuiron quinze mil-
le Accan gis de la Romeliezcetruy-cy ayant couru iulques àLints au deflus
de Vienne, rauage’, gal’te’ tout le plat pays,& exercé infinis c’ruautez , char -

gez qu’ils elioient d’vn tres-riche burin , 8c d’vn grand nombre d’efclau es,

comme ils penfoient le retirer au gros de l’armee auecques ces clef pou’ill es
opimes,ils furent efpiez par l’ar’me’eChre liienne,en vn panage diroit d’v«

ne montagne,que les Turcs appellentDerbentzou elians airaillis de toutes
parts, 8c ne pouuans s’ellargir dans ces defiroiâs , ils y furent pref que tous
raillez en pictes , 8c lent chefinefmes y demeura pour les gages , au plus
fort du combat. ’ ,

Solyman cependant cheminant toufiours à gauche , tiroit à Graia ville
(le St rie,1’.Em ereur efioit lors aLints , ui ayant tenu co’nfeil fur’ce qu’il te camp Je

deuoitfaire,il ut refolu qu’il planteroit Pou camp pres de Vienne , 8c que ’âfi’flïiî’f
l’a il attendroit les Turcs. Chacun efioit cependant attentif a voir quelle glj’îll’l’n’îîuîï

Ëroitla fin de cette guerre: car on tient que l’Empereur Charles auoir af-
femble’ de toutes nations vne fi puilTante armée, que de mem oire d’hom-

me on n’en auoir point veu de pareille,les effeé’ts toutes-fois ne refpondi- q
rentpasàl’elperance qu’on en au oit conceuë. Car Solyman ellant entré L’armée des

Tul’Dô’cccllebien tard en la H ongriefes apprelis ayans’elie’ fort lon gs,ioint la diliance dt, mm
fort grandedu chemin,voyanr l’hyuer approcher ,ayant feulement monlire’ la guer- bimm H.

re,il feretiraa Confiantinople, encores qu’il eul’t fakir courir lebruit qu’a 21° effilez:
cette fois il chafl’eroit ceux de la mail’on d’Aufiriche de l’Alemagnc 3 a; (c çÏnÏÎflfuÎ’q

rÜïdl’Oit le mailire de tous leseiiats’ de l’Empirc d’Occident. L’Empercur ÉQStÎM ç”

yvu iij
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Charles d’autre collé,qui auoit,comme nous auons dit,vne fi puill’ante ar-
mée f, à laquelle tous les Princes a: villes franches de l’Alemagne auoient,
non feulement contribué , mais encores luymefme qui auoir tiré grand
nom bre de gens de pied à: de chenal, Efpagn .ols 8c Italiens , le Pape le (c.
courant de quarante mille d’urats par chacun mois, toutes e ces choies ne le
rendirent poinû plus prompt ny plus ardant à cette guerre : car lors qu’il
(cent que les Turcs approchoient, il ne leur-alla point au deuant,&quand
il (cent leur retraite, il ne print point l’occafion de les pourfuiure auecques
toutes l’es fortes,ôc mefmes de reconquerir la Hongrie pour (on fiereCar
c’elloit lors vne belle occafion de rentrer das ce que lesTurcs au oientvi’ur.

pe’,6c reconquerir des places fi im p ortantes,ayant les forces en main ou:
ce faire: mais n’ayant bon é de deuant Vienne , tant que le Turc hâtai
H on grie,quand il s’en fut al é il brulloit tellement de delir de s’en retour-
ner en Efpagne,qu’apres auoir lail’fé à l’on frere quelques gens de pied Ita-

liens , a; vn certain nombre de Lanfquenets , il print la route d’Italie pour
s’y acheminer , comme firent aulÎi ceux qu’il vouloit lainer en Hongrie

"mm-c pour la conquel’te du pays: car les Italiens pouffez par quelques vns de
m hmm” eurs chefs, qui virent qu’on bailloit la charge de l’entreprile ad’autres ca-
qui quittent
(ou: P°"l’ pitaines, le mutinerent : tellement que fans allecrueraucune raifon deleur-

I h C - ) . r a - a . IÏ); c; i335 tumulte, &l authorite de l Empereur,qu1 alla luy-meme parler eux n e*
"N liant pas full-Haute pour les appaifer , d’autant qu’ilsefioient forts a: d’ac-

cord enfemble,qui efloit caufe qu’ilne les ofoit fairearrel’ter,ils prindrcnt
vnanimement le chemin d’Italie en tres-grande diligence, de peur d’elirc

Le "mg, fuiuis, brullans en chemin plufieursyillages 8c mailons, comme en terre
pausai; 53:!" d ennemis -, en vangeance , diforent ils , des brullcmens faié’ts en plufieurs

tamil. lieux d’Italie par les Lâlquenets.Cecy arriua l’an mil cinq cens trente deux,
’ 85 de l’E gire neuf cens trente neuf: c’eli le luccez qu’eut tout ce grand re-

muement que ces puifTants Princes auoient fanât en H ongrie,ayans mis
tout le monde en ceruelle pour ne rien faire, 8c pont les voir, parmaniete

de dire, iouër aux barres. .(fig: fi l’armee de terre auoir eu vn fucc’ez fi inutile , celle de mer ne fit
gueres de plus fignalez exploiâs,l’arme’.e des Turcs elioit en la merde Le-

uant, en nombre de quatrevingt voiles , en comptant auecquesles gale-
mfiïmâff res enuiron vin gr vaiiTeaux moindres , 8: celle des lm erialiPtes lin-la met-
Egïgiâpcss- de Ponant, qui ell01t com pofee de quarante galeres ubtiles , auecques vn

’ bon nombre de grands nauires de guerre, loubs la charge d’ Andre’Donc:

Imeral commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans le mouuoir,
pour la crainte qu’elles au oient l’vne de ’l’autre,fi bien qu’elles confomme-

Les Turcs (e rent quafi tout l’el’té fans rien fairezfinalement l’armée Turquei’queaffoi-

;;;;;ç:;,f:f** blie de beaucoup par la maladie qui s’y citoit mile, commencea de [e reti-

rer deuers Negrepont , pour aller puis .apres hyuernerà Confiantinople.
Dorie voyant l’on ennemy retiré , deuenu plus hardy Îquand iln’eut plus

erlbn ne a combatte, fit Voile deuers la Morée auecques (on armée, ’oùil
pour: qîiq- mit le fiege deuant Coronequ’il print aptes quelque refillance que firent

enfilant ceux de la garnil’on Turqu que qu1 ellou: dedanle fit le mefme àBaluba-

- ’ drum
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drum ou Fatras, tôt de l’a s’en alla prendre encores ces deux forterefl’es qui De Pains.

font aux embouchures de Corinthe,& de Naup’aôte ou Lepanthe , vulgai-
rement appelle’es les Dardanelles , puis mettans pied a terre , ils en trerent
bien auant en terre ferme: 8c firent vn grand degalt par toutela cü’ntre’e’,

emmenans quant 8C’Cux grande quantité de butin ,ôc grand nombre de
femmes 8c d’enfans. Ce qui aduint la mefme auné 1555. le retirans de la en

Sicile. °. ’ ’Or en ce temps elloit auferuice du grand feigneur vn nomméCairadin ,
ou Cariadin, les antres Hairadin sa Ariaden, natif de l’llle de Metellin , fils XXIV.
d’vn potier de terre , le menuet duquel luy defdaignant il le ren dit courrai-
re,les Chreiiiens le nômerent Barbe;roulïe,fort renommé pour les maux
infinis qu’il fit par toutes les colies de laDalmatie,Sicile,Corfe,ôc plufieurs
autres endroicis,tant contre lesYenitiens,que contre l’EÎpagn ol 8c lesGe- grignât:
neuois; ce qui l’aduança tellement en la Cour de Soly man , qu’il le fit Ad- nid-mur;
miral fur toutes les mers de ce grand Empire , pour la grande experien ce ’°’
qu’il auoir au faiét de la marine, dequ oy il donna aduis aux Venitiens, afin s
de ne le traicïrer plus comme courfaire,mais tomme vnhomme de la Por- ’
te. Or auoir-il vn frere aimé , que l’hilioire d’Efpagne appelle Horux, l’ur-

nômé aulfiBarbe-rOLilrezcettuy cy fit beaucoup de mal tout le long des co-
lies d’Afl’rique, 84 princi alement au Royaume de Bugie,afl’aillant la ville, ’

8c en ayant pris vne des Ærtereffes que les Efpagnols y auoient baffles , le l
vint camper deuant l’autre, efperât que s’il la pouuoit faifir, qu’il luy feroit rif??? ’

facile par aptes de s’emparer du Royaume deBugiezmais les montagnards Hem.
qui l’accôpagnoient l’ayans abandonné quand le vint la filifon de faire des

bleds , 8: inclines tous les foldats Turcs , il fur contrainc’t d’abandonner ,
cette magnanime entrepril’e 8c leuer le fiege : mais au parauant que de de4
barquer , il mit le feu de fia propre main dansdouze grolÎes .fu [les , qui
elloient fur vn Heuue trois milles loing deBugie,puis le retira accon] pagne
de quarante Turcs les familiers au chafleau de Gegel,qui eli diiiant d eBuf
gic par l’efpace de l’eptante mille. La bonne fortune de cettuy-cy elioit ve-
nué de ceux d’Alger , qui eltoient ibubs la fubieétion des Roys de Bugie,

alors fous la domination des Efpagn ols , 8c ne pouuans fupportet le iou g
de leur leruitiide, ils appellerent Barbe-roufle pour elire leur capitaine, le

recognoilTaiis homme fort experimenté. ’
Cettuy-cy el’tant introduiét dans la ville,ô: ne pouuant l’oufi’rir de lupe-

rieur, il tua dans vne efluue, en trahifon, vn qui le diloit feigneur d’Al ge r, un mon-
nommé SelimrEâenmi , de la lignée de Tehaliba , qui au oit ei’te’ creé-lci- "f Le En

gneur d’Alger,lors que lesEfpagn ols s’emparerent duR oyaume de Bugic, Ère: ’ A ’

ou il s’efioit maintenu iulques a l’arriuée de Barbe-roufle, qui luy fit pren-

dre telle fin que vous auez ouy,puis il s’attribua le titre du Roy,8t fit battre
monnaye, dit Iean Leon,receuant les hommages 8c obeyfÎanccs des peu-
plescirconuoyfins, qui luy rendirent tribUt, puis print la ville de Circelle
ou Carcenna, ou il mit pour gouuerneur Scanderiz, 8c laifla la garde d’Al- (512?” qu”
geràCairadin (on frere, print la ville deTenes,riclie 8c opulenteJirue’è en-
treAlgersc Oran, deth en bataille Diego de Vera , ou l’Efpagnol parfit

Et des Dit:
dandies.
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huicît mille’hommes,8c delà s’en alla en l’on entreprile d’eBugie,& duTre’a’

mefÎCn , ayant pour cet dictât gaigne’ de certains Mermites: Mahomerans,
qu’ils appellent M ou rabotix, cf uels pour faire reuolter les l’ubieéls toue
tre letîi’RoyJeur fadoient entendre qu’il y all oit de leur damnation s’ilsne

le cliaiToient , attendu qu’il auoir alliance auecques les Chrelliens z fi bien
qu’à l’ayde de Barbe-roufle, ils le cliall’erentz.t0utes-fois Barbe-roufle n’e-

lioit pas afl’ez puiflant pour le rendre le mail’tre de cètte grande ville, mais
.il s’adu’il’a d’vne telle invention: le Roy qui auoir elle’ chaire tenoit vn fien

Sesmîfim nepueu pril’onnier,pour doncques faire voir aux habitans qu’il n’elloitve
pontil: ren-
dre Roy du nu qu’à.
Tremeflcn

eut lecou rs, il leur confeilla de deelarer cettuy-cy Roy, comme ils
andmfiu, en auoient defia l’intention,mais comme ils y procedalTent lentement, ce

courfaire aueuglé par l’on "ambition tua ce ieunePrince,ôc le mit en deuoit
auecquesles gens qu’il auoit,de s’emparer dela cité malgré les habitans,

(a

ou de Telenfin,ôc qu’en fin il ne peut efi’ecîtuer ny l’vne Il] l’autre,finiilant -

ruine.
del-quels il tua quelques vns des principaux , qui furia principale caul’e de

Car cependant le Roy qui auoir elle chaire , prenant cette occafionlfia
propos,s’en alla en El’ pagne demâder l’eeours, lequel ayant eu allez prom-

, ptement, il pourfuiuit tellement. l’on ennemy , qu’il le contraignit de gai-
gner la montagne d’A bez aux confins de Bugie,ôc s’enfermer ans vn cha-

013mm" ileau,duquel eltant contrainét de fouir a: de venir au combat,il y fut vain-
. tu a me. Cu a; rué, 8; la telle portée a Telenfin, se ,de’lî’en Efpa ne. Si que de la ia-

, a çon que le raconte IeanLeon,& l’elon l’hiliorre il (cm le que ce courlaire
ayt eu des entrepril’es lut le Royaume de Bugie, 8: fur celuy de Tremefl’en

fit vieacelle Ide TremelÏen. A cettuy-cy fucceda en la eignerie d’Alger
[on frere Cairadin ,lequel voulant d’orel’nauant tenir rang de Prince, à:

brigan’d , farad: en forte , comme il ne luy elloit pas di
’mel’nacrer l’a fortune auecques plus d’hôneur , il voulut quitter cett

cile ,à caufe dcla
eviede

grande reputation qu’il auoit acquifc de. grand capitaine l’urla marine, de
s’infinuer aux bonnes graces de S olyman,qui le fir,côme vous auez enten-
du,gene’ral de les galeres,& ce fut alors qu’il manda a la Seigneurie de Ve-
nife,qu”il vouloit qu’on le tint d’orefnauant pour vn de l’es principauxolii

tiers. Mais tequi au oit le plus incité Solyman d’agrandir cet homme, c’e-
floit les defreings qu’il auoit contre la mail’on d’Aullriche ,afin de donner

de toutes parts de la befongne à Charles le Œnt, qu’on diloit le preparer
pour faire iouyr ion frere du Royaume deHongrie,l’ayant fait depuis peu
ellire Roy des Romains. Cettuy-cy appuyé d’vne telle authorité , a: ayant

en main vne telle puifÎance , selloit aulli rendu redoutable par toutes les
contrees d’Europe , d’Afie , 8c d’Afrique qui voyfinent la mer, la ou ayant
pris se pillé plufieurs villes’,il le feroit en fin rendu le maillre de la citéôc du

Royaume de Thu nes par vn tel moyen.

Mahomet
gainier: ent allée par

ldchmncsôc ’,

- funhillouc. la

Mahomet , celuy qui de gouuerneur de Thunes [oubs l’Empereur, 8:
Niliralmumain deMaroc,apres la grade bataille demaradut enElpagne gai-

les Ch telliens, S’Clloil: emparé de cet ellat 8c s’en rendit le fouue-

in, ô; le voyant vieil, defireux qu’il elloit de pouruoirà (on Raya

a

ume,il
voulut

. a]
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’ bien que cettuy - cy luy croit vn beau pretexte pour s’emparer de Thunes

z

des Turcs ,Liure quattiefme. - 52 9
voulut que le plusieune del’es enfans , qu’il auoir eu d’vne femme Arabcll.

’ que nommée Gezia,luy luccedal’t. Cettuy -cy s’appelloitMuley Halcen,
lequel lelon la couliume des Princes Mahometans , qui n’ont point de fLance: ont
plus grands ennemis que leurs plus proches , aulli -tol’t qu’il fiit paruenu à m’iniïyii’ir.

la Royauté, fitmourir Mumon fou frere ail’né , 8c puis l’e depel’c a de tous m”

l’es fretes 8c confins , le leul ArraXide le l’anu’aà Bixacara ville de Numidie,

ou il al’l’ëbla quelques forces , auecl’ayde de certains Xecques ou l’eigneurs

’Numidiens. Mais cela luy ayant allez mal reufli, il eut recours à Cairadin purine-
Barbe a roufle Roy d’Alger , lequel l’ayant humainement receu , 8c iugeant d’âge?"

ôc de toutle Royaume de Bugie , illuy conl’eilla de s’en venirâ Confianti- (Filma,
nople pour informer le grand Seigneur de l’on affaire, promettant de le’neâdcnon;
luy pliel’enter , à: deluy faire tous bons offices enuers l’a majellé’, de laq’uela OP ”’

le aulli il deuoit el’pcrer toutes fortes de courtoifies :l’autte l’ayant creu , 8c

arriuez qu’ils furent a la Porte, ( ainli appelle-on la Cour du Monarque
0th oman’: ) Barbe - roufle fut incontinent depel’che’ auecques bon nom-

bre de galeres fournies de gens de guerre a: de tout ce qui el’toit necellaire
pour vne telle entre pril’e, Solyman recognoilrant allez combien cette pla-
ce luy elloit importante, ’ ourles delleingsqu’il auoit contre l’Empereur
Charles.Barbc ’- roull’e pub ioit cependant par tout qu’il ramenoit Anaxi-

de pour le faire Roy de Thunes , 5c touteslois-on l’auoit retenu 5. Con--
x Rail: dellannnople.Ce Cairadin en allant à Thunes palla parle Far de Mefline,ou turquin

il brulla vn’ nauitequl portoit des chairsâ Malte , rauagea Siglio 8c la cité sil, :37-

de Calabre, brulla Cotrato ,ruina Serpolonca , 85 Fondi ,ôc mit en alarme gâtant -
toute la ville de Rome 8c le confilloire allant lors l’ans del-l’en ce, li qu’il luy

elioit ayl’é de s’en emparer , puis tourna tout court l’on armée contre Thu-

n’cs. Muley Hal’cen parricide 8t’auare, qui n’aimait que l’on plailir &la

volupté, 8c qui fuiuant l’ordinaire des Cruels, n’auoit courage ny hardiell’e,’

s’el’ ouuentant incontinent de Voir fondre lurluy vneli puillànte armée; www».
ne l’atten dit pas, ains aptes auoir enterré l’es trel’ors ,s’en fuit auecques- (3,5213:th

mere 8: (on fils Achmet , versles parens de lamere s Ilinaël 8c Dorar Alan. i331:
bes dulignage de Vled Aixa , quil’ont vn membre de Vled Yahya,de ceux un?”
qui meneur vie champelh’e a: vagabonde lpar les plaines 8c del’erts d’Al’ria

que 8c Numidie, peuple paillant mais fans oyant: ny anntié,aull’tn’ysttou«

ua-il aucun l’ecours. Toutes-fois les vhabitans auoient pris les armes du
commencementen faneur d’Arraxit,les autres l’appellent. Muléy Ral’cit,’

pourles cruaute’z de Harem : car Bai-be e ronfle leur au oit faiëtàèroire qu’il; I a
au oit amené malade dans l’es galeres , 6c de faitluy auoientenuo’yé (blêmi-2 il; a, ,

me &ch enfans , qu’il auoitfaiét entrer dans les aleres , l’ou’bs pretextexlèicmdin. ’

l’y voir malade: fi bien que l’ur cette creance ill’e fiailit du palais tiède la for:

terelle:mais comme ceux-cy y virentl’enl’eigne de Sol marnatborée, alomkm a
recognoil’lans la tromperie, rap ellerentMuley Ha’l’cen ,zœtôusenl’embleide, hâ’iiit’i.

mue ’ren’t 8c allaillirent furieu ementla citadelle ou efioit fiàbeamuffgflumkpw”
in êt mais

lequel foirant rèl’olurncnt l’ureux,les mit «immun fitîl’flom’fl’îit’làismüu’hun"?

Icicôrne au lli il yperdit quatre” cens des liens,.maisil chaille MMeyÆififdenr :336.
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530 ’ A. Continuation de lhil’tmre
lequelne fgachant aller a refu e , il fut conleillé par vn ,GeneuOis renegat
nommé Ximan , d’implorer gay de de l’Emp’ereur Charles le quint , entre-

prenant luy-meline de faire le voyage d’El agne, ou il negocia fi dextre-
ment auecques I’EmPereur , 8c lceut li bien uy te refente: l’interell que ce

luy elloit pour l’es lei curies , tant en Italie u en El pagne , fi les Turcs
defia ’ ollell’eur’s de Einfieu ts ports en la colle de Barbarie , Venoient enco-

res d’3 ondait: s’eflilitâ Thunes , li grande 8c ppill’ante, 8c d’abond’ant

li opportune out la lituatiomqui ell pres des ruines de l’anciëne Carthab
se mm, qu’il reI’DIut’ e demer: l’ecours à Muley Hafcen, a: de le reliabliren l’on

mais; a: Royaume. Cependant Barbe-roufle ,qui par la fuitte de ce Prince auoir
ut’ngflîc. trouue la lace vuide degens de uerre , 8c làns ehef,’s:elloit facilementlaië

li de la v’ e, de l’on challeamôc u fort de la Goulette ou entrée du Lac ne

lamer faiét en cet endroi&.Mais ne croyant as queles phrellicns deull’i’mt
prendtela protecîtion’dece Mahometmmyleuer vne telle puill’ancc,com-
me il experimenta depuis, il ne le fortifia pas aulli , se ne l’e pourueut pas de
tout ce quiluy failoit el’oing pour retenirvn’e telle conquelle contre vneli
grande armée.Si qu’ayant l’enlemët departy la lienne,tantà AiI’am,AgaEu’-

nuque, qu’à Ay capitaine de mille Iennitzaires et ales autres capitaines,il
l’emit a la conquelle de toutesles places du Royaume de Thunes, mclmes
Tagiora: tellement que pour l’heure il en demeura pailible. Cecy aduint

l’an 1534. 8c de l’Egire 940. . . i
. . . Or durant tous les preparatif’s de cette armée de mer , les Turcs auoient
x x V’ mis le liege deuant Coran , cette plaeekleur ellant trop importante pourla
3kg: a, lail’l’er entreles mains de leurs ennemis , lelquels ils iugeoient ellre bien loin

3:3;2’". pour y pouuoit donner (ecours, 8c que par confequent ilsla pourroient re-
couurer plusayl’ement: ils arriuetent doncquesâ Andrull’a au terroit Mel-
lenien , 8c dillante de Mel’l’ene ( maintenant Petalida) d’enuiron leptmil.

les enterre ferme , 8c trente cinq de Coron,l’ur le "lieuue Til’eo. Ccuxqui
eltoient en garnil’on’dans Coron , auoient cependant befoin de toutes
choies, Intimes d’eau 3 d’autant que les cillernes auoient elle tell’

1 - usitées par l’artillerie , lors que la lace fut pril’e par les Chreliiens , que (aux
mais de de dedans ne culoient" pas que eau leur peull l’ullire iul’ pues a l’clié , bien

Cm?" que I’liyuer tilt fort pluuicux. Cela auecques le peu ,d’el’perance qu’ils

menue . . ,. .d’un. ancrent d’ellre l’ecourus s mais l’ur tout l impatience de demeurer en cette

place tant elloignéedes leur. ,fit tant que les El’p nols gaigncrent leur ca-

pitaine Maeicao a aptes y auoir refilté autant qu’il?
., permiten au de faire vne l’ortie l’ur les Turcs: aimans’mieux ,dil’oient-ils,

Sortii de . - o . . . , ,and. tandis qu’ilsauOient encore quelque vigueur,aller attaquerl ennemy-scille
cm ’ (l’attend e u’ilsfull’ent tout allangouris, 6c contrainéts en lin de le rendre

foulas l’am’ ricOrdc : Madcaoleur auoir allez remonllréleurpetitnombre

, I goutte vne Sort grande nuilt’uude , entre lelquels mçqrcil y auoit bien mil-
Ielcheuamt-s-Soeux n’elloi’ent que gens de pied a maistout cela ne les peut
dellnurner’ deleur entrepril’e :fi bien qu’en finayant lail’l’é la ville en garde

aux capitaines Liftanoôt Mmdcliang’illbrtitde Coronlauecqueslon pe-
tit el’cadron’, lequel ayant conduiét parchemins aile: delleumez . ils une

’ ’ uerent

06, .

emmi (tû- ’

uy fut polliblc, qu’ il leur ’
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des Turcs , Liure quatriefme. 53.1.
actent la premiere munît en me vallée d’vnc Petite forcit ,- où ils a: 1-elanCe-.
rent pour ce iour , puis vers le foir s’acheminerent à Andrufla , dedans-la vil". sarprënènt l

le citoit vn capitaine de Iennitzaires , que Paul Ioue apïelle Caranfon; renflât]? à
nommé entre les TurCs pour la Valeur, qui commandoi a q uinze cens bai" ’
quebuliers Iennitzaires , le reflè efioit d’AzaPes , au dehors de la ville efioit
vn nommé Acomath, &fumommc’ quÎello pour fa grande beautésqui,
commandoit furla Canalerie, a: efioit logé aux faux-bourgs; OrÏintention

, des Efpa mols efioit de palle: outre les elcuries 8: le camp del: caualerie, a;
d’aller alâillir la ville , de laquelle le mur nielloit, faiâ que de (laye a: d’an;

gilleà. l’ef cillent divne paroy de brique , encoresefioitæil rom u", partie
de vieilleÆe , participais la nonchalance des habitanssdonnantain 1 facile eue
trée aux foldats, qui voudroient monter 8: s’elleuer fut les efpaules de leurs

compagnons. * à

M acicao a ant doncqueslaiifé contre la’caualerie Hermofilla, vn autre 5:13:33?
chef Efpagnol’, il marcha auec ues les liens contre la ville ,mais cette fan
mon ne ssef’tant peu mener fi cetettement que, quel ues’ palfreniersne
les enflent fends , 85 mcfines apperceus arlalueur du au de lents Cordes
d’harquebufes 8c au fentiment dela me che, donnetent l’alarme au camp
tout endormy,8c qui ne a». tenoit nullement fur lès gardes , comme; n’ech-.
tant rien de tel. Ce que voyant Hermofilla,&: qu’ils elloient- CleCOUUÉrtSÀl.’

donna dedans auec ues la plus grande impetuofité qu’il luy fut Polfible, 32mg?
pour les empefcher de monter à chenal 8c le mettre en bataille , pour ce fai- (laitage del.
re ils ietterent du feu de tous c oflez dans les efcuries,afin d’y accabler hom-s a"
mes 8c cheuaux, ou. pourle moins de fi-bîen les emp’efcher u’ils ne. Peul;

lent donner fecours âceux dela ville. Celavleurreuflit airez claien du com-
mencement, car le feu n’arrel’ca gueres,qu’ilnÎembrafafl tout ce qu’il ren: *

contra , fi qu’il y mais la vne merueilleufe confufion de toutes chofes,mais 4
furtoutle hennifiement &c fremifrement des chenaux faifojt horreur mat, .,
plus on s’eflbrçoit de les tirer hors des efcuties :536 plus ils entroient auantsôê

s’entaffoient les.vns. furies autres:felon leur COEÜUŒC” Cela (fiant "69mm c un a 1
e x c à’ deles faire cheminer au trauers dufeusprincipalemcnt s’il le ptën’d anacliçux ville dm a.

ou ils le retirent. Mais comme cela le paroit ainfi aux faux-bout aïeux de 2:32: en
la ville s’efueilleren’taufli âvnfi antibruit. «55 fanssÎêflonncry Çammlyant l’arme

filial: prendre les armes ères fol ars svaccourut à! l’endroiâ dCSîblrchhtS: (36

aIl)! portes, pour donnerfecours aux lieux ouillepoit le phis de bCfÔifig’z
Le courage commencea lors à diminuer. vn, peuamf Efpag-nols. :car 71.69
Tutcsayans recogneuleut petit nombre , mirent tousleurs’efîorts ponter;
auotrla raifon; a: cependant Hermofilla citoit; attCnÏtifiaPl’èS la caualerie;

mais cela l’em efcha aufli de venir! donnerfècours a Ceux’qui CfiOÎCŒ’ d’0

vanda ville :fiP que Macicao fur tué divn coupd’harqueb-ufe) oui arrachant

les ballons d’vne petite onc, quiluy plioit en flanc ,, ailfliïy- fut tué. 133qu Les-hem:
la garnifonTaîârrç’wn des plus va. ansdc auneroit pes acqueljgues autres minicars dcÇoron ,

, . en tué enmçlllcursfoldats ,cela Commencez: aient aire Perdre Ç permet: amincît que me. mm
e iour citant defiau rani, Catan fitvvne fouie furieux, ô: les! contraignit tarifs. ’

«laïc retirentoutcs L ois ce nefutpoiînt en, defordre , mais ilsfirlentven forte
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. . . , . , .532 Continuationede lhii’coue
LetEl’pt- qu’ils gai nuent l’eurautfe efcadron. Hermofilla failantfaire aptes cette
âÏÏÀI’ËÏ’ retraiéle l dextrement , que les Turcs n’oloient eux -mefmes beaucoup

8321;: & s’efinanciper contre eux , «se eiloient contrainéts de les lainer aduancer

fans s’eflô- Pays. ’ v -ne.” " Mais cependant Acomath ayant rairemblévnaifez bon nombre de clie-
naux , demanda â-Caran’d’eux cens harquebufiers pour donner fur cette ar-

V riere-gardequi falloit le plus de mal. Et aptes auoir pourfuiuy quel ues
humé, milles,payantpicq)ué fonc eual, 8c s’eflantaduancé trop hardiment,’ fut

aiguë; tué d’vne barque ulade ai le perça d’outreen outre, 8c ainfi tomba mort

imam furle champ ,auili -.toil es Elpagnolsfefaifirenr deiaZercola, rouge ,dit
chefy dc- Paul loue, 85 entretiiruë de - beaucoup d’or auecques (on pennache 8c (on
mm” bouclier ,ôc les Turcs prindrent le corps,lei’quels voyans leur capitaine

mort , le retirerent 6c laiil’erent aller les Eipagnols [Out à leur aylEâ Caton.
’ (ligatura eux a res auoir-coupé le nez 8c les oreillesâ quelques foldats qu’ils

prindrent, il es enuoyerent â’Conltanrinople. Ils lainèrent Andruila, et
eretirerent a Londario , iadis Megalopolis. Cette rencontre auoir beau-
Coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coron , 8c outre ce la
pelle selloit mile dansla ville qui en auoir faicït mourir beaucoup : il bien
que les Efpa nols le voyans accablez de tant d’incommoditez Je refolu-

Les up.- rent d’abancëmnerla place a la premiere commodité , ce qu’ils firentii roll

322:3?" que les vanneaux de Sicile furent arriuez, qui leur apportoient du bled,
Çmm car les capitaines "mefmes le delefp crans de! ouuoir plus tenir la place,

monterent furles mefiries vailleaux , 8c la lai erent au pouuoit des Turcs.
On creut toutes - fois que cela le fitparl’ex-prez commandement de l’Em.
pereur , lequel voyant qu’ilne’pouuoit defi-endre ce lieuvqu’auecques vne

:ÏJÂÊÂÊ’ extremement grande defpence , entouré comme il efloit de tous collez des

lffnfficïgf; ennemis , auecques encores bien peu d’eiperance de plus grand. rogrcz,

humain!» delibera de ne le plus garder , ains de le quitter, ne pouuant foullcnir les
frais de cette guerre , -efiant aire: empeichéâfoufienir celle qu’il auoit,tant

en » Alemag’r’ie’quecon’trc les François; guise ardOir plus (on intereil par-

ticulier). c”ell’ pour uoy ilfiauoit olferccette place aux Venitiensya’u Pape»
’ . a; auX’Ch’eualier’s e tMalte , pour la garder 8c poiTedet ,Ipuis qu’ilsnc

’ vouloient pas contribuer aux frais situais performe n’y voulut entendre.
l Taupes-fois lev-Pape ’ Clementsq’ui defiroit s’ollercette apprehcnilon

’ LcPapz continuelle des armées ’îTi’irquei’ques ,’ auoir quelque’temps .auparauant

33:35.. pratfiquéauquues LOuys’ Gritty’,. uiEf’toit encores lors àConilantino-
:323? ple,par le mOyende Guerar’di, efla lyr pour faire droiâ aux marchands
333:; Florentins 3 que Solyman feroit tréliœsauecques tous les Princes Chic.

(liens ou: dix ans en luy rendant Comma qu’l-librairn ( qui iansdourc
fauo ’ oit les Chrefliens ) defiroit- fort seioinâ que les cœurs de tous les

, Î Tuiles citoientlors portez âla uepre de Petite Or ce Balla , commenous
hamac; airons delia’ dit, commandoit iabfolhmentpque’tout ce qu’il entreprenoit
de and" reüflifoitsïdil’pofant deifon Empereu’ràl’afantaifie. Maisl.’Empcreur Char-
cmpelchevu (lion ac- lesle quint le fafchant de l nitrer ce qui talloit la finale recompenée de tous

COÏ ÛÜCC ,hmm. les labeurs, &des fraisde on armée demencomrne il prolongea la refo-

ï lution,

Se terirët en
En à Cotô .



                                                                     

A troisiours de reposa l’es gens, uis s’enallatrouuer Cairadin a Al et auec

des Turcs , Liure quatrieiine. 533
lution , il perdit aulli l’occafionde faire fes allaites , 8c de deliurer (on frere .
Ferdinand des grandes «Se continuelles guerresqu’il eut depuis ,el’pargnant

outre ce beaucoup d’hommes 8c de frais , 8c cependant les Turcs ne laiiTe-
rent pas d’auoir la place,& il n’accorderent rien aux Chreiliens. Cette occa-

iion perduëfimalà propos, ne le recouurit pas ayfement par aptes. Orla
rift de Coron remit au-lli les Turcs dans les autres places que l’armée nana- Les Tous

e des Chrel’tiens auoir pril’es, les choies demeurans pour ce regard en l’e- 333;?
flat qu’elles elloient , fi non que c’el’toit pour les Chreiliens beaucoup de 3311:3-

frais, de temps 84 d’hommes perdus inutilement , car ils auoient en cette 313;?
prife reparc’ la faute 8c la perte de Portondo , mais à cette foisla honte-8c la ’ I

perte leur demeurerent. y l .4Ce Portondo ei’toit capitaine de la nauire d’Efpagne , lequel el’tant à Ie-

niza , 8c ayant entendu que quinze vaiiTeaux de courfaires que l’on menoit Empire
à rames s’eiloient arrellez en l’iile de Colubrata, a dix milles loin de Ieni- à: f0?"-
za , nommée Fermentaria par les mariniers, efperant faire vne bel e prife 8c çÏuÏr’aiÏÎs

auoirla rail on deces efcumeurs de mer , il print fept des plus puiilantes ga- Tu’c”
leres de quinze qui elloient la furle port, qu’il emplit des mariniers 8c de
foldats du telle des autres , 8c impetra du Podel’tat de Ieniza , enuiron cent
cinquante bons foldats d’ellite,ce renfort fit entierement refondre Por-
tondo ales aller combattre , encores que l’on fils Giouanni fen.diiluadail
tant qu’il luy eiloit pollible smais l’on pere luy reprocha que C’elloit faute

de cœur, 8c qu’il ne doutoit point qu’ilne miil incontinent en route tout H w
ce] ramas de brigantins, quand bien il n’auroit que fa galere capitainefl’e. marlin,
Haidin de Smime chef des couriaires , furnommé Cacciadiauoli, &des 32’332”
compagnons de Barbe-roufle , voyant venir deloing les galeres,abandon- "me
na incontinent auecques les ficus le riuage , qu’il rangea en bataille , mais
voyant neles Chrelliensne tenoient pas leur cours cipal, d’autanequ’ils
auoient aiét vne longue fuitte entre-coupée , fi qu’ils embloient ne pou-
uoit le ioindre de front auecques la capitainefl’e , ayant ap elle’ les maillres
des vaiireaux , il les dilpofa en forte que les plus paillâmes (Filles frapp oient
de front l’armée ennemie auecques les aiguilles ,6: les plus legeres affailli-
roient par les flancs , 8c ainfi feroient deux fufies fur vne galere: ce qui leur
iucceda il heureufement qu’Ailim Celebin , 8c Solyman, les plus hardis
d’entre les Turcs le ietterent fur la galere capitainefl’e : cettuy -. cy d’vn co (lé Combat

ô: l’autre de droié’t fil fur la proüe , il bien qu’ils mailacrerent Portondo au 3223,33,

parauant qu’il peull elire fecouru , ac entrans dansle vaiITeau abbatirentl’e- âge En?

(lendart :1 Haidin fit le meline à vne alere qu’on a ppelloitle coq , taillant ’ r
touten pieces comme o n auoit faiéta l’autre a Pomme ue desfept l’vne le
farinades cinq furent prifes, ac la feptiel’me’s’ei’choüa ut des rochers , 8:

Ceux qui el’toient dedans s’ei’tans fauuezoîi ilsau’oient peu ,fnrent pouri’ui-

uis par les gens de H aidin ni auoient mis pied a terre,& menez priibnniers-
danslcurs vailleaux ,leque apresauoir gaigné vnefi belle vid-cire , donna

l’es fix aleres priionnieres. A a venuë 8c pour la victoire duque Barba
touffe t fort grande fcfte , s’afl’eur’ant que cela luy apportèrgëê vne grand; (5:45:25

a x Il)
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flapis;- reputation enuers Solyman, 8c de faiét il luy enuoya iulquesâ Con Rami.
rouir! eu- nople luy prefenter en l’on nom , les plus braues delpohilles de cette vicioi-
Ëîfin’lff’ ré , ô: principalement l’enleigne de la capitainelle de Portondo , 8c la cou-

ËËÎÂËÏLÏ uerture de la p03, faille d’vn fort l’omptueux ouuraîe.

6101m Mais ces cou ’ es n’en demeurerent pas là, car Bar e - roufle s’allia en-
,;;uimm cores d’vn autre Pirate nommé 5mn, 8c lurnommé le Iuif, par le moyen’de

:mais? Tabac capitaine d’vne galere. Ce Sina commandoit a vingt- quatre fulles,
8c à vne galere nomméelanoire,lur laquelle il auoir mis pour patron Ga-
licola Corl’o , qu’il auoit elleué des l’on enfance , 8c qui en l’on nom menoit

encores vne galère expeditaire, nommée la Calabroil’e. Sina donc ayant
commandé de mettre les vailleaux à terre pour les calfeutrer s’en allai Thu-

nes ou il trouua vn autre courlaire nommé Haliert , qui auoir quatre l’ulles
8c deux aleres: ces deux s’accorderent d’aller trouuer Barbe -roui’l’ea’. Al.

ger,car iln’auoit as encore pris Th unes , fi que les puifl’ances de tous ceux-
’ cy ramall’ées , Bar e - roufle ayant fait]: faire la monllr’e ,trouua qu’il auoit-

l’oixan te vaill’eaux equipp oz pourla guerre. Cela luy fit entreprendre lut la

mame ville de Calis , qui cil au dellroiâ: de Gibaltaj. Pour cet ell’eéli enuoyerent
gâta:- Halicot à Cercelle auecques la moitie de leurs vailleaux pour faire proui-
Celle. fion de bilcuit , d e pauois , d’artilleries 8c de toutes l ortes de munitions.

Mais cependant qu’ils elloient l’ur ces apprells , André Dorie ayant pris

fort à cœurla perte de Portondo, recherchoit tous les moyens pour en tirer
la railon; 8c ayant pris la courle versles illes Maiorque 8c Minorque , il iceut
qu’vne partie de l’armée marine des COUEfalI’CS cliqua Alger , 8c que l’autre

MMDŒ elleit arreflee a Cercelle, il le relolut d en alladlir 1 vne deuant qu’elles le
tictal’chede fuirent minâtes , 8c amfi drei’l’al’on chemin en haute mer drorâ en Afrique

mît? vers Cercelle , auecques trente huicït galercs toutes bien armées , que les
P°m°d°’ Mares apperceurent incontinent venir de loin , car ils elloient lurl’elcliau-

guette du Promontoire , iadisnOmme’dcarapula , auiourd’huy Bataglio,&

des Mares Giraplumar , dequoy ils vin rent incontinent aduertir Halicot,
luy dilans que c’elloitl’armee de Barbe - roufle qui approchoit ,luy toutes-
fois n’en pouu oit rien croire , l’çachant bien que l’elon la coullume , flame-

*neroit de grandes 8c de petites lul’tes , ellant necefl’aire qu’il y ait parmy l’ar-

mée des courlaires,de petits brigantins d’efpion, 8c il n’en voyoit point par.

my ceux - cy. ’ ,un En finles’galeres de Dorie s’approcher-ent peu à peu de fi pres qu’elles
32:12:; fiirët recogneu Es de ceux-cy pour ellre ennemies: parquoy Ha ’cotvoyant
drefort bien qu’il n’elloit pas ballant pourreliller à li grande puillance , il s’aduila

:252?” promptement de dell’errer les forçats Chrelliens, qui elloient huiét cens
dm"- de compte faiâ , 8c les enferma en vnepril’on foullerraine , puis ayant laid

percer les carenes de l’es galeres , les mit au f0 nds du port , afin que l’ennemy

» ne s’en peull emparer , 8c emmena tous les Turcs auecques luy , qu’il lit en
trer dans la ro ue , commandant aux Mores d’abandonner la ville , 8c d’al-
ler ap peller aulecours les Alarbes du prochain voylinage,ôc les paylans des
montai gnes, qui font gens belliqueux.Cependant qu’ilordonnoit ainli tu-
multuairement de toutes choies , ce neantmoins fort a prop os,D crie ayant

- niât
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filât auancèr les proues , le failli du port 8c de la ville ,la premiere choie
l u’il fit, ce fut de faire rechercher les priions des pauures eldaues Chie-
Ëîensa 6c pour cet clivât il enuoya trois atteignes de gens de pied a 165mm, 9,54
quels en fin les a’yans trouuez , les amenerent couse Donc; qui les dilltibua 55:32;:
par les gal tres auecquesbeaucoup de bon traiétement. Cela citant feuil: ,les «qui?
loldats le .ruerent incontinent lur le pillage; 8c s’ellans mis "à factager les C ” ”””
huilons ,s’el’carterent en diuerl’es messiquoy que peufi dire. Dorie , sa u’il ’.

les fit rappeller au lori de’la trompette , car tout cela n’elÎtoit pas l’ail?) ah!

pondes tirer hors de cette ardeur de rauir 8c de piller ce qu’ils voyoient de-

uantleursyeux. t - z I IU Mais cependant HalicOt qui ailoit en l’entinelle pour attendre ce qui ar-
riueroit de tout ce nuage ,voyant ceux-cy En defordre , defeendit auecques

. les ficus, ayant-i l’infiant melme receu le feeours’des Marches, li que gansera. 5.4.

de ied 8c de chenal mellez enlemble, ils prindrent tellementeeuit - cy au
del’pourueu , qu’ils en firent vne grande occifiOn : ces au lieu de le rallie; a: roide: qui
tenir telleâ l’en-nemy , ils prindrent aulli - toit l’el’p ouuente ,el’tans il char: :Ê’Ë’Înë;

gez de butin- puils ne penloient u’à le retirer dans leurs yaiilmux.Dorie v
Voyant cette uiteli ignominieuFe des liens ,les exhortoit de refillet acide
tenir tefieâ l’ennemy , qui deuant u’ils enflent pris la ville n’aurait pas en
l’ail’euranee de les attendre: que c’e oient lesmelines qui auoient luy; 8e

leur auoient quitté la place : pourqu oy donc ues maintenant ils abandon; amarina.
noient le tout fi liberalemennmaisâtOut alla on faillait lal’ourde oreille. m 3° m”
Si bien que Voyant qu’il n’el’toit plusle "maillre, 8c que plafonnent vouloit il:
plus obcyri il commanda de retirer les galcres du riuagescroyant que les mm”
oldats’voyans toute el’perance leur titre ofiée d’y. monter Je refondroient

à combattre. Mais ce fut encores pis s car l’el’pouuente les auoitfi fort laifis,

qu’ils le precipitoient en toutes ortes de dangers ,aimans mieu’x’ le preciè
a pltcr dans l’eau , que d’efprouuer le tranchant des cimeterres de l’ennemy;

a: luy tourner [e,vifage. mais comme il y en auoir bien peu qui (ceulient me ’
ger , plufieurs l’e noyerent aulii...De forte que Dorie ne perdit guères Péri: ..

moins en cettte tourte ne natte cens homines s 8: rainure qui. furent ris 2.2l: a
des courl’aires, entre le que s citoit Geor es Palaui’cin. Donc toutes- ois
le refolut fur ce qu’il auoir deliuré’ tant ’efclauès Chtellienssibinét ne

la perte que Halicot fit de les vailïeaux 8c de les gens de rameaempefe [à
l’entrepril’e que Barbe - roufle auoir fur Calis: car cela l’eul la prel’erua’,

tout cecy peut arriuer quelque temps deuant la priiez de Thunes: mais Cab L. - an.
radin ne laill’a pas de conter cecy entre les berlurâmes-car nielloit le Chèflî’âîùlcdt

de tous les autres a 8c d’en mander enfila toit les nouuellesâ Commune. âme in.
PIÇJOùOIl efiolt bien e’mpel’ehé à faire les preparatif’s pour la guerre qui: n’a ,

Solyman deliberoit de faire en Perle , pour me telle occali en. ’ ’
, La guerres que les predecci’l’eurs’dn Solyman auoient culés C9115: les

’ Perles, 84 le peu de talion qu’ils en auoient tiré iulques alors Cfioitfln’fi ceu-

lËali’aluÆlÏante pour faire migreriez, les années Turques en Orient: ce; -
touret qu’y auoit l’aria Selim n’eiloit qu’vne couffe" a qui luy mouflas ap,

porté de perte que de gain , 8c fientons qu’il y-eull: "blues entremit a ils ne
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laiil’oient pas chacun del’urprendre s’il pouuoit,fon compagnon ,les Geor-

Ëens principalement , ui pallans l’Euphrate faillaient p ulieurs (ourles en
Comagene, dellroullans ceux qui alloientôc Venoient en la Melopo.

tamie , comme aulli les Sanjacs 8c gouuerneurs de la Prouince en auoient
5min" 4c l’ouuent faiâ leurs plaintes , de ce que fans l’ubieé’t ils rom paientles nefucs, i
zut": en-uc 1mm: 8c les traiétoient en ennemis: mais Voyans qu’on ne leur en failoitautre rai-

&le8 PSI- . a a . i .tu. l’on , ils aucune aulli palle au Diatbech aux enuirons de Byrtlie , ou ils
. auoient ferlât tout ledegall qui leur auoir ellépollible , c’elloient toufiours

des l’eminaires de guerres 8c des occal’ions toutes trouuéespour celu qui

le premier voudroitclel’ployer l’ellendart. A tout cecy plu ieurs cho es le
conioignirent qui hallerent la guerre:l’vne,ôc peut- cilre la principalc,que
Hibraim , orte dit - un pour les Ch telliens , mais particulierement pour la
mail’on d’ ul’triche, ( laquelle il s’efforçoit de l’auoril’er ) talchoir de tirer les .

armées hors de Hou ’e , 6c de les tourner vers les Perles,lçachant bien
V u’il falloit faire la guerre d’vne part ou d’autre: 8c comme il auoir l’ur tout

bêtifie à autre l’oreille de l’on maillre , lequel croyoit du tout en luy , il lit tant auec
sont" la l’es perlualions ,qu’il l’y porta allez apres deluy - melme, fans y ellre poullé

Perles. , .d ailleurs.
Mais afin d’y fortifier dauantàge l’el’prit de S olyman , Hibraim auoir

maïs; à faiâ venir de Damas à Confian tino ple, vu infigne Magicien nommé Mur
333:6: lé Aral , lequel il auoitcprefenté à Solyman .Cettuy - cy ayant faiâ quelques

Perles. preuues de l’on art en es choies allez friuoles,s’efloit acquis de la apura-
tion enuersl’Empereur Turc , de forte qu’il adioulloit foyâ ce qu’illuy di-

loit: se ayant aptes elle gaiqné par Hibraim , il all’euroit S olyman , qu’il le

toit couronné Roy des Per es, 8c qu’il ruineroitles principales places de lori
ennemy,ee qui aduint,car il fut couronné Roy de Bagadet, 8c fi ruina Tau.
ris 8c plulieurs autres places,maisilnef’ut pas pourtant Roy des Perlesmy ne

La de" a, conqpit pas leur payszmais uoyiles propheries de telles gens lonttoufiours
son?" amp ibolo iques. Cela en amboit encoresl’ambition de ce Prince, quoy

tout: ire ,. y .à caguer qu il en fui dellourné ar les remonllrances de l’a mere : ut par vu
5g; ’,’ d” ra port des chol’es pallees , luy l’ailoit Voir que les uerres d

’ cll’oient toufiours mal - heureul’es aux Othomans, que s elloit aller faire ex-
terminer les hommes de faim 8c de loil’, qu’on ne pouuoit l’urmonteraucc

la main , comme il elloit prel’que aduenu a l’on pere Selim , bien que vicio-

rieux , lequel n’auoit tiré autre fruiâ de l’a viôtoire e du vent 8c de laper-

smnaee te de l’es meilleurs l’oldats. A celle-cy le ioignoient’lïs tendres larmes de la

www femme Roxelane , de laquelle il elloit pallionné , qui auecques les lus mi-
pnardes delicatell’es que l’amour p0uuoit inuenter , le coniuroit de croire
- eslàges conl’eils de l’a meres 8: de le defiller de cette entrepril’e : mais l’âme

bition elloit plus Forte en l’on endroicït que itoutes leurs erl’uafions: par-

my cecy il y auoir encores de l’animofitéï de ces Prince escontre le Balla
Came". Hibraim , enuieul’es qu’elles elloient de le Voir en li grand credit, 6c policé
ffgf’m’ der li l’ouuerainement le Sultan; à: luy d’vniautre collé qui leauoit allez

que tant u’il y auroit de la-guerre on auroit affaire de luy , 8c que tenantfon
Seigneur a la campagne il en dilpol’eroit autremê’tqu’il ne feroil pas quanq

, .. 1

e l’Orient ’
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il demeureroit entouré de l’es femmes dans l’on Serrail,tal’ch oit de portera
la guerre au loing a l’arisfail’ant par c’emoyenâ loy-mefme 8c arcs amis. l .

. A. Mais-tequifit le plus halicte cette expedition fut Vlama-beg, S pandu-Ï ,
-. gin l’appelle Zilama , 8c Paul loue Vlaman , fort grand guerrier , 8c qui V ù

auoir rendu plufieurs preiIu’esgde l’a valeur 8c experience en pluliçurs guer- Vlama un;
res qu’au’oient eu-ësles. Azemites. Alors reg-noir l’ur eux Schach Thamas, fjflffcjfl

lefils d’Il’mael Sophy ,lequel-pour reCognoillre les l’eruices que luy auoir,

faiéls Vlama , luy onna l’a lueur en mariage ,ôc vne bonne feigneurie , que
Spandugin appelle Zia,ou plul’toll Vvanscô’me fi on diloitjvn fief,v,n fort
c alleau au paysdes Medesztoutes-fois ayant elle depuis mandé par .Tlia-
mas l’ur quelques extorl’ions et feditions que l’es loldats auoient fanâtes dans

Tauris,il tint celaâ tel del’dain qu’il l’eqrel’olut de quitter l’on Roy pour

feretirüÇfiez les Turcs. A cela les pretextes ile-luy manquoient point , ,tar
ladiuilion de Religion qui elloic entre ces nations . ,leur en donnoit des
fubieâs atours topos. Il print doncquesintelligençeauecques Hibraim,
lequel cognoill’z’i’nt non feulement la fufiil’a’nce du perfonnage,mais encore

la creance qu’il auoir dans le pays,tafchoit de l’attirer. 3 luy promettant de le

q faire grand en la cour de PEmpereur Othoman,s’il luy rendoit quelques lia

A, gnalez l’eruices. a * ., J Il . l A l ’ a
’3’; - Or en ce temps elloit feigneur de Bitilil’e ,vn nommé Seref-beg, 8:: ce
’ par la courtoilie des feigneurs 0th omans -, fous l’Em ire (lelquels il elloit z
Vlaman l’e retira vers cettuy-cy côme illuy auoir el’t . mandé par Hibraim , a
J5; car Bitilil’e n’el’toit qu’a quatre iournées de la demeure de Vlaman: mais Vimaire rch

. . I re’aBitilifc a:aluni-roll Seref-beg le fitemporgner 8c l’enuoyaâ Confiantinople. Le S o- i: mauuais
pliy lçachantlareuolte de Vlama ,’ 8c qu’il s’elloit retiré vers l’es ennemis , ËËÏÊ’YÏZÇZG

Lili” pritla femme &l’es enfans 8c faifit l’on fief: de lavint , dit’Spandugin ,le ’

L j commencement de la Guerrezcar S olyman fit aulli-toll dellier Vlama ,65
luy donnant vne pen ion de cent mil Sultanins le renuoya d’où il elloit
venu,declaran’t Seref-beg criminel deleze maiellésordonnant queVlama

ioüiroit en la place de l’on timar. ’ ’ *
Ce que l’çachant l’ autre , il l’e retira le plus ville qu’il peut vers le grip hy Ë

i r ainfi chacun ayant changé de maillre,Vlaman combattoit l’oubs les aulpi-
’ ccsde Sol man,Serel’ fous celles du Sophy,chacun de ces Princes donnant

----- ’ l’ecoursâl’dn client, car c’clloit entre eux en particulier que la guerre com--

mcnça,mais enfin Vlama rua Serefôc en enuoya la telle a S olyman. Seref Reüoltede se.

et, mort,Vlama enuoya quelques-vns des liens vers Thamas , qui negocie- LËËÏÂÊÏ” ”’”
rentfibien enuers ce Prince, qu’il luy renuoya la femme , 8c l’es enfans. Ces

cliolesle pal’l’oient en l’an mil cinq cens trente trois. Vlama ayant donc-

qucsçc qu’il demandoit,’au lieu de retourner deuers l’on Prince,ôc luy ellrc
plusall’eëlionne’ pour cette courtoifie , le monl’tra encores plus palliénné

E pourle party des Turcs,enuoyant l’a femme 8c l’on fils dans leurs confins g Hibraim m;
le &luy-meline s’y ellant retiré animoit tous les iours de plus en plus Soly- êffifrîjïl’l

il manâcette guerre, de forte u’il enuoya deuant Hibraim auecques vne Misa.
l puillànte arméeâ Halep, où i’l’fit refaire la forterell’e ellât la de repos: la f6-

9195346 enfans de Serel’ le vindrent trouuerla cordg au col,demandans
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Pardon de la faute de leur pere,ceuiiacy furent benignement recuis de luy;

Îàaeîeffnfâf- puis il les renuoya âSolyman auecques lettres pour lçauoir de luy la vol on-

Serefdeman- té,8c ce que l’on deuoit faire d’eux. Solyman ordonna qu’on leur baillait

21:35:32? uatre cens Iennitzairespour les accompa ner,afin de recouurerleursue-
fins , 8c leslaiiTer a res retirer où bon leur (Embleroit ,- toutesvfois s’ils vou-

l oient demeurer ci; [on party, qu’on leur donnait Halep Pour en iouyr en
forme de Timanpar cette refponcel7du Sultan,la veufue 6c les enfans che- l
refvoyans qu’ils citoient hors d’efp’erance de recouurerleurpatrimoinc:,’ , l

s’en allerent à Birilife prendre leur-s trelÎors a: ce qui leur appartenoit , puis (

le retirerent vers le SoPhy Thachmas. Ï ’ 1 ’ l A c
’ Quant â Vlama,pour l’inciter. dauantacre à rend te du feruiceæ dela fi. l l

delité’en cette guerre,on lu donnale ’Saniacat de Carahemide ville irons d
tieré de Dierbech ou Melëpotamie, fitue’e fur vncofiau fort haut ,non
gueres loing de la fource du Tygre ou Tegil,ifurlequel elle el’r polée , n’y i
ayant qu’vne Petite ellroiéie aduenuë du fieuue iulques âla ville: elle s’ap- Il

Situation a: pelloit anciennement Amide, depuis nommée Confiance , Par fEmPe-
9mhmd° reur Confiant,fils de Conflantin le’grandr On fit commandement. àtous a

les gouuerneurs des lieux circonuoyfins de marcher Partout où les vou- Ï p:
droit conduire Vlama.Hibraim donc ues efiât venu en Syrie parle com- no
mandement de Solyman,apres auoir lamifié Halep,s’en alla à Carahemi- En
de , où ayant tronué Vlama ,il luy donna trente mille hommes, auecques au
lelquels il deliroit qu’il fifi la delcouuerte,comme celuy qui cognoifloit le
Pays 8c fçauoit routieslesladuenu’eszluy doncques faifant la plus grande di-
igence qu’il-luy fut poflible s’en vintâ Tamis: dequoy efimt aduerty Mu-

fa Sultan , proche parent de Schach Thamas , qui fe tenoit fPres de Tamis,
qui n’auoit pas des forces ballantes pour refiller, le mit en uite , lamant la

imbmim a", ville fans aucune garnifon: aufli-tof’t Vlama aduertitHibraim adernes
3331;" Pull vint en diligente à Tauris,lequel partant de Carahemide e criuit aul- ;
i La Solyman , le fuppliant de le baller de Partir , afin de gaignerle plus vi- ’

fie qu’il pourroit les confins de la Perle. Le Balla arriué à Tamis ,il trouua
la vn vieil edifice fort ancien, qu’il le refolut de fortifier parlemoyen de
certains architectes Geor iens , qui rendirent cette Place eXCellemmcnt
forte, ce qu’ayant faicîl: Hiîmimq mit dedans trois Cens cinquante pictes

d’artillerie, de forte ueles Turcs iouyrent de Tamis 8c des citez circon-

uoylines l’efpace de à): mois. -
w a," m Solyman aufli partit de Confiantmople auecques la Çapihalkeflce que
a... aurifia. nous difonsles gardes du Roy,le dernier iourdu mon Silchad , qui cil en-
"°l’1°’e tre eux le douiiel’me’de l’année de noltre falut mil cinq cens trente narre ,

8c de l’Egire neuf cens quarante, 8: ayant palle le Bofphore, tenantclemel-

me chemin qu’Hibrairn,vint glairer parle milieu de la Natolie , 85 arriua a i
CarahemideD’autre collé Se. ach Thamasle Roy des Azemites,Fappro-
choit le plus pres qu’il Fouuoit de Tauris , efperant attirer au combat Hi-
braim deuant que S o yman eul’t conioinétlEs forces aux fiennes ’, efpiant i
quelque occafion Pour faire en forte qu’il Peul]: auoir raifon de les enne-
mis grande perte des liens Ï car les orces aïellans Pas efgalles aux leurs a

il
. a
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il n’ofoit mettre l’affaire au hazard ,- ains tal’choit lèulement a les. chafi’er de

les confins par quelque firat’ageme. Mais Hibraim ayant recogneu l’es fi-
nefl’es ,auoit enuoye en diligence aduertir Solyman des delleins de l’en-
nemy ,le fuppliant de faire diligence,de Crainte qu’ils ne fuirent preu enus.
Cela fit que Othoman redoubla le as,f’ail’ant’en vne i0urnée ce qu’il eul’t Tuba

’faiét en deux, «Se comme s’il eull vole il fut in continentâ Tauris. De quoy del-ab- - i

el’lant aduerty Tachmas , 8c que les Turcs auoient ioinâ leurs forces en- suggestif
lem ble , il changea de refolution , n’eflant point d’aduis d’aller au deuant 19’ un

d’eux , a: mettre ion eflatâ l’aduenture d’vne choie fi cal’uelle que le gain

d’vne bataille , maisle retira auecquesles (iens a Sultanie , ville difiante de
Taurisd’enuiron fix iourne’es, delaquelle nous auons fanât mention cy-

deiTus. . A ’ - iSolyman ainfi arriuéâ Tauris,y demeura vingt iours en attendant rouf; X X V I ;
iours que l’on ennemyle vint attaquer, 8: s’efl’orcer de regaigner ce qu’on

luy auoir viurpe’,mais voyant qu’i n’en auoir aucunes nouuelles,il enuoya Vlama." acta

Vlama auecques bon nombre d’A ccangis ,’ afin d’aller del’couurir quels
elloient les defreins des Azemites. Cettuy-cy ayant couru afl’ez ferré de Paf”!
peut de l’urprife, apprint en En que l’intention du S ophy n’efioitüutre , fi-

non reculer tant qu il pourroit, en attendant , dit Paul loue , le l’ecours des
Hiberiens 8c Albaniens,mais plufiofi: pour laifl’er miner l’arm ée de l’on en»

nemy,parlaneceflitë de toutes choies au plus fort de l’hyuer , aufii faii’oita-

il cc qu’il pouuoit pour leur couper les viures de toutes parts. Celafut cané mitan. au
le ne Solymam le mitâ le pourluiure,maisle tout en vain, Tachmas l’em- hm”
peichant bien de defœndre dans des Plaines , mais tenant toufioursles ad- ’
uenuës les empefchoit de s’efcarter au fourrage ,les reduifant ainii par cette
manierc de combatre,en vneneCeflité de toutes choies, 8c leur marchant ,
s’il Faut ainfi dire ,zi deux pieds fur le ventre: fi qu’en fin il gaigna l’hyuer ,

qui fur fi rude que l’armee ne pouu oit prel’que aller ny en auant ny en arrie-

re.Atoutes ces incommoditez il furuint encore vn accident qui penia el’tre th Ï -
la taule de la perte de toute l’armee , car le camp des Turcs efioit en vne "JE: 1c?”-
grande plaine non loin de Sultanie , enuironnée des montagnes Niphas :cî’fa’rîfgît:

tes, Calpie , Coathras v8: Zagrus, le fommet delquelles cil toufiours cou- ’
uett deneige ,carils croyoient que c’efioit derriere ces montagnes , ne
s’clioit retiré Tachmas,d’autant qu’au piedd’icelles il y auoir de fortbe les .

ü grandes plaines pour liurer vne grande bataille , mais il selloit retiré au
pays des Coraxens,ou en vne ville de Perle nommée Hemedan , difent les

Annales. ’ icomme les Turcs citoient doncques la aux diorites, vne telle a: fi hot;
rible tempelle s’elleua au fommet de ces montagnes,que le vent s’engouL
phantdanscesmonceaux de neige,les pouffa en telle abondance, 8: auec-
ques telle violence dansle camp des Turcs,qu’ils abbatirent plufieurs ren;
tes &pauillons,el’toufi’erent grande quantité de belles de famine , 8c prin-V G a,

cipalem ent grand nombre de chameauxsplulieurs foldats malades,8c mef. fur 33.3?”
mes le chefne fut pas fans danger , plufi’eurs tentes eilans tombées fort presù’Tm”
.deluy:carcomme cet orage arriualanuié’t, auflitoutes choiesl’e Fail’oien’t’

. J YYy ij ’
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elles en confulion , les feux s’el’teignans de toutes parts par l’abondance

I de ces neiges: cela durant toute cette nuiëi iulqu’â ce que le Soleil full leué,

35:22: 2:" lequel ellant fort clair cette iournee,dillipa par fa pt l’ence toute cette rem-
uoiteûàïsî’c pelle,8c donna vn eu d’alleurance aux Turcs , lelquels elioient en vne

5:: g” grande crainte que f’ennemy ne lès vint charger fur ce trouble: 6c à la veritc’
s’il eul’t elié proche de lâ,il yeult fort bien faié’t les all’aires,& y a grande ap-

parence’qu’ils nele fuirent iamais deueloppei d’vnli mauuais pas. (13cl.

ques-vns difoient ue tout cet orage el’toit venu par le moyen des Magi.
(iens dontle pays e fort rparmy, a: qu’à force de charmes 8c d’enchante-

’ mens ils auoient bouleue é ces neiges fur le camp des Turcs : car les Perles
diroient qu’ils n’auoient point de memoire d’auoir iamais veu vn tel orage. I

Les Annales toutes-fois racontent cecy autrement, car elles difent ne ce
fut au allège d’vn fleuue nommé D ocul’gelid,ainli nôme’ du nom te de

neuf, cita caufe que ceux qui cheminent par cette re ion le paillent par
’ neuf fois pour fes tortuolitez , ou qu’il l’e diuife en neul’lvras, lequel citant

33,333.” debordé pour les grandes pluyes qu’il auoir faiôtes en ces quartiers la , s’e-
f: lfr’u’làîïls: pâdit par tout auecques vne telle rauinc , qu’il emporta vne grande quan.

’ tité d’hommes 8: de iumens qui furent engloutis dans l’es eaux , auecques
Ce qu’ils auoient de plus precieux: il cil vray u’ils en auoiet billé vne bon.

ne partie à Tauris,mais touliours fut-ce pour eurs ennemis,lefquels igno-
rans d’vne li bonne aduëture,fuyoienttde forte queles Turcs (qui choient L
d’ailleurs allez empelchez à le deliurer de tant d’incommoditez ) en enli-
rentla trace. Or loitl’vne ou l’autre de ces choles,tant y-a qu’elles ent
caufe que l’armee dellogea , a: print lon chemin vers Allirie où le Cardi-

TÏÆEÏ: des flan , ayant l’armée diminué prefque de la moitié fans combatte , dit Span.

hum. dugin ,5 fçauoir de faim 8: de froid,Solyman fans faire pour cette foisau-
cun domma e à Tauris,y1ailTa trente mille hommes pour tenir l’ennemy
en bride,l’ouës la conduite de trois chefs, âfçauoir Vlama , Siruan-ogli, il:

Iadigiar-beg. . . t lCe que fçachant Tachmas qui elloit aux efcoutes , 5c que le gros de l’ar-
më e au oit delia aduancé beaucoup de chemin,il s’aprocha de Tariris,ayât

feulement auec luy enuiron dix mille bômes: ce queles autres ui elioicnt
dans laville ayans entendu ,ils fortirent incontinët,pour aller, dil’oient-ils,
au deuant de luy , mais Iadigiar ayant pris l’efpouuente , 8c ne croyant pas

mm, us (que. le caualier Turc peull renfler à l’homme d’armes Perle, ilne voulutia-

11:33:23; mais rendre de combatzcela fut calife que tous les. autres uitterent Tau-
reau. ris ô; le mirent en fuite. D autres difent toutes-fou qu’ils battirent , 6.6

u’ils furent defi’aiôts. Tachmas entra aulIi-tol’c dans Tauris,où la remierc

chol’e qu’il fit fut de ruiner la forterelfe qu’Hibraim auoit fait]; aire dans

Tauris, 8c fit fondre l’artillerie qu’il trouua dans cette place, dequoy il lit
faire de la petite monnoye , qui renient quafi aux ailes des anciens, 8c qu’ils

appellent Manguri. ’ - w a ’ x lCependant Vlama 8: la fuite le retirerent vers le gros dcl’armee,où du,
cun fe mitai faire des plaintes de Iadigiar-beg , mais principalement Vla-
madequel outre se qu’il filoit panifié d’vne haine particulier: contre le

I w - A êophy,
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. ’ des Turcs,L1urc quatrlefme. 541
Ï” Sophy, deliroit bien encores faire paroilire à Solyman quelques el’chanâ .
l tillons de l’a fid elité , se ainfi ne cherchoit qu’à com batre,.maisil au01t efié Et [crâüfvf

l" contrainrït de tout nitrer par l’opinialire timidité de cettuy-cy.A tout ce- :227” ’ ”’

il cy il faut ad joullei’rla crainte qu’il auoir que le Sultan entrait en defliance,
i 8: eull quelque l’oup çon delny : Se venant don cques jetter aux pieds de

m; Sol man, Las ! Seigneur,dit-il,d quel arty auons-nousellé reduié’ts par la
lal’clieté du plus melchant de touslesfiommes 2 il a feint de vouloir efpar- t
guet nos trOu pes , 8c cependant c’elloit pour fauuer celles de nos enne- . ,
mis, ô: les lai et les maillres de la ville de Tauris, 8c dela forterell’e ne ta Iàïï’î’fââl”
le hautel’l’e y auoir fait baliir: trahifon fi fignale’e qu’il n’y a forte de cha imët m’-

ui la puill’e expier: car pour te faire voir que nous enliions elle’ les plus
forts, c’eli: que nollre ennemfy n’a pas en l’aireurance de nous pourluiure,

bien que nous a ons pris la nitre: Mais Seigneur, que cela ne dellonrne
point ta Majel’te de fon entreprife, car elle lechut al’l’eurer de le rendre l’ou-

trage ueraine du Cnrdilian,ôc de l’emparer fort ai e’ment de Bagadet.Ce qui luy

M: fail’oit vfer de ces pro os, cfel’toit que pour lors y commandoit vn Satrape
:5; nommé Mahomet, flirt ancien amy de Vlama, que Tachmasy auoir mis
325:; apres la mort del’on frere Beccram, ( Il’maël ayant eu quatre 515,3 l’çauoir

En: Iachmas,Elcha,Simirza,Scham,& ce Beccram ou Becherram.) "
2:41; Vlama doncques le fail’ant fort de corrompre ce S atrape,l’e mit a le pra- Mehmet

la: tiquer, luy reprel’entant que pour vn gouuernement quineluy dureroit J’irai:
a; qu’vn an fousle regne du Sop y,&encores auecques petits appointemens :33 333::
” 6c moindres recompenlès , au contraire de ceux qui auoient charge en giflé, En.

l’Ernpire des Othomans, car outre ce qu’ils elloient perpetuellement cm» au vain:

ployez depuis qu’ils elloient paruenus a quelque c urge, qu’on ne leur
:51. olloit iamais fansleur en donner vne autre plus h onorable , encore ancien

ils de tres-grands qppoinremens, 85 de tres-belles 8c amples recOmpenles
quand ils auoient ait quelque action remarquable , 8c quelque feruice fi.-

nalé. Mais cela ne eut deltourner Mahomet de fa lidelite’ , ny l’indnire
afaire quel ne faux-gond a ion Prince «Se â l’on honneur ,encores qu’on
luy olfril’t ur l’heure de fort riches prel’ens, 8c promel’l’e de toute gran-

deurâ l’aduenir. Vlama voyant cettuy-cy li entier à: incorruptible,penl’a

qu’il le falloit efpouuenter par armes , puis queles prel’ens ne pouuoient
rien fur luy, car il’fçanoit bien qu’il auoir fort peu de ens de defi’enl’e de;

danslaville,ayant ennoyé vne grande partie de la’canal’lerie à l’on Roy,qui

3 laluy auoir demandée;& la fleur de tous fes gens de guerre. Outre ce il fçaw
la! uoit qu’il elloit airez mal voulu des Babyloniens , d’autant qu’il en auoir
fait mourir plufieursfons pr’etexte de certains crimes luppofezôc non bien C f il i
la: nuerez, à: en auoir fait tourmenter d’autres à la queliion pour leur tirer 13:1”. Ë si;
’ desconfellionstrcées, 8c les faire condamner, 8c puis confifquer leurs mm ’

5,531 biens. w » r " ’’ Toutes ces chol’esfaifoit entendre" Vlama a Solyman, le l’uppliant d e fc
baller deuant que l’on ennemy le full prepare’. Tout ainli qu’il auoir elle l

1’ preueu par Vlama, ainli l’ucceda-il, car ayant aduancé à grandesiourne’eg’

auecques la cauallcrie , fans que le pafl’age des flenues le peufi airelle; : dés.

’ ’ ’ ,Y Y y il)

ttttt
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qu’on eut aduerty Mahomet que l’armée n’elloit gueresloin de Babylo’.’

ne, luy qui ne felloit point attendu que les Turcs enlient’venir versluy,
8: par confequent mal prepare’ lpour les recenoir’, 8c le peu d’efperance

Mahomet qu’il auoir d’eflre fecouru par les abitans, il quitta l’a ville capitale,& le re-

’ qumchg’d" titaà Bethlis.LesBabyloniens le voyans deliurez de leur ennemy,anllitoll

. que Solyman approcha de leurs murailles, luy ouurirentles portes &fe
rendirent à luy,car S olyman , pour les gagner anoit en le l’oin qu’on ne fifi:

Cm adam- aucun tort par tous les enuirons,fe voulant conferuer Cette ville &cette
330’353: Prouince entiere. En cette ville refidoit le Califphede mot li gnifiele vicai-
mtàSoly-p re, heritier bu fuccell’eur de Mahomet, ’qni e oit la comme le l’ouuerain

’" aux cholESfacre’es,8c reuere’. de tousles Roys de la faîte de Mahomet,ayant

cette prerogatiue de confirmer par certaine ceremonie le Roy d’Allirie.
(3.1,th ne Ceux-cy auoientel’te’ autres-fois de grands à: pnilfans Princes, comman-
z’ïmf" at- dans a cette Proumce , tant au fpirituel qu au temporel, mais ils n ontplus

, ’ maintenant que le nom : il Cil: vray que les Sultans auoient accouliumé de
leur bailler bonne fomme de deniers à leur aduenement alla couronne , 8c
dil’oient que ceux-cy leur auoient vendu leur droiâ, a: cela tarira Bagadet

. u’au Caire,où il y auoir encores vn Caliphe.
53:13:; Solyman fefiam rendu le mail’tre de la ville, l’uiuant cette ancienne fui
îïfuà ms:- perl’tition, receut les enfeignes 8: les ornemens Royaux de lamain, il lefai-

’ oit peut-ente pour gagner dauantage le cœur des habitans, quand ilsle
verroiët faire cas de la picté, 8c ne point mefprifer leurs ceremonies, a ou-
tre ce pour lesliend’autant plusa f0 y, il gagna les plus apparans aforce de
dons 8c de prefens, 8c le menu peuple par plulieurs largelfes 8c congiaires,
fe refolnant, comme il fit, d’y palier fon hyner: 8c non feulementil le ren-
dit le maillre d e cetteville li renommée , ( car bien que cette-cy ne l’oit ba-
llie que proche des ruines de l’ancienneBabylone, toutes-foisellenelail’»

le pas d’auoir reputation entre les plus grandes villes du monda) maisil
luy venoit Amballades de toutes parts des villes del’Al’lirie 8: de la Melb-

Tommmm potamie, oupo’ur vfer desnoms modernes3 du Curdillan 8c du Diarbek.
a: la une»- Si que depuis l Empor deBalfera, qui cit al embouchenre du fleurie Eu-
fimolgïmd phrates, entrant dedans le golphe de Perfe,prefqne infqnesâla derniere

ville, toutesl’e rendirent âlny, les plus mutables entre autres de la M clope»

ramie , comme Caramide,Meredinum, Orfa 8c Afancefa, qui toutes te,
ceurent des garnifons Turques: le relie del’arme’e hynerna’par les places

delaProuince deBabylone; car outre l’armée qu’on auoit amenée del’Eu-

tope, les Saniacs d’Alexandrie, de’Iudée, de l’vne 6: del’autre Surie, 8c de

Comageneel’toient venus trouuer l’Empereur Othoman auecques leurs
Timariors. Tout cet hyuer fut palle en Babylone en l’peétacles a: diuers

:2335? en palle-temps au mefme temps que l’Empereur Charles le uintelloitre-
pour la con- tourné victorieux d’Afrique, ainli cettuy-cy le reliouyll’oit a Naples dela-

’ Zi’i’e’ic’ii’c’iï Conquel’te du Royaume de Thunes fur le Turc, tandis quel’autre pailloit

P°’"’i°’ d° l’on temps en Babylone, pour s’el’trc alTubiec’ty les Prouinces de Melo-
mcfme à Na-

l a 1 À’ ’ - a .: . d c:5633"- porarrne ô: d Allirie fans coup fr pper mais nous parleronscy aprcsd
une: cette guerrg d:Afrique , pour ne point interrompre les Idifco’urs de celle

de
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de Perle: Solyman tontes-fois n’elioit point tellement adonné a l’an plaii Solymanreî
fit qu’il ne d’onnali: ordre à l’es affaires, car aptes auoir , felon la coulinme ËËÎ’GË

des. Turcs , diuil’é la Prouince en saniacats, 8c par dell’ns tous vn Beglier- Laflamme
bey qu’il el’tablit en Bagadet, ilfit faireala citadelle qui y elioir, de toutes ’ à 4 ’

nouuelles a: tres-puill’antes fortifications, y feulant faire des foirez larges 8c F ’ ,5 1 a;
refonds, danslel’quels il fit entrer vn fleuue , que Verantian appelle Sat, ra’ii’e’lle’d: sa,

l’equel il faut de necellité que ce l’oit Tigris, car ce fleuue 8: l’Enphrate ar- Ü’mf t

roufentla ville de Bagadet, 8c femellent enlèmbl’e non gueresloing deBaj ’

bylone. - - ’ "" - .. En ce temps aulli le Padil’chac , (c’ell le mel’me qn’Emperenr on l’aune;

rain feignent) fit ellranglerle Dephterdar-azem,le grand treforier à l’ça-
noir ou friper-intendant des finances, qui auoir nom Il’chender Zelebis ,
comme fi nous difions Alexandre le noble, atteint a: conuaincu du crime
du pecnlat , 8c d’auoir del’tourné beaucoup des deniers Royaux: aufli-tol’t gamelan";

tous l’es biens furent confifquez &appropriez au droiét du Prince ou Be- mmglé’
glucat. Ce fut aufli durant cet hyuer que Hus Ren es Zelebis, ou C ol’roe’ le I
noble, fils deManizalu-ogli l’e reuoltacontre’Solyman,& le retira vers les,
Azemites. Hibraim Cependant 8c Vlama, qui n’auoient pas mis en onbly
leur entrepril’e dePerfe’, 8c rinci alemeht ce premiet, ellant marry in fini-
ment que la forterefl’e qu’ilPa’uoit aiét fa ire à Tauris eull elié ainfi mil’era;

blement abbatuë,8c tout ce qu’il ’yauoit dedans l’accagé,ne celfoient d’im-

portpner Solyman d’aller prendre la raifon de ces fuiards, lel’ uels on au-
roit a cette fois plus de temps pourles pourl’uiure, la laifon e ant plus fa-
uorable: ils n’eurent toutes-fois pas beaucou de peine à yfaire co’ndell
cendreleur Empereur: car outre ce que l’on am ition l’y portoit allez d’ela
le-mel’me , la grande vogue de l’es profperitez luy formoit dans l’efprit des Solyman à.

elperances de l’e rendre non feulement feignent de la Perfe, mais encoresle tzars: en Par:
louuerain moderateur de tontl’Orient: l’on armée citoit frel’che a: repo- ’

fée , 85 outre ce renforcée du l’ecours qui luy elloit venu d’Egypte &dela

Surie,li qu’il tenoit pour tout alleuré qu’il auroit à cette fois la raifon de l6

ennemy. Il artit doncques de Bagadet le dernieriour dumois de Rama-æ
zan, qui ell: eut dernier mois , en l’an de nofire l’alut, mil cinq cens trente-

cinq , 85 de l’Egire neuf cens quarante 8c vn , reprenant le chemin de
Tamis.
’ Tachmàs qui auoir creu que les Turcs l’e contenteroiè’t des pertes n’ils

auoient receuës, 85 ’ayans defia plulieurs fois efprouué qu’il elloit’lvien
malail’e’ qu’vne grand’e’armée penl’t fubfilter en la Perle, se qu’vne etite

d’vnautre collé ne s’y feroit que perdre, l’e tenoit pour lors dans l’a vi le de

Tamis: mais ayant entendu l’arriue’e de fes ennemis,illa quitta derechef
&femitâ la fuite,8c pour ofier tout moyen à les ennemis de le pourfuinre,
il fail’oirvn de afi vniucrfel par tout où ils pal’l’oient , emmenans ceux qui
clloientl’urles’îieux quant 8c eux, laifl’ans en fin vne fort trillel’l’ e 8c del’erte Ta h . .

l’olitude, oùils penl’oient que les Turcs deuoient pafl’er. Cela mettoit So- te cT’d’uar’iï’?”.

yman en vne extreme colere, de voir fes ennemis efchap et ainfiâ tous ””” khan:

r fois,propos de fesmainsâ li bon marché. Ayant doncques pris ellite de toute l
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l’a gendarmerie, il leur commanda de les pourfuiure enfila rplus’grande dili.’

gence qu’il leur feroit pol’lible ,ôc de les combatte en quelque lieu qu’ils les:

y peull’ent rencontrenMais comme ils citoient delia en chemin pour execw
. l ter le commandement de leur Erlq’pereur, ils ne trouuerent que des campa.

gerîïîliîfiï; gnes defolées, vne li grande d’ erre de tontes chol’es par ouils pailloient,

râlât râpa des qu’ilsne trounolientipas bien l’opuent del eau; cela’leurfarl’ort perlier âla

puant-c dt’ grande necellite qu s aurorent a leur retours libre qu apres les anorr quel.
n al"! que temps pourfuiuis , voyans u.’ ils s’abylinment de plus en plus dans la

rofondeur de ces delerts,l-’ans dlperance d e faire aucune rencôtre, 8c qu’ils
auroient plullol’t la faim a combatte que les hommes, ne trouuans’pasl’cu-

lement pour repaillre leursimontures,ils s’en retournerent à Tauris. Ce fut
lors que Solyman fit pendre 8c elirangler Ia’digiar , qui auoit el’té taule

qu’on n’auoit point combattu contre les Fer es , lors qu’ils vindrentâ

Tauris. 4 7 ’ l5:2? fifi: Or comme cette ville citoit la capitale du Royaummanlli citoit-elle de;
de Tauris. torée de palais a: fuperbes edifices, chacun des racla du Royaumely ayans

le leur pourleur retraiéte, lors u’ils failOient’leur- telidenceâla’courde
leur Roy; mais l’nr tousparoifl’oif’la mail’on Royalle,d-’vnetres-riche 6c en

cellente beauté, decoree encores de lambrisdorez” aède diuerl’es peintures

de toutes parts, comme ces natibns-làexcelien’t toutesles autres en ce qui
cit de. la mignardife 8c gentiliell’e, ôt aux inuentions-de toutes fortes de
beaux ouurages. L’Em p ereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoit
ioindrelesAzemites,8c que cette: guerre trail’nant ainli en Ion ueunéon.
l’ommeroit plullol’t l’on armée qu’il ne déferoit l’es ennemis, il e relolut de

l’e retirer: maisil voulut auparauât im rimer par toute cette Pronince de
randesmarques de l’on arriué e,qn’i en ful’tmemoire animais. Cefutlors

fingçgfrffâ; qu’ayant faié’t defp ouïller ces niches palais de tout ce qu’ils auoient de l’u-

L’c 33°31’"! perlât, qu’il commanda qu’ilsvlgnll’ent demolis iul’qn esaux fondemens, 86

auoit que la bride fnltlal’chee aux l’o ldats. de faire toutce qu il leur plarrort dans
’ cette grande Ville: les panures habitans qui ellorent fans murailles a: laits

armes, feiettoient allez auxipieds deleurs cruels vain ueurs, leur promet-
toient tonte obeyll’ances mais toutesleurs larmes neleurs cris ne peinent
liechir ces cœurs inexorables, qu’eux 8: leur ville ne loufiiill’ent toutes les
mil’eres qu’ont accoul’turr le d’endurer celles qui l’ont prifes dallant , pilla-

Gmd, Mm gc, violcmcnt, malracre , captinite’, embral’ement, a: tout ce qui le peut
a Tauris a: imaginer de cruel y fut cr xerce’: li que le plus riche fut efgalé au plus panure,
lieux citron.mm, fail’ans vn tel degall par ’toutesles contrées on ils mirent le pied,que lesAn- ’

nales difent que touteschol’es furent reduitïtes en vne extreme mil’ere 86
comme aient dernierc fin , la fureur s’eltant ellendu’e’ iul’ques aux iumens

ô: autre belüal,ellrang’lans tout ce qu’ils ne peurët emmener quant 8: eux:
& la rage ayant palféitil’ques aux chol’cs inanimées, ils dclèrtcrcnt par le feu ’

les champs 8c les cor urées où Ils pafl’erent, 8: pour comble de tant leur
mal-heursils emmenerent en vne perpetuelle l’eruitude des familles enriea
res qui auoiê’t quelclueindnllrie particuliere pour les ouurages: en fin tout
se quiefiqireetæ’y acteur-1c sa fleur Chase se de beaueédc. tofus kami?

- a.4
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des Turcs, Lime quatriC-L’mc’; « 5451

la proye du victorienne: emmené à:Conliantinople-.’ . .- W. ... . , , - .
e S olyman a antain’lifaiéi: cette mile,l’e retiraiGatahqm’idesmais l’e don-g

tant bien que (lm cauteleux ennemy ne lelaill’eroitretirer li âl’ail’e, finishs)!

donner quelque tamil’ade, il mité la ueuë de toute l’arméeam-bon nom; - ’
bre de l’es plus valtuteux l’oldatspour’luy tenietelie ,loii: qu’il-«voulull lima ou" que mit

plement” el’carmoucher, entendre vn combat general auecqiaeætoutes l’es mm" à fi”
armée en l’e

arecs: les Turcs appellent ces-gens de gueuse-la Damier, même li on dil’oi t 53;,th 5M:
I le guet: Paul ’Ioueditzqu’il yauoitquarante mille- hommes de chenal , 86 A ’ ’ ’ ’

deux mille harquebufiemdmnomlirekleslentntialres: ayant mis les deux, ”
Beglierbeys d’Egy tee: de ’Siin’e sl’vna’. l’acidité garde, &l’autre’fnr’ les

flancs du bataillon I umilieu: commandantâ Vlama!) de voltigct de part
8c d’autre,"8cpournoirâ.tousles acridens’ quilponr’roient l’amenant) Ce fut:

l’ordre que’Sol’yman’tintmarchant par payse . Î : g Î l v , . l
Mais cependantTachmasayanttecouùettquolqne force des Hib e-’ ’

riens, &fçachant que l’esennemiSs’elizoientretirez, vint auecques l’on an mm”
poulinai: les

méca Tan ris , où voyant to urescholès en vne telle defolations outré d’vn ne".
extreme regret , tant de la mil’cre de l’es l’ubjeéts que de fonPalais qu’ils

auoientdemoly iulques à n’y laill’ et pierre fur pierre ,. le. degall zgeneral de

toutela Prouince, 8c l’embral’ernent de tant detnches. metairies dont on
pouuoit encore voir lafumée el’p’oili’e de tontesparts, iura de s’en vangeri

Il anoir entre les Satr’apes vn Caramenien, que les-Perles appelloient Dleli.’ valeur a: h...
ment , vaillant 8c hardy par dell’us tous, ceux del’armée desPerl’es,toutes-, i122? D d’3

fois ils tenoiè’t entr’eux qu’il auoir lus de force 8è de valeur que de prude.T

ce «St de conduite, 8c d’autant u’il’s’expol’oit ronfleurs aux plus rands «la:

gers, on l’an oit nommé Delyfl’nrnom que les Turcs. donnent-a ceux qui
l’ont’les plus prodigues de leur vie, .ôc .del’quels la figure 85 del’cription l’e- Dd’ mû t’a.

pourra voir cy-apres a la fuitte de cette hiltoiresCe’ttuymy, comme il elloit. q ’
touliours des premiers a s’expol’er a l’aduenture, l’e prelimta a l’on’Roy,s’ol”.. 0mm: un;

fre de ratteindre l’ennemy , 8c de le choilir’li’bienâ l’on aduanta e, qu’il. mWàŒML

luy feroit payerl’interell: des dommages qu’il auoir faié’tsa la Perle, et des

cruautez qu’il auoit exercées contre ceux qui ne l’e pouuoient defl’endre, li:

onluy vouloit mettre en main des forces ballantes pout’executer fon del’.

feing. l’ . ’ ’ e ’ .- " ’
La necellité desall’aires fit queTachmas prellza l’oreille à cette ouuertua’

le, a: iugeant bien qu’il falloit s’expol’er âl’aduenture pour auoirla raifon.

d’vn fi puill’ant ennemy, qu’iln’elioit plus temps de; temporil’ç’r, que peut-

cllre l’a retraié’te l’e feroit’de l’orte qu’onluy pourroit, faire vinetn entreli’en-

tirlavaleut d’vne nation delaquelleil penfo’it triompher fans coup fermât
emporter les del’pouïlles paifiblement à la mail’onç LoüantcettuY-cy de rama,

l on haut courage &de’lâ genereul’e entrepril’ealquonpa-la tierce artie de fâ’ângfggf -

l’a caualerie, auecquespromefl’es de .rreïs’egrandcs rèCompenl’CSs a” lémur-1’ ’

noitviétorieux 8c auecques quelque adnantagel’ur l’ennem y, Cettuy. cy.

l’amitmcontinent en chemin auecquesfatrouppc, pfenant les chemins les
plus courts , où il elloit conduit de fort b’on coeur par leshabitlâs dupas!
pour la hayne qu’ils. portoient aux-Turcs , l’arriereâgarde-del’quelsefioit

. ’ ZZz
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’ delia arriuéez’i Bethlis, avilie allez renommée és fronderes del’Empire des

Perfes, enuiron le pied du mont Taurus: d’autres dil’ent que c’elloit au de-

lÏIOit delamontagne de Caracandie, qui leur fail’oit. croire qu’ils auoient
el’chappé touteslbrtesde dan ers,Solyman 8c ceux qui l’accompagnoiët

- ellans arriueza Charatnida,fi qu’ils n’auoient plusfiibieét d’entrer en don-

te d’enre.pourl’niuis.. - .. - . .. . ; ’ w . .1.
man u J MaisDelim’ent uianoit fai&.vnrittesa rand: dili ence,8t’ nin’clloic

q , q , A , g . g . qËL’LDÆÉ’I’: d’orelnauant’ gueres elloigné de les ennemis, auoit’de boni el’pions de

du les Turcs. toutes’partsglqnilny rap erroient fidellernenttouslesdelleingsdesTurcs,
ôtn’y ayant pasplus de ’ e d’vncam à l’autre que d’vneiournée,il lit

aduertirle capitaine de lalcitadelle de Be lis del’on’dell’eing , à ce u’il le

tint parfilons ’illver’roitleli lqu’illuyd’onneroit, 8c n’il fifi on ef-
fort de l’on col é auecquesla us grandeim surdité-qu’il ny feroit pallia
ble, afin que les Turcscrwllent chenil ’ ’ deroute l’armée des Perles. V

Ayant doncques appris que k8 Olinanides ,lali’ez a: recrus .d’anl ion
voya e, fans crainte aucune, à: fans malin-e auoir mis des fentinellesmy (ë

’ fur leurs gardes le repol’oient allez près de la ville, il fe d el’counre auxtrope: qu’il .
un. aux bien. tenu

ficus, leur ,monllre que l’occafion elloit venue de prendre la raifort des a
’ outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation,que leurs forces ne

lioient pas à la verité ballantes pour les attaquer en plein iour, mais eux qui
. ’ fans aucune delliance s’el’tôient laill’ea enfeuelir dansle vin de le lommeil,

regorgez qu’ils choient maintenant deleurs defpouïlles , qu’il ne doutoit

point tous qe hall: en del’ordre chez eux. ’
1 u a la vente ils fadoient vne entrepril’e qui elloit hazatdeul’e en appa-

rence ,- mais qui elloit tres - fente en ell’eâ,qn’ils remp or teroient eux feuls
- toute la gloire 8c l’honneur d’auoirp’ris’la vengeance pour la patrie, aulli .

en citoient-ilsle nerf 8c la force,non qu’il n’y en peull auoir en l’armée

d’aulli vaillans a: catira eux qu’çmbmais d’autant ne fon rincipalmou-

nement del’pendoit de Peur hardiell’er &wutesofoisle bon-fient auoir vou-
lu queleurs ennemis l’e fuirent d’eux-malines liurez pieds se poings liez ’a

leur mil’ericorde : car qu’ell- ce antre chol’e que de prendre Vu homme de

guerre au milieu d’vne campqgnc, endormy fins aucune deffence ny l’en-

tinelles? &toutes-fois c’ell ain i que vous lestrouuerez,de forte qu’il netië-
dra qu’avo us, que demain le Soleil a l’on orient, ne couronne vos chefs de

triomphe 6c de gloire, qu’il ne coma-te le front de vos ennemis de honte
a: d’ignominie.Enx autant pouffez d’vn delir de vengeance que de vaillâ-

ce , luy promettent de leluinre par tout, de quand bien ce feroit en plein
midy, qu’ils el’peroient tant en la iullice deleur calife, a: en la grandeur de

. leur Courage, qu’ils auroientla milan de cm barbares, m’àuoicntl’al’l’cu-

rance que de s’attaquer à des fortunes en des gens de ezzluy les ayant
loüe’z d’vneli belle refolutiou ,ocall’eurez- que leur voyage de leur excen-

tion feroit’celebr’e sa memorable a iamais , il les fit marc cr au pas feule-

ment, pour gai nerle temps se pretidrel’heureà propos pour lfexecurion
del’on entrepr’ e. ’. ’ ’ : a ’ ’ - ’
- Tout ainl.’i que Delimentl’e l’elloitperfuade’, ainlile trouua.il,vne gr;-

. a . Ca
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l des Turcs’, Liure quatriefme.’. gay
’de-nonchalanceà l’çauoir de touteschol’es, 8c vn m’el’pris de tonte difcipli- l l

ne, comme s’ils enlient ellé en pleine paix , 8e retirez en lieu de l’eureté. Ce L5:
qui litt caul’e que les Perles eurent le temps de l’es enuironner, 8c de leur iura.

donner l’alarme li chaude de tontes parts s que tout Ce que peurent faire les
. deux BalTats, ce fut de monter si chenal; quant aux Iennitzaires, leurs har-

quebul’es leur elloient inutiles durant la pluye &l’a nniéi, 8c files pieces de

Campagne qu’ils emmenoient quant 8e eux auoient elle laines par l’enne-
my, li ien qu’il n’y auoir r’elillance de nulle part, &de tous to ez grau de
occilion. Les deux Balfat’s mefmesôe Vlainasvoyans Vn fi grand delcrdre;
8c qu’il n’y auoir nul leyen’de rall’embler, ny encores moins de ralleurer

leurs gens parmy les tenebres, 8e vne telle confulîon,l’e (aunerent, quel;
ques Saniacs fe mirent en defl’en ce , maisilsfur’ent’bien roll malfacrez , et l

les autres ’ ris prilonniers: enuiron haie: cens Iennitzaires s’ellans ral’l’emà canât 298.:

blezsplu Oll: parla routine d’vnev continuelle dilcipline militaire qu’ils max;
exercent qu’autremtnt, tindrent vn peu telle, mais en lin ils le trouuerent "Y l” lm:
prell’ez de li pres, que tante’el’perance defalutleur ellant allée, ilsfurent .

en fin’contrainéls del’e rendre dia difcretion de Dcliment apres auoir mis ’

les armes’bas, tourie relie fut taillé en pieces. Si bien qu’on tient que cette
dell’aié’te cil me des. lus lignalè’es pertes qu’ayent iamais l’aimes Turcs: 8c

tontes-foisles Anna es difent qu’il n’y en demeura ’ ne douze mille, 8e que gamin-.51,
de cinq S aniacs qu’il y airoit 5 les trois dem’eurere’nt’lur la plate 3 le quatrielî. 1" du 21cm.: ’

me vint en la uill’ance des Perfes, 8c le cin uiel’me l’e launa: fans faire men-

non des Balâts , ny Beglierbe s, mais feulefiient de VIMa quifel’auua;
Cettedell’aiéte aduintle treizie meiour d’octobre, l’an mil cinq cens tre-- bande à: na:

te-lix, Deliment 8c l’a trou ppe l’c retirant ainfi plein de gloire 8e dhon; Sable que ’
neur vers l’on Roy: ranty a que ces deux voyages de Perl’e coulieren’t brin; ””’ ’

ne auxTurcs.Car que] nes-vns ontlaill’ é par el’crit que de pres de rococo;

ames,(nombremeruei leux) qui palTerenrl’Euphrate, il n’en retourna pas

del’ains 8c difposâ Confiantin’ople plus haut de 80000. ,
Cette de’fl’aié’te corrigea bien le plaidOyerziS olyman , quiauoitencoé t , t q

res quelques delleings de pourfuiureles Peths , car recognoill’ant albrs laXXVI”.
diliiculte qu’il y au oit de dompter cette nation, il commençea de prendre
tnhayne celuy qui luy en auoir perfuadé la conquellè :mais pour l’heure 153333333:
quittant Carahemide, il vint a Hale , d’où ayant remué l’on camp, il re- amazone. ’

uintâ Confiantinople: 5c comme il fi’i’t arriué au Bofphore, on dit qu’Hi-

braim s’en alla deuât,qui luy fit couurirles rinages de draps de l’oye en guife

de triomphe. Or ellant arriuéâ Confiantinople, on fcentincontinentle
l’uccez &les particularitez du voya e:8c comme il auoir ellé entrepris c6:
tre la volonté de la mere 85 de la emme de Solyman, certe-lâ l’ceut bien
faire l’on profit de ce q’u’elleluy en auoir predit, 8e cette - cy rapportoit le

toutau mauuais conl’eil d’Hibraim, 8e encores plus a l’a mauuaile condui:

te, cillant qu’il cfioitrraillre en routes chofes -, comme celuy qui n’elloit t. me a; x.
lque Turc en l’ap arence, 8: Chrellien dans le cœu r. Cette femmes’apma :5562;

toitainli le de alite de cet homme parlagrandehayne qu’ellçluy For, côncbemm’
toit, non feulement pour l’on authorité l’upréme 8e furpali’anre les bornes ””’”

’ ZZzü ’
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d’vn l’ubieôt 8: d’vn homme particulier,mais plus encores à caufe del’ami-

tié n’l-Iibraim. portoitâ Mul’tapha, fils ail’né de Solyman,mais d’vne au-

n l tre f’emme,luy dil’pol’ant toutes chol’es pour le pouuoit faire paruenirâ

giflai fifi; l’Em ire , 8e Roxelane tal’choit d’y faire paruenir ion fils Bajazerh,caren-
a: cores qu’elle eul’t grand pouuoit l’ur l’on mary, 8c que qnelqueSfois il incli-

nait aux prieres «Se mignardil’es tres-affectionnées de cette-cy , toutes-fois
Hibraim auoit acquis vn tel pouuoit l’ur l’on maillre,qu’il dellruil’oitcn vn

inflant tout ce que l’antre auoit peu gaigner par l’es artifices. Toutes ces
chol’es,dis-je, auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de ces
femmes contre ce perfonnage,parmy lel’qu elles l’e nielloient encores plu-
lieurs rapports qu’on fail’oit au Sultan, félon l’àrdinaire des couru ans,

toufiours plus propresâ dellruire leurs l’emblables qu’a les ellablir, l’enuie

qui les ronge ordinairement 8e leur caufe mille inquietudes en l’efpr-it,les
rendant touliours tres-vigilans au dommage de ceux auec lefquels ils fai-
l’oient profellion d’vne tres-intime amitié. A tout cecy elioit ioint le ref-

,l’entiment que Solyman auoir de la perte, qui fut la principale taule du
mal - heur d’Hibraim , 8c qui fit ounrir l’oreilleàfon Seigneur, des du;
Cours qu’on tenoit de luy.

Mais anparauant que de raconter cette hilloire li tragique, il fera bieni
propos de (canoit l’origine de ce Balla,8ccomment de tres-petits commé-
cemens il elloitparuenu à Vne telle grandeur 8e felicite’ mondaine. On dit

engin; être qu’il elloit né d’vn mel’chant hameau au dell’us de Praga, village de la re-

mm a a 8c . e . . , x . . .rogrez de l’a ion de Buthintro en Albanie, 8c emmene de la commeA ricien ou en-
°"’"’°’ faut de tribut, par ceux qui’font deputez pour faire cette miférable 8c du

plorable aétion, il fut donné par Sultan Baiazethâ Scender Balla, celuy
qui fit de li grands rauages furies frontieres de la Marque Treuil’ane,’ 8e le
long des Heuue’s de Nutil’on,deLiuenZa,deLil’onrio,&deTagliarnEtSous

cettuyœyil apprint la langue Arabel’que,â bien efcrire, &iouerfortexcel-
lemment des infirumens, 8c comme ’ citoit naturellement propre a d’vo

’ ne conuerl’ation fort plail’ante, qui auoir la parole fort bonne, ët roufiours

accompagnée de. quelque facetie: cela le rendit fort agreablea’. ce Balla,
qui prenoit plailir aux gentillell’es de cette premiere ieunell’e. Mais de uis

3,, sans a voyant qu’i le perfeétionnoit auecquesl’aage,8t qu’il promettoit de rade
Ï" 4’ m” l’oy quelque chol’e de plus grand que l’a condition, il le donna à S olyman»

du vinant mel’rnes de on ayeul Baiazeth. Or elloit-il d’vn mefme aagc,li

que S olyman prenoit vn merueilleux plaifrr en ficompagnie,cettuy-ty
ayant l’humeur fort complaifante , 8c qui l’çanoit bien s’accommoder aux

complexions de l’on maillre. 1Depuis Solym an el’tant paruenu ail’Empire , il l’elleua de degré en de-

gré, iufques à le faire l’on premier Vizir,auecques vne telle vogue d’antho-
rité 8c de puil’l’ance, que iamais homme ne l’eut plus rande enl’Empire

Turquel’qne ,ny peut-dire quile l’oit peuefgaller à cl e , car il l’embloit

qu’elle marchait du pair auecques celle du Sultan, non encores d’vnefæ
neur pallagere, mais qui dura dix ou douze ans confiante 8:: permanen4
5e, n’eliant perle que par elle :mel’me, 8c accablée l’oubs le faiz de la

HOP
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à trop releuée felicité rien n’ellcit bien faié’t i1 Hibraim ne fanoit entre-
il? pris , tout flechilioit l’oubs l’a volonté , luy ieul elioit le conieil de fan
’5- maillre,rien ne l’e pouuoitexecuterians ion approbation ou fans ion com-
mandement: 8e ce qui biloit plus grand que toutes ces .choies ,c’elioit que
lans l’ordonnance de Solyman,i donnoitles gOuuernemens des villes 8c
e- des Pronincesâ qui bonluyll’embloitm’ellant pasieulement par delins les

3” 1 I Vizirs , ny pour la conduite des grandes allaites , mais encores auoir-il ef-
l gard l’ur toute la gendarmerie,8e fur tous les officiers de la malien Royale ,
aul’quels cilices i y mettoitle plusiouuent ceux de la malien; ion ambi-

tionAYelleuant a vne telle preiomprion,que ne ie contentans pas de l’elieét
d’vne li grande puil’l’ance,il voulut encores qu’on l’appellall das Confian-

ï-îv - tinople Serasker Sultan,comme fi on diloit e grand Empereur des arm ées
du S ultan,il voulut encores faire paroillre l’a grandeur aux edifi ces qu’il fit .
ballir rresJ’omptueux 8c de grande del’pence,entre antres le l’uperbe palais

- qu’il fit ballirâ Confiantinople en la place de l’A rmeidan ou PHippodroJ
sa..- me,auecqnes vne deipence 8cma nificence toute Royale , où il le retiroit

d:ordinaire quand il elloitâ Con aminople,auecqnes vne tres-grande feta
mille qu’il auoir d’ordinaireâl’a inite.Ornous auons dié’t que la caul’e prin-

ÎezË. ci ale de l’a ruine futla perte que les Turcs ioull’rirent en Perie, mais c’ell: ’

, fel’ô ce qui elloit de plus apparëtscar il cit certain que le naturel des olyman
in: n’elioit point li cruel pour le dell’aired’vn bôme qu’il aimoit vniqnement,

ü 8e ce pour vne perte qu’il auoit faiéte en vne guerre , où s’il auoir perd u des

hommes ,au moins auoir-il acquis 8c vny âia couronne le Diarbek 8e le
’ Curdillan.Encore moins,comme quelques-vns diient pour l’es’eXac’rions,

in," tarilelloit certain qu’elles le contrertill’oienten la delience 8c en l’accroilÏ.
5;; iement de l’Empire Turquel’que , il Cil vray queie croirois bien qu’il en

amall’oit de toutes parts,comme cette nation ell naturellement cupide de
l’orzmais s’il fut chafiié ont l’es concullions,ce ne fut pas pour auoiramal’s

, lé de l’or pour viure a l’on ayl’e en homme priué , ains d’autant qu’il

l. vouloit le iernir de l’es treiors pour des delieings trop preiudiciables à

iEmpire.
i Mais il ya grande apparence que ceint pourquoireu intelligence au ecA

quesla maiion d’Aullriche,8e rincipalement auecques Charles le quint,
se; non encores pour all’eétion qu il portail au Chrillianil’me,mais par vne ex:
1’. treme ambition qu’il au oit de l’e aire Empereur des Turcs , 8c l’e deH’aire

deceluy quiregnoit pour lors: c’eli ce qu’en dia: l’hilloire de Hongrie j
quiael’lé nouuellementmil’e en François , ce qui n’ell pas fans grande ap;

parentescar en cette quatrieime expedition que Solyman t en Hongrie ,”’
n’auoit’il pas faiâ aller a neant ces forces li redoutables qu’il y auoit immune, "un.

nées quant a; luy,faifiint perdre 8e coniommerinutilem ent le temps à ceril’c’îfc’

tearmée ,la conduilant par des chemins tous autres qu’ilne falloit P’Ce’la ’
elloitcaul’eaulli que Charles le quintne s’aduançoit point , ayant le mot
auecquesfautre: ( 8cie penlerois bien que leur prattique’ ne commençea.

qu’à cettederniere expcdition :) car l’Empereur Charles , comme il a elle’ -

dïflsfiiyoit cette guerre, 8c necherchoitqu’â l’e retirer en Eipagnc , se à.

ï ’ Zz il j
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faire nouuelles prattiques contre nous , commeil fit, l’a prin cipale ambia’

tien tendoit auliiâl’e rendre feignent du Chriliianilin’e s comme il portoir

lenom d’Empereur. Orle Turc trauerl’oit en cela toutesies entrepriies ,
caril falloit employer côtrelny les forces quieul’ient bien ieruyâ nous fai-

’ ne beaucoup de mal:car qu’il ait ellé porte d’vne finette alieûionàla clef-

fence de la Chrel’cienté,ilyap arut quandil quitta Coron,qni ellolt vn
peu ellolgrié de l’es terresQu; ilfut à Thunes,comme il fera dit cy-apres,
"c’elloit on interell partÎCulier qui l’y portoit, la priie de cette place luy

ellant trop importante. Mais ou cil-ce qu’on l’a veu iamaissl’elloignet de
l’eslilieres , 8e s’en alleren Surie ,en la Palelline , 8e tant d’autres Prouinces

pourla dell’ence de la Chrellienté, comme iadis ont faiâ pluireurs de nos
Roysians autre frniét , autre recompence ny autre dell’eing que la deli.

urance des Chrelliens, 8e l’exaltation de la Religion Chrellienne? cela ne
l’e trouue point. Cela fait dit toutes-fois fans paillon 8e fans partialité , mais

feulement pour faire voir la venté de l’hilloire d’Hibraim , 8e qu’il fut iu-

llement chaflié pour ia trahil’on,8c’ pour l’intelligence qu’il auoir auecques

cet Empereur , l’ennemy mortel de ion l’ouuerain , 8e non pour autre
liubieét. ’

Grittg , duquel nous auons cy-del’l’us raconté l’hil’toire , cil enta:

res vn on teimoing de cette venté , car l’entreprife qu’il auoir fur la
l Tranliluanie,la mort du Vaiuode,les traié’ts qu’il auoir louez au Roy iean,
n’elioient point dela commill’ion qu’il auort receu’ë du Prince,mais bien .

d’Hibraim , duquel il citoit amy intime , 8e lequel luy fail’oit faire toutes
” Ces choies,afin ne s’il onuoit l’e rendre le maillre de cette Proumce , il

peull par apresÎious de’faux pretextes depoliederleRoerâ,8tpar ce moyé

auoir e gouuerncm Et de toute cette partie de la Hongrie, lequel Hibraim
luy aunoitayiement faire tomber entre les mains comme celuy qui les
bail itaquibonlu l’embloit. Orayant vu am li confident, voylin de
ceux auecques, quii negocioit , c’elioit pour gire ayiement les allaites:

n’ainli ne l’oit,â quel propos toutes ces menées contre ce panure Prince 2

lln’y annlle apparence u’elles vinlient de la part de Solyman : caril elloic
en luy de retenir ce qu’iiluy donna,mais les factions de ceux-cy en elloient
caul’e , comme vous auez peu voir , queles Venitiens traiéloient auecques
eux pour leurs all’aire’s atticulieres,qne ceny-cy prefererent encoresâ ad-

uantage , 8c au bien e leur feignent. Adioullez-y encores qu’Hibraim
cômanda au fient de la Forell, mball’adeur de France de l’e retirer,lequel

toutes-fois aptes la mort de ce Balia,Solyman retintâ la Porte, 8e pour plus
l’ulfil’antfôc irreprochable telluoignagedes lettres eicrites par Hibraim, qui

luy fiirent con routées par ion ici neur , auiquelles il ne leeut que refpon-
dre,font foy qu’il elloit criminel e leze maiellé.

Qqant à ce qu’on pourroit dire qu’il luy el’toit impollible de s’emparer

de FEmpire Othoman,y ayant trois fils delia grands , on rel’pond qu’il 117

a point de loy entre les Turcs qui donne l’Empire plulloll aux vns qu’aux
autres. Or quant a luy il portoit Mnllapha, Roxelane l’es deux fils , 8c luyr
qui auoir vne telle puill’ance en cet Empire, cuit peu parmy ces diuilfions

’ au:
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faire vn grand remueamcfnagemflant fuppmé encores En; fi murant
Prince que Charlesle quint, quinpouuoit tailler beaucoup de belbn nei-
les ennemis,ellant fecondé de cettuyucyfiuec . uesle uel. par apres ilgeufi
partagé.Carâ quel propçs traiâer auecques C iules, 1 ce mem elle pour
ce delleing? il auoitargenr , honneurs ,dignirez , puilfance , authorité , se
.tùut nbfolu commandement, ilneluyrelloit que le nom de Sulcàn , a: de
Padis-Scachz, uel bien luy pouuoit faire l’Empercut en 611e fi [a terne
granidleurëllfalcloit doncques de neceflité qu’il eufl des delleins fur a fou.

uerainetézmais comme ces entrepriles là ne le peuuentpas faire en Va iour;
aufli baflilroipil fes deffeins de longue haleine , a: peut-dire eufiril filât.
beaucoùp de mal aux Turcs , s’il n’eul’c el’cé Preucnu. Mais ces femmes ni

luy portoient,comme nommons di&,vnetres-grmde’enuie,auoiènt I es
efpies déroutes parts, 8c ( commue l’argent fait faire beaucoup de mal, aufli

. elleil caufe qu’on le defcouure) auoient fait]; en flirte girelles s’efclal’rciient

de la meilleure partie de les entreprifes. h . .
On ne fçait mcfmcs s’il n’y eut point de la trahifon en Cette guerre des

Perfes,car Charles le quint eüoic confederé auecques les Perles , malines
.quÎÀndrea Quirinbgentil-homme Venitien, 8c uifaifoit vn fart grand
traficen Halep de Comagene , fut faiôt mourir ort cruellement Par les
Turcs,pour auoir aydé de ides, de monture 8c d’argent vn Ambafl’a;

deur de l’Empereurmomnié Robert a: Anglais de nation , qui alloit iulï
ques en Pal! vers le S ophy Taçhmas.0r n’y ail point d’apfareiicc qui-n,

braim,qui auoir fi bonne intelligence auec liiy, n’eullhrien cen de cet Ami
ballade se deitout Ce qui s’y paflbit, mefinesqu’on donnoit laceurs au Per-
lien d’artillerie par le moyen des Portugais. Ceux qui font tain foitpeu
Prartiquez aux affaires, peuuent ayfement iuger que toutes Çesmangan-
ccsne pouuoient pas’efireignorées de Celuyqul manioit toutes les a ires
des Turcs,8c ui el’toit alors dansle pays. .Aufli Solyman fut bien aduerty
de mûtes ces clorai Si bien qu’vn iour de Mercredy , vin t-trdifiefine du
mois Ramazan,â fçauoitlc maisle dixiefine,il imita Hi raim à fouPPcr
culot: Serrail, oùilluy fut fana vn fel’cin fort magnifique, agreslequcl on
neluy ermitpoinr de feretirer chez luy,mais on le fic couc et au serran,
où on 1551: mourirla nuiét comme il dormoit, a: tous [es biens acquis a:

confifquez au Beglucat. r imisa me (amble que Paul Ioucrccitc «de mon lus particulierement, ’

carildit u’eflant venu ce iour lâvau Serrail,felon acculltimeâolyman
entracn on rollesparoles auquues luy,auecqlues reproches de ce fine
l’ayantelleu dela fangeâvne tellehnurdfe, aptes fanait honoré de on
amidé,l’auoirrendu Partiti au: clefà fouueraincré , 8; l’auoir comme de Reméhég

«MI

de
Solyman àrefermions de biens 8e de entité, muoit en Mannheim lecœqr fi lem mm"

«l’ingratitude , fimefchanr a: fi uniate d’audit faim rifé lès plus grah s en-

flamand: traiâe’ auecques eumazdeliréleur aduancemeiie"gupetil’ de
firepumiôn a: de fèceuronnequ’il n’y 311ch point de flip lice allez di.

grie pou: expier vne telle afferme :6; que l’autre forcé par a confcienœ
galle bourreloiepar la cognoiflânce quîelleiauidit delà Vérité «me acm-
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nfiæïg fation,s’elioitiettéâ les pieds pour imploœrfamilèrico Ide, mais Solyman

si 35:55:13 auecques vnvifage quine luy’promerroit aucune grace, luymôflra les ler-
desô feignent. rresdonrnous auons parlé cy-delÎus,luy demandant s’il n’en reciognoif-

(oit pas bien lefeing,ôclâ dellus qu’il le fifi retirera. 8e que la nuicl fumante

il le fit efgorger par vn Ennuque auecqu es vn ’coulleau recourbé ., que le

M t d’H.’ . . . l ’ . . .sur: l grand feigncniluyauou baille de la propre main , pOur le faire monnrlors

qu’il feroitendormy. -Car on, dit qu’Hibraim , lors qu’il efioit la la plus grande ,vogue de les

profperitezs a: qu’il poEedoir pleinement les ormes grimes, de ion lei-r
Â nc.ur,.qu’il-luy auoir requis de ne le charger point de fi grands honneurs ,

id°,de,crainte qu’el’rant. arriué au faille d’vne (onueraine’forrune,il nele-pied-

Hibraim. pirafl par aptes iulques au dernier degré de route mirerepar lescniuies &les
.Calomn’ies ’, que Solyman la deilus luy auroit promis en ces termes , de ne
gluy olieri’amaisfla vieluy viuant,ôe que mulât obleruj’er fa paroleul l’aurait

ainfi faiâ mourir lors quil elloit endormysd’autanrqqu’vn Talilman l’a-

uoit aireuré que celuy: ui ’dorrnoit nÎefioirs point ’ conté entre lesyiuans ,

veu que l’aôte de toutela vie confilioit-en une veille: quelques-vns ontdic
aulli qu’il le voulut vôirmorrsôr puis qu’il fit ietter (on cor s au fonds de

lamer apresluyn auoir donné plufieurs execrables maudiflgnshAulfi-roll
qu’ilfutiour on apporta au trefor du’Prinîce tout ce qu’ilauoit de meuble

ôe d’argent, fi promptement a: fiexaâementgqu’ou ne laifla rienâlon in,

fortunée femme que fou douaire;Au (Hardi que cette mort fut diuulguc’e,
comme s’il euli un: indiciairement condamné,lepeuple diffama fou nom
par chaulons &Eparolesiniurieufes , iettan’t dela fange contre fesllaruës
qu’il auoir faiéi mettre enl’Hippodrome deuant fonipalais en guilè de tro-

phéelors delaviéloire des-HOngresstant le peuple a-d’inconllance, que
celuyâ qui il aura ce iourd’l’iuyrcnd-u tout hôneur, a: dône’ mille loüanges,

demain il lUy dira mille opprobres Je luy fera fouffrir toute forte d’igno-
minie.Tellefiit lafin de la .vie a: de la puilTa’nce d’Hibraim, en l’an mil cinq

cens trente Ex, se de l’Egire neuf cens quarante deux, (clou les Annales
Turques, &lelon quelques autres, l’an: mil cinq cens trente fepr, en la-
quelle feretro une vu beau miroir de l’inflabiliré de la felicité mondaine a

ce principalement. en la Turquie , où le plus heureux cil Ordinaircmenr

le plus miferable. p ;XXVIlI :Or tandis ne les Turcs faifoient ainfi la guerre aux Perfes,8c que toutes
leurs forces eâoient en Afie,Muley Haïku que Barbe-roufle auoir thalle
de Thunes , sien alla implorer le recours de .l’Empereur Charles le; quint ,
comme celuyquiauoir le plus d’interdit de tous les Princes Chrelliensvâ

., Amarres vne telle entreprife , 65 qui pouuoit leplus commodemenr le reliablir en
.Î-ËÇÇÎL’Z: Â- Ton Royaume , ayant les feigneuries yoyfines de là ,- 8c principalement le

gigs; fixa Royaume de Naples , que Cairadin menaçoit tous les iours d’allaillir-

preparatifs,s’embarqua à Barcelonne,en l’annëemi cinq cens trente Cinq;

auec ucs trois cens voiles de tontesfottesgutres difent (in; cens , 8; quaran-
te mi le comibattans sans les mariniers 85 galclieurs qui elloienr en fort.

gyms

L’Empereur doncques refolu à cetteguerred’Afrique 4 ayantfaiâ: tonales.

r2 H a h.-
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i en Sardaigne, où tourel’armee auoir pris terre, de delà auecques vent fano- L.

.venircnpêïlbnncn

deS-Iurcs,Liurequatriefine. 5’53
grand nombre,l’ayans tous les feigneurs’ d’Efpagne fait: 51,6: l’Inïantlde Por- o v

ltugal qui renon venu trouuer à Barcelonne auecques quatre vingts naui- 33:13:36.
res de guerre. Le Pape y contribua les Dceirnes d’E (pagne, de douze galeres ’îmgwm

fous la charge de Virgile Vrfin. «Le Roy de France bailléitvingt galeres, l Ï
pour garder les fluages de la Chreliienté durantcelie guerre 5 où chacun

’ couroit de tous lcsicanrojns du Chriliianil’me. La Religion desACheualiers
de fainÇtI’hean de Hicrulàlem y amenerent quatre galeres ,4 fur lelquels il y
.auoittdeux cens Cheminots choiiis,i& la caraque ou co mmandoitlTouche- - ,1 v. ’ ’ ’

bœuf. germon; , a pour capitaine du [ecours, le commandeur? de Grolee ; Ï a.
auecques lèptante Chenaliers,& vu regimenr de gens de pied, qui partirent *’ i
lc*trentielme iourde May,le chemin de Trapany, 8c arriuerent à Trapopulo

table, arriuerent le vin gt-huiâiefme de Iuin ausport d’Vtique’, à prefent figeât:
Porto Earinà,oü lagalere de l’Empereur,quipefchoit plus que les autres fut ’ i
arrellee du (able, mais André Dorie fit palier chacun a la ptoüe,& allegca la
pouppe, a: par ce mayen on rira facilement la-galere hors de là, Toute l’ar-
mec vint furgir au port de l’eau,ori Barbe- roufleayanr recogneu que l’Em’-

pereuryel’roit , le repentir fort d’auoir enfermé la lienne dans l’eflang de

Thunes,&-fit mourir Louys Preilida,Gentil-homme Geneuoisfon efclaue,
quil’aupit alleui’é qu’il n’y auoir aucune apparence que l’Empereur y deuil:

Toute l’armce Chreflienne mit pied à terre fous la Goulette , non, une L. T

. n . . , es uresvne grande .rcfillancc des Turcs, qui mirent tous leurs efforts pour l empef- suppo’rcm a

cher, mais en fin lcs’Chteiiiens demeurerent les mailires, 28; le camperont 2332334
aux enuirons ,-: s’arreflans principalement deuant cel’re place, d’autant qu’ils fifg’ffijmj

fçauoient que de la prife d’icelle defpendoit celle de Thunes. La Gauletre fins: i
mon me grolle tarir quarree, entouree de plufieurs ballions; 8: affile prof-
quefmglabâmche d’un: canal, par lequel entrantrdans la mer bien auant, elle

filateur vis à visyn cfiang, [in lequel cil: affile la ville de Thunes, loing de
la me: dÇchiron douze milles. Cçlicvillc efioit lots fort grande 8: peu pleu, gifla-m0,, 3*,
mais mal dole, de m’ariforr foibles 8: fort bas;gay3nt”encores; trois grands Thms’ ’

faubourg-s plus pleins depeuplerbeaumup que la ville; laquelle alicante
pleine, démarcba’ndsiôedr’artifins,&autres fortes degens nullement propres y

aumaniçmét des armes. gamma: forces de Bath c- marron pouuoit auoir
Manille bons foldatsdequo’y ilp’oùuoit fairedht ,. auguste il auoir mis Forccscchnt-
lameillcureparrie dans le fort dela Go’ulette , qui elioienr commandez par bmm’m’

ces deuxgrands Conflits que nous auons dit cy-deliuss’efl’re minas à.
Barbarciuflb, lequelæornmandoitan demeurant,.& à vu grandiriombre de .---.
Mamie &d’AlarabÏcs, fiant de pied que de chenal , qu’il amalloit de toutes ’ÏÎf Ï ,

Pâris-.ë’zlefqucls ail ennoyoit 8c menoit luy-menue à la guerre ,t dallant à.
touresheures des efcarmouches pouu molcllrcr lecam p des Chre (liens ,6!
empellhcrles approches 8: la batterie qu’on drèllbit contre celle fortereflel
&lirrpmdre cens: quialloicnt aufuurtagq cherchans fur to ut de l’eau, qui

clinkcènïcepayïs-lïiî’ï ’A 4 4 - ,
n Çàukdn la [emmielle firent .aufli au commencement quelques (orties; i i ’

" il a ’ - A A a a
l
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vne où le Comte Hierofme Spinola , 84 le Marquis de Final furent tuez,

33:53? comme fut aulli le Comte de Salme , en vne embufcade que luy auoir drel-
Goulm où fée Salec, vu des capitaines de la Goulotte , mais vne des plus fignale’es fut

celle de Rais Tabac: car cettuy-q citant venu attaquer les tranchées des Ef-
m, pagnols , ils en firent vu grand mallacre , tuerent le capitaine Alendiz, gai.

gnerent l’enfeigne de Sarmento mettant tout en tel defordre a: tumulte,
- qu’il elioit prell de faire vu plus grand efibrt , fans la prefence de l’Empe

à: parfin rent , lequel y citant venu tout armé , les arrelia , à: remit chacun en [on de.
rent dans I noir , de amfi les Turcs le retirerent. Mais comme vn autre capitaine de la
2,22? al". Goulette , nommé GiaflËer cuit voulu depuis faire vne autre fouie, clperant

vne aulli bonne aduanture que [on compagnon , il fut chargé li viuement
fur les mefmes tranchées, qu’ayant e116 tué fur le champ,le telle de la troup.

.pe demie rompue le retira , les Efpagnols pourfuiuans leur pointe monte-
îfstrçfggïgùzrent iulques furies remparts 8: les ballions de la Goulesre , où Die o d’A-

iecsrîptulqiîm; uila, Lieutenant du Comte de Nucolaire , planta [on enfeigne , a auna les

muge, i Efpagnols qui le retirerent en fort bon ordre,rccognoiilant des lors que cet-
te place n’auoit pas elié’fortifie’e comme on fe l’elioitimaginé. L’arriue’e

auili de la caraque de Malte le fit plus particulietement tecognoiflrc , car
ayant tire’ comte la tour,toute leur artillerie, la plus grande part en fut abba-

mmflîe tue 8: demphe , a: grand nombre de Turcs ellouffez (oubs les ruines. Ce
qui cachai, fut lors qu on recogneut aulli que l’artillerie des Turcs n’cflou montée lur-
geââtiitlïâîntIOUËS, ô: qu’elle ne le ppuuoit com modement manier 8c remuer, qui elloit

232?: fi" la taule qu’elle n’auoit peuofilenccr la caraque, de tiroit rouliours trop haut

. ou trop court; toutes- fois ny les vns ne le biloient de bien allaillir,ny esau-
tres de le bien deEendre , durant l’efpace de cinq fepmaiues ou enuiron que

. celle place fut alliege’e.

.1, . Maisla batterie ayant continué pluiieurs iours,& la tour 8c les ballions
p :fe’trouuans ruinez de toutes parts , l’Empereur, pour citer le temps aux al-

fafgf gîeficgez de reparer les brefches, ordonna l’afiaut general, donnant l’anam-
h GWMW. garde par mer à ceux de Malte , 8e faifant publier vn preiènt de cinq cens el-
. ’ ’ cus à celuy quientreroit le premier dans celte place.Cela acreut encores «la»

nattage le courage aux foldars de bien faire leur deuoit: les CheuaIiets de
Malte , auecques leurs barques a; efquifs , s’aduancerent les premiersà dix
pas pros de terre, a: eflans atteliez dans le grauier , celuy qui portoit l’enlci-

f grie de la religion qu’on appelloit le Chenalier Copier de la malien d’Hie-
res , au bailliage de Vienne , le ierta le premier dans l’eau auecques (on cn-
feigne , entant (uiuy de tous les Chenaliers qui la palierent, ellans dedans

Le, cheu. iulques à la Ceinture , a: de la firent tant d’efforts de monter fur la brefchcà
2:35:11? trauers les harquebu’zadese, flefches , pierres 8c artificesà feu qu’on tiroit a:
raréfiera: qu’on iettoit-fur eux de toutesparts , qu’encores u’ils fuirent la plus-part

blelTez , ils firent tant en grimpant auecques et” pieds a: les mains,
(ceux des premiers rangs aydans aux autres,)qu’en fini s gaignerent le haut
des bouleuerts de de la tour , forcerent 8: repoulrerent les Turcs ,. comme fi-

ns epnquitët rent aulli les Efpagnols du collé de terre: toutesfois l’hifloite de l’Ordre de

Midi mu lean de lerufalem , dit queies cheualiersconquirentles’premiers la gran-

. ’ ’ ’ de

.....



                                                                     

,,,,, , t’es; fins Potter la Croix.de leur Ordre, ce qui les mefcontenta fort , mais

-

’ Des Thics,Liurc quatric’fmc; . m»
de mur, comme l’an vid a l’enfcigne de la Religion , que le Cheualier Co.

ier manioit &arboroit au veu detoute l’armee. Mais oc grand cœur, a;
l’eut vaillance, auecques l’all’curancaqu’ils eurent de garder (culs la fortereiÎ- .

le .iul’quesàrninuié’t, auecquesvfbtt grande incommodité, d’autant qu’ils ’ ’

- elloienrla plus part bleil’ez, fit que. l’Empereur ne vOulut plus permettre
qu’ils le trouuallent en-grOs, ny-auecques leurs armes a; enfeignes, aux oc- agar?-
caiions quife prefenterent depuis le’reiie de celle ghetto, mais feulement 31322:9, in"
qu’ils le meflallent, comme, particuliers, fous’la cornette . des ’volontai- ËQÏIÎÂQKË:

s’ils fuirent demeurez des derniers à la prife de la’Goulctte , on, ne les cuit ’
point empefchez d’aller a celle de Thunes, le tout a toufiours tourné aient

onneur. ’ 4 pLes Turcs voyans doncques leurs ennemis dans la forterelÏe, &qu’ils
commençoient à mailacrer de toutes parts, le [aunerent à Thunes, pallans
par dellus le pont del’embouchùre del’eiiang, à l’entour duquel furent

que tuez que noyez, enuiron quinze cens du collé des Turcs ,’ & bien cinq Nombre au
cens de Celuy des Cbrellziens, qui trouuerent fur têt ePtang, cinquante trois 23’313”
gargaleres que galeottes 8; fuites, les autres dilènt quatre-vingts, 8: bien
trois cens pieces d’artillerie. Toutesfois Barbe-roufle ne perdit pointaient, l
ains ayant encouragé les gens , leur remonllrant qu’il citoit impollible de
deil’endre celte place toute tuinee, mais fils vouloiët auoir le courage de les
attaquer, qlu’ils n’auoient pas perdu tant d’hommes que cela les deuil" cf. Barbe-roufle
peuuenter, a place auoir cil-é plul’toll: furprife que prife, a; qu’ils la [cana fîgf’azelfl

raient mieux reconquerir, qu’ils ne l’auoient peu defi’e’ndre : n’a l’heu- ’

se tous les Giafiriens citoient empefchez âdepartirle burin, a; a penfer si
ce qu’ils auoientà faire, mais qu’illes falloit releuer de celle peine , qu’ils

auoient allez d’experience , quel grand aduantage c’elioit àceux qui pre-
noientôtattaquoient inppinementl’enncmy, principalement quand on
clioir contraint de fexpoferà l’aduenture , pour le deliurer d’vn mauuais
pas, qu’ils auoient encores huiôt ou neuf mille boqsfoldats, lelquels il l’af-

feuroit une capables de furmonter leurs aduerfiaires’, fans vu bon nombre
. de Maures,& au tres gens du pays, defquels, bien qu’il ne fifi point d’ellatfi

slice que fils auoient feulement l’afleurance de (upporter le premier choc,
loufienus qu’ils feroient par leur vaillance , l’enuem y prendroit aulii-toll:
l’elpouuente. Et de fait) ayans pris refolution d’attaquer les Chrelliens, ils .
fouirent de Thunespôe leur vindrent prefenter la bataille, où ils firent mer-
veille de bien allaillir 84’ de le bien defi’cndrc. Si que felon les Annales , il y

demeura fepr mille Chrel’tiens fur la place, 8c feulemént deux mille Turcs,

mais c’elloit beaucoup pour leur petit nombre,aulli le voyans accablez par . - ’
la multitude de leurs ennemis,ils commencerent à faire retraiéle vers la vil- 53:33:33
le. Mais comme ils le pcnfoient retirer en la forterelle, ils furent tous eilon- mm”
nez qu’ils trouuerent les portes fermees,& les enfeignes desChreiiiens plan.

tccslùr les murailles. q , , ’
Cecy citoit arriué par des. cfclaues Chreltiens , la plus-part pris par

Barbe-roufle , fur les colles d’ltalie , lelquels on dit qu’il vouloit faire

’ » A a a ij a
n
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mourir auparauant que de donner celte bataille , a; qu’il en fut dellourné
par fes ca itaines : ceux-cy , comme ils virent les Turcs hors de la ville, 31’.

La «dans lèz empe chez à le bien deil’endre, trouuerent moyen de fe deliurer , sa de
onusiens le fun parer de la place. L’biüoire de l’ordre de fainâ Iean de Hierufalem ra- ’

attires: de . . , . - . . .Infortereil’e’ - conte cecy plus particulierement : car elle dit qu entre ces efclaucsil yaume

«rhum vu cheualier de têt Ordre,nomme’ Paul Simeon , lequel f’eftoit rendu fa-
milier de deux ren egats, l’vn nommé Mani, de l’autre Giafi’er A ga, auparap’

uant nommé François de Medelin, a: l’autre Vincent de Catare, tous deux
Efpagnols. Ce Chenalier fceut fi bien petfuader cguxvcy,& les remplir d’ef-

’ exauce delgrandeur, 8c de toute forted’aduancement , qu’ils fe refelurcnt

a celle entreprife , fi qu’ils leur ouurirent les rifons, 8c baillerentà ces pau-

ures efclaues des ferremens pour rom pre l’euts chaifnes , En forte qu’ils
fouirent de ces prifons, bien "enuiron fix mille demy-nuds, qui f’armerent
aulli-toll de ce qu’ils peurent trouuer , 84 vindrent attaquer les Turcs de la

garnifon. . . r- .Le gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan, feilant reueillé au
t bruit, print fes armes , repoulfa les premiers qui l’allaillirent, 8: en tua vn,

te goum.» mais cependant les deux tencgats ouurirent la fale des armes aux Chreiliens
nets: e la ci-

claucs .
meilleure partie des fiens,em portant quant 8c luy ce u’il peur recueillirdu
meilleur de fes meubles , alors les Chtel’tiens tuerenâe telle desTurcs, 6:
f: rendirent les mail’ttes de la forterelfe : le iour venu ils trouuerent l’enfei-
grie que les Turcs auoient ollee à Sarment’c , 8: l’arborerent fur la plus

aure tout du clialleau, qui fut caufe que l’Em percer leur’enueya incen-
tinent du [ecours, mais cependant Barbe-roufle faifoit tous fes efforts pour
les perfuader de fortir , ôt fe retirans à fauueté , luy liurer la formelle, mais
voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre , 8; qu’il fe trouuoiteauc-

lope’ de toutes parts, il penfa deuant que l’es ennemis eulfent .recogneu leur

I aduantage , que le plus feur pour luy elloit la retraiâe auecques ce peu de
Barbe-rouge forces qui luy refioit,ilrië retira à Bonne, laquelle il abandonna cncores,n’e-

Ïc’îîâîLËÇ: liant pas tenable : celle ville s’appelloit iadis H yp pone , fur le fleurie Rabti-

M” r est, à prefent Ladoc, de laquelle fut iadis Euefque ce Docteur des Doüeurs
. (une Augullin. Mais ie trouue icy de grandes contrarierez, car l’hifieire’

Contraneté . . . i .arma-m cy-rbll’us alleguee, dit que Barbe-roufle aueit larll’é quatorze varll’caux,tant

galeres que galeottes,qu’il auoir la de referue, 8c qu’il fe mita fortifier Bon-

ne, equippant en diligence fes vaiifcaux, 8: que l’Empeteur y ayant ennoyé
André Dorie, il cedda celte charge à André Centurion vieil capitaine , lien

crèn- parenr, lequel ayant veu le Turc en bataille, n’eut pas l’alfcurancc de l’aber-

mon . a . . . .
nns propos. der,& fe retira,conrre l adurs des commandeurs Giron à: Afpremont.St que

Dorie y citant allé aptes,Barbe-rouffe en elloit defjâ party, à: allé àMaior-

que, où il print la ville de Matin , par la trahifon du Cha Relain , 8c la facet-

gea, 85 de lài’en alla à Confiantinople. - - ’
Mais l’hilloite Turque parle tout autrement , car elle dit qu’auecques le

peu de foldats qui relia à Hairadin, qu’il fe retira du collé qui luy fembla le

moins

me", 1, qui Parmerent, ce que’fçachant le gouuerneur, de ne voyant plus aucun ’
quitte"! cf moyen de tenir la place, fit tant qu’il gaigna vne porte , fouit auecques la l

un
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quelque façon, des pertes qu’il auoir fartâtes en A tique. Tandisl’armee

des Turcs, Liurequatriefme; 537
moins dangereux, l’en alla-par les deferts dont l’Afrique eût rem plie,s& par (:3334:

lelquels il fçauoit bien que lès ennemis ne le pourfuiuroient a calife: de la l’armcepd: y
grande feicherefl’e quieftoit par tout , a: que leur armee citoit trop. grande Êa’be’mm.
pour cheminer par vn pays où on’auoit befoin d’ eau. Mais auflî ce fut pref-t

que la dernier: fin de Cairadin , car les grandes chaleurs qui [ont Vpatmyces.
olitudes, principalement en temps d’el’te’ , auecques la llerilité qui, (etc.

trouue par tout, les penfafaire perir de faim, de (ou; de chaud , &- deum-r
tes fortes de maladies à: de mifere , pour le moins la meilleure partie des
fiens demeura-elle arle chemin , à: le relie trauerfé de mille fortes de ca-
lamitez, arriua en à Alger, où citant, il n’arrefia gueres l u’auecques diat- Ï

huiôt vaifl’eaux il ne print (on chemin vers Conflantinotfle; filant. mille Rang 1e:
maux par toutes les coites où il pafl’a, mettant tout à feu de à fang par toutes fiÏÎ’Ë :1332

les tetrcs’de l’Italieoù il peut mettre le pied, afin de rendre vangeance en flzf’mmï

Chreflienne trouuant la ville de Thunes abandonnee de lès deiFenqss , en: 3333:?
tra dedans, a; la laccagea l’ef pace de vingt» quatre heures, à la requeflze mef- flic". . ’

mes de Muley HaFCen qui y efioit prefent, lequel l’Empereur Charles re-

mit en [on Royaume de Thunes , mais non pas fans grandes charges , 8c: Wharf:
fans luy tanguer (et morceaux bien courts, luy oliant plufieurs villes , 8: le Ë: 133:."
forçant de payer la garnifon qu’il mettoit dans la Goulette,’ laquelle encore "1:32:22:

deuoit demeurer à luy, ô: à res fuccelreurs Roys d’Efpagne en toute fouue- hm-
raineté. Cairadin donc vint a Confiantinople, ou il trauua Solyman,felon Ciradinva
les Annales , Paul loue dit qu’il le fut trouuer parterre en Afie, en la ville Ëfifa s°l’°

d’lconium, ou il efioit encores prefi: à fen retourner de fou voyage de

Perfe. .La comme Cairadin auecques Sinan le Iuif, [e fuirent iettez à l’es pieds, Ses fleures
luy remonflrans qu’il n’y alloit point de leur faute, fi la ville de Thunes’ëe ËÏ’ÏhIËn’ËÎÏœ

informelle auoient eflé perdues , attendu que luy ô: les Gens auoient faiét-
toutle deuoit qu’il leur auoir cité lpoflîble de f: bien deËendre , mais que
tout le Chrifiianifme eflant venu fondre fur ce canton d’Afrique , ils n’a-
uoient peu refifter à fi grande puilTance , qu’ils leur auoientfaié’c toutesfois

acheter bien cherement , mais qu’ils auoient choifi le temps que fa hautefle
elioit elloignee , se par ainlî auoient vaincu par leur multitude , aireurez
qu’ils elioient , qu’on ne donneroit aucun leco urs à-ceux qui efloient ailie-

gcz. Solyman les receut auecques vn fort bon vifage , fans leur faire voir En "au Je
qu’il culi aucun reficntiment de cefle perte,leur difant feulement qu’ils per- targe: bon
feutrall’ent en leur fidelite’ à: al-Feétion, 8c qu’il tenoit qLIe ce ne leur citoit g t ’

’pas moins d’honneur d’auoir refifiê auecques la magnanimité d’vn cœur ’

inuincible, que d’auoir obtenu quelque heureufe viétoire : mars il neldifoit
pas que (a prefomption auoir raflé me d’vne partie de la ruine :car com-

mClCSRais a: Capitaines des galeres, tout au commencement de la guerre, ’
a: lors que l’armee Chreflienne n’efioit pas encores afl’emblee , luy entrent

conicillé de les aller attaquer auparauant qu’ils fuirent plus forts, luy en le îrCfomptiÔfi

gagnantlœr refpondit , qu’il n’auoit qu’à mettre fou Tulban en quelque xâuâ’ealtebëefl.

haut lieu , ô: que de tantloing que le verroient les ennemis , qu’ils pren:

A ’ a a iij



                                                                     

- i a a . 9l . a,558 . Continuation delhrlloire .
’ tiroient aullî .tol’i la fuite, cherchans plufioli le mbyen de fe l’aimer en leürâ

pais, que de pOurfuiure leur chemin, 8: ainfi la bonne Opinion qu’il eut. de.
’ (Gy-mefme , le fit non feulement mefpriler [on adueriaire, mais encore fut

caufe qu’il ne donna pas l’ordre neceiTaire à (et afi’aires,’ne’fortifiant pas l’es,

places fufiii’amment , a; lainant prendre pied àfes ennemis plus qu’il ne de-

uoit; mais ce tyran meritoit d’efire chafiié par luy, mefme , 6c puis par le,
firanger z tant y a qu’il arrengea fi bien (on compte,qu’il ne laina pas d’ell’r:

aupres de Solyman,en aufiï grand credit’qu’auparauant. ce fut ce qui fi: pafi

v la en Afrique durant [on expedition contre les Perles, mais il selloit faiâ
aufli vn grand remue-mefnage en Hongrie. ’ ’

X’X 1X. Cati LOuys Gritty qui y auoir des delleins que vous auez entendus pom;
Hibraim,y fut execute publiquement, pour auoir feria mallac’rer le Vaiuo-
de Emeric; ce qu’efiant faiâ , les Tranlfiluains refolurent entre eux de ne

Larmm, recognoiflre pas vn des deux Roys , àfçauoir Iean 8c Ferdinand ,ainsd’e- ’

mi" "mm lire commandez par ceux de leur nation , iufquesâ tant qu’on recogncull:
entre les deux

’ :318 dé Hô- quiferoit Roy legitime,toutes-fois le Roy Iean les remit quelque temps

aptes (oubs ion obefll’ance, a: ne demeurerent pas long temps en cette
neutralité. Ctefioit neantm oins ton (iours de la diuifion qui continuoit en"
tre les deux Roys, lelquels fe failoient incelTamment la guerre, chacun
ayant à (on tout quelque aduantage, mais en fin l’vn a; l’autre fe lafl’ercntcle’

mdmhî: Te donner dela peine, a: de ruiner leur pays, a: ainfi commencerent d’en-
ïîîîsâiliàat tendre a, quelque capitulatiqn, pour ter-miner leurs difl’erens,par laquelleils

conditions. arrefierent quelcan tant qu il v1urort, iouerit de tout ce qu’il pofl’e’dort
pour lors a se aptes la mort , le tout retourneroit à Ferdinand, ou âfcsfuc-
caleurs ,auecques telle condition toutes-fois, que lamant Iean quelques
fils legitimes, Ferdinand fuit obligé leur donner en recompence autant de
reuenu de fou patrimoine, en villes ce chal’ieaux, qu’il leur en conuiendroit

pour entretenir leur eliat honorablern ent, a: en outre la charge deVaiiion
de de Tranffiluanic. Bien peu de iours aptes fe prefenta l’occa ion d’erreu-

Mm du ne, ter cét accord,par la mort du Roy Iean, qui laura vn (cul fils nommé mien-

k"- ne, qui depuis par le commandement delSolyman, fut appelle’ Iean crime-

i moire de on pere. - V .4 Lequel laifla pour tuteurs a: adminiliratenrs du Royaume, la Roync
t Elizabet fa femme, fille de Sigil’mond Roy de Polongne, auecques vu

mais iu- Moyne nommé Georges, Croatien de nation, venu de noble famille, mais,

1 - . . a .
ÏËËËË’E’ excremement panure , tu auort elie’ cileué en la marron de la mere du Roy

Iean ,i employé toutes- ois aux plus bas 86 plus vils offices de la cuifine, le. l
quel pour fecoüer le ioug delamifere, pluflofi que par deuotion, fcliant
rendu Religieux de l’ordre de fainâBenoiPc, auroit en fin fuiuy ce Prince

engins du durant lès plus grandes affaires , 8:: l’auroitfort fideleinent de indufirieule-
M°’"°G°°t’ ment feruy fous ce’t habit de Religieux , en plufîeurs occafions de tres-

sera me . . . . - .333m2: grande importance : fi qu en fin l autree fiant paruenu au dans de fesaii’ai-

CI , s l
mirât duRoy- res , fe farcit fouuenu de Georges , a: luy aurorr donné lEuefche’ de Vara-

"m am” din , (e feruant en toutes choies de [on confeil 84 induline ; fi bien que les

gril. 1 . . . i
plus grandes affaires du Royaume venans à pali-cr par [es mains , il le rendit

fi.
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li capable 82 li necell’aitc, quele Roy mourant, iugea qu’il ne pouuoit mm.

tre l’on fils en meilleures mains que les fiennes, ny qui luy confirm’afl fou
eliat auecques plus de fidelité,il cil: vray qu’il n’elioit que com me vne ayde

à la Royne Elizabet : mais l’on efprit fubtil 8c ambitieux, fceut bien-toit ti-

rer tout a foy. 4 ,Les choies selloient all’ees de la lotte en Hongrie, durant le feiour de
Solyman en Perfe 85A trie, mais comme il fut de retour, il auoit fort a Occalions de
cœur que les Portugais eulfent affilié (on ennemy Tachmas, d’hommes 8e Ïngfiï’fiââï

d’artillerie , 8: que ceux-ey enlient monliré aux Perfes l’art de faire des har- 8m: l
quebufes, fondre l’artillerie, 8e la façon de les manier 8: s’en ’fenrir, moyen-

nant les grands prelens qu’ils en tirerent,ceux-lâ acheptans au poids de l’or, .

vne marchandife qui caufe tant dentine. Mais ce qui auoir encores aigty
Solyman , delloit Cairadin , lequel luy auoir rapporté que l’Infiint de Por- V
tugal s’elioit tronué auecques fort grand nombre de vaillèaux à la prile de
Thunes, outre cecy l’es fujeéts receuoient encores vne notable incommo-
dité par les nauigations des Portugais, qui tenoient le golphe Arabique, 86

. empelchoient le trafic d’Epiceries,.Aromates, a; autres fortes’de marchanè-

difes qui le fouloit faire au Caire 8c en Alexandrie, 8: delà en Europe, 8: ils
les auoient toutes dellourne’es, en Efpagne, les Venitiens mefmes y auoient:
de l’interel’i, car elles .elioient aptes par leur moyen, dilltibuees par tous les

cantons de la Chrel’tienté. Solyman fe [ouuenoit aullî que Campfon, iadis
Soudan du Caire , auoir eu le mefme delir d’empefcher celte nauigation,’
comme il a elle dit au troiliefme Liure , 8: pour ce faire, il auoir. drellé vne:
allez belle florte,qui leur eull: donné’mce temps-la beaucoup d’affaires fana

la diuifion des deux chefs, Amyrafes a: Ray- Salomon. A tout cecy interne-
noient les perfuafions de Solyman Eunuque, Beglierbey du Cairc,?ui deli-’
tant faire quelque lignale’ feruice à fou feignent, 8e s’oll:er celle e pine du
pied, l’incitoit a drell’er quelque arm ce de mer, pour empefcher l’accroiflb-

ment de ces Giafiriens , qui s’en alloient de iour en iour eonquelians bien

auant dans les Indes. ’ ILe Padis. Scach touché de toutes ces confiderations, donna toute charÂ .
gr à ceB’eglierbey, de drelfer vne armee en la plus grande diligence que fai- Sofia"! ,61.
te le pourroit : lequel tout aulIi-toll: qu’il en eut la commi on, fit appor- .nch charge ’
ter depuis le gol p e de Satalie, 8c de Caramanie, iulques à Damierte , force :ÎÊÏË’ËÏËÎÎËÎÏ

marieretoute taillee 6c elbauchee pour ballir des galeres , 8: de Damien: 5°! d’ESYPW

il la failoit aptes amener ar radeaux, en montant. contre le Nil iufques,au -
Caire. L’a il auoir all’etnbl: grand nombre d’ouuriers à faire des vailfeaux,&
fidèles fit porter iufques’a’. la mer, l’ efpace de plus de uatredvin’gts mille;

a)!!! port de la mer rouge nommé Suezza , iadis Arlinoe , fai’l’ant confiruire

vmgtgaiètes, quatrégaleaces , vingt 8: trois fulls , lèpt mahdiies ,’ à: au« gîté; Pain æ

tres vailleaux , montant le tout a quatre-vingt voiles ,dont l’architecte fut fiu’ilc :331;
vn Geneiiois, failant cette armee plus de vingt mille hommes, de guerre, 1:31:13; a.
auecques laquelle il Colloya l’Arabie que l’on appelle heureufei (Dr durantï. ’
que celle armée le preparoit, ’Nugas Aeugnan, ViderRoy aux Indes pour le,

Roy de Portugal,auoit enquis la ville de picas, mahpolltaiçédqfioyau-Ï
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à "
13

ËÊËËÎÏKÎ’S Îîîi’iïes Roysln’diensfeieVCà. m ....- - à Pï°ïîflr° (lek (buf’mmœ’àkn EmPi’x’ luy 85

o c a ni outre Çà - Esvoym” W - ” -’ w’V a a. Solqunn-s q d à t jvç dellein, qu’il auoir de le Vanger (lesPnruu ais, V , . va; fibban: pretextc à a . , . , . 8 aI ’ï ’ ’ voyant ’ ’ lori à: au lat j à te de leur faire la guerre, d’cüenclrc l Empire des
mandes miné s z a! t à large parmy des peuples li: cfloignez. a Gade (se, I,uëffi les gta es. nm. nd (Là En d’or arde pierreries, dont; restituions (prairies- , ’
sa ,7 fil: de gris aga à--:-*tà;1des.promeliits èves Amballadeuts, lesafi’enranr

il me: a - -îl. - (igame 8: fiëpuiiianteanneen,-queleur’enncrnyv. mm a-bifin-IO C - A I ld c Y . . deleur-faro:- a: urehman dudefplailir. Endefai&,ilmandaàSo-

. x. - - - q . , - . .Œî luy ac- qua-11.363: à fg 11?th l-L-f-hz m Élignntcr, sa ale garumcfiartillerîe; que cefiuy-
coxa: a: en- m (0-113;th en. cqugppq q .1 ... J’ppage, touteprelie a aire vox e, comme en:°°’°’ . c? ’ - 34,115 statut: B a anmil cinq’cens trente-fept, 8c felon les autres,felqn faucha: teillai- -- -: -. ridulâfilu mais de Iuin : tous les-Turcs qui s’enrool- ’

1’ 39.11111 aux] c915 tien. bar - È cauchemar d’vn grand courage , non pour le fecoiirs
1056m: en ccflcguctfc ’ C ’ figefimngers, mais pour l’efperance qu’ils auoient
quails allaient donne; aces l" b defpoüilles deeesnarions; Ayant doncques mis a
de [c faire gong nChçs (les-de - a bâtent en Thoran, vne Ville qu on penlEelirc des

a

ils «unir: des Madianites , limée. dans :les .delerts de l’Ara-
Thaler! efia- 135 Yollcs .au.v°:ènanœs c1 a: 1 fi ragues d Oreb 616mm, enlaiquelle il ly auoitvne
P? des In- des mm ’ t Æ les Indient,&.pour ceint dlÆgypte-ôzdel’Ara-dictas. bic, si, 1101110113 à: un: - - moirent leur Infirmerie meddcsœhameap: idepuis

13° don bu Ziden, ville del’Atrabie Pétrep, me autrex m0 .a cf011 min v ’ a W - 4’ CEcutcPË-”q”” figé?! b’eflmmsgmndquâ micron ,, aquarium lale l ânon-ne a 1 le, fin ils arriuere’ntaux portes: de la ville d’Aden,«neacflëÊâËonWÉ-e’î a- ’ - A a Ï  - .. ..
.Depuhàzi, été (03:1? q È àwTutœzcn a V 2 apr’emiercdeetommieèllesdel’Arabie-beureule,
deu. dominatlou i , dsoâobre, f fi’ j amp, manenCorespoui’atioir ellé’fortifiéeôc

, le mors -..-z l. ,- , . : .enulïon 11e ’Ù’Âw caillf a- . Lquielle nemmquepainrde bonnesdeiïerices, vJ n "capte v1 N ont (afin -: 7-; &bienrall’emë. collé duSoleilleuant’ellea ,
z, ” montagnes,deuerslîûccidentelieavn-poreimagions 3° :1 ’ ’ ’3 . mm ’ de tontes Pans? a Jure, vans la Midyï efitmeeforterefi’euulfominec’h vallc 4,5,"

’ v

cl!- v 0 ’ . . .a » * x p (:mfl-Fcœcc-vnheuîïd’fi’m l caguetteiircenxdela[villerrauparaudnuquelleê
1, g ,sjdafôrt-hfaùtés 8c dem , 1buraduertia’lesautresArabesauee humiliât?

- ’ 163,8; teuf: 1 dandin voyoientvenir deïloingqg’e’lqueïilmtedamerbian Q
dam métiers qui final)"; dal. Æ uzdesenuiuqns-fe tinfientgprefls pourairenir au

. Turcs i’anïàmroaqwfiî” W z si?!” TWP’Pmmt diuers JoonleilsinraiàiQiiei:
fils fardent là demis, . iroient a «Replace, mais "ilazlanrdyôicmfi foiré a:

’- -"- fig" la ville afin que ’ W flrfaifoit pqrdrell’efiaerandd de s’en rendiekqmaii-contre , U, "j . , .moim en qui: :irrcfolqflong Âemmxméw
flatssuxipohtTçaugirquëvèmloic une «l’ail; se:

noient

-. . ,1 .’Iècéups.-.1iësurrelial’armn

La;rnee:deg.f , . L - r ..deualtfiæisœr Il: a If.-’ fibienîmuhiejquecelai

l J f z sflics, lemmings ’ËE - ’ Vitae P
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l parts, 6c oppreli’ez par Celie multitude , ils furent continuels de receuoif le

desTurcs,Liurequatriefme. I i, ü t6.
neic’mêinfràrmcz (imam la ville, «vautrait; n’auraient peut d’edilïerends

les, ramingues lès suifs-MIME» le Bafïaïayam douzième honneurs tarpon; enuoya:

. . . . ’ .. n et . d s’AmbaflaÀ .cerf, ,dgpy,a,auccqu:aceux-cy quelquesryns des. fienszaueequesdes prcfcns dîna «des

a ,
s. si; Erreur W590i (1231s. suifent aucun durcie d’holiilitié, luy de- ËSÇî-îéù’...

glandagçpçtmilliende lamer l’arme: dit-Sultan thnniandans le port un miam,
fans pretéxte des acbaprs qu’ilsiy Planifier): faire, luy pins 15853:3 I
mettant.d’empelcher que les ficus ne feroient aucun dqulailîz; Wimp’à? port.

lampnq’aeux quiefiqientd’yne mefme loy, 86 faillons): vne "incline profil? -

fion dqRËligion , car. le Roy d’Aden a; lori peupleefioientWhometans. . , -
Celalceutvil propolferauecques tant de fubmiflions 8c d’artificeæqu’il l’obo ’ ’ ”

nuggzparvainfi l’arme: des-Ofmanides fut introduitedans le pénpc’E-Aden,

par (anoy;&Teshabitans trop credu’les. - - n v . « : x * v
; Aqçcques les inclines rufes 8c artifices , ’ce cauteleux Beglierbey. l’eau;

enttptenitçePrince’dedifcours familiers , le treiâant’mel’mes’quelquesa

fois danslesivailleaux. Maisïcomme il «Il; elle la quelques iours ,82. (me
fans aucun foripçon ils frequentoient les vnsauecqu’es les autres , par vne Le Roy sur I

certaine franciade; que lesTurcs menllzroient à tout-ce peuple ,’ mais prinep 22335331,
paiement ce Roy, qui n’eul’t iamais creu la melchanceté ’ ’on luy. prepb n P”°””’°

rongtnalvaduil’é qu’il citoit, l’en vint vn iour luy troifiePriie vilitet ceïBe-

glietbey’, où ilzfut’receu auecques tôuteslcs carrelles 8c courtnifies qu’il: le

peurdire, 8c entretenu de diuers propos en attendant qu’onlpreparoicle il» s .
Pain ,. auqfottir’ du quel, (in vne occafion telle qu’il luy pleut deforger, car de 1 ’

infie,,ny Iveritable, n’en auoir-il point, en l’e faifit airai-toit dece panure
Prince, lequel relientit alors , mais imp tard , combien les prel’ens’des niell-
chans, ailleurs carrelles fardees a; deguifees , efioie’nt pleines de tromperies:
à l’ans’aucune corifideration, ny refpeé’t, anal-roll que le Roy fut airelle,

plufieurs f oldats allerent a la ville, feignans devouloir achepter des viandes
pour le traiâter;lelquels font aulli- tol’t entendre feerettementau BallaSoly»
man , que les Arabes pou’rroient refilter 8c deli’endre leur ville, fion ne lb

hafloit,mefmes qu’ils attendoient des forces qui. elloient jaen chemin. a
(Tell pourquoy il refolut de fe haller,& de preuenir les confeils des Arabes, - v «5
qui pourroient delcouurir les ficus. Les loldats doncques qui elloient dei- I
dans,felians facilementfaifis des portes pour l’abfence du Roy,-&f aulli que Les Turcs r.
perlonne ne fe tenoit fur les gardes, n’ayant point de deffiance, ils firent en- "m’a" ’°’

milites de la v
trer le relie de l’atmce dans la villegfirque les citoyens enuironnez de toutes

ioug de leurs trail’tres ô: infidelesamis. V a z
a AullÎL-toll: le Royeli tiré dehors, 8: pendu a: ellranglé aumal’t de la ga- LeRoy au.

lere generale, auecques les trois autres qui l’auoient accompagné, afin que ÎËÏÆËÎË” a ’

tous leshabitans peulïent voit ee’t horrible lpeelacle , 8: l’aileurer qu’il n’y

auoir plus pour eux.aut’:un refuge, ny falut, de ainfi dellitueas de chef de de
confeil, tous fremillans de clou eut pour le voir fimal-heurcufement trom-

ez , 8: de-crainte pour leur petit nombre de gens de guerre, au regard de
l’eurs ennemis , qu’ils voyoient bien ne pouuoit aucunement adoucir, fe

. tindrent coys, receuans ainfi la letuitude. L’Eunuqueï-Solyman y lainant
.BÆbb.



                                                                     

’ a I , - v n .56 z ’ a Cotitinuation «de l’lmllorre
imitâmes me bonne de forte garnifon’ : afin que fi quelque choie de finil’ireluy arrl.

cetteville. irait en [on voyage des Indes, qu’il coll vn prompt refuge. Car les Turcs,
entre toutes les nations, font tres-figes a: aduliez, tant pour les choies pre-

’ V fentes; que peut les futures, ayans vne grande prouideuce, de donnansfott
www prudemment ordre à tout ce qui leur peut arriuer. Ce qui parut-en cecy; car

rengageai il le relie de fou entreprife ne luy r eüllilfoit pour celle fois,au moins" au:

: place efioieelle vne porte aux-Turcs pour entrer en de plus grandes entre:
v prifes,& c’e’lioit le preparer le chemin pour penctrerldans les Indest la ville

P3332114: amfiptifefiolyman fit aullîjtol’t crier à. ion de trompe,que nul n’euli’atow

’ cher aux biens des citoyens, ny à leur marchandile à peine de la vie, à: coin-

me quelqu’vn des moindres foldats euli entrepris d’ourre- palier ce rom»

mandement,il luy fit rompre la relie à coupsde balion à la porte de la ville,
i pour donner terreur aux autres s car il y auoir là vne grande quantité d’Aro-

mates , qu’on y fouloit apporter de l’Inde en grande abondance ,« outre ce

que le fein Arabique ou Perfique, commence en éolien-là , qui touche en-
» cotes aux confins de la domination des Abylfins Ethiopiens ,- le Roy defé

’ ’ ïels fapp’elle Vulgairement Pretejan : c’ell: pourqu oy celle ville eli fort ri-

e, 8: fort marchande. I j a ln r Les Turcs doncques ayans chargé leurs vailleaux de prouifionsneccllai:

res , continuerent leur nauigation, en laquelle ils furent r9. iours,’& autant
LesTutesen de nuié’ts: en fin ils arriuerent en l’Ille de Diu, quelques-vns difent Dion,&

mm Dm d’autres Deuon, ptefqu’à l’embouchure du fleuue’Indus , à laquellecorn-

mandoient lors les Portugais, pour le moins elioient-ils dedans la citadel-
le, qui elioit venuè’ en leur puillance par des moyens trop longs à raconter.
Cefie-llle de Diu el’tant des appartenances du’Royaume de Cambaia, ou de

Zàmbri, en laquelle , encores que les Portugais en fuirent les maillrcs, le
-,Roy ne lailÏoit pas d’auoir vn Lieutenant pour auoir efgard ales affilies,

CozaZalfer’nommé Coza Zalfer Calabrois, natif d’Ottrante, a; renegat, lequel ayant-
Cal’bm’s’w faiôr au commencement femblant d’el’tre en bonne intel ligence auecques
negat Lieure-
régné 3&7, les Portugais , comme il leeut que les Turcs auoient des forces fur la met

Diusmh" les rouge , 8: qu’ils venoient en intention de challer les Portugais ,il fit ietter-
”°”"g”” tement vn amas d’lndiens 8: Guzerathiens , par le moy en defquels il leur

olla la ville de Diu, les contraignant en fin de fe retirer dans la formelle où
ils auoient dedans quantité d’artillerie 8: de munitions, fi bien que ceux-
cy, encores qu’ils fullcnt plus de huiët mille hommes 1:». deuant, 8: tous les

io’urs aux mains auecques les Chreliiens, toutes- fois ils ’n’aduançoient rien,

car les al’fiegez le deffendoient auec vn fort grand courage, comme ceux
qui tilloient tous all’eurez de ne trouueraucune milericorde en leurs en-

, nemis.Comme les chofes efloienr en tel ellat, arriua le Balla Solyman,-,auquel.
dit l’hil’roire d’Efpagne, le ioignirent quelques vaifieaux de gens de guerre

Les Turcs du Roy de Cambaia. Le Balla fit aulii- roll; mettre [on artillerie a terre ,,qni
mettentàter- el’coit vingt grands Bafiliques, 8c plus de cent autres pieces : cependant Co-

iËIlÏ’m”- la l’aller auecques le vice-Roy Cambaien, vindrent trouuerSolyrnan, le-
quell’ellant informé de la place, ils l’all’eurerè’t quela ville el’toir à fou com-

. mandement,
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mandement , mais que la forterelle elioit entre les mains des Portugais,
lelquels ils, auoient alliegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient
fceu elire les mailires faute d’artillerie , de laquelle fil luy plaifoit les en fe-
courir, qu’ils en viendroient ayfe’ment à bout, car ils n’auoientbeloin que

de cela. h , UDurant Ce’t abouchement, ainfi uele raconte Barboll’e, les Turcs mi-
rent pied à terre,& entrans dans la ville de Diu, la faceagerent fans refpeâer
homme viuant, non pas le logis mefme du vice- Roy, d’où ils emporterent
tous les meubles,vaillelle a: tapilïerie,failant fort mauuais auoir affaire auec " une ses
ce Beglierbey,qui fut caufe qu’eliant de retour,& voyant telle indignité, ne 133:: a”

voulut plus conferer auecques les Turcs , ayant efprouué leur de oyauté, 4
ains le retira vers (on Roy en terre ferme, pour luy faire entendre comme
les chofes fel’toient pafiees, 8: combien l’intelligence qu’il auoit auecques

eux leur citoit preiudiciable,puis qu’ils haylfoient efgalement les Indiens 8:
les Portugais.

Cependant les Turcs mirent le fiege deuant la forterefl’e, dedans laquel-
le elioir Anthoine de Sylueire auecques fept cens Portugais tous bons fol- 1° 5° "m

deuant afor-
dais , la plus part du peuple fellant retiré à Goa ô: aux autres forts , que les tenir: dem.-
Portugais tenorent en ces marches-l’a , pour le moins ciux qui tenoient
leur party. A demyfiade ou en uiron dela ville,il y auoir v petit fort nômé
Gogolé, où les Portugais auoient mis en garnifon enuiron 80. hommes. 1.-," Pa, la,
Ceux-cy ayans foulfert quelques coups de canon,& voyans qu’ils n’elioient la. Turcs:

pas balians pour refilier à il grande puillance, fe rendirent vies ë: bagues
lauues , à condition de fe retirer où bon leur fembleroit, pourueu que ce ne
full point dedans la citadelle de la ville , mais il ne leur tint pas parole, car
aptes les auoir defarmez,il les mit tous à la chaifne. A pres cela on commen- , Perfidiede

l Eunuque ’
ça à drell’er la batterie contre celie citadelle, 86 tandis qu’on faifoit les ap- soumis,

a?

proches , vindrent au port de Dia, trois vailfeaux de guerre Portugais , lel’v
quels entrerent il la veuë de toute l’armee du Turc, 84 donnerent raffiaichill
lement àceux de la citadelle , cela fut caufe que le Bafia quitta la generalle
oùelloit l’en feigne R oyale, et pall’a dans vn autre vaill’eau, craignant l’arri- stemm,

me de ceux de Goa, se qu’ils Paddrellalfent plulioü à ce vailfeau-là,qu’à pas

vu autre, ayant felon l’ordinaire, bien peu de courage, 8; beaucoup de
cruauté.

Laplace neantmoins fut furieul’ement battuë par quarante iours conti-
I nuels,durant lefquels les Portugais firent’plufieurs fortics , où le defefpoir

plulioltque leurs forces, leur donnerent tqufiours l’aduantage fur leurs en»
nemis:caràla verite’ la place deuoit v’enir entre les mains des Turcs, fils

enliait eu vn chef qui cuit lceu vaincre; mais en fin au bout de deux mois
qu’ils furent surinez-là, ( l’hilloire d’E’fpagne dit uatre ) les murs de la for-

terell’e elians prefque tous foudroyez par l’artillerie , comme Solyman
Balla euli entendu qu’il venoit vn nouueau fecours aux alliegez, il print l’elï .

pouuente, a: ayant dés la muet mefme farci charger fou artillerie dans fes La un, 1,. ’

dt Diu, ou il perdit les meilleurs hommes de fon armee. Pourfuiuant

’ B Bbb i] ’

vailfeaux , (encores dit-on qu’il en lailla vne partie) leua le liege de partir "me fuserie-
deuant Diu.
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donc fou chemin, comme il fut arriué pies de Zeberh, en Zibith,il fit mon.
rit tous les captifs qu’il auoir dans les vailfeanx. Celle ville de Zibith , di:
Bartheme, cil: vne ville de l’Arabie heureufe, diliante de troisiournéesde
Tacfa , de de la mer rouge enuiron demie iournée, qui luy caufe vu grand

ZSiËiËfM de trafic, mefmement de fuccres fins ô: autres bons fruilâs , les efpices ô: au;

tres lenteurs de toutes fortes abordent premierement (dit cet Autheur) en
celle cité, puis le difiribuent partout l’vniuers : elle cil fituée entre deux
montagnes qui luy feruent de murailles l’ennironnans routa l’entour , de.

me f," nant celle place les Turcs s’arrel’terent,la battirent, de s’en rendirent les mai-

Mchmdt» lires , de depuis ont faiâ; du Royaume d’Aden , de Zibith 84 plufieursautres
places qu’ils tiennent en ces lieux , vn Beglierbegat: ayans elle’ en celle ex-

Puli’ggtcccgel: pedition vn an entier , en laquelle ils selloient frayé le chemin à de grandes

Turcs.) conquellzes , s’ils enlient eu des fuccelfeurs pareils a ceux qui les auoient de-

uancez. 4 .X X x, Tandis que ces chofes Te pall’oient ainfi à Diu a; en l’A table heureule,
Solyman qui auoit del’couuert plus particulierement les menées du Balla

. Hibraim depuis fa mort, auoir retenu le fient de la Forell , Amballadeurdu
Roy de France, de auquel ce Balla auoir faiét donner con é z l’e refoluant de

tourner la pointe de fes armées contre la Chrel’tienté , a ce faire elioit-il
Origine de continuellement incité par Lntzi , qu’il auoit faiét premier Vizir de uis la

3333:2? mort d’Hibraim , homme de bas lieu , a; auquel toutes-fois Solyman
donna la fœur en mariage , il cil vray qu’il ne fut pas long temps en credit;
car comme celluy»cy citoit fort adonné au peché contre nature , celle Prin.

celle ne pouuant fupporter celle execrable abomination luy reprocha har-
diment vn iour que fou frere la luy auoir donnée pour femme afin qu’il

V couchait auecques elle, 84 non pas auecques les malles : mais Lutzi entra
la dellus en fi grande colere , qu’il luy donna vn fouiller, dequoy ellcexrre«

mement offencée, en fit fa pleinte à Solyman,lequel la luy olla incontinent
a: reprenant fon cachet , le defpoüilla de la dignité de grand Vizir. Et à la

ruai qu, 5. Verité [on nom conuen oit bien à la vie delborde’e, car Lutzi en langueTui.
SW- que, veutdire vn homme-qui n’a la penl’e’e qu’en l’aéte Ventricn. Or cet

homme , ellant pour lors en charge , elloir mortel ennemy des Chrelliens,
foit qu’il les eul’t à bon efcienr en hayne , ou qu’il vonlnlt faire ainfi lebou

valet, pour femonllzrer plus fideleâ fou Prince que fon deuanciet , cela
"www. citoit caufe qu’ilne cell’oit de l’inciterà faire que que entreprile ,princi-

[2:12:- palement deuers la Poüille , Solyman ne le defiroit pas moins , tant
Chreüiens. pour fe vanger de fou ennemy ’, que pour defir de: gloire a: d’hon-

neur. v . ïComme doncques il faifoit l’es preparatifs , vne telle occafion aduança
zïïlfaîfiff’ encores la guerre , car Troile Pignatel de noble famille, 8c qui auoir beau-
gàpyànaïtâ coup d’experience en la guerre, auoir cl’Ïé exilé de Naples , aptes que le Vi-

la guerre. ce-Roy Pierre de Tolede auort fana trancherla relie à (on frere , quiellort
Mutapheralts Chenalier de Malte , a: selloit retiré vers Solyman , qui le fit incontinent,
sushi dit Paul loue, coucher en l’ellat des Mutfaraes on Mutapheraks , canadien

que les Turcs tiennent pour les plus vaillans qui foient en tout le rondît

I a

4-, If LÎA
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la terre, 8: qui ont permilfion de tenir telle Religion qu’il leur plaid, mans
tenus feulement derendre fctuice 8c fidele obeyl’fance au grand Seigneur: ’
aullî ne font. ils tenus d’aller à la guerre fi le Sultan ne marche, ayans quel-4 -

que conuenance auecques les Barons de Hongrie,- la plus grande partie de
ceux-cy font fils de BalTats 8c autres grands de la Porte, ou pour le moins
qui ont eux-mefmeafaié’t quelques aéiions fignalees,& font tenus en repu-

ration parmy les Ofmanides , aulfi ont- ils vn capitaine qui fappelle Muta-
pheralti Balli, 8c font tres- bien appointez. Ce qui l’aduança ainfi prompte-
ment, fut que les Balfiats auoient el’ré informez qu’il auoit en charge de
gens de chenal fous les lmperiaux, auecques reputation de l’en el’tre bien

aquitte. e aOutre-ce il auoir allez bien eliudié aux Mathematiques , fi qu’ayant fait
certains petits modelles de bois pour patrons de quelques machines pro-
pres a foulienir l’impetuofité d’vn ennemy qui voudroit empefcher vne at-

. mec de mer de prendre terre, a; les ayan’s prpfenrez à Solyman, ils luy pleu-
rent de forte qu’il en fit faire lut le champ. C’elioient de certains mantelets
charriables , 8c garnis de pointes de fer d’efpieux de venerie : ce qu’ayant
tronué fort commode, «St de belle 8c vrile inuention, il en ayma l’ingenieurt
fi bien qu’il elloit entendu de meilleure oreille, liirles propofitions qu’il luy
faifoit d’aller donner fur la Poüille, all’eurant que ceux de celle Prouince ne

cherchoient que les moyens de lecoüer le ion g des lmperiaux , ioinét qu’il

leur promettoit deleur dite lut les lieux pluficurs particularitez. Quant à la
lituation des riuages, 84 la force des places à: villes qu’ils voudroient atra-
quer, qu’il leur faciliteroit beaucou p de cholès en l’exccution de leur entre-

ptife : les plus anciens d’entre les Turcs le fouuenoient aulfi du grand re-
muement quiatriua par toute l’ltalie, lors qu’Acomath print Ottrante, du

Troll: luge;
nient.

Prefente de ’

l’es ouuiages

àSolymai-s,

temps de Mahomet lecond, qu’ils auoient mefmes tenuë quelque temps,& ,
enlient pallé plus outre fans la mort de cét Empereur.

Toutes ces confiderarions, dlf je, firent refondre Solyman à. attaquer
l’ltalie par mer 86 parterre , faifant marcher celle de terre en telle diligence
parla Thellalie àmain gauche , qu’on fut elionné qu’il arriua en Albanie

auecques deux cens mille combatans, ptefquc , dit Paul loue , - plufioli que
les Chtelliens n’eulfent creu qu’il full party de Confiantinople: car chacun
parloir que celic entreprife full: pour la Hongrie. Quint à l’armee de mer,
elle futveuë en tres-bel equipage , plulloli par les Cephaleniens &Zan-
tiens, que par les V enitiens, aufquels auparauant que de partir il auoir
ennoyé [anus-beg, vn des Dragomans de la Porte, pour exhorter le Senat
de le monilrer amy de [es amis , a; ennemy de fcs ennemis , en vne entrea
pille qu’il vouloit faire, leur promettant qu’il feroit garder ô; confcruer
tout ce qui leur appartiendroit, auquel le Senat fit ref ponce , (fie la Repu-
blique auoit toufiouts en tres- chere ôc tres-agreable la paix auecques tous

Grîde &puilË

faute atmee
de Solyman

en

Amhallade
de Solyman à
Venue, &la

les Princes, à: principalement auecques les eigneurs Othomans, 85 com- urinâmes"
meilsauoient depuis vn fort Ion g temps contraété paix de amitié auecques
vnlibte commerceentteles fujeé’ts de l’vn 85 de l’autre , ils auoient à pre-

fentla melrne volonté de la continuer plus que iamais , dont il n’elioit be-

, BBbbüj ’

luyfit.
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(oing d’en faire plus ample declaration ,Tho mas Moeenique leur Amiral:

333m3; fadeur , qu’ils auoient ennoyé fuiuant’la coul’tumeà Confiantinople , pour

21:33:51? e refiouyr au nom du Senat , de l’heureux fuccez des affaites de Solyman
du La" en Afie , a: de fou retour heureux à Con liantinople , auoir confirmé le

” mefme s auffi auoir-il receu vne particuliere tefponce d’A la: Lutzi premier
Balfa, que fou feignent portoit vne fort bonne volonté à la Republique, a:
defiroit conferuer cette ancienne paix de amitié qu’il auoir auec elle , luy
qui de tout temps auoir acconftume’ de garder fa parole se fa foy :c’elioit ce

qui fe pall’oit deuant fou partement,qui fut le 7.iour du mois Silchidzis, qui

cit leur premier mois. pIl vint donc en la contree des Chimeriots , ( ainfi nommez des monts
Cimares , autrement Acrocetauniens ) ou Albanais , aulquels il vouloit
faire la guette, à: con querir ce qui relioit de celle Prouince: toute (on at-

Camp des mec vint l’atelier deuant Aulone,que nous difons la Valone, ville forte en
321:5; la Albanie, fituee fur les confins que l’Epite regarde la Macedoine , à: a l’op-

pofite des riuages d’Iralie en la Poüille , ’ ou cil; maintenantle Promontoire

fainçte Maure. Celle region cit toute pleine de monta nes , où le Padis-
Schach fit drefler fou camp entre icelles pour y prendreîe ftaiz , ennoyant
cependant toute la caualerie faire le degall: par toute la contree, 8c non feu-
lement en Albanie , mais il la fit palier en la Poüille 5 pour y faire , comme
ils firent,le plus grand degalt qu’il leur feroit po flible. Mais comme il tilloit

fur toutes ces entreprifes , il aduint que durant ce fejout à la Valone , quel-
ques vailfeaux Turcs palfercnt en ce trajcét qui cil: entre l’Epire 8c Corfou,

ces nauires citant chargez de froment ô; autres munitions pour les loldats,
8c comme ils palferent pres de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tant de

I coups qu’ils les mirent à fonds.
Il y auoit encores eu au parauant vn autre petit vailfeau Turc chargé de

’ ËÏÎc’O’Ïfi: viures,qni alloit a la Valone,lequel auoir el’té rencontré par vne galet: Dal-

°’ W’ïm matiquc, conduiéte par Simon Nalli Zaratin , 6c contre lequel Nalfi auoir

faiâ tirer vn coup de canon du Coutfier, qui le mit àfonds, pour nation
voulu obeyr à certain fignal , fuiuant la couliume du nauigagc, de mm":
les voiles bas. A tout cecy il elloit arriué vn autre accident plus important,
c’ell: que l’auant- garde de l’atmee nanale que les Venitiens auoient pour

lors fur mer,conduiéte par Alexandre Contatin Pronidadeur,faheurta ino-
pinement contre vne galete Turquefque , ptcs du golphe de Corfou. 0!
venoit Contatin de prendre terre, quand cel’te galere vint à les rencontrer,
c’elioit vne Imperiale apprel’cee pour le grand Seigneur, au cas qu’il vou-

lul’t palier la met, aiaquelle commandoit Bul’tan Rais , a: comme c’elioit

durant vne nuiâ fort obfcute , ils demanderent aux Venitiens en langage
Italien, a qui citoit le vaili’eau fi proche d’eux , 8c leur ayant elié refpondu

que c’elloit aux Venitiens, 8; eux enquis aulli ni ils citoient, fans faire au-
cune refponce tafcherent de felloigner, a; mât-roll tirercnt vn coup d’arc
tillerie. Contatin voyant celle brauade, ne fe peut tellement commander,
qu’encores queles tenebres luy donnall’ent beaucoup de peine à dil’cctner

quelque choie, qu’il n’allait inueliit celte galere qui l’efioit declaree eune-

mie,

l’a?
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mie, de aptes vn long combat, y ayanf dedans plus de trois cens foldats, s’en
rendit le’mailire par la mort de tous les Turcs , exceptéde furtpeu ,qui - fut
rent. par aptes trouuez cachez. C’ell; ainfi que le raconte l’hilioire de Ve-

nife. ’ . 1* ’Î:Or foitqueContarin y ait procedé en la maniere que nous venons de
dire ,"0u qu’il les aitattaquez de propos deliberé, comme les tramant-3
[on aduantage, tant y a que cela offença tellement les Turcgrdemit enfi
-grandecolere Solyman, qu’il commandaque toutes euiteptife’s’laill’ées , on
euli à faire le .rauage gen eral par toutes les Illcs ap attenantes auxVeniticns, &oîgnîzgt

de qu’on tommençalt par Corfou,ou Corcyre,oË il fit prenthcaptifs,toùt En: i: guet;
ce que l’on;peut trouuer de peuple efpandu en la campagne,& mettre le fun 233522.13
par toucha-la verité ie trouue que Solyman,iufques’al0ts,felÏOit mouliné 5M”

am y des Venitiens, que fi quelques vns des ficus auoient faiét quelque ou;
ttage à quelques-vns de leurs marchands , les Balfats ,- 8c particulierement r a ’
Lutzi,y ancrent aucunement fatisfaiét parles excufes qu’ils en auoient faites .
a Mocenique leur Amball’adeur,& mefm es que celle atmee quielioit pour:
lors en Albanie,pall’ant par le canal de"Corfou,auo’it falué à coups d’artille-

rie la forterelle en figue d’amitié, fuiuant les vs 8; coufiumesde la’guerre, 8c

ceux de la forterelfe luy auoient tendu amiablement fou lalut. Qil’au de-
meurant Solyman n’auoitfait en celle ille,ny ailleurs,aucun aé’te d’holiilité,

ains ayant elié pris par force quelques chofes aux fnjeâs de la Republique,
qu’elles auroient el’té renduës,& les pillards,pour donner terreur aux autres,

pendus a l’antenne de fa galete. I . I ’ - - v . -
Or les Venitiens aduertis de ces remue. mefnages, auoient commandé à [and m,

leur Baile d’en parler à Lutzi premier Balla , de de le mettre en to us deuoirs lrgimztf’
de fans-faite au deffaut : ’ccllzuy-cy elioit delÏjà gaigné pour les Venitiens, c rentrer en

mais Barber touffe grandement indigné de ce que douze de fer ’galeres ËËÎÏQÎËÎC

auoient efié miles à fonds, ou prif es parAndté Dorie aux Merl’eres,cher- ’
choit de feu vanger fur les Venitiens,lcur mettantàfus qu’ils en elioient
taule , luy contredifoit ô: incitoit fort Solyman â rompre l’accord auec Désirs-litige.
eux à il l’elloir encores faiél: vne telle quelle rencontre vers la colie de la iridiens sa: P
Fouille auecques l’atmee des Venitiens , de laquelle il citoit demeuré qua- P°”’q”°”

tregaleres dcrtiere , l’armee ayant fai a: mine de fe ranger en bataille , puis
tout ivn coup auroit pris l’efpouuente, 6c ces quarte galeres ellans tomè
becs entre les mains des Turcs, les traiéterent en ennemies , faifans mourir
les quatre capitaines. Il citoit tombé aulli entre les mains de Solyman, vne
lettre de Dorie efcrite au general Pefare , l’a cettenant de ce qu’il doutoit le

plus; fibien ne pour tontes ces confidctations Barbe roufle perfuada aya

’ a I i a
. fementSolyman àleur faire la guerre, se le gaigna contre lautre qui te;

monllroit que c’elizoit toufiours fortifier le party d’Auliriche, allez foible sur: a: en.

fur mer, quand la puill’ance de celle Repnblique feroit joindre a la leur. Si 2335;,”

bien (111c les Turcs aptes auoir pris Caltro , petite ville en la Fouille, à bniél:
milles loing d’Ottrante, qui auoir vne petite forterellè fituee f ut vne colli-
ne, qui felloit renduc’ à compofition, a: à laquelle on auoir fairSi: fort mau- Sieste levés:

nir Ottrante,"aile guerre , malgré tous les chefs, quiauoient mis le fiege deuant (Durant
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te, mais ils le leuerent 8: s’en reuindrent àla Valone, ô; delàs’en vindrent à

M . . V Corfou; où ils firent le degall que vous auez entendu, .- 1 . .. in. J. à
aeCOÎEEËÏ . Corfou ou Corcyrc cit vne ille airez renommée en l’antiquité, 1(1ti en

à hmm la mer Ionique ou golphe de Venife, a: tout au bout d’iceluy regardant l’I-
zalie du eoflé, de la Calabre,&, auoyfinant [A lbanie vers le Septentrion, n’e-

- fiant gueres plus loing de cefie Prouince que d’vn mille. Italien , pers la par:
. qufelle regarde lacirë deButrinte,là où cellelflcell à. faixante’milles d’1.-

t I p 1; talle; ayanrla cité dîOrrrante â l’oppofite. Quant à laville ,elleellifnuc’e

- I» j;- t prefq’ue au milieu de Pille en dedans fur la mer,au pied d’en mont quileu-
-. ;.; 5’ Î A nirotme guafii toute , fur hpointeduquel il y a deux forts . lelquels ne. bau
i t ’ Ï rent pas feulement dotons collez les muraillesde la’villeôede la formelle,

i mais aufli defeduurans la’mer,rles montagnes 8e les salées prochainegpeuà
4 tient empelcher auecques l’artillerie.,4qu’aucune armée ennemie y paille

leî°gzgiéâgg camper fans grand dangerCelle ille efiant tenuëc’ommel’auant-murde 1’14

a; ûfortificao salie; les Venitiens qui la poEedoient y tenoienttoufiours vne bonne gar-
um" nifondc faldats. Italiens dans la fortereile iufq’ues au’nombre de deux mille

u;-

êciautant dosrhabitansde l’ille desplus aguerris; en outreles Chio’rmes de e
quatre galeresdcmeurées à la garde de l’ille , ô: grande quantité d’artillerie

de demunirions; cet ordre reliant ainfi dans cette place en tout temps,d’au.
tant qu’ellcleur citai: tres proprc à confetuer leur. domination fur la mer,
fut caufe qu’ils ne s’efionnerent pas tant. de l’armée. des Turcs. . .

. . . La . Republique au demeurant f: refolut airez promptement à foufienir
Forces desVenitiens celle guerre, car elle auoir lors en (on armée denier, rient bonnes galeuxL

pour (arille-tmalte gag, à; le moyen del’accroillre s outre ce ils auoient grande efperance d’efficie-

n- M courus du Pape à: de l’Empereur fuiuantleursofliésôz promelles tant de
n fois reitere’es , lors qu’ils entreprendroient contre les’Tu’rcs : lesimperiaux

l auoient cinquante galercs, legeres , le Pape quatre galeres, les Chcualiers de
Malte quelques-vnes , auecques ces forces ils efperoient bien de repout’Îer
l’armée nanale des Turcs , ô: de faire leuer le ficge deuant Corfou. Cela leur

hm" En fit enuoyerà Rome vers la Sainâeté, laquelle ayant (cen la refolution du
gue auec les
zeeâiltiâzsrce: Senat , monflra d’en auoir vn grand contentement , efpcrant que CC feroit

il? la; Chrc- vn moyen de reünir les Princes Chrelhens enlemble, a: regaigner furl’lnfi-

mm dele , ce qu’il auoir vlurpé fur en: au temps deleur diuifion , aulli promit.
il d’en exhorter touslcs autres Princes , a: princi alemenr [Empereur ,luy
cependant voulut que la ligue full publiée tout a l’heure , pour luy donner
plus de reputation , 8e conuicr tous les autres Princesà l’imiter. On refolut
qu’on armeroit deux cens gelereslegeres, ce le plus de nauires de guerre

Œenes Ë” qu’on pourroit , 85 qu’on mettroit deilus cinquante mille hommes de pied
ces les Chre-
mon crim- 8: quatre mille chenaux , de de faià les Venitiens tindrent prefi tout ce
ËÏÏÎÏËËËÎÂÏ qu’ils auoient promis. .

Mais André Doriefçachant ce qui auoir cité conclu à Rome 6: à Veni-
fe , sa quele rendez-vous cfloitàBrundiile , dilayoit le plus qu’il’pouuoit,

n il citoit lors à Naples, où Gafpard Bafrula , conful des Venitiens l’importa-
noit à toute heure , a: luy remonflroit de quelle importance elloir l’iflc de
Corfou , non feulement aux Yenitiens , mais à l’Empereur ô; à toute l’llra-

1c,
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lie, il luy reprefentoit aullî la promell’e tant de fois reireree , d’alliller la Re-

publique quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs :mais luy fans
s’efmouuoir refpondoit feulement qu’on ne l’auoir pas voulu affilier en And-réDori’:

lori panage par le canal de Corfou auecques vne partie de l’on armée, ou il 5:33:51:
diloit que l’occalion s’el’coit prelentée d’accablcr Barbe-roufle : de forte Kïîïjïâfâ’.

que ny les lettres du Pape: qui luy efcriuit de la propre main , ny la venuë ’
de l’AmbalI’adeur de l’Empereur â Naples ,’qui s’y achemina expres de Ro-

me en polie , ne le peurenr faire demordre de la r’elolution , ains partit en
diligence de Naples , pour s’en venir à Genes, difant vouloir donner ad uis
àl’Empereur de tout ce qui s’elloit paillé , de attê’dre la les commandemens,

perdant ainfi l’occafion de ruiner l’armée des Turcs , Comme les Venitiens

en auoient lors grande elperance , &«l’aillant a l’abandon vne Il]: li im or-
tante au bien public de toute la Chrefiicn té, a; toures«fois on n’oyoit a ces
gens-la , reformer autre chole en leurs dilcours , linon qu’ils n’auoient les

armes en la main , que pour le bien de la Republique Chreliienne , mais
c’elioit peut-elire le nom qu’ils auoient donné à leur eliat,tant y-a qu’il ne

tint pas à André Dorie que Corfou ne changeall: la Croix en vn croill’a’nt,

mais l’eternelle Prouidence en audit autrement ordonné, comme vous en-
’tendrezinconrinent:cela cependant troubla fort les Venitiens, de le voit
ainfi abulez de belles promelles par les Imperiaux, mais s’y en fallut-il palle:

ar là. , I .Cependant les Turcs auoient fanât palier en l’Ille de Corfou, vingt mille 1m31," de;
khommcs, 8e trente pieccs d’artillerielils baliirent aullî quatre caualiers tout g” d° g”°"°

neles Turcs
alentour de la formelle, afin qu’el’tans elgaux a ceux de dedans, ils peul- ErcçîflPââl"

leur auecques plus de facilité battre leurs dellences , mais leur batterie Écrit); c
ellanrtrop elloignee, aullï ne fit elle pas grand eli’eél: , se la voulans appro-

cher,ilsfurent repoullez par celle de la ville , non lans vn norable dommav fgffggîf
ge. Cela fut caule que Lutzi Balla palla par deux fois de Butintro ,îoù elloit Co: ou.
lon logement en l’llle pour recognoil’tre la place, failant aptes l’on rapport

àSolyman , que les fortifications elioient telles , que pour l’emporter il fau-
droit vn long fiege, cela fit refondre Solyman à lèretirer ’,. craignant que
la longueur du temps luy diminuall d’autant plus la reputation , quand il
feroit peut-elire contrainâ de decamper, par le (ecours qui viendroit aux

Venitiens. a aOr tandis que le camp des Turcs citoit parmy ces rochers, Comme ila .
ellé dit , ces Acrocetauniens, hommes cruels a: qui habitent dans ces mon- gnîîâf’Âîgâj

ragues ,’ relolurent de tuer Solyman commeil feroit endormy dans la ren- 3:: la; :1:
tes ces gens naturellement portez au lang 8: àvoleric , ne viuans que de’trclîpvicdc
brigandage, furent facilement perluadez à celle entreprife par leur capitai- www”
ne ndmmé Damien 3 ceux- cy fçachans toutes les addrelles de ces rochers
à: forells,cl’peroient de le glill’er parmy les fentinelles durant le plus quoy

mente de la nuiâ à: de faire leur coup, ô: de fait ils auoient delîa bien ache-
minéleurenrreprife, quand leur capitaine Damien, eliant monté lut vn aræmïwuum’i

bre pour elpier la lituation de la tente du Sultan , la branche fur laquelle il
elloit elclata, demeurant luy-mefme pendu entre deux branches : à ce bruiti

CCcc
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acCoururent les Iennitzaires , lelquels trouuans ce galant pris au trebuchet;
aptes (auecques mille fortes de tortures) luy auoir faiâ confell’er tous les

delleins, ils le mirent en pieces par le commandement (dit Paul loue) de
Gemma. Solyman. Cecy caufa beaucoup de mal à tous ces montagnards, car on erra
prifecaufc de noya les Accan 15 8; les Azapes, comme a vne challe contre eux,dontils li-
m ""19 rent vn merueil eux mallacre; de ceux-cy viennent les Hufcochres,brigands

’ maritimes , 8c accoullumez aux rochers de Dalmatie, Be des Haidons qui
vont vagabonds parmy les forel’rs de Sclauonie , ayans toutes nations pour

ennemies , 8e qui exercent leurs voleries iulques aux interieures marches de
Hongrie.

C’ell: ainli que les Turcs le vangerent des’Chimeriors , ils ne firent pas

toutes-fois long fejour deuant Corfou, car Lutzi Balla ayant faiôt le rap-
port à Solyman de la force de celle place , encores plus grande qu’elle n’e-

Amfi" à lioit,pour l’enuie qu’il portoit à Barbe-roufle,(lequel montoit a trop grand

Lutzi Balla, . I . ’ U lpfut leuer le credtt ce luy femblott, à caufe qu on en auort affaire durant celle guerre, ) y
nFËÎËÏÎÎc’iÏËÂ demeura fort peu de iours apres. Ce Balla, toutes-fois, pour couurir l’hon-

°°”°”’ nebr de (on feignent à: de la nation, auoir auparauant remonlire’ auBayle

des Venitiens , la grande faute qu’ils auoient faié’te de fellre bandez con-
tre la Majefié, a: neantmoins qu’il auoir negocié print eux,en forte ne fils

veuloient lads-faire aux pertes a: dommages que les Turcs auoient oull’cro
tes en ce fiege , auecques demonllration que ce qui elioit aduenu,«n’auoit
point elle faié’t par ordonnance, ny du confentement public, qu’on leue-

’ toit le fiege ,* 8: renouuelleroient l’alliance: 8; de faié’r, le Bayle enuoya vn

I I 4 des liens a Venife,-conduié’t par deux Chaous, se mené en feuteté iulquesà

Â Ï Challzeau- neuf : mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre l’on retour,

Siege leué de car-au bout de dix iours que le fiege auoir allé deuant Corfou , il lit embrun
ÊJL’ÎMÇŒ” quer fon artillerie, ô: fe retira à Confiantinople, emmenant pourburin,

’ H » . bien enuiron quinze mille , d’autres feize , de autres difent vingt-mille,
’ Grand nom-

bre d’cfclaucs qu’hom mes que femmes, 8: petits enfans en captiuité, a: commeilsfurent
’c’Ël’iËËÎ’d’ arriuez àBifil’rache , vn lieu qui ell fur le Bofphore de Thrace enEurope

vers la bouche du pont Euxin , àpquatre milles Ou enuiron de Galata, il leur
fità tous mettre pied à terre, 8: enuoya à Conliantinople des trompettes,
pour aller publier par toutes les rués de la ville, qu’onauoit amené àBililla-

ch e, grand nombre d’elclaues de tous aages ô: de tous fexes, a: partant que
ceux qui en voudroient achepter, l’y tranfportallent ,- ce qu’il faifoitafin de

Ï le deffalre de Celle multitude , sa cependant remplir le Beglucat, ou threlor
’ v du Prince qui el’roit cfpuife’ , comme de faiél: on en tira’plulieurs Sultanins.

. Tour cecy arriua en l’an milcinq cens trente-fept, a: de l’Egire, neuf cens A

quarante-trou. , v .gângïîsglcî- . On dit que ce qui fit que les Turcs le retrrerent fi promptement dede-
man de leuer uant Corfou , ce fut a caufe des nouuelles qui leur vindrenr,que leS’ophy
’c”°g°’ arriuoit, d’autant qu’on auoit veu quelques Olaches qui elloient atriuez

au camp en diligence , 8: on n’auoit point diuulgué la caufe de leur venue,

Contre l’ordinaire des Turcs, quipublient volontiers ce qui leur pentap-
porter de la gloire :,cela faifoit croire qu’iln’y auoit rien de bon. Outre te-

cy
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cy lalpelle selloit mile en leur camp: mais ce que ie penfe qui incita le plus
Solymanà leuer le fiege, ce fut la cognoillance qu’il auoir des forces des
Venitiens , &combien’ celte place la elloit bien munie, ne voulant point
que tout l’orage dela Chrcllzienté vint fondre en celte Ille fi pres de chez
luy, 8c ilefperoit de defunir les Venitiens d’auecques le telle :’ toutes-fois

pour les rendre plus ployablesa fcs intentions, il ne selloit pas. tellement .
retiré, qu’il n’eull: lailfé allez de gens derriere luy pour leur donner de la pei-

ne , Callîn entre autres, Saniac de la Merde, auquel fut commandé de pren-
dre à: d’affembler tous les foldats des enuirons , 8c qu’il alliegealt’Naples
de lat-Romagne &Maluefie , villes que celle Republique tenoit encores même,
en la Moree, lequel feltant prefenté deuant ces deux places, de fondé les
habitans par promelfes 8; parmenaces , voyant combien les places eltoient
fortifiées , a: la difficulté de l’entreprife, le retira. Barberoull’e d’vn autre

collé auecques foixante 8: dix galeres de trente que galeotes que fulles, le
mit à courirles llles de l’Archipelague,appartenantes à la Seigneurie, 8e à au
quelques particuliers,dont il print Scire, Pathmos, Legine, Nie,Stampallée, Iguçfeenl’nrg
Paros, 8: quelques autres: commeaullî les Venitiens, foubs leur general Pe, ° ’P°”

fare, les pourfuiuirent en queuë de prindrent Scardone proche deSebeurc gardon: fi;
par com polition : ils allîegerent aullî Obrouazze , laquelle bien qu’il y eul’t reparles Je?

dedans fort petit nombre de Turcs, fut fort bien delfendu’e’ quelque temps, Ê’Ë’x’c’Ï me”

toutes»fois ils furent en fin contrain &s de fe retirer au challeau a lequel ’
comme les Venitiens s’apprelloient d’allîeger , les galeres’ furent contre-

mandées par leur general , ayant eu nouueau commandement du Senat , de Lcchniziem
le retirent de

marcher vers Corfou , comme efiant relolu de garder fur toutes choles , ce deuantObroc
lieu qui leur elloit de fi grande importance , ioina que la faifon de l’hyuer 23;” par?
ellant fort aduancée , donna trefue aullï’ a la guerre pour le relie de celte an-

née: neantmoins Paul loue dit qu’ellant venu nouueau fecours aux Turcs,
Gabriel de Riua Viennois print telle efpouuente à leur premiere impetuofi- «me, Mi,
té, que luy se les fiensle mirent en fuite ; aulli le general Pelare luy en fit.il gifcljcfï
trancher la telle fur fa galete. Ccluy qui auoir faillît leuer ce fiege s’appelloit romano!-

Amurath, qui auoit 4 quelque peu de temps au parauant pris ,la ville de Clif-
la en Dalmaticfur les Chrel’riens limée fur vne coline , en lieu fort com- goâbêttrâs

mode pour empefcher les rauages des Turcs , ô: outre ce ,auoit delfaiél: 15’s Thym
Ctollichio en bataille rangée, leconru qu’il elloit de deux mille Alemans ’Îdmmg°’

parleRoy Ferdinand, se par .Luc d’Ancone, chef des gens que le Pape auoir

ennoyez au feeours de celte place . ’ . 1 A , .
p Durant que ces choles’fe palloient ainfi à Corfou 8c en la Dalmatie , les X X X1
trefues qui eltoient entre le Roy Ferdinand 8; les Turcs furent rom pu ës ’

V193! les Chrel’tiens allez mal’à pro pos , car fe flans fut quelques forces qu’ils

le virent pour lors entre les mains , ils creurent que durant l’occupation de au," de,
Solyman à la guerre qu’il auoit en Italie, &qu’il y auoir pour lors peu deifffflïfjr
gens de gnan: en Hongrie, qu’ils en viendroient ayfément à bout. Pour en Russie. .
lors commandoit dans Belgrade enqualité de Saniac , vn nommé Maho- ’
met, enfortjgtande reputation entre les Turcs , 84 qui auoir furet plufieurs
fois preuue dç la valeur : mais ce n’el’lçit pas l’opinion des Chrefliens , qui

’ ’ ’ ’ C c c i ’
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efians alors du tout portez à la guerre , el’perôient ne n’ayans que telluyl
cy en telle , a; les forces que les Turcsauoient pour ors en Hongrie, qu’ils

en viendroient pour lors aylérnent à bout; ce Saniac auoir fOttifie’ vu cha-
il’ecehio du. Heau nommé Ëfecchio en la region de Pollëga, qui cil: enuitotiiié 8tarr0u.

23:32:23: lé de deux fleuues , le Saue 6c le Draue , citant alors frontiere anecqucs les
emmena Turcs , 8e n’y ayant ne la riuiere à pailler , il y auoir ioinét vne Abbaye, qui

elloit allez ptOChe , 1 queie lieu citoit moyennement grau , car il voyoit
qu’il lu feroit comme vne retraiôte de la guerre y emmena t grande quan-
tité de butin , 8c aulli que de la on entroit dans la Hongrie, car chacun fai-
loit de [on collé des courfes les vns lut lcs’autres, fi bien que les Hongres

Voyans de combien celte place leur citoit importante , tefolutent de latta-
quer a; de commenCer parla l’ouuettur’e de cette guerre: fi bien que loubs
l’authorité du Roy Ferdinand ils s’alfemblerent de Boheme, Slelie , Mora-

uie , 8c de ceux qu’on appelle Houlfarts enuiron hniâ mille chenaux , & de

" pictons quelques feize mille , parmy lelquels il y auoit grand nombre de
En" a" Lanfquenets 8c de Grilons , qui matchoient fou s la conduiéte de Ludo-

Chreliiensen , .l’ennemie nie Lodron.Le Roy Ferdinand donnant pour generalà toutes ces forces
a man Iean Cazzianer Croatien de nation , homme prompt a: hatdy , et qui

auoir feria preuue de fa valeur ô: de fon expetience en maints en-
droiâs.

Mahomet Iahia-ogli ellant alleuré des entreprifes que les Chtelliens
faifoient contre luy , all’embla tout ce qu’il peut de foldats de tous les gou-

nern emens à luy circonuoyfins , il s’ayda anlli de ces montagnards quelcs
H ongres appellent Haidons , les Dalmates Hufcochies , le Saniac de Boli-

pom, Je; ne luy enuoya Amurath fou nourril’fon auecques de fort belles forces. C’e-

zfifl’u” lioit celuy quiauoit obtenu celle belle viétoire à Clilfa , 8c auecques tous
ceux-cy il y mella les Iennitzaires de Belgrade’ôe de Semandrie,auecques

lufieurs Ralciens 8c Seruiens, qui s’entoollerent volontairement loubs la
folde des Turcs foubs l’efperance du butin , a; aullî qu’on leur aduançoitla

paye de deux mois , li biEn qu’il alfembla vne armée qui n’el’toit plusamel-

prifer. Ayant doncques maintenant des forces alfa lufifantes pour tenir
telle à l’ennemy, il le retira à Efecchio, ou on dit qu’il n’auoit pas moins de-

. dans de feizc mille hommes, laquelle encores il fournit de toutes choies
figîifâ’ffa’îf necelfaires pour foulienir vn fiege; ce que ne firent pas les Chrelliens, car

a prouidence de l’Euefque de ZagabtiejËÏÏSÏËËS es principaux chefs le flans fur

’ peine furent-ils arrinez iulques à E ecchio , que les viures leur manquetent,

li bien que leur artiere-garde fut contraindre d’aller au pourchasxe que I
fçachant Mahomet , fit vne fortie fur eux 8c en delfit vn on nombre,car
l’armée Chrel’rienne n’ellzant pas allez puilfante pour enuironner celte plaf.

ce, les Turcs faifoient aulli des forties quand il leur plail’oit.
Toutes-fois Cazzianer ne laili’a pas de faire les approches, ayant me-

àeêgâgïiâf né quant ô: luy grand nombre d’artillerie , de voyant qu’il n’auoit pas

terles Turcs pour foufienir longuement vn fiege , il fit mettre fou armée en bataille, el-
3:55:23: perant que ceux de dedans ne deuoient. point refuler le combat ,rnais ils
(me citoient trop bien informez de leurs affaires pour s’expoler ainli au hazard,

8l
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Des Turcs, Liure quatriefme. I je;
et Mahomet fçauoit allez, combien ils citoient prenez de partir de la, po ut
la necellîté de toutes choies qui citoit en leur camp à ioinéi: que luy ayant
cité commandé exprell’ement par Solyman , de n’abandonner point tel-le une: le me
place qu’auecques la vie , on forçant les ennemis de leuer le liege, il lçâu’oit ’rÎlÎiÎËii’Ê’iè”

allez que fans aucun danger il executetoit le commandement de ifon’fe’i- àfil’ff

gneur; 8; de faro, Cazzianer voyant que les Turcs ne Vouloien’t point loi--
tir de leur fort, felon l’aduis qui fut propofe’ par Balthafar Patriph’ile, d’aller

plulloll: donner fur le chalieau d’Hermand, alfenrant qu’on y trouueroit
alfa de pronifions pour le ralfraifchir, cela fit leuer le liege de deuant EfeC-
chio, à feu allerent deuant Hermand , qui le rondira res le premier allant,
mais ils ne trouuerent dedans que deux vaill’eaux de (grime de bled , ’ 8: au- t
tant de milet , de forte qu’en tout le bourg à: le challeau , ils ne trouuerent
pas des viâuailles pour deux iours, li bien qu’ils furent contraints de refaire
en diligence le pour que les Turcs auoient rompu fur le fleurie Bodogro,où’
ils palferent tonte leur armee 8e leurar’tillerie, excepté la plus grolle qui
rompit le pour, de forte qu’on fur contraint]: de la calier 84 mettre en pief

ces, emportans le metail quant de eux. ’ . l ’ p
De la ils deliberoient de fe retirer à Valpon, qui citoit fous leur obeyll Grîdeînceiï

fanCe, mais ayans honte de feu aller ainli fins rien faire , ils refolurent d’al- 33353:3, V ’ ’

lerà quenca, petite villequi citoit fous la domination des Turcs, ou on Ëgucrfif’
leur ouurit les portes, n’eltant pas pour leur refilier, les foldats fe mirent cancanes-f
aulli-toll à butiner, 8:: comme l’infolcnce a: la modeltie font incompati-
bles , mettans en oubl y la necellité qu’ils venoient de foulfrir , comme fils
n’eulfent deu iamais auoir faute de rien , ils commencerent de defoncer les
tonneaux de vin,dont il y auoir abondance en ce lieu, a: d’en telpandre,par puna: tu:
Vue gloutonne halliuete’,autlint qu’ils en beuuoient,li bien qu’à peine leurs Ïiîî’cf’apâï’gfn

capitaines peurent- ils elire lés maillas de les retenir , 8: de leur empelcher "mm-

telle profanation. i j hMais Mahomet qui le doutoit bien que celte armée necelfiteule le iet-t Mahomet
teroit dans le premier lieu qu’elle trouueroit bien garny , ne fit aucune don-,Ê’ÊÇÇËÏJÏ;

te qu’elle n’allall à quenca , cela fut caulè qu’il partit en diligence auecques 193m: ù

la meilleure partie de lès forces d’Efecchio , ne aillant dedans qu’autant de -
loldats qu’il en falloit pour garder la forterelfe, a: par des chemins dellour-
nez,comme ilfçanoit le pays , il arriua à louenca fur la nuiâ, où à leur arris
née ils mirent le feu à tout ce que les Chrclliens n’auoient point butiné,-

pour touliouts caufcr plus de difette à leurs ennemis ; la flamme qui leÎ
Voyoit de toutes parts , fit aulli-tolt lonner l’alarme , 8: prendre les armes i I
aux plus endormis: li qu’à l’aube du iour ils le trouuerent allËiillis de toutes fientâmes!

parts, au commencement les H on gres eurent l’aduantage, 8e mefme Po- liïzcà’i’ËÎÏxÏ’

ter Rachin , qui roman doit aux Bohemes , donna de telle furie dans le gros 3332533
de leurs trouppes, qu’il les rompit, à: le mirent en fuite. ,

quad le Saniac qui vid l’efpouuente de les foldars , auecques vne tron- ’
pe de gens d’ellite qu’il auoir autour de la perlonne ,-vint au’deuant du vi-I ï’

âcrieux, qui commançoit delîa a le debander a la pourfnite de ces fuyards,

lelquels voyans leur chef en danger ,i reptindrent cœur a: le rallierait auec

s 99cc a; ’
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MaisMahq, fa trouppe:fi bien que les Chrel’tiensvoyans la chance tournée fi inopines

31:23:; ment , le troublerent du commencement , el’tans ellorgnez du gros deleur
.. armee , ioinét qu’ils. eurent de la peine a le mettre en ordre a toutes-fois ils
combatirent valeureufement, mais leur capitaine Rachin ayant el’té tué, en-

- cotes qu’il full: armé de toutes pieces, le relie de la trouppe commença à
brasiller, ôt’le’sTurcs à pourfuinre leur pointe, de forte qu’ils firentl’avn

0m ’1’" grand mall’acre. ’ Cazzianer aduerty de ce mal-heur, fit anlfi-toll faire vne

mir antia- , . a .ne! "me baye des deux collez de fon armee de quatre rangs de chariOts, &t fur la
23323:: queu’e’ il mit la meilleure infanterie 8c caualerie qu’il eull a mais Mahomet

W” qui vid que-ceux-cy n’eltoient plus que fur’la delfenfiue, les vint harceler de
to ures parts,& pour leur donner d’auantage de trauerfes,il enuoya vu nom-

bre des plusrefolus Iennitzaires, auecques fcs Haidons dont nous auons
Mais bit tu. parlé cy-dell’us, prendre les deuans, leur donnant des fauconneaux montez

En par Ma- fur rouë5,lefqnels prenorentles delttorts des fhcmms,& fe cachOient a len-
’ me ’ tree des forells,donnans beaucoup de peine a tonte celle armee, allans amlî

de lieu en autre, fi roll: qu’elle deuoit marcher en pays couucrt, mettant cc-
pendant bon nombre de gens de chenal fur la queuë de celle amicts-garde

. . que nous venons de dire , afin de les retarder tonliours, ôt de les empeftlicr
d’aduan ce: chemin,

En ces efcarmouches-fnt tué d’vn coup de fauconneau Paul Bachith ca-

-. v Î ; pitaine des Houlfarts, 84 fort renommé entre les Hongres , la mort de ce-
lluy-cy remit le cœur au ventre à tous les foldats de celle armee , de regret
d’auoir perdu leur capitaine,fi bien qu’ils firentà celte fois reculer les Turcs,

qui ayans perdu beaucoup des leurs , abandonnerent leurs fauconneaux,
, , mais les Chrel’tiens ne fçachans pas vfer de leurs aduanta es, ou plulloll ils

Effrïîgëïïgl’toient, dit Paul IOuc,fi alangouris, qu’ils n’eurent pas e pouuoit de cou-

ËËZËW’ vrir habilement ,’ fe failir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs

recognoilfans la faute que failoient les autres , teprenans leurs efprits forti-
rent des forelts,*& le ruerent- fur les Hongres lors qu’ils talloient venus au
petit pas l’en laifir, mais trop tard.

gym-mi Cependant lainecelfité croilfoit de plus en plus en l’armee Chrellienne,
mccdesChre- li que la face effroyable. de”la faim commençoitâ donner vne terreurge-

mm” neralepartout ce’t ol’c , ô: la feule penfee en faifoit herilfonner autant les

grands quels petits, à pour les combler encores de toute milere, comme
ils furent arriuez au delfous de la ville de Gara, il. leur vint nouuelles que
les Turcs auoient fermé les chemins de pas en pas, auec des arbres coup-

çfl’jfjïodë Fez de iettez’ au trauers des chemins le’long des forells tochaines par oûils

les incom- deuoient palfet, ce qui les mit, prefque’ au dernier de efpoir , voyans qu il
mm” ’ Îelloit .impollible de tirer plus outre l’artillerie, ny lecharroy , ny la banale-

rie marcher;qu’en defordre, tantils auoient donné mauuais ordre’àvleurs afi’

faires, qu’eux qui citoient voilins dolents terres n’eulfent fceu, auparauant
mefmes leur par-tement , Ïfaduifer de ces inconueni’cns’, de faire en lotte
qu’ils enflent eupour le moins les chemins libres, tant. pour l’aller que pour

laieront, , I . u - -», . En fin Ladillas Matez; quitognoilfoitgle pays ,Ïdit qu’il n’y auoiàque

.. -x s g z ’ eux

habhhxzây-

En a 24-9 a: fifi" 3.x:
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des Turcs, Liure quatriefme. 57;
deux ex pediens pour fe tirer d’vn fi mauuais pas , l’vn , à lçanoir de laiffer la Adam, u;
le charroy a: l’artillerie , 8: s’en aller à Valpon, l’autre d’allet’au challeau de rififrxâïg

Zenthuer zebeth , du domaine de ce Ladillas Matez, diliant de quelques les: mu.
milles de la ville de Gara i que li on prenoit celle derniere voye, que les en- "mm
nemis celferoient fans doute leur pourfuite, à caufe des dellroiéts des lieux,
mais on prefera le chemin de Valpon , d’autant qu’ils difoient qu’il y auoir A I
la des viurcsàfuffifance’, a; del’argent que le Roy Ferdinand y auoir en- ff’e’g’ïï’ï

noyé pour la lolde de tout l’hyuer: ce fut ce dernier’quiles y porta le plus; gagneur".

Ayans doncques laill’é les artilltries qui ne pouuoient ellre charriées, la
poudrea canon brulle’e , a: le relie de l’equipage à: bagage qui ne le pané

uoit charrier fur des cheuaux,toutgall:é,ils refolurent d’aller à Valpon:d’au-

tres toutesfois furent d’opinion de fe faire voye auecques les armes , 8: puis
que la necellité les contraignoit , de prefenterbla bataille à l’ennemy s en fin

chacun difant fou aduis, 8: pas vn ne prenant vne ferme refolution ny vn l
confei-l necell’aire pourleur laine, fe tetiretent: mais encores qu’on enliât
peu ptes refolu d’aller à Valpon , chacun tontes-fois auoir fon intention

a’rticuliere: ô: de faiél; que la plus - part des principaux capitaines auecques
l’ours trou p pes , dellogerent fans congé à la («on de veille de la nuiét.

Mahomet d’autre collé , quiauoit des efpies de toute’s parts, 8: citoit
bien aduerty de tout ce qui fe pailloit en leur camp , auoir faiél vne enceinte
comme pour vne Cllaffc royale, ayant fi bien occuppé tous les pallages, Les Hou les
que malaifément s’en pouuoient. ils dedire &s’efchapper’ fans combat.Mais Ëdâfift’fiegf’

les Houllarts qui fçauoient les dellroié’ts , fe doutans bien de ce qui aduint, l°gjls°°mrdi

elcamperent des premiers a; rirerentà Val pon , puis ils furent fuiuis par La- ’ ’
dillas Morez , duquel il a ellé delia parlé qui fe fauua en fan challeau de
Zenthuerzebeth , aulli firent ceux qui auoient ellé deliinez pour l’attiere-
garde, les Styriens a fçauoir conduié’ts par Iean Hunganot 8: l’Euefque de .

Zagabrie; duquel depart on vint incontinent aduertir Cazzianer , lequel
fins s’enquerir de ceux qui relioient, ny fans penfer a leur’faire faire quel-v

que honorable a: feure retraiâe,ny fans donner le figue du partement,tout
troublé en fon efprit , print la fuitte comme les autres. Ce dellbgement,
comme ilfc faifoit en confu’lion , ne le pouuoit faire aufli fans vn grand
bruiâ s li bien qu’ilvint iufques aux oreilles des Turcs qui vouloient les

pourfuiure en celle defroute. . A
’ Mais Mahomet qui croyoit qu’il y cuit en celle feinte quelque lirata- Grande ces:
gcme, ne voulut point ex pofer fes gensà l’aduanture parmy les tenebres filât: 3:35;
ô: l’obfcurité , ains leur cummanda feulement de f e tenir prells à la pointe 1mm-

duiour. Or citoit-il demeuré dans le camp des Chrelliens , Lodron 8c ceux
aqui il commandoit auecques bien peu d’autres, lequel on auoir bien ad.
amy dés la nuié’t , dela fuite des H ongres de de tous les compagnons , tou-

tes-fois il ne le pouuoit imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce full
quelque iule dont le vouloit feruir Cazzianer pour faciliter fou chemin.
Mais ilfut bien citonné de voir quand l’aube du iour commença de faire
paroillretoutes chofies , que le feul artifice qu’il y auoit en celle retraiéte,
elloit faute de cœur qui auoitfaifi le general aulli bien que les loldats, to u;



                                                                     

wr75. l a sa, ’- 1 t . l ,i. L- iC à-- (antinnationdelhillouefait ’ c- tCS’f ’

I’afnïecondolu QYantâla 116qu - à a 1d l. , 7 1 f . . æau bien de 0 luge de ces "GUS ne e ne tonte armet: accepte a upermrcn ne: lCazzianer» "lofes, il f f . fia c 1 Q Ppes ainfi abandonnees de ents confreres &compa-v aux- mem c (Bru u (antre ce mal-heur 8: craignant que. les liens prinlfent0 He, bi? esl cf900 Q7 -.--- à» a ente, pquant aux Bohemesil leur dit:
donné à, .11) g compagm mons, c cibla recompencedn fecours qUe nous auons

fiânnguedc la bottelle a- H0.ngr1c ,. ...-- L: ôtle (alaire de nos rrauaux, de nous auoir lailfez aLodron aux d r1: , il ne [geai ; "En; fufiilon pas de nonsauon faiôt peut de faim tçut -
mais. lc-long à ce voyaggsa Par leur mauuais ordre, s’ils ne nous enlient encores. i liurez ent t Q les mains e 1-- - m T ------ ïde n0s ennemis. Mais puis que noilre vie 8c noll’re

falut dchQ h dent de n .---: :E J litre valeur , employons maintenant pour nous mof-
mcsscc qu nous v 1’ i.- a ns expofet pour nos delloyanx amis; vn grand cou-ta efutm (à un: to 0(1) .- 2 :- -1 r5 tonte defiiculté ,n’auez-vous pas remarqué com-
bien Venu c my n u 1° D fi d oute, puis qu’il ne nous a olé alfronter iulques icy,
en lieux li) a! 0118 r7 ---- flamageux ?encores qu’il foie anlli fort que nous en

m es , ,d CIàa’ 1 cran que nous irons prefenter nos mains pour y re-nombtc Cl rhom"
auoir de s th 1 es: 1’?! 111mm penfe maintenant nous auoir mis des entra-an Otites, c la s embufcades qu’il a feme’e’s de toutes parts à l’en-
UCS 323 l) 1 eds par [0(1th ; 5 q u’il nous veut chalfer en lions, faifons luy fentir
tout en Q US; mais ni; ’t a pontage que celle generenfebel’te; &qne li nosque nous 31mn s laps t f fi I:- : de? pourladdefcli’elrïiiceclle noi’tre liberté, ôtpour

. à c3 us ran es i en rez: ’ .dunes. .0 ntarmées É: t’a a! Li:- 4:25 pPourëious empefcherlepallage, 8: cela cil; vn
110115 fall e Voyc au 111111, f filme, mais il nous faut abbatre des hommesIls ont couppé des a j. a a in libre, 8e paller,non fur des branchages,mais. c d-vn b; l 4 h c i s. C’ell la refolntion magnanime que vous de-
mcllZlCI in ’gn - et: 1:1 cri?) c nercufes nations que la Saxonne &la Bohe-

rçf 4:2: (l. g- «roustons, quifoubs ma conduite anez’tant de

’ f . l .ou! n tre de nos 5 d a t: a, Nous ne fommcs pas , à la vente ,le tiers dem l? 62”(il: le valète , digne (16’, (2111m3 les meilleurs,en voicy la fleur&l’efli-nez prcn digne ouest us nemy : les poltrons en vne armée , ne com- i
mienne ” feulement c l, c 1’53 4m les autres de combatte : marchons donc!fois fi heu r mais n’y? cit-1 :- : tranchant de nos coutelas nous fraye le chemin. -

’ nofh’c arme: ,c redouç” J c la flets vne heurenfe ilfuë , se en quelque façon .
’ te, c’efl: ce il? a; cm I n P r 6,61, il vaut tonfiours mieux pour nous , Be nous

bâtent hmm? ’ a; (lm 3;: i ï) rit les armes en la main , que de viure &finirme a a c feruitude. le feray le’premier quivous mon-ques fans cra’ . s M ô m M , .il.” ’ QEant à. moy le v’cë’zncl gy!” çtücî’ «verrez plnl’tolt finir mesiours âlatelte démon

l ” Que les chofcs Pul le (il [ «35 5 àl’ennemy. - " " i5’ ’ «feta PluS honotab imficcs gens deguerre (quieltoientlaplus- artl nos iour en V113 Pch [yz oïc a a; é fur vn fort bon cheual.,ce qui donna occa ion’
’ ’ litera), c st excmPl? a floc a C c , Mais toutes-foistres-boucapitaine, on doit"ç armé a c de tourner g à æ- as la fuitte li honteufe, puis quefvous’ellesa e ï c jlharaflg içf’îoà . Lodron prenant plaifir à la repartieîde ce ’

Cu . . ’ gT b Hume; avons n ert] , , fon. mer hardy penfer l f - .à vu (glana , a: V11 l gentll eton gourerai; monte, , ,. tder, aulicuVlellleï” en mosns d
qui

egos!) fréta) il gazoit æ che et; offenqer,cofq.imeeultpqu’faire quelqpe autre
g c Ê [Omar de lu Curage, mit au l roll pied aterre, et de gainant



                                                                     

des Turcs, Liure quatriefme. , 577’
fou efpée , touppa luy-.mefm’e lesbiarells du train de derriere au cheual:- - ,
s’efcriant tout haut: Non, non compagnons, v’ousm’aurez-auiourd’huy.i’çiiigi’f’é’le

l capitaine ô; foldar, mais faié’tes aulfi en forte que ie ne fois point trompé,

de la bonne opinion que i’ay. de vOus , a; que nous ayons tous. vne hono-
rable ill’uë de no’llre entreprife : 651:3. delfus dillribua tous les autres che-

naux qu’il auoir aux pauures malades 8; blelfez pourles accommoder, de

tafcher de le fauner. .Mais Mahomet ni (canoit bien l’ellenduë de leur pouuoit, ne s’ellon- h .
n’a gneres de leur te olntion ,aulli difoieil aux liens : Voicy, foldats, ces
braues Hongres (qui ofoient iadis tenir telle aux tres-puilfans feigneurs ficus-se
Otthomans.) fans vaillance 8; fans prudence tous a la debandade,’lans’ que
nous puillions encores fçauoir depuis plnfieurs mois qu’ils battent la cam-
pagne,pourquoy ils fe font ainli allemblez de toutes parts; car où cil la pla-
ce qu’ils ont forcé 2 où cil l’efcadron qu’ils ont attaqué? où cil la bataille.

qu’ils nous ont prefentée 2 ils nous ont faiâ voit leurs enfeignes à Efecchîoi

a; nous ont tiré quelques canons pour nous lignifier leur arrinée , mais
comme file bruit de leur propre tonnerre les enlt efpounentez , ils ont anll,
fi-toll pris la fuite, auparauanr que d’auoir veu en face leurs ennemis, main; -
tenant, mal confeillez qu’ils font en touteschofes ,leurs trouppes fefont e
dilfippées, leurs chefs les’ont abandonnés, ils ont rompu leur artillerie, ’
dilIippé leur bagage,ôc enfin faié’t àeux-mefmes tout le mal queleur fçau- I . ,, - -
toit iamais faire leur plus mortel aduetfaire , il n’en telle plus icy qu’vn pe- ’ -
tir nombre des plus malotrus, 8: des plus malheureux, qui-plulloll par
ignorance, a: pour nelçauoir point le pairement de leurs compagnons,
que de propos deliberé,font demeurez icy dans ces pieges que nous leur

auons rendus; ’ y .Mais ne voyez vous pas que la mort les attend de toutes pars? les che-’
mi’ns font pleins de ceps et d’entraues pour eux; les palfages 8c les dellroits

occupez parles mollies auecques letcanon qui les feta bien reculer, nous
cependant qui tenonstonte l’enceinte de celle plaine à collé de par derric-
re, qu’auons-nous affaire autre chofe, finon qu’à les attendre au paillage
fans coy’rit aucune rifque r quellegloire nous fera-ce d’auoir dillipé vne fi

puilfante armée auecques vne fi petite perte des nollres 2 veu que ce nous
coll toufiours el’re’ allez d’honneur de nous pouuoit deffendre ôc mainte-

nir contre vne telle puil’fance , qui pouuoit donner allezà penfera Vne ar- ’

mec lmperiale. Courage doncques, mes amigbôcdonnons dedans, mais:
que ce loir toutesfois auecques vne telle retenue) que nous nous loutre: ’ ’ ’
nions que nollre ennemy cil: en nos mains fans courir aucun danger;;ce ’ ’
que ie vous dy, afin que leur defefpoir ne vous attire point à vousexpolet à.
l’aduentnre,car felon l’Ordre que i’y ay mis, i’entends que nous nous en rez

tournions auiourd’huy fains se faufs au logis auec vneglorienfeôtentiere i. ’"

violone, se de tres-riches defpoüilles de. nos ennemis. ’
Les ayant ainfi encouragez,.ils allerent attaquerles premieres tro’uppesrhmmn.x

qu’ils virent fortit du camp des Ghtelliens à enfeignes defployées , lefqucls 332,134?

toutes-fois les foufiindrent auecques beaucoup de courage ,. f1 cilloient

a ’ ” ’ D D d d
4

"1
4



                                                                     

578 Continuation de l’hil’toire - p p
. bien empefchez, tant le general quc’les capitaines , a donner ordre hontes

cholês, car ils n’auoient pas feulement l’incommodité des chemins acom-

batte, mais il falloir tirer pays,& faire refie de toutes parts,les Turcsles ailli:
geans autant par derriere que par deuant, a: fur les flancs , 8e ce qui les tour.
mentoitle plus, c’efloit que les Turcs leur tiroient de loing , 8: aux cepen-
dant n’ofoient le debander , de peut d’eflre enuironnez à: reduiCts encores

plus à l’el’troiét , fouffians ainfi toutes fortes de mileres , fans en pouuoir au

moins faire refleurir quelque cfchantillon à leurs ennemis qui elloient’ en

annamite; lieux forts, a: tiroient prelque à couucrt. Toutes-fois il y eut plufieurs chefs
"tu": de-ceIte trouppe,de qui le grand courage ne pouuoit fouflrir tant d’indigni.

I rez, qui faduancerent deuant les autres, mais leur valeur ne fit qu’aduancer
leur perte 8: de tout le relie, car les foldats le voyans priuez de leurs chefs, l
commencerent de perdre courage, le plus grand carnage le fit-a l’endroit où

citoient les Bohemiens, toutesfois il fut en fin vniuerfel , eflans percez de
toutes parts fans venir aux mains , à force de’Coups de flefches à: d’harque.

buzades.
gïgîmoir ’ Il n’y eut qu’A murath,qui auecques les compagnies qu’il auoir amenées

’ de Bofne, vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore
ferme,d’.autant que la haye de picquiers qui les renfermoit,ne s’elioit point

elbranleezmais comme la fcopeterie commença à donner fur eux,cétAmu-

:th auecques (on cfcadron de gens de cheual, venoit âfeietter entreleslu-
mieres ôe les ouuertures qu’ils faifoient , taillans leurs picques en pieces a

Valcumfc coups de cimeterres 8e de petites haches qu’ils portoient. Lodron, le gene- .

generofiré de , . - rLodron. raldel armee, eliort parmy ceux-cy, lequelapres auorr faiâtoutcequela
vaillance peut produire dans vn courage bien ne’,& tout ce que l’expetience
d’vn bon chef de guerre peut mettre en prattique, fut en fin acculé dans vu

lieu marefcageux, oùil ne billoit pas de le bien dcffendre, encores que la
fange l’enfonçafl: en des endroicïts, se en d’autres le fifi glifler, ne pouuant

donner vn coup que tout chancelant, il luy citoit relié trois enfeignesd’in-
fanterie auecques luy , lefquelles animees parleur capitaine , faifoient tout

105mm 1° deuoir de bons foldats , mais en fin les Turcs lamez def-jà de tuer, &admi-
relie de (es
ggns i: ma- rans la vertu 8; le courage de ceux-cy,leur promirent de leur [auner hvic,&
3335;? leur faire vne honnefle compofition , ce qu’ils furent contrainâs de faire,

2:1: mm n’ayans plus moyen de le deffendre. .
ne Pu res Lodron fut gardé quelque temps, toutes-fois ayant receu vne fort grief;
gardes. p ne playe au combat, 8c: ne pouuant endurer le trauail du chemin , il fut tue

par (es gardes,& la tefle enuoyee à Solyman auecques celle de Paul Bachith
collonel des Hongres,& Hans Macer de ceux de Carinthie, en fin tous ceux
qui le trouuerent en ce dernier combat, furent tuez, ou pris prifonniers. Et

figfiü’îjâc de faié’t, Paul Ioue dit, que l’on tenoit que celle deconfiture elioit des plus

entre les plus fignalees qui full: arriuee contre les Chrelliens , non tant pour le nombrc
fign’kcsl’m" d ” le ne toute la He de la l ’ &del’infanterie deM Hongres, es morts , qu a cau q ut caua erre,

C58 Gommes-là y fur comme CfiCintcsôt. auflî à caufc queles Turcsn’auoient

point appris d’obtenir des viétoires fur nous à fi bon marché, de fins qu’il

leur confiait beaucoup de leur fang , comme on a peu voir partoute celle
biliaire,

77-:on fi

T.’ 9 «
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des Turcs, Liure quatriefme. . y79
hifloir’e , mais à celie- cy ils y en auoient fort peu perdu. Le camp fut pillé, à .
puis Mahomet difnaioyeufement au lieu mefine, auquel il recompenfa :133?
chacun des liens felon [on meri te ,fe faifant amener les prifonn’iers vn à vns 1’ a" km”

les noms del’quels il fit rediger par. eicript , ô: leurs dignitez. ..
Quant à Cazzianer il renon du commencement retiré à vn lien dia-1mm, de

fleau , mais voyant quepcha’cun le blafmoit d’auoir abandonné (on camp ô: films,
trahy (on armée, l’ayant laill’éeà fongrand b’efoing , 8e qu’il efioit par conà mgr. ’

&quent caufed’vn fi grand-mal-heur : ne pouuant foufirir qu’on tint plus ’
longtemps ces propos de luy,car on dit mefme qu’on en auoit faiéi: vn vaut
deville’, il fupplia le Roy Ferdinand qu’il-voulait entendre (es raifons,,&

emande. luy ennoyer fauficonduiét , efperant de inflifier que cefle perte n’el’toit æmmuyfl, . ’

point arriuée par la faute. Eflant doncques venu à Vienne, comme celie af- 1°? imm-
tions deuant

faire traînait en longueur, le Roy s’en eflant referue’ la’cognoiiÏance , eflant le Il? mât

’ cependant tenu (oubs honnefle garde, il craignit que celle longueur ne m
intrainai’t fa condemnation : 6: comme les feneflrages de la chambre efioient ,

fakirs de brique, il trouua moyen auecques vn coufieau , vne nuiét qu’il
auoir contre- aiâ le malade, de racler de forte à l’endroit]: du ciment, qu’il me (me du

enleua vn carreau, puis vn autre , 8: d’ouurir la voûte de delloubs, à: de là ranim-
fe deualer en bas , ayant (airât vne corde des draps de’l’on liât, où il trouua

des chenaux prefis qui l’attendoient: à: de là fefiant retiré vers Mahomet scinda: vers
qui luy auoir fanât vn f0 rt bon accueil , 85 de grandes promell’es ,- s’il faifoit ’vïnîi’mgf

quelque fèruice fignalé au grand Seigneur : il tafcha d’attirer de ÏOn party vn a f1: aï?

feigneut du pays à: [on ancien amy, nommé Nicolas Sdrin , luy donnant b1able: ’
de grandes efperances de fe faire grand s’il vouloit fuiure le party des Turcsi -
Celiuy-cy feignit du commencement d’y confentir, luy promettantàfon
retour de le fuiure,& amarrer le plus de gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer
eliant retourné au logis de (on amy , aptes auoir feria bonne chere enfem- I,
hie , il’fut malfamé, a; ayant ennoyé fa relie au Roy Ferdinand, lequel en re- ’u,’*f,f,,ff’°*"

compence de la trahyfon, luy donna le chafieau 8: les biens du defunéinel- .

lefut la fin de la pitoyable entreprife d’Efecchio. ’ : -
Or nous auons parlé cy defÎus du Moyne George , lequel nOn comme .X XXH

coadiuteur , mais comme [cul tuteur d’Efiienne fils du Roy Iean , auoir tel- ’
lementattire’à foy le maniement des afi’aires du Royaume , que tout deiï ïrrïcirïcfiï-

pendoitde (on gouuernement. Le Roy Ferdinand auoit enuOyé deuers la lavycfuodn
Royne flabellé mete de ce ieune Prince, afin de tenirl’accord dont nous hmm ’
auons faiét mention. cy-delliis,auecqucsile Roy l’on- mary; elle en clioit

bien confirmante, aimant mieux viure en repos auecques peu de commo-
dite’, qued’efire iournellement en guerre s mais le Moyne George auoir Le Moyne
bien l’efprit porté à chofes plus hautes , ne voulant nullement demordre 6mm"!!!-

pefchc l’ac-
cé qu’iltenoit:& ayant tenu quelque temps les Amball’adeurs de Ferdinand cordaucc le

en fufpénd, en fin il. fcrcfolut d’aduertit les Turcs de tout ce qui (e palÎoit Egdîudb

Be deleurdemander ayde. Mais le Roy Ferdinand voyant que toutes ces
longueurs n’efioient que des pures mocqrreries 85 d es’artifices pour couler mm,
le temps, alrembla bien liufques à quarante mille hommes, 8; auecques fgffgfcss’
quarante grolles piecesd’artilleri-e,’ilenuoya le tout [oubs la charge d’vn

’ i 7’. 91?.dd.ii
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Alemand nommé Guillaume Roccâdolpli,grand maillre de la mailon,qul
fefloit defia tronué au liege de Vienne,& y auoir amené le leconrs quiy en.

tra auecques le Comte Palatin, pour allaillir Bude, ville capitale du Royau-
me de Hongrie , mais fur tout qu’il tafchali de prendre vil le Moyne qui

cfioit dedans. ’Or depuis que le Roy Iean en auoir elié mis en polfellîon par les Turcs,
elle auoir eflé toute ’chanp ce; car comme vous auez-peu voir cy-dell’us,el-

h me sa: le elioit fans dell’ence en l’es murs ny en les bouleuerts pour tenir telle à vne
ggjçaf’îëi- armée qui l’eufl: voulu allîeger , c’efi pourquoy les Turcs l’auoient fi aylé-

Roy Iean. ment prife par deux fois : les Roys de Hongrie ne le foucians pas de lafor-
tifier , eliant comme elle citoit au milieu de leur Royaume. Mais depuis

a que les Turcs d’vne part eurentlpris Belgrade , 8e conquis tout le pays tira
A conuoifin , ô: que d’vne autre Ferdinand difputoit la couronne auecques
le Roy Iean , elle elioit deuenuë frontiere de toutes parts , fi bien qu’il le re- -

folut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit pollible , ce qu’il fit par le
moyen d’vn ingenieur Boulenois , le uel la fortifia tellement de boule-
uerts , d’vne li bonne ceinture de murai les , a; de foirez fi profonds , qu’el-

le elioit capable de donner beaucoup de peine aux alliegeans , &Ide la ren-
dre imprenable , fi elle auoir dedans des gens qui la fçeullent defiendre. Ce
fut celie place que Roccandolph voulutallieger : il y-avers vn des collez
de la ville , vne colline qui vient enuiron à la hauteur des murailles ,ayantvn
Vallon , qui l’eliant doucement iulques lurle bord du folié de la forterell’e

de la ville , au haut de celie montagne, ou elioit baliie vne Eglife de laina:
Girard , de laquelle on voyoit les couucrtures du Palais Royal de les porti-

ques dorez AÎllcirâcæxc: Sur icelle Roccandolpli, pour elionnet d’auantage la Roine, fit hra-
candolph c6- quer quelques pieces d’artillerie , 85 commença la batterie par le Palais: à:
:ËLËCÎËË’ de faiéi: il auoit tellement ébranllé vne tour , que fi le lendemain il eullfaiâ

MG continuerla batterie, elle un tombée se eull: ruiné tout le palais: maisayant
regret de demolir vn li bel édifice , a; faire en ce faifant autant de domma-

. - ge à [on mailire , auquel il le croyoit appartenir :auparauant que de palier
outre il enuoya vers la Royne pour l’inciter à tenir l’accord qui auoitellé

palle entrele Roy Ferdinand à; [on mary , 8: de fait les confeils pernicieux
de George, qui ne tendoient qu’à la ruiner: l’alleurant qu’il yauoit vne bel-

àâtâîgzlâïs leq prrncrpaute pour elle pour [on fils que Ferdinandlleur auort releruee,

«a 1, Royne ou ils pourrorent fplendrdement v1ure en paix 8e amine auec nes tous les
1m" Ë Mm voyfins. Q1e li elle n’el’toit refoluë d’accepter ces conditions ilionnefies,

il battroit la ville fi furieufement, qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoit
auoir de beau , ô; fi feu rendroit le mailire a la fin. Maisle Moyne le mec;
quant des propofitions de Roccandolph , luy fit refponcc que la Royné
auroit bien eu deiugement, fi elle changeoit vn Royaumeà’vnePrinci-

Refponcedu parité Sephil’iane , 85 de Royne deuenir Dame. Cela mitl’autre fi en coleta
ê’c’ËÊÎÊÎÂZ qu’il fit incontinent drelTer deux batteries ;l’vne entre l’Orientôz le Midy

°1rh- v pres de la porte de Sabatie, où il mit les Hongres 8e vne bonnepartie des
Bohemiens [oubs la charge de Peten : a; luy auecquesles Alcmans, fit faire

a vne

-v.-n ... à.
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’vne autre batterieà la porte des Iuifs versla muraille du challeau,derriere la-

. quelle efioientles iardins de la ROyne , iurant d’abyfmer la ville: ô; de fait,

celie batterie fut continuee auecques telle violence, que la plus grande par-
tie de la courtine tomba dans le faire, ce qui auoir mer’ueilleul’ement clien-

né les alliegez. ’ y l . q l tMais le Moyne George y donna bon ordre, car-aulii-tofl: que les Ale- fixai;
mans furent retirez, il fit toute la nuiét faire vn retranchement , qu’il rem- S°- ’

l para de forte, quele matin comme Roccandolph à: les ficus penl’oient ve-ï

nira l’allaut, trouuerent qui leur tint relie li courageufement, qu’en lin ne. .
pouuans foufienir l’effort des alliegez, ils furent contrainé’ts de reculer, fgfifiâ’à’f

mais ce ne fut pas fans grand meurtre, car on dit qu’il en demeura fur la Fia-Jeun: N°4
ce enuiron neuf cens, 8: deux mille qui furent ble’ll’ez , tant à la porte Saba- ’

rie, qu’à celle des Iuifs, Cela refroidit vn peu Roccandolph, 6: luy fit cl:
layer fil n’y auoir point de moyen-d’auoir la ville parla trahifon d’vn nom--
me’ Bornemile qu’il auoir prattique’, à: qui luy liuroit vne faull’e portermals

les Alemans commençans d’entrer deuant dans la ville , furent furpris ’ar
le Guet qui l’ail’oit la ronde, lequel ayant crie’ alarme , il vint aullî-tol’t deslgâgïjâdd:

forces de toutes parts qui les repoull’a , 3: en ayant pris quelques-vns de pri-
formiers, ils delcouurirent aulli. tol’t la trahil’on ,. &punirent truchement
Bornemife; qui citoit ennemy mortel du Moyne George, ce qui enrpefch’a
les Alemanspar apres de venir aux mains , ains le relolurentà vne longueur

de fiege. , ’ . t. Tandis Solyman el’tant aduerty du mauuais traiôtement qu’on faifoit à 33235,11;
la Royne «Se à (on fils , fans prendre cognoill’an’ce de caul’e de l’accord qui gâhrïif dg

auoir elié fairîi: entre les Rois Ferdinand 8: Iean, 8e qu’elle combatoit con- w” ’

tre la foy promife, il ne s’arrella feulement que fur ce qu’il auoir baillé le

Royaume au Roy Iean, comme fou tributaire, 6e qu’il ne le pouuoit tran-
lporterà vn autre fans l’on confentement , 85 fans les melmes conditions.
Ellant doncques bien ayfe de ce diuorce, (caril auoit’elié aduerty de tout-
par le MoyneGeorge) pour l’elperance qu’il auoir de percher en eau trou-i
hle , a: le tendre à celie fois le maillre ablolu de la Hongrie. Il commanda
aulli-rol’t à Mahomet Balla d’allembler toutes les forces de la Romelie , a:

l’en venir deuant Bude au fecours de la Royne, 8: faire leuer le fiege à Roc-
’Crairrte a;candolph. Mais la Royne qui elioit furies el’pines ,. 82 qui n’ayant pas beau- Mime de

. toupd’all’euranceàce feeours , ne pouuant penctrer dans ce fonds d’el’rar, 1411m: de
on grie.que t’el’roit plus l’interell: des Turcs que le fieu , que’celle ville vint cula H.

paillante dela maifon d’Aul’rriche,& que par confequentils n’auoient gar-’

de delalaill’er prendre, pourueu. qu’ils enlient quelque peu- de temps pour maxi?

j venirau deuant, vouloit compofer, craignant de demeurer en vne extreme ’
milere,fi elle irritoit tellement Ferdinand, qu’il fait contrainâ: de faire vn-
dernitrell’ort contre elle; li qu’elle elioit toute refoluè’ de fe rendre entre
[es mains. Mais le Moyne George qui auoir tout autre deHein, sa qui mâche,
auoir tellement ordonné l’es allaites , qu’il ellzoit alleure’ qu’elles profp’ere- 13:01: îl°YM

raient, li les Turcs venoient à fonl’ecours, comme il en relioit alleuré , l’en g ’

Cmpelcha, ’ D D d d
a. A, "J



                                                                     

solyman i .
Andrinople,
enuoye en

582, ’ *’ Continuation de l’hilioiré

Solyman doncques ayant depofché Mahomet Balla pour Bude, il en.
noya Mullapha contre Maillat qui tenoit la Tranlhluanie , 8e luy s’achemi.

Tranfiilnanie na à Andrinopoli , pour efire plus prom prît donner lecours accu: quien
le en Hon-grie.

Faute deRoe
undolpb en
ne fortifiant
pas Pille de
Chep.

Les Hongres
s’arreflent a

vne predifliô
de la ruine
des Turcs.

Mahomet
Bail-a, a: Ma-

auroient befoin. quant àMahomet il fut en peu de ioursà Belgrade, ou
il trouua le Saniac dont nous argons parlé cy- delfus , qui s’appelloit Maho-

met comme luy,.8e ioignant l’es forces aux fiennes, facheminerent àBude.
Cehqu’ayant entendu Roccandolph, il fiitd’aduisde remuerll’on’camp de

l’autre col’ie’ dela ville, au pied du mon: de lainât Girard, occupant tou-

tes-fois le haut de la montagne , où il auoir planté (on artillerie 5 ayant
d’vn collé le Danube , a: de l’autre vne grandoplaine. Or l’elioit-il campé

ainli tout à dellein , tant afin de combatte les ennemis, f’ils enlient voulu
l’allaillir , ô; les molel’ter du haut de cel’re montagne par fou artillerie, que

fil elloit le plus foible , il pouuoit le retirer par le moyen du fleuue, où il y
auoir plufieurs barreaux pour aller 8c pour venir à Pcl’the5cardc la il pou-
uoit renforcer l’on camp, 6: entretenir les Turcs par petites clearmouthcs-
ô: cependant par vn long fiege trauailler la ville. Mais il onbliala principa-
le piece à fortifier, qui efioit l’ille de Chep , car par ce moyen il euli empel-
ché les Turcs de camper, quand ils fullent venus au lecours de Bude, com-

i meils vindrent puis aptes, elians contrainâs d’abandonner la plaine qui
elioit là aupres , d’autant que de celle ille on la pouuoit rafer auecques le

canon. ” i ’Cétaduis fut donné à Roccandolph parles Hongres qui elioienten lori
armee,mais comme il le mefprifa, anlfi l’en trouua il fort mal, comme vous
entendrez par aptes : mais ceux de celle armec le fioient tellement en vne
certaine prediclion d’Anthoine Torquat , que l’Empire Turc deuoit bien-
toli petit, qu’ils mefprifoient beaucoup de eholes;de celie prediâion, ilen
fera parlé auecques les autres qui parlent d’vn incline fujeél , 8e qui feront

mifesâ la fin de celle bilioire: Cependant Maho met Balla arriua deuant En
de, qui enuoya aullÏ-toli recognoilire le camp desnAlemans, comme ils fi-
rent aulli de leur part, a; le vint camper tout au pres d’eux, fi que leurs patril-
l,ons n’elioient tendus qu’à demie lieuë l’vn de l’autre. Quint à Mahomet

Saniac de Belgrade , il s’en alla camper fur les prochains collaux qui enui-
ronnent celie plaine où elloit Roccandolph,vis à vis du mot l’aine! Girard,
lpres lc’s H o ngres de Ferdinand qui-citoient logez en ce quartier. Les deux

q Ëzgâëmpc Mahomets enuoyerentyiliter la Royne, auecques des prelens de fou treuil,
mu, a". Je. l’ç’auorr grande quantite de moutons ô: d agneaux , qu ils ancrent enleuez

3:33:35; par le pays, luy failans dire qu’ils n’elioientvenus que pour vanger les torts
385111km. à; .iniures qu’on luy auoir faufiles Ceux qui auoient apporté ces prelens

’ ayans el’té honorez &carell’ez, «Se apres en auoir receu d’autres de beau-

coup plus grande valeur,-ils fe retirerent au camp des Turcs, lefquels fai-
l’oient venirle relie de leur armee le long du Danube; lçachant’pat aptes

s L’chdeücp que l’illc de Chep n;elloit point fortifiee, à defcouurans mefmesd’vnc

par: parles montagne voy fine la negligence des Alemansà la garde d’icclle,rls vindrent

mm” l donner dedans à l’improuilte , figue les Iennitzaires s’en rendirentlesmai-

’ ’ l lires,
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lires, se couperent la gorge aux foldats qui en’auoient la garde, qu’ils trou-

uerent tous endormis. qMais Roccandolph qui el’toit de l’autre collé du riuage enten dant ce
bruit, fit lal’cher quelques pieces d’artillerie qui citoient à l’ombre d’vn tail-

lis fiir le bord du fleuue , qui fit vn tel dommage a l’armée des Turcs , qu’el- L H l
le en print’l’el’pouuente de toutes parts , de forte que fi les Alemans enlient pÏi’acÂ’ËÏx’

donné dedans, 84 pris le temps 8e l’occalion qu’ils auoient en main , ils euf- îçîuàïfâîff,

[ent fait vn grand efchec de leurs ennemis,fi mefme ils ne les enlient du tout [:215ng à
mis en route , mais le trouble le mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayant reco-
gneu les Turcs , qui ont cela de particulier , de ne perdre point le iugement.
en leurs affaires les plus deplorées , ils firent aulli-toli vne (copeterie fi fu-
rienfe, qu’ayans mis leurs ennemis en del’ordre, ils rampirent les vaill’eaux

de Roccandolph , couperent la lus- part des ponts qu’il y auoir faiéts pour:
palier plus promptementâ Peli , 8; fi: rendirentainli maillres de l’ille. En
mel’me temps le Balla fit attaquer le camp des Alemans , mais comme ils
auoient repris leurs efprits , il trouua aulli vne fi bonne refiliance, qu’il fut
contrainâ de l’e retirer. Toutes-fois leurs forces diminuoient to us les iours, L
6: celles de ceuxide Budeauoient augmenté par le fecours des Turcs. Mais Y 033511653:
ce qui les mettoit le plus en foucy , c’elioient les nouuelles qui couroient 53:1)»: citâ-
que Solyman elioit party d’Andrinoplc auecques deux cens mille hom- n°’°””°g””

mes , 84 l’en venoit faire leuer le fiege. Cela n’elioit point faux , carle Balla

mefmes en auoir en aduis: ce quinfnt caufe que Peren , vn des principaux
de l’armée de Roccandol ph , conl’ei’lla de fe retirer à Pellh , mais Roccan-

dolph difoit qu’il falloit attendre des nouuelles de Ferdinand , toutes-fois
il fut en fin luy mefme contraint de l’y retirer. Voicy donc l’ordre qu’il mit

acelle retraitâtes. . ’ . p .Il enuoya premierement tous l’es Hongres auecques la plus grolle attil- [If-’ordrcdc
armet des rlerie de les charettes , 84 autre bagage qui coli peu empefcher parle chemin assignera

[on armée : Apres marchoit toute la caualerie d’Alemagne 6c de Boheme fifi? ’ ”

auecques vne fort bonne bande d’infanterie, se pour le dernier marchoient
les gens de pied auecques teint le bagage. En cet ordre l’auant-garde ô: la
bataille elloient defia’ arriuez au Danube durant la plus oraiideofbcurité
dela nui&,& failoient des ponts fur les barques,li qu’ils le l’ulrent ayfe’ment’

lanuczâ Pellh , fans deux Houll’arts , comme il le trouue toufionrs des Drumm-
larts aduertif-trailires quiempelcherrt les plus belles entreprifes , qui allerent aduertir les ren: lesTurcs

Turcs de celie retraiâe: d’autres difent que ce fut la Roine mefme, qui du Él’si’eii’.’ ”’

haut du chalieau de Bude voyant cel’te retraiôte , en enuoya aduertir Ma-
hometBalÎa, ,- la panure Princell’e ne penfant pas introduire par ce moyen
fou ennemy dans fa maifon: mais quoy ! la panure Dame ne fganoirà qui
auoir recours. Alors le Balla Mahomet voyant ne l’es ennemisluy don-
noient fans peine ce qu’il auoittantdefité, all’em la l’es gens en diligence

leur difant: , , . ’La vlâoire el’i nol’ire , compagnons , fi nous auons l’alÏeurance à: l’in- àâ’fiïz’lîgï

dullrie de bien vfer de celle occafion , car ces gens-cy ont pris l’efpouuen- dcfcsfuldm-
te &ne cherchent qu’à le laurier , mais faifons-leur.payer l’pin’rereli de nos
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peines; ce feul combat terminera celle guerre , car icy eli toute la lieur des

I gens de guerre, tant de la Hongrie que de l’Alemagne: il n’y a plus deder-

jriere pour nous empefcher nos conquefies , ny qui nous puilfe empelcher
. , la iouylfance de cefie florilfante Prouince. Quelle ioye penfez-vousaura le

feignent a lori arriuee , de voir vu fi notable ex ploiéi: lors qu’il l’elfperoit le

moins P Nelailfons doncques pas perdre le temps , 8: donnons ansrelaf-
che dans ces fugitifs, qui font maintenant d’autant plus en defordre , qu’ils
le tiennent alfeurez de n’efire point defcouuerts z car fi nous les pourrons
ioindre,ce fera pluflol’t pour les deffaite que pour les combattnDifant cela,
il en enuoya wifi-toit aduertir le Saniac Mahomet , lequel tout tranl’porte’
de ioye d’vne fi heureufeaduanture, commença à f’efcrier.

figea”: 22:. , Soldats , voicy nos gens d’Efecchio, qui deuoient chalfer de fon throfne
me l’inuincible Monarque. des Turcs, 8e ne peurent toutes-fois prendre vne

’ cherifue place defferrduë par vne poignee de gens , ceux-la furent vaincus
par leur imprudence,& ceux-cy feront domptez par leur lafchete’, que pen-
fez-vous que doiuent faire en vn combat, ceux qui n’ont peu regarder leur
ennemy en face, ô; fupporter la fplendeur de leurs armes Pauez-vous opi-
nion qu’ils nous tiennent relie, puis qu’ils fuyent fans nous attaquer 2 Mais
ces lievres fe font venus promener fur nolire contre-efearpe,allons les pren-
dre iufques dans leur gifle ; ce nous feroit trop de honte de les lailfer retirer
fans le vanger, 8c fans leur faire fentir le tranchant de rios cimeterres. Ils le
font gorgez devin tandis qu’ils n’ont eu performe pour leur tenir telie,rem-
plill’ons-les maintenant de l’eau duDanube, aulli-bien fontvils indignes de
la fepulture delenrs ancelires,puis qu’ils ruinent eux. mefmes leur pays. Di-

. fans cecy , ou la fubllance de chofes femblables , les deux chefs fachemine-
LesTurcsvôt rent conrreRoccandolph auecques le plps grand bruit qu’il leur fut olf-i
ÉQËÈÏËS’CS ble,de trompettes,deNacaires 85 de cris effroyablesçde forte que les Allemâ’s

8c les Bohemiens , qui ne f attendoient point a collocharge , ( car les Turcs
l commencetent le combat par leur quartier,auqnel ils mirent le feu) ferron

uerent tous eflonnez duîcommencement,toutes-fois ils ne laifferent pas de
rendre quelque combat , mais tout elioit en telle confufion dans les tentes

ami, con. ô; par tout le refit de l’ armee, ô: principalement le long des riuages du Da-l

22:1? me nube,que chacun tafchoit de fe (auner dans les barques, 8c n’en pouuoiton
’ retirer aueun,ny par coups,ny par menaces, ny par prieres,Roccandolph&

Peren alloient deçà &t delà crians -. ’ .
Q9 penfez-vous doncques faire l’oldats P pourquoy femmes-nous icy

alfemblez? eli-ce pour fuyr deuant les Turcs , que nous auons mis le liegc
deuant Bude? n’ auious- nous pas affez foulfert de pertes? 86 l’ennemy n’c-r

lioit- il point alfez repeu de nol’rre fang , fans nous venir faire encore tous
urirle front d’ ignominie par no lire lafchete’ a Ell- il pollible que vous ayez

angineux perdu en vn muant celle ancienne generolite’ tant chantee par tous les fie,
’Qîfjàïïàï’ des des nations Alemande , Hongre 8e Bohemienne ? au moins tournez

m5”- le vifage , rendez du combat, nolire ennemy n’eli fort que par vollrc
couardife , tout le relie luy manque, 8: l’efgalons en nombre,limefmc

nous nele furpalfons mous anions bien en intention de nous retirer, pour

’ ’ l ’ ’ attendre
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attendre l’occafion 8: plus grandes forces; mais puis qu’ilnous vient atra-
quer iufquesà nolire camp , feta-i1 dit qu’ils nous le falfent quitter 8: nous
metteni honteulèment en fuite,lans m’efmes leur faire efprouuer le tran-
chant de nos efpees , à: la roideur d’vn bras plein de courage 8; de valeur?
s’ils nous ont donné du commencementl’efpouuenre, faifons-leur relfen- .
tir à leur tout qu’ils le deuoient contenter de l’adnantage qu’ils auoient par

nolire retraiëte , fans nous inquieter lelong du chemin. Tournez donc-
, ques vifage , vous leur ferez la moitié de la peut, mais â tout cela on faifoit
la fourde oreille,la crainte à; la frayeur les ayant tellement faifis, qu’ils n’en-
::;; 1 rendoient pas les commandem cris de Roccandol ph , ôe ceux qui les enten-

l rioient , les mefprifoi’ent: fique tout allant en confufion , Be chacun ne
33’4- cherchant qu’à le fauuer, comme les Alemans eurentfaié’t vn peu de re-
Î’ïï’ïïï filiance, 8: qu’ils virent qu’ils elioient abandonnez de tous, ils fuiuirent

ïîïïï’ les autresà la trace, ô: ce futlors qu’il y eut vn grand meurtre de toutes

in; Parts. f . Q3:2; Ceux qui furent les premiers repoulfez , furent ceux du regiment de 3:53:33;
. Peren, par les Turcs à qui commandoit le Saniac de Belgrade : 85 quant aux sm- ’

Alemans qui tenoient le mont de lainât Girard , ils eurent affaire aux Ien-
rsÎst nitzaires, ô; à la caualerie qui elioit commandee par le Balfa Mahomet,où

’ il fe fit vne grande boucherie, Roccandolph mefme y fut blelfé. Tandis
ceux de Bude , adnertis d’vn fi bel aduantage , fortans par la porte de l’eau,
1’23 prindrent vn chemin couucrt, faiâ par cy-deuant par le Roy Iean, charge-
;gj; rent fur le flanc des Bohemiens qu’ils y rencontrerent, renuerfans tout ce
qu’ils trouuoient deuant eux. Les Turcs aulfi qui el’toient en l’ille de Chep 53332:3:

cyans ce tumulte, commandez qu’ils elioient par vu nommé Calfen,ad- computs,
uancerent leurs vaill’eaux contre ceux de Roccandolph, lelquels voyans
l’ennemy vainqueur de toutes parts, comme ils elioient plus vines que les
autres, fendirent l’eau à force d’anirons, 8: de grande viltelfe l’e farineront

en l’ille de Comar. Le Moyne George auoir mis cependant le feu aux ef-
curies du Roy, qui elloientoccupees parles gens de Roccandolph , 85 qui
elioient pleines de foin , qui l’embral’erent de forte, que la flamme Peu
voyoit iufqucs à Peflh, 84 fembloit que le Danube full: tout en feu: en fin
toute celte grande armee fut mife de toutes parts à vau- de-route.

llyeut aulfi trois mille’foldats , lefquels fuyans la cruauté de l’ennemy, Trois mille
l’clioienrrerirez en l’Eglife fainél: Girard , qui furent tous raillez en pieces, ÎËÏCZÏ’ÏÏ

excepté quelques-vns qui furent referuez comme elclaues. D’ailleurs Caf- "deuie-

. En auecques l’es vailfiaux , pourfniuoit les fuyards, 8: comme il abordoit
" J, pres de Pellh , il donna telle terreur aux foldars 8c citoyens , 6e à ceux qui

s’elioient fauuez, qu’abandonnans toute chofe, ils luy donnerent le moyen

defen fairelemailire fans aucun empefchementzfi bien qu’entrant dans
Pellh ily fit vn fi horrible carnage, que l’hilioire de Hongrie dit qu’on Prife amine
Voyoitconrirle fang parles ru’e’s, comme des ruilfeaux d’eau, ne pardon- 331335,?

nanta lexe ny a aage, ains faifant fouffrit toute forte de mil’ere à celle pau- Tum-
llrc ville. Roccandolph cepè’dant s’eltoit retiré en l’ille de Comar, auecques

ce peu de gens qui luy elioient reliez de la deffaiéte, où il finit fes iours vn

EEee
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peu de temps aptes en la ville de Samar, afin qu’il ne reflafl: rien aux Turcs,

aima trôlai: pour emporter vne entiere victoire , en laquelle il y eut perte de trente-fi:
ÏÊfiÎ’ËËÂrfiïc, grolfes pieces d’artillerie, 8e cent cinquante moyennes à; petites , 8: vingt-

cinq mille hommes qui furent tuez, auec vn nombre fort grand de prifon-
niers : pertepnom pareille pour ces pauures Prouinces, qui par ce moyen de-
meuroient a la mercy du vainqueur: ô: ce qui cil: de plus deplorahle , c’ell
que ces deux grandes defl’aiâtes , à l’çauoir celle d’Efecchio 8e celle de Bu-

de, n’arriuerent que faute de bonne conduiéte , a; par la lafcheté des fol-

dats, qui aymerent mieux fe lailfer malfacrer aux Turcs, que de le def-

fendre. ,XXXIII. Or quelque peu de temps auparauant celie guerre,Solyman auoir ennoyé
a la conquelie de la Mol-Dauie , ou Carabogdauie , comme’fion difoit la

Dauie noire, Pronince qui eli deuers le pont Enxin, voifine anciennement
des Gethes, Quades, Gots, 8e Gepides : (de la venoit queles anciens Comio
ques mettoient toufiours quelques feruiteurs en leurs Comedies, ui s’ap-
pelloient Darius ou Getha) 8c celte Moldauie a: la Valachie,qui enferment
en elles la Tranfflluanie, faifoient toutes enfemble l’ancien Royaume des

Del’cription Daces,où autres-fois regna D ecebal, qui fut vaincu par l’Emperenr Trajan.

ËIUË:,M°” Celie Moldauie alloit la grande Valachie, car la petite el’toir deuers leDa-

nnbe, de ainfi appellee de plnfieurs Tranfalpine , 8: de BonfininsMonta-
gueule. Œant a la Tranlfiluanie,on l’a nommee quelque temps Pannoda-
cie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de l’hil’toire, afin qu’on

voye, que nonfeulement toute celie grande eflenduë, qui eli outre le Da-
nube, cantient non feulement la Hongrie vlterienre, mais aulli laTianllil-

’ uanie auecques l’vne ô; l’autre Valachie, commençant à s’enfermer par le-

Danube, puis des monts Carpathiens, du pour Enxin, a: derechef du Da-
nube. Si que vous pouuez voir Côme celte Pronin’ce elloit à la bien-(tance

de Solyman de toutes parts, ioinéi qu’il afpiroit à la Tranlfiluanie, comme
il le verra cy- apres,& les Turcs font des rafles où ils peuuent,mais ils ne con-

quelient que pied à pied.
Celie expedition fe fit doncques le dixvl’epriel’me du mois Sefer, qui en:

Les Turcs en leur 5. mois, 8e vindrent les Turcs palfer le Danube àlshaclue, queles Grecs

Moldauie. - . ,s a x aappellent vulgairem et l Efchelle : de la oflans entrez dans la Carabogdauie,
le Prince de cel’te contree fe l’entant inferieur aux forces desTurcs,8t voyant
qu’il n’y auoir nul moyen de refilier à fi grande puilfance,ne fe mit point en

deuoit de leur refilier, ains tafcha feulement de le l’auner par la fuite : cela
mû (a un, à fut caille que route celte contree fe redira Solyman, 8c qu’il y ent nouueaux

eux. limites entre les Moldaues 8: les Turcs , le fleuue Barute feruant de bornes
aux vns &auxautres : fi que la domination des Turcs venoit iufques aux
plus prochains riuages du fleuue , qui y el’tablirent vn nouueau Saniacat:
donnans la contree qui el’toit au de la du fleuueÀ vn Prince du pays de la fac
mille des Princes de M oldauie; quelques-vns ont dit que c’clioit le frere de
celuy qui s’cllCOit mis en fuite. Mais quelque temps aptes, celuy quis’efloit

FuitcduMol. mis en fuite, vint bien-toit aptes à la Porte demander pardon ente qu’il

datte. . L , . .auorr olfencé Solyman, promettantd y latisfaire par toutes fortes de de-

, ’ ’ ’
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noirs qu’il plairoità fa hautell’e luy impofer: fibien-qn’ellantpa’r celle bu;-

milité retourné en grace , on luy renditles terres qu’on auoir conquifes fur Demâdc par-
don a Solymî

luy, ô: fut reliably en l’a Principauté. Celle guerre finit en vn mois , car le a retourne

dernier iour de Rabiul-Enel , qui cit leur quatriefme , Solyman ,fe retirait c" 9m
Andrinople, où il palfa l’hyuer, puis au commencement du Printemps,
il fe retira à Confiantinople, pour donner ordre a nouuelles guerres. , l

C’eli ainfi qu’en difconrent les Annales Turques :mais Paul Ioue efclair-
cit ce me l’emble mieux celle hil’toire , car il faié’t premierement entendre

que ce Prince Moldaue , qu’on appelloit Peter, citai: celuy qui auoir aban- .
donné Gritty en l’on entreprife qu’il eut contre le Tranlfiluain.0r- cela auoir D’autrend-j

irrité Solyman , mais depuis il auoir en plufieurs guerres contre les Pollon; 22’333?

nois , lelquels elioient en bonneintelligence pour lors auecques les Turcs; -
ce qui futcaufe que Sigifmond enuoya l’e plaindreà la Porte de Solyman,
mais cependant le Moldaue voyant que fes affaires luy auoient fi heu’reul’eeï

ment re ülfi contre les Pollonnois , voulut entreprendre contre les Tranlfil-
nains, fi bien qu’il print la ville de Cizon ,a des anciennes appartenances des
Roys de Hongrie. toutes ces chofes furent caule que Solyman s’arma con-
tre luy , 8c prenant pour foy vneîartie du territoire pour l’amande, à la fa- A
gon Romaine, il le contraignit e fefauuer , comme il fit , en cel’re ville de *
Cizon. Mais aptes que Solyman fe fut retiré, le Roy Iean voyant vne fi
belle occafion de recouurer ce qu’il auoir perdu , alla mettre le fiege deuant
la ville, de contraignit Peter de fe rendre à [a mercy auecques l’a femme 85
l’es enfans 5 aufquels le Roy Iean , auecques vne royale magnanimité , don-
na le chalieau de celle ville la pour retraiéte , en attandant qu’ils enflent
faié’t leurs affaires auecques les Turcs. Ce que fçachant celuy qui comman-

doit pour lors en Moldauie , en donna aduis en Confiantinople ; ce qui
futcaul’e qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il eul’t à l’enuoyer , il fit

du commencement l’es excufes fur ce qu’il luy auoir donné fa parole qu’on

ne luy feroit aucun del’plaifir s mais fe voyant prelfe’, de n’ofant ofl’encer So- ’

lyman , en fin il trouua ce’t expedient de l’enuoyer comme Amball’adeur, l n
non comme captif, important pourluy de fe pouuoit iufiifier, ce qu’il fit,
gaignant par prefens tous les Balfats , donnant aulfià la fille de Solyman,
quielloit fiancée à RullanBalfa, deux perles qui efgalloient la forme d’v-
ne grolle poire, fibien qu’on le renuoya abfous , toutes fois on le fit de-
triturer du commencement à Pera , mais depuis celuy que les Turcs auoient
lailfé pour Prince aux Moldaues fe comportant tyranniquement , fes fnb-
icé’tsle malfacrerent : a pres cefiuy-cy les Boyards 8c principaux du pays ap-
pellerentà la fuccelfion vn du fang Royal nommé Alexis , mais Peter fou-
flenoit que c’elioit vn homme l’uppole’; fi bien que les Moldaues voyans

que les Turcs ne fanoient pas agreable, 8c craignans-de retomber entre les
mains de celiuy-cy , enuoyerenr lècrertçment demander feeours à l’Empe-

reur Charles 8: au Roy Ferdinand : ce qu’eliant fceu en Conflantinople,
cela futeaul’e de rennoyer Peter auecques puilfance fuffil’anre pour rentrer

en fa domination , comme il fit. .. Au temps mefme de ces chofes que nous venons de dire , Barbe. gîtub-cgïîâë

E E e e i j ’
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touffe continuoit fias courfes, faifant vu pitoyable degali partout où il paf-
foit, rafant tous les ports de l’Italie , a: alfubiettilfant fous la domination (le
l’on fourrerain tous les ports de la Grece, qui pouuoient elire encore fous la

’ puilfance des Chrel’tieus s puis ayant tourné les voiles,comme il penfoitfai-

Maman- re retraié’te , contre (on efperance il fetronua non loing de Preueze, qu’il

fiefs; auoir fort defire’e, ayant couru vne fi grande efpace de mer en partie pour
Effet”; la l’a’uoir. A Preueze il y a vn chal’teau en l’emboucheure du l’ein Ambracien,

que. Vq . , a a . o . . .ou ou dit qu Augullze bali-n la Ville de Nicopolis,pour la vrétorre qu’il auoir

obtenuë coutre Marc-Anthoine 8c Cleopatra , en la bataille Aâiaque.
’ a Joyeux doncques infiniement d’eflre arriué où il defiroit d’aborder,prelen-

U Çtaî aulIiÂtolt le combat à l’armee Chrefiieune , qui elioit à l’anchre en ces

ixia? " quartiers-là , à laquelle commen’doit André Dorie, duquel a elie’ parlé l’ou- x

Lute. ueut cy- delfns : toutes-fois Paul Ioue dit,que ce fur l’armee Chrellienne qui
l’artira au combat,& qui le força de forrir du golphe-de Latte. Mais en quel-
que façon que cela fe foi: palfe’, il y eut la vu notable combat naual, car on

dit que l’armee Chieliienne auoir plus de deux-n cens cinquante voiles, ce
qui el’ronna du commencement Barbe-roufle, encores qu’il fuli malaile’ à

efpouuenter: neantmoins il fe refolur au combat, y eliaut viuement per-
fuadé par-vu Euuuque qui luy auoir elié baillé par Solyman, comme con-
troolleur de fes aérions , lequel, luy remonflroit que c’elioit vue grande

ËaÆZ-aâocuôrrc honte aux Turcs , de laill’er ainfi palfer les Chreliiens a leur ayl’e, de les venir

in. 9,, m brauer iufqnes dans leur havre fans leur courir fus, que la glaire du feignent
quu°° en feroit diminnee, 8c qu’il valloit mieux que toute l’armee perill que l’hô-

rieur de l’a hautelfe receufl: quelque atteinte; que le pays du Pour fourniroit
tonfiours allez de merrein pour faire d’autres vailfeaux quand ceux-ey l’e-
roient perdus a finalement qu’il valloit mieux l’expofer a l’aduenture , que

d’elire repris du feignent d’vne trop fignalee lalchete’ , quineleurpouuoit

apporter qu’vne trcs- honteufe mort. Ces chofes efloient dittes auecques
brauade à ce vieil routier , lequel encores qu’il fuit all’ez marry de fe voir

faire l’a leçon par celuy qui deuoit ellre fou dil’ciple, toutes-fois craignant

u’il fifi quelque mauuais rapport de. luy à Solyman, il le refolut de l’expo-

flzr à l’aduauture, 84 l’e tournant vers Salec , fort renommé courfaire, il luy

dit. .Propos de A ce que ie voy, tres-vaillant perfouuage,i1 nous faut tenter la fortuneen
ÎÇL’LZ;EÏ,ÏÎ° vu party fort del’aduantageux , puis qu’aulli bien la mort nous feroit toute

mm alfenree parle faux rapport de ceftuy-cy ,- 8c dilaut cela, il commanda anlf-
mit de tirer l’armee hors du golphe. Dorie ayant commende’ de faire voile

vers faiuéte Maure , où on auoir desjà mené les galeres a vu havre nommé
Suelfola, ce qui donna du commencement à pcnl’era André Dorie, toutes-

fois ralfeurant incontinent fou efprit,comme celuy qui n’el’roit pas appren-
tif en telles affaires, ô; qui l’e voyoit vne fi belle 8c puill’ante armee en main,

à: telle qu’il ne feu elioitgueres veuë de femblable-fur la mer Ionique, ran-

gea incontinent fes gens en bataille. -
Quant à. Barbe-roufle il auoit’tiré toute l’on armee en plaine mer, 8e auoir

pris la bataille du milieu, où l’on voyoit fa capitainelfe parce de plufieurs
ellendairtS
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il ellendarts muges, fur l’aille droiéte elloit Tabach, fur la gauche Salec, tres- Bath; un?
i , renommez par les guerres de Thunes,qni auoient chacun vu nombre pareil 33:33:,
a; de galeresa conduire. Toute celle armee elioit compofee de quatre vingts d°”°”’°°’

il fept galeres , a; enuiron trente folies de guerre , efgales en puifl’ance aux ga-
i. lcres, auecques plufieurs autres fregates se brigantins , qui faifoieut la
n; quantité de cent cinquante vailfeaux de toutes fortes. Ces deux ailles que
ri- ie viens de dire fe venoient ioindre à la bataille du milieu par tel or te,
la: à que de quelque part que fe reprefentali la capitainell’e, elles repreleutoieut
li: ’ la forme d’vne Aigle cliendant fes ailles , dequoy Dorie luy-mefmes’ef-
p:- merùeilloitgrandementsôc Paul Ioue raconte luy auoir ouy dire qu’il efloit
r1: impollible qu’vu bien experimeuté capitaine eul’t peu mettre vne arme:

il; marine en bataille plus habillement 8e plus fermement.
il Barbe-roufle auoir aulli donné à Drague fort renommé courfaire, 8: du- 23533:?
a; quel il fera parlé plus amplement cy-apres, vingt galeres, en partie de grau. nommé in.

n r . . . - de.
des , a: en partie de petites , lefquellcs marchaient deuant les autres. Dorie "m g”
attendoit cependant l’es uaus de charge qu’il auoir enuoyees deuant,ce que
’ craignoit Barbe-ronfle,I qui tal’choit de combatte contre les galeres feu es,
in: de non contre ces gros vaifi’eanx , qui à guife de challeaux 86 de bouleuerts
m enlient battu en flanc fou armée de toutes parts s Salec commença d’atta-
K qner le galeon de Dorie , mais ce fut en vain , car on tira tant de coups d’ar-
tillerie &d’harquebnl’es , qu’ils furentcourrainôts de le retirer. Dorie ce-
" ç pendant faifoit comme le limaçon à l’entour de ces naus de charge , fail’aut

l...’ l’on enceinte pour les raffembler,mais principalement afin d’attirer fes en-
nemis à le pourluiure , afin que le ioignaus de plus pres , ils ’fulfent battus
plus a l’ayfe par l’on canon qui citoit dans les chaficaux de l’es vaill’Caux.

Mais Barberoull’e quiiugeoit bien que les Chreliieus nefaifoient pas ces
tournoyemens fans fubieét , le tenoit ferme en attendant qu’il peull: del:
couurir leurs dell’eiugs : toutes-fois les galetes des deux ailles combatoient
en diuers lieux , l’vne pou rfuiuoit , mais pour neant le galion , l’autre alfai’l- -
loit deux uaus de charge , l’vne conduiéte par BiccanegraEfpa nol , l’au- cette une:
tre par Macin Mongaia Nauarrois , qui furent fort mal menées ,feurs mails d”’-’””””Î

elians rompus, les voiles enlians brullees , 8: plufieurs Efpagnols &mari-l
niers tuez dedans: vue autre partie aulfi enuirouna deux autres nauires char- ’
gées de munitions , l’vne Veuitienue, l’autre Dalmatienne , où ils ietterent

tant de feu , qu’elles furent bruflees 8e tout ce qui elioit dedans, peu de per-

ï fi formes le lauuans dans les barques , 8: de la dans les prochains vailfeaux de
leurscompagnons. Salec, print aulfi deux galeres fur la fin du iour , l’vnea

laquelle commandoit Mozzeuique Venitien , 8: l’Abbé de Bibieune gen- "
’ til-liomme Tofcan , peu aptes le nauirede l’Efpagnol Laigi Figaroa , aptes

r - que les Efpagnols qui eltoient dedans fe furent vaillamment defl’en-
fifi” dus.

Or comme defia les Chrel’rienselioient fort mal-menez , vne grande
l” tempclle furuint, accompaguee de tonnerre’ôe de pluye, qui rendit l’air

fort obfcur en vn inflant , 8: au mefme temps l’e leua vu grand vent de Sci-
roc: fibien queles Turcs commencereuta baulfer leurs trinquets; ce que

E E e e iij ’
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1mm de la voyans les Chrefliiens,ôe Dorie tout le premier,ne haull’erenr pas feulement
Ï; 3’33” les trinquets , mais’eflzendirenr aulfi leurs grandes voiles , 8e tournerent les

proues deuers Corfou, auecques vu tel détordre de confufion, que cela tef-
fembloit bien plus’vue fuite,qu’vne retraiéte,faifaut ramer en toute diligenÀ

cezcela fut caufe que Barbe-touffe aydé du vent,les pourfuiuit quelque téps,
mais les tenebres ’empelcherent de pall’cr outre , car tous les capitaines des
galercs auoiét fait elleindre les lumieres qu’on a accouliumé de porter auec

de grandes lanternes elleuees fur la poupe. Si que le prouerbe Efpagnol en
- vint depuis 5 rDorie iettela lamier? en bas pour Casher plus [eurementfà finie durant

les renebres, dit Paul Ioue : tant y- a qu’elians arriuez àCorfori, [la commune
opinion d’entre eux elioit, qu’ils s’elioient fannçz d’vu extreme peril,par la

Barbe-roufle faneur du vent. Peu apres Barbe- roufle pourfniuan’t l’on bon- heur, 8e deli-

poutluit l’a a . . . r , .. .vidima, tant d emporter vne vrétdrre entiere, feu alla en l ille de Pax os, dillante du
’ dernier Promontoire Oriental de Corfou d’enuiron douze milles de demy,

prouocant l’armee Chrellienne à. fortir de l’on port, 8e avenir au combat,
comme il fut deliberé qu’onle feroit : mais les chefs de cefie armee furentlî

Ëîâgoaqfl’e longs en leur deliberation , que Barbe-roufle voyant le mois d’Oéiobreap-

golphcdg La. procher, 6e craignant la tempel’te 8e le vent contraire, fe retira’au golphe de

"°’ Latte. a ’ - rCe que voyant l’armee’de la Ligue, refolut au commencementd’allîe-

ger Durazze; mais depuis pour plufieurs difficultez qui fe rencontroient au
fiege de celte place, ils aymerent mieux aller au golphe Rizzonie,ou Carra-
ro, pour prendre Chalieau-n’euf, petite ville 6e forte qui elloitlors fous la
domination des Turcs, efiant par le bas arroufee de la mer,8e ayant en haut
vu chal’teau plus fortifié de la nature que par’art, en bas elle auoir deux for-

Chançau- terefl’es pour deffendre le port. En cel’te placeil y auoir pour lors bien peu
l’ÎÏÂ’ËÏ’a’Ê” de Turcs dedans,& les habitans plus adônez au trafic u’aux armes,lefquels

h hlm refiltereut quelque peu, mais l’artillerie ayant abbatu la meilleure arrie de
leurs murs,la ville fut prife d’alfaurpù on fit vu grand butin de melr’i’agc do-

mefiiqueplus que d’autre chofe, 8e fort grande quantité d’efclaues de tous

nages 8e de tous fexes , encores que plufieurs d’entre-eux allegualfent qu’ils

n’auoient pointrenoncé la foy de l E s vs C H R r s T : ceux du chalieau d’en

haut fe rendirent aulli par compofirionLa ville fut donneeen garde’aFran4
cefco Sarmeuto , auecques quatre mille foldats Efpagnols; ce qui olftnça

’ fort les Venitiens : cela ayant efié fait contre les articles de la Ligue , ioinét
qu’ils craignoient que les Efp’agnols,oyfeaux de proye,ne fe iettall’entaulf-

toli fur les terres de leurs amis , que de leurs ennemis, 8e principalement l’or

ceux de Catarre. ’ ’ lOr Barbe-roufle ayant elie’ quelques iours à Latte, s’en alla pour quel-
que dcl’fein en l’ifle de Sallon , où il fur retenu par la tourmente , fi que fcs

vaill’eaux battus de vents contraires , vindrent heurter contre les rochers de
la Cuuera , 5e feu fit la quelque debris. Ce que fçachanr Capel general

Andrénmic pourlesVenitiens , elioit d’aduis qu’on l’allali charger durantcetroublc,
r: retire mal à fall’eurant qu’on recouurrrort l’honneur qu’ils auoient perdu deuant fain-

P’°P°” ôte Maure,8e d’emporter le delfus de leur ennemy; mais on n’y fcent iamais

perfuadet

.....
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desTurCs,Liure qua-tuel’me. for
etfuaderAndréDoriqqui s’en voulut retourner en Italie, augrand- del;

plaifir de toute l’armée; mais il auoir faiét tout ce u’il defiro’i’t; car il nefs

fondoit pas, difoient quelques-vns de ce temps-la, de ruiner les Turcs;
mais bien les Venitiens, &il auoitfaiâ en forterqu’ils s’efloient declatez
contre Solyman. ’ Sibien qu’el’tans clorefnauanrattachcz contre vu fi puifl : v
fantaduerfaire, il s’all’euroit qu’ils n’y pourroient as lengnement refiller, ’

se qu’ils feroient contrainâs d’abandonner les villes de leur Seigneurie de

terre ferme,6e en fin qu’ils depëdroient en tout de l’Empereur Charles,for- Ligue, cm.-
cez qu’ils feroient de venir mendier fou fccours. Voyla les-.lainéies inten-.Rimes f"-

dees (aunent
tiens de nos Ligues,8e ne faut point trouuer efltange fi D211: V11”)! donne furnosdvctï-
point fa benediâion , ayans de fi mefchans defi’eings les vns contre les au- ir’Ïiî’s’.’ ’ ”

tres: tant y-a que cette derniere Ligue eut pareille ill’uè’,8e quafi mefme
progrez que la precedente; car on fit vne belle moulire en l’vne 5e en l’au-
tre, mais on n’ofa iamais attaquer l’ennemy à bon efcient,8e quand il fe fut,

retiré,alors nous nous mifmes a courir furfes terres, où luy ayans pris quelæ
ques places,nous ne les peufmes conferuer; tefmoing Coran , que lesElÎ-
pagnolsabandonnerent, 6e vous verrez bienatofl que Chafleau-neufne
demeura pas long temps foubs leur pouuoit. ’ - »’ ’,
. Roueuant maintenantçaux affaires de Hongrie, lors que le fiege’elioitXXXËiÇ

deuantBude , au mefme temps que Solyman enuoya le Balfa Mahomet w
pour lefecoui’s de ceux-de la ville , il fit marcher contre les ,Tranlliluains’
Muflapha , qui citoient lors gouuernez par vu nommé Maillat,foubs l’au- ,
thorité du Roy-Ferdinand. Muflapha s’el’eoir allié des Vaiuodes dola LesTutesen
Tranfalpineôe de Valachie, 8e des gens d’Achomat. Saniac de Nicopoli.-;râ,’;”i’ii:r’r’i’ii’,

A tous lefquels fe ioignit Pierre le Prince de Moldauie , du uel il a eflé,
parlé cy delfus, qui alfembla bien ,’dit on , infques a trente mille chenaux:
fi que toute cette armée fe montoit bienà cinquante mille cheuaux. Mail-
lat qui fe vid ennirouné d’vne fi grande multitude d’ennemis , 8e qui n’at- ,

tendoit aucun fetours du Roy fon mailire , attendu la deffaiéte de Roccan- ,
dolph deuant Bude , fe rrouuanttrOp foible pour tenir la campagne ,fe re-
tira à Fogare , vu chafteau qui efl: en la Traulfiluanie , merueilleufement, .
fort, tant par art que par fituarion , auquel il fut incontinent alfiegé parles tiffes!" F05
Turcs, mais comme celie place. eltoir imprenable , aufli n’y firent-ils pas ’
grande chofe, bien qu’ils y employalfent tous leurs efforts; fi qu’enfin ils ;
lerel’olnrent d’y proceder par vueautre voye ,’ 8e le fonder pour le faire en- r

treren quelque compofitiou. ’ . - .
On luy propofa que s’il vouloit le rendre tributaire de Solyman , qu’on .

luy laill’eroit l’entiere feigueurie de relie Pro uince , 8e quec’cfioi: le feuil ïeprlenâïpic A

moyen pour dounerla paix à fou pays, qui s’en alloit el’tre falccagé de toutes ques drainai.

parts ; les Tranlfiluains mefmes fe laill’oieut aillera celle capitulation, 8e le .
fupplierent tant 5 qu’il condefcendit d’aller au camp. des Turcs, en-baillans le Î

a, ,filsd’Aehomat pour oflage. Mais cel’tuy- cy ayant faié’t refponce qu’il l’a-

noir donné aukgrand feigneur,.a3e qu’il efioit hors defon pouuoit, on fe .

contenta de quatre capitaines Turcs des plus apparans 8e principaux. Le ï
Moldaue intime, qui feignoit élire [pu amy,,’l’atioit moitéà difuer enfa
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te n . l o ’ a ° 0 hlaquelle il luy fin 3 nunuanon deh1llo1re .- Piaf: & férue :9911 fila venu x firvn fel’cin fort fuperbe; Mais comme de prôpôsÆSIJIZZZU 11,61), 1511;; Tranmlu. à En. nxraülericsÉC de la aux therelles,’on commença à

au Tumqïrob 1 ohm-cr, 11°qu a in,car on en efioir venu aux armes,8cfi1tainfi arre-
ummw, 111?, u.ircgoit a lxt * xcfiüance qu’il peufl: faire,comme homme fort a:d’amitié a [midi la? an: a; fa plaignant du Moldaue, qui foubs pretexte

mat comme in . [C l- emcnt trahyzà laquelle rumeur eflâr fument: Acho.
Moldau: 4 opine; *--.L :- car,commençaauflî-tofi à reprendre aigrement le
Re, donnÊOUt vn tel Œ- âeJuy confèillanr de ne rompre la foy qui-luy auoir

c 6,5: qu’rl h :- «ç full point caufe de la mondes oflages qu’on auoir

fi l. Z ’ r . æ . . ’jaillîmnhnô cofelà neantmo-------. 3 ns n effort qu’vncfcmœ , com: chofc qu; mon: cité
d.ltch°w* am 1 P 1 r penféc. M--.. 1 s JcMoldaUc, auecques vn gelle de mefpris de tout

ce que 3&1 tre difoit lu--L J refilondirgu’il l’auoirfaiôt prendre pour quelques
infimes Particulières l -- la. ,il ’ 31101: receuës de luy , a; qu’il le vouloir garder en

fragon! 1’ q ,T ennoyer à chimâmlcqueliugeroir s’il auoir el’ré pris auecquesla; on. - bér-Ccpen dam les T V 1 s ga ig’nerenr tellement par artifice ceux qui efloienr
demeurez dans I "tu. eau dchogarekôc qu: commanderenr en l’abfencede Mail] a taqua-18 Cchalïfî n n feulement leurs oflagcs, mais encores la pla-

in"? l 4 ’ c I t C - . -»a 5;qu sa: ce mcfm c mutèmuren 1-3 gr) alglslfîns coup fera, enuoyanés se: pour de quel
tara. qu; un)!» le j 12e le ’- 1 le M21 a auecques vn nomm a enrm vn peu

ncipaux d’entre. les Hongres. , 8: qui efloient

’ -aptes, (tousàd - ne," Prl q fi Q l q, 1. c --------.”---ç. a fiunsh Con anuno e, ou 1 s moururent en[culs’demcurcz a a): de zens . Pdes n11 ’ là o æ en, Il fut âpres bien ayfe d’auoir la raifon du re-, m’ils les firent tous iurer fidelite’ à Eflienne fils

zen g ’fichet? a I h r °r, s o a c uque vn c acun e rangea par rblemenr,fie desTranflîluams a ’xfiàn am (oubs robeyflancc du me. n en vray que
du Roy Ieansfollbs la; a 1’ en c a i: c3 , n’cfioit que pour s’introduire a; s’cfiabfi;

I. a ant cfié 1’ f d P ’ V ’--” c5 Titi-z... (arable, 8: qui ël’toitagrcable aux habitans dugâtâmes. I , c c H m 452. facifiez les trOubles qui ef’roient pour lors en
âmlma- tout ce qu en falfoœnt ren t: -’ on chacun efioir en doute qu’il deuoit rece-

ces choies-le palTerent en la fin de l’année mil’ ’ ma (oubs Vu fiscs 25-- 5d ana Cg: ainfi que r- i ont: ËÇ’ "elle de mil cinq cens quarante: durant laquel-
Pays’ . . - car iuf c’z da r f cmarquables arriuerenr,l’vne la prife de Cha-
Tranlfiluamc a O gire? 5 . ,- llautre vn grand embrafement quiaduint a.uôir pour feignait a. remiere , en voicy le fuccez’., . . a neuf acmq cens "a?" ’ ,2: à le.” 5v ’ a ores deux ChOfc a 5 lu d’ailleurs n’auoit (cen, acaule de l’h uer
liftât: neuf Par 331’ch c àî’ a (clarifier, arde le reprendre au commence-

. 4 Confiantinoplc. Q1ng a; à a cfaiâ ayant aduerry le Perle Vlama, qul auoirimdoum, Barbe-touffe voyafl fat: ç dvlllyrie ouqde la Bolfine, duquel 1laefie parle22:32:31.1. . .i-s.:Chafi°3u ’ncuf’ z Çfl , tranfpoué la ,.( felon la coufiume des Turcs qu:
Muscat; a en empefchcr ’ tcf ait, Lifsyace que (muant le commandement .deSoly-

’ mem du Printempts. ’, g, 5 ,cOmme celuy qulauorrle commandement fur
: , . é 3’ ile nippoit le: vailTeaux 8: les radouborî de (onPour 10’s le g (muera: ’ A]; 9- 4;. bah-grigna: grandes nauires de charge, qp’ils -

cyèdeffus ,3; ’ ni auoi g’ene (c aux V q ’ q . . aPP° entFMI; il tint’fc’s gens P

armée de terre Gand
dernier naufiagca f»

ramée Chrclflienne , aptes fan defpart auoir
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p desTUrÇS,Llflrci quatriefme. f9;
appellent mahonias, fur lefqueues,ilçhargea tout lÎ attirail de l’artillerie ô: de;

l’equipage d’vn camp; 7933m a Vlama, ayant bienamaflé infquçssà trente.
mille hom-mes, tant de, ied que ’dgcheu-al 3 8c amené quant: rad luy fept Sa; ïrï’uï’? V

niacsqui citoient (ont. Eau-gouuernement, il commença de IC-ÎflQDflfÊÏtfürrCh’gcmr l ,. i

le forums; des montagnes , citant laville curricf’tefaçon aflîcgeepar mer se?" ’ .

par terre, Deuant ÉqzuçISarbe-rouiicv: Fengageait; és fptcmicrsdefiroiâs
golphjcyfll enuoya lesQourfaircs, Dtagut a: Corfeljdefcouur’ir deuant auec ’ ’-
rrente puiLTantes biremes ou galernes. Ceuxvcy ayansstoutnmyléla Çville pour, «

la recognpi’firemontoutestfoisfiEpr63,qu’ils ne fuirent horst laport’ee du sa: . ’
non, mitent pied âtetre-pour’auoir eau douce dela pludprpèhqine fontai- ’
-nc,qu’ils,appellent Artifaria.,Celquïayant recogneu SarmétiogquictomrmlrËÏÎÏÉÏÏËÎÂÎî

doitdans cei’te placiefit vne forticfùr eux,tant de caualerie que d’infanterieggfin’tgfï’t

qui firenty’n tel deuoit-que plufieuts Turcs ayant efié tuez lurlercham p 5 le 2:: sur?!

reficlfutvcohtrainâ dertourner le dos, 8c le retirer plus viiie que le pas dans Elpfgrfolrsfs

lesvaiiÏeaux. i i , a . l . - a a v s " .Cependant Barberjrgrniïe-commença de faire les approches auecques aube-doum: s t
quatre vingts dix galeres’ôc troisnmahones , deicendre [on artillerieàterrgffigff’al’l’m’ 4

a: drciÏçr (a batterie ,. oùjl fut trois iours , ou pluftofl: trois nuiâs, car ils. -
n’aduanço-ient gucres- de befongne le iour , à caufe de la grande quantité de.

boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en fin, il paracheua [es terrain-z
chemens 8c gabions , -&-btaqua incontinent contre la ville cinquante qua- EŒÏ’ËÎ’

tre pieccs de greffe artillerie , entre lefquelles il y auoit [cpt doubles coule; fixa-5:3
urines, ô: quatre bafilics de grandeur e pouuentable , qui. iettoient les bou-
lets de fer du poids decent liures , le relie citoit de doubles 8: moyens car"
nous, outre les factes, faucons 8c mortiers , qui iettoient en haut des boum.
1ers de pierre d’exceilîuevgroireur. De tout cecy il en bailla la squatricfme

partie à Vlama, afin qu’il dreliài’t vne batterie du coPté du Septentrion, tan-
dis que luy battoit la ville en trois endroiéis du! coïté de l’Orient : de .fortleznnnvillcdbaf-i

’ que la batterie fut fortfurieufe de toutes parts, mais ils auoient affaire à des 33536:?
gens qui en remparoient autant qu’on en abbatoit, ô: le deffendoient tous i
auecques vn grand courage. Tentes» fois Sarmento Voyoit bien qu’il ne
pourroit pas refiller longuement pour deux tairons: l’vne, que ce terroir la
eiioit tout pierreux,fi qu’ilmanquoit de gazons à: de glaize pour fortifier: - l
l’autre, qu’il ne croyoit pas qu’on luy ennoyait du [cœurs à temps poutre: ËËEÊËËEË’ i

filierà llimpetuofite’ de fes ennemiszcar encores que Dorie luy eufl ennoyé
deux vaiiÎeaux chargez de munitions auecques promcsiiie d’elire bien-toit
fecouru , toutes fois il voyoit quel’cffeâ: de celle promech alloit bien en
longueur felon fa neceflire’, mais il auoir le courage fi grand , qu’il ei’toit re- i

folu de del-Fendre la place infques a la mort. .
Or comme chacun faifoit (on deuoit ,’ les vns de deffe’ndre St les autres

d’affaillir, les Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tout (on ample

85 ceinte d’vn mur quarré par le dedans , fur laquelle ayans arboré vne enleie

gne Turquefqu’e , pour efpouucntet d’auantage les Efpagnols , ils com- l
menccrent à tirer fur eux force coups d’arbalePrre, 8; puis incontinent de
quelques pieces d’artillerie qu’ils monterent deiÏus: fi que ceux de dedans

FFff
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efloiental’laillis de tous coïtez, 6c ne (canoient ou fe ranger. Celafut taule

m [ont me que Sarmento fit faire vne mine , mais elle ioüafi mal-heureuiement pour
EÂËEËËSË les lie.ns,que la poudre eflant morte,le feu fut aulli long temps a prendre, à:

mm Pour -Ce qui fut le pis, c’eii que le vent repoulla la fiame contre ceux de dedans, fi
w” qu’elle en brufla plufieurs. a Vlama d’vn autre collé auoir aulli abbatu vne

l grande partie du mur où il ePtoit , de forte que la ville efloit fans dellence.
[www Les Annales dilent que les Chreliiens’auoient ouuert auparavant les portes
fixing?! du coflé de la forterefle , 8c qu’ils crioient aux Turcs pourquoy ils le ler-
plus. uoient d’artillerie,puis que les portes citoient ouuertes 3 toutes fois qu’eux,

craign’ans quelque embulche,’comme il y en auoir fans dilficulté, ne voulu-

rent iamais entrer , ains continuerent leur’batterie tant que les murailles fa-
l rentrantes abbatuës, alors ils vindrentâ l’ailaut.

Les Annales difent qu’il y auoir dedans cefle place , [cpt mille hommes
de guerre , toutes-fois ie ne trouue ailleurs ’qüe quatre mille Efpagnols, il
faudroit que quelques-vns le fufl’ent iettez dedans des lieux circonuoifins;
tant y-a ne ce que les afrauts precedens auoient pcu biller de relie , l’efiant

fl’jffâ’ff: refolu si: defl’endre infques au dernier foufpir plufioll: que de le rendre,

Scuïemm- failcmbla au milieu de la grande place, où ils refifierentlonguernent, auec
toute l’affeurance 8c le courage qu’on fçauroit defirer en de braues foldats,

mais en fin accablez de la multitude de leurs ennemis , 8c plus encores des
veilles ô: de la fatigue qu’ils auoient foulierte durant ce fiege , outre ce, la

. grande pluye qui furuint durant ce combat, qui efieignit toutes leurs mel-
mîfffc’xïbf ches, ils furent prefque tous mafiacrcz, le relie qui efchappa,qui fut enuiron

fclàafüflu’ huiét cens trente,fut mené en ConfiantinopleJes autres dilent qu’ils furent

. mis à la chiorme.
(filant aux Turcs, il en demeura, difent les Annales,deux cens Iennitzai-

res, trois cens autres loldats, 8: grand nombre de bleiltz: les Turcs trouue-
rent aufli plufieurs efclaues Mululmâs,du refit: encores de ceux qui elioient
dans la ville lors qu’elle fut prife par les Chreliiens a ayans les manorresaux

i mains, 64 les fers aux pieds, (tant la viciflîrude des choies eli admirable) qui
receurent la liberté, lors qu’ils l’el’peroient le moins. Il y en a qui tillent que

fur la fin de ce combat , quelques-vns mirent bas les armes , les forces leur
deffaillans, requerans milericorde au vainqueur, mais le tout en vain, car on

Gl’dœmg” ne laifl’a pas de les tailler en pieces iulques au dernier:Sarmento melme ayât

a: valeur de . . . ,.survête chef eu trois coups de fiefches au mage , y finit les iours fans qu Il peuli eût: par
iËÎ’Êi’ÏÎËÏÎÏ aptes iamais recogneu , Barbe-roufle voulant ennoyer la tell": à Solyman.

mu” Celle victoire aduint le fcptiefme iour d’Aoufi , de laquelle les Milannois
firent grand’ fefle,dit Paul louc,cn allans tous remercier fainâ Donar,dc ce

que les execrarions qu’ils auoient icttccs contre les Efpagnols pour leurs
voleries 8c e’xtorfions , n’auoicnt pOint elle vaines, puis qu’en mefmeiour

qu’on celebre la memoire,à fçauoir le feptiefme iour d’Aoull,il auoittitéla

. talion de li melchans hommes.
aubeqoum; Barbe-roufle cependant pourfuiuant fa pointe auoir pris Rizzaua, vu
Fia hmm chaflcau voilin de là, la garnifon Venitienne l’ayant’abandonné , tallon-

nec qu’elle elioit de le voir enuironnee de fi grande puiflance fans [cœurs
Ce

un --.-. fi furax

à. q. H Çà

6--.-..q-....-.
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l l Des Turcs,Liurc quatrrefine. ; , 59;
Ce qui le fit reÎOudre d’aller attaquer Canard, ville fort roche de la, 8: qui
obeyEoit aux Venitiens, fituee fur le golphe Rizonic, ou il y a fort beau Et va alliage:
port, 8c fort feur pour les vailleauxsles deflroiâs duquel golphe le peuuent C””’°’

clorre en tirant Vue chaifne d’vneriue à vne autre: toute la region cil: fort I
plailante en collines excellemment cultiuees, mais quant a la ville , elle eii actuation;
tellement oEufquee parles montagnes, que les habitans y ont fort peu de
Soleil aux plus courts iours d’hyuer. Barbe-roufle fit ce qu’il peut pour trou-
uer moyen d’auoir ceüe place par com pofition , 8c voyant qu’il n’y gai-

gnoit rien, il vint aux menaces. Mais le Podeliat qui citoit dedans, nommé
Mapher Bembo,tefpo.ndit aulli par lettresà Barbe-touffe,que les Seigneurs
Othomans n’auoient nul droiéi: en la ville de Cattaro , à: partant. que s’il y

faifoit quelque effort , qu’il contreuiendroit aux trefues queSolyman leur
auoir accordeessmais luy feignant qu’eux-mefmes luy donnoient ce fuj cet,
ayans retiré des efclaues , lefquels ils ne luy vouloient pas mettre entre les
inains,Dragnt ne laiila pas d’approcher les galeres de la fortereil’e,mais elles

furentrepouffees par l’artillerieà leur grand dommage, 8c ayant faiét pren-
dre terre airez loing de la à quelque nombre de foldats, il les fit couler le un? re- q
long de la montagne, 8c approcher ainfi des murailles , mais ils furent fi EÏL’ÆÎÎÂÏÏ.

malmenez par de petites pieces de campagne qu’on tiroit du donjon,qu’ils
furent contrainéts de le retirer dans leurs vaiiTeaux. ’ . ..

Barbe-roufle cependant auoir pris terre du collé du conuent de lainât 133mm;-
Ftançois pour recognoiflre la place, mais ceux de la ville firent vne fortie :53 dizain;
de Stradiots , 8: de quelques harqutbufiers à cheual , qui le contraignirent a C°”°”’

l de fuyr, aueches perte de plufieurs des fien3,& de (e (auner aux prochaines
montagnes,’ où les chenaux ne les peurent fuiure. Barbe-roufle ayant airez
recogneu celle place, ô; la refolution de’ceux de dedans , perdit toute efpe-
rance de feu pouuoit rendre le maiflre, fi qu’il le retira fans rien entrepren-
dre d’auantage,& l’en retourna à la bouche du golphesoù arriué,apres auoir

mis bonne garnifon dans’Chaiieau- neuf, l’en alla a Corfou, où il fut falüé

Non arriuee en figne d’amitié , de quelques coups d’artillerie, 8c vifité de la

part du gouuerneur qui luy enuoya des prefens de rafraîchil’l’emens , 8c des ! q U

robes qu’il receut volontiers auecques plufieurs remerciemens 8: compli- 335213
mens z 8: aptes auoir couru 8c infefie’ toute ceiie mer, a; pris quelques na- ggêguwnt
nixes marchands qu’il rencontroit : Ayant bien 8: heureufement executé y.
touteschofes,il tourna les voiles vers Confiantinoplepù il le retira au mois
de Schaban, à fèauoir le neufiefine, en l’an de noilre lalut 1540. 8c de l’E-

gire 946. .(humai ce’r embrafement que nous difions n’aguetes ei’cre arriué à Con- si 2’;-

fiantinople, il aduint le quinziefme du mois Zefer, le troifiei’me mois, c’e- greffent à .

lioitvn Ieudy,enuiron la premiere heure de la nuiôt que ce feu le print hors la: "un?
la ville,au deflbubs des prifons des malfaiéteurs 8; criminels, en ces ratier-
nesaulquelles on a accoufiume’ de vendre de la poix.Or ce feu ayant tronué ,

la vne matiere propreà [anourriture , [e rendit auHi plus violent, fi bien
qu’ilgaigna infques à ces priions , dans lefquelles efioient pour lors renfer-
mez enuiron fept cens prifonniers , qui furent tous confommez , fans que

FFffü



                                                                     

’ diuerfescouleurs,auecques tousles lieux circonuorfins,&toutioignantvn -
Forum des

Carmau-
fertile.

Schifut Ca-
puai;

. pour ceux qui en

596 Continuation de l’hilioire
pas vn le peufi fauuet: de là citant paruenu dedans la ville, il bruila les pre;
mieres maifons, a: vint iulques aux prifons des publicains:on a accouliumé
de mettre en celie geole ceux qui fraudent le filq , ou qui luy font redeva-
bles, n’ayans pas moyen d’y fatisfaire :mais ceux cy plus aduifez que les au-

tres,firent en forte qu’ils ouurirent les portes,& fe fauuerent tous. Lefeu ce-
pendant alloit ferpentant, de forte qu’il paruint ’a la porte qu’ils appellent
du bois,d’autant que c’eü par elle qu’o rdinairement le boispail’efl de l’a en

la place des forgerons 8c ferruriers , confommant toutes les rues par où il
palliait, 8c comme la flamme ainfi embrafce fe porte ayfe’ment d’vn lieu en

, vn autre , il vint à l’ancien Serrail des Sultanes , puis en declinant il grigna
l’hofpitaldes muletiers, ou le Carauan ferrail, ainii dié’t des Carauanes, (qui

font des aifemblees qui fe font pour aller de compagnie à: plus fentemtnt
ar pays) où il brufla aufli les maifons des tourneurs 8c graueurs, 8c puis cel-

es des vitriers, 8: y confomma des efiuues qui eûoient fort bien peintes de

autre Catauan-ierrail des Georginiens ou Georgiens. Ces Catauan-ferrails
font quelque peu plus longs quelarges,approchans routes foisd’vneforine
quarree,au milieu dchuels il y- a vnefort grade court pour triture les char-
riOts 8c les chameaux,lcs mulets 8c fardeauxal’a font les chambres des Turcs,

leusfale pour manger, 8c leur cuifine pour l’appreliet, car aux murailles qui
enferment tout ce’t edifice, il y a force cheminees , les boites n’ayans rientle

feparé d’auec les chameaux ô: mulets, qu’vn mur,lcquel pour elirc fort bas,

8c les beües efians lices au pied du mur; les relies les lutpaifent le plus (ou.
uent , eflans en celte façon comme valets ce afiilians àleurs maillas quii:
chauffent et qui difnent.

Puis defcendant plus bas vint aux bains des Princes , à: aux maifons des
Juifs, où il y-a vne porte de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi, comme
fi nous difions la porte des Iuifs, fituee en la partie Orientale de la villequ’il
brufla. Tous ces lieux que no us venons de dire auecques leurs ruës 8c places
publiques,furent toutes confommces par le feu,mais principalement latuë
des Iuifs receut vn norable dommage , d’autant que leurs edifices. elioient

plus hauts 8c plus contigus les vns aux autres. l
” endurant ce grand embrafement, chacun y faifoit ce qu’il luy elloit
offible, fans qu’ils y peuil’ent apporter aucun remede, de maniete que les

fiabitans prefque tous. efperdus de crainte, penloient dire arriuez à leur
dernier iour , ô: à voir l’entiere dei’truâion de cel’te grande8c fuperbe ville.

Tous les Baffats f’y employoient auecques l’Aga 8: tous fes Iannitzaires:
car d’autant que cei’te ville la cil fubicâe au feu , la plus-part des maifons

citant de bois , le guet s’y faiâ exaétcment, a: y-a de grandes punitions
ont caulcs , principalement s’ils (ont Chreliiens: mais

tout, le foing,la peine a: la diligence de tous ceux-cy, ne peut empefclier
que ce feu ne continuait infques au lendemain trois heures aptes midy,li
qu’vne infinité de rieheil’es 6: marchandifes furent diliipées, partie par le

feu, partie par les Iennitzaires mcfmcs, &auttes fortes de gens, qui pen-
foient plus à leur profit, qu’à’fecourir la ville ny leurs voyfins , car ces flam-

mes
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mes s’ei’toient monfirées plus violentes aux lieux où il y auoir des matchané

difes , des tauetnes 8c des magafins. .(niant ace ni cit dehors la ville’, elles gaignerent depuis la mer de-
uetsGalata, auiieu cy-defl’us cotté, &dela au marché au poilfon , que les A q ,
Turcs appellent Baluc-Bazar, 8c les Grecs Pazarion , iufquesà l’Efchelle, Brin-33513
en porte du bois , ditte des Turcs Ontun Capitzi, tout cela fut tellement onzain Ca-
confommé , qu’il n’y relia pas prefque vn morceau de bois. La Zamia du P” ”

temple de Zelebis , petit aulIi auecques le relie. Or bien que cela fait arri-
ue’ par vn accident, toutes-fois on ne peut faire vn mauuais iugement de
croire que c’elioit vn fleau de l’ire de Dt E v, veu que tant de gens y furent SËËËÏË;

fi longuement empefchez , fans y pouuoit donner aucun remede, ioinét relise
encores que c’ei’toit en ce temps que la ville elioit fort alilige’e de pefie, ces

deux elemens, l’airôcle feu, vangeans les blafphemes 8c les crimes exec
crables qui s’y commettent iour 8c nuiél: contre la Maiefié du Tout-
uilfant. ’ ’
C’efl ce qui aduint de plus notable en ces années-la, où peubeflreilfi:

trouuera des aôtions recite’es les premiercs, qui [ont arriuées aptes les autres; ’

mais les noiires qui ontcfcrit cei’te hii’toire, fc rencontrent fi mal à la fu-’

putation des tempslles vns auecques les autres , qu’à peineles peut-on ac- à
corder.’Ie me fuis plus arrefié a ce ne les Annales Turques, rapportées mû???
par Leonclauius, en ont lailfe’ par d’un : cela a ei’té caufe aufii que les cho- la chronolo-

fes n’en ont pas eliédeduites fi clairement qu’on cuit bien defiré , ioinét 5”T””’””

qu’il s’eli pané tant de cho fes en tant d’endroiâs en fi peu de temps , qu’il a

clie’ malaifé de defduire au long le fuccez d’vne entre rife,ians s’embarafl’er

dans vne autre. I-’ y ay toutes- fois apporté le plus d’elËlairciifement que i’ay

peu, &tel, quefile lecteur veut vn peu prendre la peine de le refouuenir
des chofes paifees, il pourra ronfleurs ayiément reprendre le fil du di-

fcours. ’Or les affaires s’elians paffecs deuant Bude, comme vous auez entendu, xxxv’,
les deux Mahomets, qui auoient fi he’ureufement exploiâe’, 8c qui fça- L’hifioi’rsrc-

r prend le dif- huoient que leur feignent s’ei’toit mis en chemin pour les venir fecourir, fen tout; intero
rompu des af-allerent en diligence au deuant , pour luy annoncer de fi ioyeufes nouuel [mudcfiw

les, lequel les ayant reccus auecques le vifàge 8c faueur que meritoit leur fi- gâta, Ma-
dele fetuice, ne laiiia pas de continuer fon chemin , mais vn peu plus lente- gommait
ment,’& comme on luy cuit prefenté les captifs, qui citoient enuiron huirît 1112:"! ° r

cens, Paul Ioue dit, qu’il les fit malfacrcr, excepté quelques capitaines 8:
gentils-hommes qu’il fit refetuer: il dit auiii qu’entre ceux qu’il fit mourir,

il y auoir vn foldat d’AuIiriche qui furpaifoit tous les autres en hauteur, à: Cruauté a,
qu’illc fit’tuer par vn petit nain qui efloit au femice de fes fils, lequel ne sciur-
luy venoitqu’à la hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit premierement
couper les iarrei’ts, 8c ei’tant en ce faiiant ietté par terre, il fut à grande peine

efgolille’ par ce petit bout d’homme, tandis que les Princes, enfans de Soly.

man,prenoient plaifir à ce cruel fpeâacle. Or (oit que le Sultan ayt fait exe-
curer celte cruauté, ou non, ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans
aucun autre Autheur. Mais en fin Solyman arriua deuant Bude , où incon-

s r fr a;
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titrent aptes il enuoya des prefens au ieu ne Ray,c’ei’t a fçauoir trois theuàui

flânât; 31:- de finguliete beauté,aue’cqpes leurs harnois garnis d’or,de perles, 8c de pier.

enuoyc de? reties, auecques de tres-tic es pennaches, a: des velie’mens de drap d’or. Il

«fixait enuoya auiii pour les principaux Barons des chaifnes d’or , 8c des robes pre-

tieufes à la Turque.
Ces Ambalfadeursartiuez vers la Royne,prefenterent au nom de leur fei-

gnent, les prefens à ceux à qui ils cfioicnt ennoyez, priansfort affectueufe-
ment la ROyne d’enuoyer le Roy fon fils auecques les principaux feignent:
de fa Cour à Solyman, lequel auoit’vn extreme defir de le voir , luy temen-

mgfggeczn Ptrans qu’elle ne fe deuoit défier d’aucune chofe, l’afi’eurans que le toutreülï ’

4 peêolyman à liroit fort heureufement,& auecques fon contentement, felon la couliume
a cyne. du grand Monarque Othoman , qui auoit non feulement accou-liurné de

maintenir 8c accroiflre les efiats de fer amis, mais aul’li les defl’endte 6c con-

fcruer, c’ei’toit ce qui le faifoit defiret de voir le fils de celuy qu’il auoir tant

aymé,& l’embralfer en figue d’amitié,ôc le faire par mefme moyen cognoi-

iireà fes maman: a elle,qu’il ne luy portoit pas. moins de tefpeét 8c d’hon-
neur , qu’à fa propre fille , qu’il fini mefrnes venu la vifiter f’il luy eull clié

permis par fa loy, c’efioitpourquoy, ô: pour olier tout foupçon, ilne deli-
roit point qu’elle vint en es pauillons , fe contentant feulement que l’en-
fant luy fuli amené auec fa nourrice.

Or toutes ces belles paroles tendoient à deux fins, l’vne pour defcouurir
fi cét enfant citoit fils ou fille,car il couroit vn bruit que c’cllzoit vne fille, a

que cela citoit caufe que la Royne le faifoit nourrir ainfi fecrettcment, l’au.
germaient tre c’elioit pour trouuer moyen de fem pater de Bude plus ayfément,quand

3;; 3,212? ceux qui auoient le plus de cognoiffance des affaires en feroient dehors,
quoi ioinâ qu’ils luy feruiroient d’oliages pour ce qu’il auoir entrepris. Or foi:

quela Royne fe doutait de ce qui luy .aduint,ou qu’elle euii crainte duRoy
fon fils,elle faifoit de grandes difficultez de l’enuoyer,& el’toit mcfmts tou-

t, Moyne te refoluë de ne le point penuoycr,mais le Moyne George luy confeilla de ne

Gestes "qu donner aucun ombrage aux efprits foupçonneux desTurcs,qui prëdroient
i’c’rÎË;.”u°” de la quelque l’uj cet de luy faire vn mauuais party,offrant de l’accompagner

luy-mcfme, a: le ramener Gain 8c fauf.
Cela appaifa aucunement la Royne , fi bien qu’ayant paré fort riche-

ment fon fils, felon fa qualité, elle le fit mettre dans vn coche doré fort
magnifiquement, auecques fa nourrice à: quelques Dames, 8c le fita’ccom-

pagner partous ceux quiauoient retendes prefens de Solyman. Comme
il approcha du camp , quelques trouppes de chenaux en fort bonneton- ’
che , auecques quelques bandes de Iennitzaires , allerent au deuant de luy,-
pour luy faire honneur 8c le receuoir , 8: le mettans au milieu d’eux , le me-
ner-ent en telle pompe a leur Empereur , lequel luy tcfmoignant beaucoup

à: gag? d’afi’eâion , le receut fort amiablement , comme vaflal de la maifon, 8: fils
receu for: , d’vn Roy qui luy auoit eflé grand amy , 8c voulut que fes enfans, Baiazcrh
ËÎÊÏÎÈÏËÎ’ et Selim , qui efloicnt lors en (on camp , luy fiii’ent le femblable. Ccuxcy

elioient fils de fa femme Roxelane , 86 defquels nous ferons mention cy-
apres plus particulierement , lefquels la mere faifoit fuiure le pcre par tout

. pour,
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. qu’il ne (embloit point que performe fut entré dans la ville , n’ofant aucun
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pour roufiours ciloignerMufiapliaJt: fils d’vne autre femme,qui elioit lors

en Amafie, en fou gouuernement.- ’ - ï .
A pres toutes ces carefl’es 6c bien-venues, Solyman commanda aux Bal?

fars d’inuiter auecqueseux tous ces feigneurs H ongres, 8c tandis qu’on les

trameroit opulemment de toutes fortes de viandes,& qu’vn chacitn feroit
attentif a faire bonne chere,il donna chargea quelques capitaines, que fei- l
gnans d’aller voir Bude , ils tronuafl’ent moyen de s’en faifir fans faire aucun

bruit, enfaifant fcmblant’ d’entrer , ô: les autres de fortir , afin que ceux de .
Bude n’en entraifcnt en deffiancc. Cela’fut executé fi dextrement, que p’lu-Ëd’à’ifirgâr,

lieurs d’entre- eux entrans par la porte Sabbatie par trouppes , faifans feule-.P’flflm’” -

ment contenance de contempler comme elh’angcrs,les fin ularirez de la
ville, il en relfortoit quelques-vns, mais c’efloit en forte âu’il. en refioit

toufiours dedans fept ou huiâ pour vn qui en" ferroit; tellement que fe
fentans dire lors en airez bon nombre, ils forcerentayfément les gardés de
celle porte, qui ne fe doutoient point d’vne telle entreprife, 8c s’en laifirenr,

donnans incontinent entree à grand’nombre de foldats qui citoient en
embufcade la aupres , à: qui attendoient l’iffuë de ce deilèing , lefquelsfi:

faifirent incontinent des principales places. A a A .
Aulii-tofl l’Aga fit faire vn cry par toute la ville , qu’aucun n’eufl à fortir gym):

I o ’ I a ’. a ’ f .11 0de fa marfon, mais qu vn chacun fe tint patfible, 8c que f ils voulorent qu on flips a: .
’ ’ ne les traiétalt point comme ennemis , que chacun eufl; ameute entre fes v

mains toutes leurs armes. Ce qui fut incontinent executé , puis on bailla à
chaque citoyen vn Turc a loger chez foy le tout fc portant li doucement,

Turc dire a fon hoiie parole antre qlp’honnel’te &Lde douceur. De quoy
cliant aduerty Solyman , 85 que cefie elle ville clioit fi dextrement venue .
en fa puilfance 8c li paifiblemcnt , alors il renuoya a la Royne fou fils , enco- mm" un;

uoyc le ieune
res qu’il fuit d’efia nuiâ , 8c retint pres de foy tous les Princes 6c feigneurs tu? fa. me-

qui l’auoient accompagné, qui citoient entre autres, le Moyne George i5; m3212:
Euchue de Varadin , Pierre Vichy , proche patent du Roy Iean , 8c lequel fluâtes
la Royne refpeétoit grandement , Bacian Vrbain gouuerneur de Bude ,
liliienne Verbets, grand chancelier de Hongrie, 8c Valentin Turki , lequel
fut înuoyéauecqucs Ma’illar, le Vaiuode de Tranfliluanie en Çonflanti-

nope. V -LaRoyne (e voyant ainfi trompée , 8c fa ville prife par ceux qu’elle efpe- La Rume-
mcure fanstoit luy deuoit donner quelque ayde 8c fecours , 85 d’auantage que les plus confer! ny af-

grands feign’eurs qu’elle auortenuoyez auecques fon fils auoient ellé ar-ma’i’c’ÎiÎrÏ’Èe

reliez , defpourueuë de confeil, 8: ne fçachant que faire au milieu d’vne ’f’

fi grande calamité, eliant mcfmesaduertie que Mahomet gouuerneur de
Belgrade, auoir efie’ d’aduis , auecques plufieurs autres, qu’on fit trancher Cm, d .
la refieà tous ces feigneurs qu’ils tenoient lors en leur puiilance , qu’on en- de uniaxe
uoyafiàConltantimple la Royne 8c (on fils, 8c qu’on laiifafi bonne garni- mu”

for! à Bude, auec vn homme de qualité peur la gouuerner. La panure Prin-
ccile bartu’e’ de to ures parts de mille fortes d’alHitïtions , efcriuit des lettres à

Solyman,irpcu pres en ces termes: r
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’ ’Efloit ce que fanoit toufionrs typere’dc’ la Magnanimrpemgnité du tres-puy

’ q fiant Empereur des Turcs , que non eulcrnt’nrilrdonneror’tficours dwntpau.

- ure «renfle , (m la’deliureroit de lafibicfiion de tonales ennemis , mais encore
qu’ilpr’endroit enfiproteflilon la tendre ieunejfi de [ànfils , en memoire dtsfidrllesfir.

frites (y! obtyjfiance que lepere l9 auoir quelques-fois rendus. Lafauoralrlc-(æ courrai.

Lettres dela
Royne de
Hongrie à
Solyman.

[à réception quefi bautâfle 119 infamie, m’en donne run tres mflèure’ refinotgnagc, (9.

à la venté Ai meferoit ren dificile d’exprimer l’extreme .contentcmcntrque t’en a) re-

ceu. M du; comme la): cucu d’ailleurs le procedë de fis gens deguerre en la tulle. de Bude,.

V jenny peu croire entreraient ,’ [mon qurjà maiefle’ (fioit ajourée de me: .depommrm,
p . . A - pluflofl’ par calomnie. qu’en "venté; ayanrfiifi tout ce qui], m’a (figpoffible P0" ne.

p -contreucnirà.mon efiientàux loix que [à grandeur auoir prefcritrs art-feu R9: Iean
man "mary- ; leqaçlfiz magnificence auoir daigné honorer defim amitié. E t neantmoins

mon innocence ne m’a [cen garantir de [à dfgm’cqtllcment- qu’il au: queiefiiir main;

° . i . . . . . ,tend: reduzfle a quitter ma 71lle,mon pays,mon peuple,(’9* tout le un enfiljlanrc que

iepouuois auoir pour le maintenernent de me me (arde mon effanai (:119 de mon ieune
pupille. [à n’dlpus que ie ramille nier que l4 mille de Bude , (5* ce que nous renom en la

Hongrie ncfàir fieu , comme le tenantpar la benejïcente de [es royales main: ,0 que

par coufiquent elle n’jpuifle rentrer quand il lnyplaim. Mais, tres-clament, (y tres-
. ’ ’ ’ 1inuincitht Monarque,que maffia Maieflc’ me permette de luy dire en route humilirè,que

’ fi elle nous priue de ce qu’elle nous a donné, mainteneur que pour refiler aux commun:

ennemis nous auons imploré [on fémurs , rlsprendrontfulneé’l de blasphemrr contrefi-

lmurcflè , (en de l’accufir d’iryfdrlitc’ , tandis que nous leur fendrons de iouè’t (9 de rifle,

pour auoir couragcufimenr t’mlzrajfif la gloire (9* la grandeur defim tres-illujr’reEm-

il.

nuoit departies aupere,(’7 le retient pourl’Wn defi’s tres-kumblrs mafieux. C’ejltequt

celle panure ’Wufue (9s d (filé? (Prinrrfi ofê reprefenter aux pieds defim redoutable

throfizr, afin qu’infinienzenr obliger par fit demeure (9 laonte’ accoujlumeemonfilsw

mg! [fluions de trompettes à toutl’cuniuers, que fin incomparable folioté ne l’atrgmpa-

gnepîts’finlcment d la conqurlle defîgrunds Empires, (y d ofler (9* donner des Rguu-

mes a qui Iran [19: fêmlale, pour hg donner lenom d’inuinriblc parfin indirilzlc’valeun

mais encores pourluy acquerir «[19: de tres-puiflmt proteëleur des Trufues aides or-

phelins par ton inimitaèle benignitë, (7 infigne bontéde ton naturel. Tiltrt non moins
’ digne d ’lionneurcys de louange,(’9l quifera toufiours autant florir [on illujlre Couronne,

que alto: de conquemnt, qui ne [19: peut arquent que de la reputationjùr la terre, cri au

contraire l’autre le rendra plein degloire dans retentira

La MW 3° Elle fuppliaaulli l’eparément pour la deliurance des feigneurs Hongres,

Hongrie tarif? q , . .P°Ml°5 Œ- mais elle s’addrel’l’a pour ce regarda Rullan Balfa,qmau01t efpoufe’ vne fil-

Ë’r’c’s’Î’Ëc il? le de Solyman a: de Roxelane, duquelilfcra faié’t fouuentmentioncy-

EËÏÈ’ËZËÂÂ’ apres,& qui cfloit lors en grand crcdit. A celiuy-cy elle enuoyaplulieurs

M” riches prcfcns,&: entre autres vne chefne fort pretieufe pour la Princclle la
femme; cclluy-cy promit de faire merueilles , 8c de faicl au confeil quile
tint pour ce regard , il foul’tint qu’il y alloit beaucoup de la reputation ô:
renommée de Solymanzft que chacun redoute’roit dorcliiauant de le fierai
fa parole,8c principalements’il s’emparoit des biens de ceux qui auoientîc:

carre 1c

pire: ou; au contraire elle TCCC’llfd mille loüangesfi’elle continuè’aufils, les faneursqu’rllt I
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cherché [on [ecours, 8: qui auoient efperé en fa force, de partant qu’il trou-
uoit plus à: pr0pos de. laiIÎet la Royne en paix ,I de luy augmenter feulement Dî’m’fiü’

au confeü de
(on tribut:les autres qui vouloient qu’on s’em parafi: de là H ongrie,auoient Solyman. fut

e qu’on de-
leurs raifdns fur les troubles continuelsqui fermenten Hongrie,,ceux,de lainoit faire de
maifon d’Aulhiche ne les laiiïansiamais en repos durant la minorité de cet ””°”g”°’

enfant. Or en ce contrafie d’opinions nefe pouuant rien refoudre en ce
confiil,Solyman fans felaiITer entendre, attendit encores quelques iours,
puis arriué le temps, auquel felon la loy, il deuoit faire [acrifice à. D I E v, . C -
qui efioit le trentiefme iour d’Aoufl, enuoya dedans Bude les Talil’mans, szæfiî’ffi

pour luy confacrer la grande Eglife , felon les fuperflitions Mahbmeranes, grande 58m
eBude aux

Ce qu’ils firent apres auoir renuersé tous les autels , 8c,mis par terre routes les. faperûitions

’ Mahomet:-images. Çe qu’cfiant paracheué,Solyrnan entra dans’la ville: ce fut, lors au,
Solyman en-Âue tenant vne voye moyenne aux confeils qu’on luy auoir, donnez , il. En m du, 3,-

’re cômandement à la Royne de fortir du chafieau auec [on fils , se qu’el- 4°» Mm c5-
mandement à

, le (e retiralià Lippe outre le Tibifeque , pour gouuernerlla Tranifiluanie, hRçyncde

. . . . a h:-oû elle pourrait v1ure en plus grand repos ô: (cureté qu à Bude, citant VOl- n c i
fine du Roy Sigifmond [on pore.

CemeŒage [embler bien dur à lapauure Dame, car encores le iour d’au;-
parauantil luy auoir donnéefperance qu’on luy bifferoit? toute la Prouince
qui en: au delà du Tibifeque 8: la Tranfliluanie ,mais depuis il luy fit faire
ce commandement, à quoy il fallut obeyr, car qu’eufl: elle faiâ, puis qu’on

luy tenoit le pied fur la gorge ? elle pria feulement que tant qu’elle partiroit
de là , il n’entrafi pas vn foldat dans le chal’teau: ce qu’on luy accorda, mais .
encores ne luy tint-on pas parole entierement , car des le lendemain, l’Aga E583 3313!:
f: fit ouurir les portes , a; le faifit de toute l’artillerie a: des poudres 8; houé aurige c ’

lets qui elioient là dedans. Solyman luy fit dire auflî que le ieune Roy i
suoit bcfoing d’vn bon proreâeur , 8; qu’il luy en vouloit feruir , mais que

lors qu’il feroit venu en aage, il luy remettroit le tout entre les mains: ce qui

l’emble du commencement tout eflrange , veu que Solyman auoit tenu
Bude par deux fois en (es mains , s’en efioit volontairement demis pour en ’
inucüir le Roy dernier mort , a: maintenant fans aucun apparant fubieé’t, il

l’olieà ceux qui defpendoient du tout de luy, 8: qui ne luy pouuoient beau- , ,
coup faire de mal, fi qu’il les pouuoitlaifferiouyr fans danger 86 fans en- æïfiîfl’
courir aucun blafmed’infidelité. Maislvoicy les caufes qui l’y pouuoient Êzîcfiî ac

inciter: premierem ent les fortifications qu’on auoir faiétes de nouueau à y
Budezla guerre qu’il auoir,auecques la hayne qu’il portoit à la maifon d’A u-

flriclie, qui tireroit à tous propos du fceours des Alemans, de ramageroit
toute celie contre’e-lâ , fi elle n’efloit defFenduë par vne puifl’ance extraore

(linaire: lebas aage du ieune Roy , [oubs le gouuernement d’vne femme,
&l’inconflanee de George, qui inclinoit tanroPt d’vn colie’ , &tanrofl de
l’autre, mefme que la Roine auoir clie’ toute prelieà fe rendre auecques

le Royaume,entre les mains de Ferdinand,& il croyoit que puifque (on ma-
ry auoir eflé Roy par (on moyen , qu’il deuoit dire prefcre’ : ioina qu’il y

suoit tu du mefcontentement, lors qu’il fçeut que le Roy Iean auoit capi-
I talé auec Ferdinand , 8e craignoit que ceux-cy fauorrferoienr toufiours

.GGgg ’
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pluüofl ceux de leur Religion que luy.Toutes ces chofes,dis- je,â vu Prince
qui preferoit (on vtilite’ à toute autre confideration, a: qui regardoit plusî
l’efl’atqu’a la conicience, citoient airez fortes pour luy bander les yeux in:

qui efioit de la bien-icance 85 de l’equite’. ’
.Ilvoulut doncques que Pierre Vicchy fuli gouuerneur du Comté de

Themifvvar, a: des autres pays adiacens , 84 qu’Eiiienne Verbets, homme

i , dÎaage 8c fort prudent,demeuraft dans Bude,pour exercer la Iuiiice,& auoir
ggâegàex; efgard fur les Hongres,il enuoya aulli au Roy Baienneyne enfeigne de Sa-
ura... au macat de la Tranfliluanie’, auecques le nom de (on Vaiuode, faiiant fespre-
m” "au feus d’vne choie qui appartenoit légitimement à l’autre , 8c fur laquelle les.

Turcs n’auoient eu peuuoir que du temps de Maillat, mais les Tranihluains
l , n’auoient toutesfois recogneu autre Roy, que le (ucceii’eur de Iean : cecy

3.333335: [ert encores à ce propos,que les Turcs donnoient à ce ieune Roy,le nom de
figerai? Iean,non pour luy changer (on nom, comme quelques; vns ont penfé,mais

’ d’autant qu’ils ne le recognoifl’oienr pas pour Roy, car les grades ny les ici- ,

gneuriesne (ont point hereditaires enTurquie,& ainfi diloient le Roy Iean,
,parlans du deifunét, qui n’efio’it Roy que par grace a: nomination de leur

ifeigneur,mais afin de n’effaroucher point les peu ples,ils donnoient à enten-
dre que c’eiioit de’ceiiuy-cy qu’ils parloient,aufli fut ce toufiours le dellcin

de Solyman,de fem parer de la Hongrie ô: de la Tranifiluaniemais comme
il efioit fort prudët a: (age mondain,il attendoit le tëps propre pour extru-
ter [on deil’ein,& fe rendre paifible poiieiieur de cefie Prouince, car c’eiioit

où il auoir-butté dés qu’il remit le Royaume entre les mains du Royican,

n’ayant pas vne entiere cognoiiTance des aii’aires du pays: car encores que

les Othomans perdent" ordinairement beaucoup dÎhom-mes en leurs con-
Prudence au quei’tes,ils (ont toutes fois fort curieux de les conferuerapres queie pays cli

. 2:52:31?" conquis, auflî n’y mettent-ils que des gens de main en garnifon, c’eli pour-

quoy ils nettoyent fort vn pays, ô; [e le rendent tout paifible auparauant

que de fy arrefler. ALa Royne de. f Mars pour reuemr â nofire hrfiorre’ , le crnqtnefme leur de septembre la

darce mm- Royne partit de Bude auecques [on fils; soles iergneurs Pur dictent tous re-

ee auccle s . . . , ,M1,", Cm. nenus,n ayant retenu que Valentin Iarkr,duquel il a de ra die parlaQrant
fâlgffgnw’ à elle,Solyman luy auoit confirmé [on authorité,ayant clic declareetutrice

du Roy,ôz gouuernante en la Tranfliluanie,il fit auiii le Moyne George ion
coadiuteur a: grand treforier, (muant la derniete volonté du defl’unât, vou-

lanten’ce faifant, que l’on creuii; qu’il y proeedoit auecques toute iuliice,

Les Turcs uis que (clou l’accord faiét auecques Ferdinand, il ne laiii’oit Mon fils que

hmm da il Tranfliluanie, comme Vaiuode,& quelque moyen de viure felon la qua-
cheuaux a:
j’ùiàffif lité. On bailla à la Royne des chariots 8: des chenaux, autant qu’il pleut au

pour ruera. viôtorieux , car elle dependoit encores de luy pour ce regard, fur lefquels
ICI.Solyman ai. elle fit charrier (es meubles a (on bagage feulement, car d’artillerie, ny de
.ÇPÂÎÆÈÆC munitions, on ne luy permit aucunement d’en emporter. Le meime iour

à, 3155:: à il enuoyaà Petro Vich, l’enfeigne de Saniacat de Themii’vvar , que l’autre

n’cfioicnrpzs accepta auecques vne demonfira’tion degrand contentement, craignant
fient,&pour-quo y. de retomber en ies mains, ayant eu le maniement des finances du Roy. Or .

’ " Solyman ’
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Soiyman faifoit celaà deux fins, l’vne pour fe dire Roy abibln de toute là. l
Hongrie , ordonnant ainfi des principales Prouinces , meimes qui de-
fioient point en fun pouuoir,comme ayant fuccecle’ au droiâ du Roy Iean:
l’antre eiioit afin d’auoir vne plus legitime occafion de leur faire la guerre,
fi ceux-cy venoient à manquer en l’execution de (es commandemens ,
l’ay’ans recogneu pour feignent : car les Turcs , aufli bien que les Romains,

enleurs plus fignalees conqnefies , ont tafche’ d’anoir le bon droiâ de leur

cofié. r i . « - . i ’ ’ 2La Royne doncques pourfniuant fou chemin auecques vneiefcor’te de
Iennitzaires, qui le ogeoient afl’ezloing des tenteslde la Royne, (car elle
eiioit contraindre de farrelter en plaine campagne ) - de peut qu’on luy fifi:
aucun dei’plaifir, diient les autheurs, mais ie croirois pluüofl: de peut qu’elle

n’entreptif’t aucunechofe durant fou voyage, 85 pour efpier en:ce faifant [ce

aâions,receut vn commandement de Solyman,de luy liurer la forterefi’e de gifla?
la ville de cinq Eglifes, ce qu’elle fit, efcriuant à celuy qui citoit dedans en cinq’iiglifes
garnifon : car qu’eufi faiôt celie panure Dame, que de flechir à cétimpe- i355 ’ 5°:

tueur orage qui l’afiâilloit de toutes parts 2 elle penfoit faire beaucoup en-
cores,de.fe pouuoit retirer en vu lieu de feureré, carpour la combler de tou-
te forte de mirere, ceiie defolee trou ppe qui aduançoit chemin tant qu’elle
pouuoit en Tranflilnanie,la pefie fy mit airez violente, parmy des chemins ,-
ail’ez difficiles 8e fafcheux , la Royne manquant de montures ô: de chenaux
pour atteler à l’on chariot, tellement qu’elle efioit contrainâe de le faire V

tirer par des bœufs , toutes-fois [on grand cœur luy faifoit fupporter toutes 654i: a: le?
ces t’rauerfes auecques ,vne magnanime patiencef ans feflonner pour choie .ËÎÊÏe’ÏiÎ”

qui luy aduint, ny fans faire choie qui defrogeafl: à la grandeur de (a royale fixât
dignité,fe roidifl’ant’,comme vn va eureux athlete,contre l’aduerfité, a: (un

montant la debilite’ de l’on (en par vne generenfe refolution, auiii en fur.
elle admitee de tous, ô; au plus fort des grandes affaires qu’elle eut encores
depuis, elle ne laiii’a pas d’ei’tre toufiours honoree 8c eiiimee de l’es fiijeâs.

De toutes ces choies , tant de la renocation du don qu’il auoir fakir-au Roy
Iean du Royaume deH on grie,q;1e de la ioüyiiance qu’il promettoit au ieuv

ne Roy,Solyman en fit faire vn arat, on des parentes, pour rendre la choie l

plusanthentiqne. ICes choies le pafl’ans ainfi àBude, Ferdinand qui auoir eiize’ aduerty de XXXVI

la fanglante defi’aite de Roccandolph,ôe de la perte ineflimable des perfon- ’
nes notables , des places , d’artillerie 8: de munitions , craignant que les
Turcs titaii’mt droiâ à Vienne, depefcha en diligence Leonard Velieh en
l’iflede Comar, pour raflèmbler les relies de ceiie defi’aié’te, 8c les amener

dans cefie ville la, «Se par mefme moyen fortifier l’ifle le mieux qu’on pour-

roit. Crie trouuoit-il fort preflé de toutes parts; car (on frere l’Empereur
eiioitfiem efche’ aux affaires d’Alemagne , ioinét la route qu’il venoit de embamdeurs

e Ferdinandreceuoirdeuant Alger, qu’il luy efioit impoflible de luy pouuoit donner aSolyman.
. recours. Cela fut caufe qu’il voulut eiiayer d’obtenir quelque paix de So-

lyman, de pour cét efïea: il luy enuoya Nicolas Salim, a: Sigii’mond Lite- H 1 f
flan, auecques prefens riches 8c excellens , entre lefquels il y auoir vne cou- axË’ifiÏi’êiicÎ”

G G g g ij ’



                                                                     

ficit; l ’  ’ 754 la s ’ tien de l’biPcoiteN x 011thN ’ . l ’ ’k ü mucine de très qrecrenies pierreries ,. garnie d’un cou:
ât à.» : on arme vn’ or 0go, qui ne contenoit as feulement ’-- à un; , de la Lune à: du Soleil ,mais au r déroutes lesà. . .- fi. «tu , fi que cet œuure [emblost vn miracle de l’artifi-

t t - moi: le lorfir de le contempler , il eitoit venu de la (ne?

à: * -Q1: Maximilian.l Ca" ad cf 9U3 v f aU ce, q de1Edeéa de; & i5 arriuez au camp desTurcs ièprei’enterent e ’ ’mon baflî a, a a E ) 11a ô: uisauB (TC fl’ ’ ’ Pr mm.ce s Am 3° t - i:-; I à. ’ P . a a a cn’ q°11°51°g°3 en 495 patril-Cc agace ’ 54 (t, i il g le lendemain furent drfneraueeqnes les Bafl’ats enleur
W 59’ abies (a én a w- (fin efiantachené on leur ol’ta leurs armes inf uesaux’9e ° «fifi 00° , i0 b .... leur coufiu fu ’ ’ q9’ 99R" ’ fis bk’b’ flç 3&Œ - a b . mc’ a”: "ms Chacun mm deux Balfats;(me x6556; x9 a»; (6x03 ’ 9 a l g dedans lantre, &prefentez deuant Solyman au uel.

îgoteôcüÇî î , 949 ,3 ...: -l r l i . l sbzfi’ 66R 5’ ad)» 961x . O y 4- v I 3° "rem 9ms PIC ens,dchuelsrl fit fort rand cas,143:, (9° tas Q3 p Xzflyfl çà a a. ------ cvafe leânel portoit celte horlogc,qu’jl ne (Ë Pognon,
4 xéb haïk, N. 66 x0 z:- 1 .- ler, la ailant demonterôz remonter, pour en’reco-dans wècmc ogciflçoïtç ;-- J L - lierement l’artifice, car ces Ambaii’adeurs auoiçm "ne.

nggcçxd Aces) 3,5. a ego a L .1 uy-qni la [canoit gouuerner,pour faire voir &iremar-
. tafia-ùpcçxosçàfl ’ c 55 Ë 5-. z -------’--sdecetadmrrable onurage. Solyman ayant doncques
, ggoï oaflacxçsvwc g g .... stempscefle rate piece,ildonna permiilion aux Am-flè q cases 61X09 ’- 1 - Ilegations &ilsdemanderenr qu’ilplcufiâ (a hauteur:à; Royaume de Hongrie aux charges a: conditions qu’il

s. . f x096 i: 3 x66” H ,me? ac dû x6 farde an Roy Iean , promettans encore que l’Empereur--------- I jande formaté , enuoyeroit Ambafladeurs pour eût:a ŒngàcsËcco f 4e fi" I ’ ’ ’ ’pçflgîîgfl’ de aoîq’àcüafl xus gtÇ-I”Î’: ç ichalxa aire f°9b5m°m9 aux commun qui fc-
æs O hmm g eût? :96 ’- f Il: , afin que plus librement, 8e fans aucun foupçon il

. x65 ç 1 .: de [on Empire vers l’Orient. C’eftainfi qu’en pair-I------é’gr r 1e, par où on peut voir que ceux-cy tenoient la mer-
rit trouuée fi mannaife au Roy Iean , mais ils en par-is en et

(Là-,59: Vofl age, VS” l ,t n g in tereii, eflans marris qu’il auoir cherché vn li paillant60g e96. c 3c Hoflgc; f 1’, ’ .î çknüm’ dùs 93° if f "mm-Ils "31619?! auecquesluy pour la mcfmc con-
ç ove outkoç t fis oublions ayiement toutes choies pour pouuoit

o j ’ . . v (entoient anfli l’accord que ce Roy.là auoir faitfCPl’C

c

a cïgâïtion , tan .I c5 leur mailite , faiiant airez parbii’tre par la combien
et. magot; g au Royaume. Snpplroient doncques Solyman de re-Am 3 4-] j leur mati’tre pour (on amy a; vaiial , que pour voyfinCes . ceci,” p ., m: fa mgr: au crime 1l citait Roy de Boheme, eileu ’at les Alemansana d drolaril flux-ç . - acidité par les Hong: es plus que Pi: vu autre Pour

z, au leur donna vne fort parfible andiance, 8: fit grand:il leur fit reiponce que dans trois iours il leur feroit en-v - le R0ccuorr plufiC’fi -a: ennemy s ah": C, h4 g; qu il fit aptes le denxiefme iour par Ruiian Bafla , quia que Ferdinand rendit toutes les villes qui auoient cm5

l Retjsonee de .gêiêrïzaâà. 22?": en [izba-32cc ’ Ù
s. , a pomma" u b ’ ’

pour radon 495111311

A! neur,

R’Oy des Romains]. ’

cart-.16 r Ra . So y X pC35 de 1211:5 pïefims , A’z’ .0)’ Louys, qu’il ailoit occupées se qu’il renonçait au
tendre [a volonté , c ë 41"°’.&unP°Ér1°51mur°5qUïl mon "m’es dcluy, 85[æ] c5 ilauortefie contraint): de prendre les grues fi fou-
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bien que les Turcs fe laiii’eroient alleràqnelques trefues, mais ils ne firent

Â r o a rdes Turcs, Liurequatnefme. 6 05’-
uent , il efloit content de les luy pardonner auec vne leg’ere peine,- à fça-
noir , en payant a l’aduenir tribut pour le pays d’Aufiriche , qu’auec ces
Conditions il feroit paix auec luy, finon qu’il enuoyeroir dans peu de ioua
delhuire tout fou pays. ’ C’eitoit a dire, en vu mot, qu’il vouloit la guer- z
te : aniii n’auoit- il garde de quitter les places qu’il tenoit, pour en inuefiic
Ferdinand, car c’eufl: efié luy donner gain de caufe en la qLIerelle qu’il auoir

euë contre le Roy Iean, oûSolyman anoit in terefi, mais principalement à
caufe que le Roy Ferdinand ,’ qui de foy-mef me citoit vn pniHant Prince,
’ ouuoir efire aydé a: fecoutn encores a tonte heure par l’Empereur. Char-

l)es fou frac, 85 par ce moyen fil entreprenoit quelque guerre loingtaine,
faire aller au vent tontes fes conqnefies en ces quartiers-la , a: lits’labeurs de

tant d’annecs. ’ ’ ’ ’ ’ ’ i a
Les Ambaifadeurs, au ecqnes cette refponce fi indigne, dematiderent’mrmuçca;

terme pour la faire entendre a leur Roy , mais on leur denia , ils voyoient 333:”

pas femblant d’en rien cognoii’tre a caufe de l’hyner qui approchoit, 85’

pour les incommoditez d’iceluy , ils voyoient bien qu’ils feroient con-5
trainâs de fe retirer àConfiantinople , ils demanderent feulement Balta-
far Taifch,qui anoit efié pris en la bataille de Roccandolph,ôc mis a la chaii:
ne auecques les autres efclanes. Mais Rul’tan leur fit refponce, que fi la paix
fe faifoit, qu’on le leur récitoit fans rançon, finon qu’on le pourroit efehan-

ger contreqnel ne antre, fi bien qu’ils feu retourneront fans auoir peu rien I 1
obtenir. (filant a Solyman , ayant faiâ fortifier fes ftontieres, il laiifa vne 501135km
bonne garnifon dans Bude, auecques vn Beglierbey nommé Solyman, les 3:19.23:
Iennitzaires efioient dans le chafiean , a; Ei’tienne Verbets exerçoit la iu- ËËLÏÏÆ ’

fiice entre les citOyens s il enuoya aufii Mahomet Baifa vers la Morauie, mm- ’
pour y faire les nuages que les Turcs ont accoufinme’ de faire aux Prouinr
ces deuant que de les conquerir,mais le defbordement du fleuue Va a,l’at-
relia tout court. Si qu’ayant mis le feu en la contree de Scharloc 8e de Salec, réalises .
où ils auoient campé, se pris par defiruié’t Giatmath, emmenant en ca riuite’ J252.

tout ce qu’il yvtrouua, il le retira à la maifon, comme auiii Solyman (in alla sa"... au.
en Conflantinople , .où il arriua le huiétiefme iour du mois Schab’an, l’an "mm a

Confiantinot;
de grace mil crnq cens qLIat’ante-deux,& de Mahomet,neuf cens quarante r1:-

huiét. I. p’ Quelque temps anparauant l’entreprife de Solyman fur Bude, 8: le relie .

de la Hongrie; (quelques-vnsdifent que cela aduint en l’annee mil cinq
cens quarante 8: vn) l’Emperenr Chat es le quint, delibera. de f’emparer
d’Alger , a; d’en-chaffer Barbe-ronfle, de les courfaires qui infeftoient fi h «En
auant la mer Meditertanee, que les vaiifeaux Efpagnols ne pouu oient plus agir-prî-
paifer du defiroiâ de Gibraltar en Sicile: S’efiant doncques premierement iÏ’Àinîr’ËÎsis’.

embouché auecques le Pape à anques , 8c tire’ quatre galeres de Malte "mm
auecques quelque nombre de Chenaliers , fen alla à Maiorque, où cent
cinquante nauires Italiennes le vindrent trouuer , chargees déroutes fortes
de prouifions , l’armee Italienne , a laquelle commandoit Bernardin Men -
dozze,fit voile à part par le commandement de l’Emperenr,leqnel fe rendit

h *’ k h son a
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. I deux ioursapres dans le golphe d’Alger auecques toute (on arméehquci-

fifæîgfiï le contenoit dix-huiét galeres , cent gros nauires . ü pluflcuts de ces petits

me "me: vaiffeanx quelesEfpagnols appellent Scarzapini, auecques grand nombre
de gens de pied , à; toute la fleur de la Nobleife d’Efpagne, outre grand
nombre de volontaires , le tout efiant en fort bon e nipage, au comma-
de’ par H ernaud de Tolede Duc d’Albe : fi que toutelarme’e en foy faifoit

deux cens cinquante vaiifeaux , entre lefquels il y auoir foixante cinq gale-
res qui portoient vingrdeux mille hommes de pied foudoyez, outre les
volontaires qui pouuoient dite enuiron trois mille hommes, a: douze
cens chenaux , fans les trains des feignenrs 84 capitaines qui l’accompa-

È”°”””’ gnoient; dontles principaux efioient, D. Fernand Gonzague,-Vice-Roy
cipal) l fei-
ghru" qui de-Sicile 5 D. Fernand de Tolede, Duc d’Albe, André Dorie Prime de
accôpagnoilt

. l’Empereur. M elfi,V nginio Vrfin,Comte de l’Anguilata, Angni’tin Spinola, 8: Camille

p Colonne. Afan A ga el’torr lors dans Alger pour Barbe-roufle , c’eiioit vu

Sarde renié, fort vaillant homme, mais qui n’auôit pas pour lors grande
233:5: force auecques luy, tant pour quelques pertes qu’il anpitfaietes futmeren
gagea: vn combat naual qu’il anoit en contre Mendozze , fin a canfe que. plniieuts

’ des fions elioient lors abfens , de selloient mis ’ala olde du Scerif de Fez 8:

de Maroc , qui faifoit la guerre aux places que les Portugais tenoient lors
radium. en Afrique , toutes-fois il n’el’toit point fi faible , qu’il n’enii dedans plus de

www cinq mille Mores , 8c quelques huiél: censTurcs:de tous lefquelsil yauoit ’
huiC’t cens chenaux , auecques ces forces il fe refolut de fouilenir le

ficge. 4 4’ L’Empereur arriué à vn mille loin g de la ville du collé de Leuant, y vou-

lut faire fa def cente , qu’il differa toutes-fois pour deux iours, voyant ies
gens fortlas 8c haraiièz, an troifiefme comme ils voulurent mettre pied à

Empereur terre, ils receurent beaucoup d’empefchement par les Afarabes, &autres
prend terre
presd’Alger. fortes de eus de celle contree ni ne vinent uede bri anda es 8: ui ne

g sq , g g ’ qmalgré les« 4mm, cherchent que quelque occafion pour faire vu bon butin , mais cela n’em-
pefcha pas toutes fois qu’ils ne fiifent quitter le rivage à ces bandoliers, 8c
qu’ils ne f’allalTent loger au plus pres de la ville, ô; tandis qu’on fefortifioit

de tranchees, 64 qu’on choififfoit vn endroié’t propre pour dreifer la batte-

Mm rom, rie, a; faire les approches, l’Empereur enuoya fommetl’Aga de luy rendre
33;:de la la place, luy faifant offrir de tres-grandes recom pences en ce cas-là, comme

au contraire vne entiere ruine 8c tresgrande punition. Mais l’Aga ne feu
fit que rire, encourageant les liens à fe bien deifendre , aufquels le courage

l l eiioit creu’de leur propre monuement , à caufe d’vne renelation d’vne Ma-
,ËËËÇËZÏËŒ gicienne qui efioit dans Alger , qui auoir autres- fois’predit les naufragesôc

fifâflîa’rïc miferes de Diego Decera, à: de Vgo de Moncada , ceiie-cy difoit tout pn-
ChrefiiennC. bhquemenr quelque temps auparauant ce fiege, que l’Empereur Chreiiien

’ viendroit aifaillir la ville, mais qu’il y receuroit toute forte de calamité, tant

par mer que par terre.
Or bien que l’efprit belliqUenx d’Afan ne farrefiaft pas beaucoup à ces

redié’tions, tontes-fois il citoit bien ayfe que le peuple de la ville 8: fes fol-

dats y adioul’taifent foy, comme il faignoitluy-mcfme y auoir vne fort
grande

- - . -4..----.-"--.
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Des Turcs,Liure quatriefme. , . 6 07
grande croyance, afin de les encourager d’anantage à fe bien defl’endre, y V
comme ils firrent du commencement ,s’efiant logez fur vne colline , où ils
auoient mis quatre pieces de canon , toutes-fois l’armeeChrefiienne les en la 5mm de; ’
chafl’a, 8: s’en rendirent les mail’tres , les Efpagnols s’y logeront :,cela,fit auf- ËËÊËËÎ’ ’

fi-tofi changer d’aduis aux Mares, autant inconfians qu’infideles, 85 de ’
faié’t ils enifent abandonné Afan la nuiét fuiuanre , ainfi qu’anoit rapporté

. àl’Empereur vu Motigere qui efioit forty de la ville , mais fur le foir ils re-
marquerent des nuées obfcures qui fe leuoient à l’entour du Soleil cou» 3122032332?

chant , par lefquelles ils recogneurent qu’il arriueroit bien-toit quelque.
grande tourmente fur la plagevd’Alget, 84 fur l’armée Chrefiicnne, ce qui
fit auflîïcbanger d’aduis aux Morts, de de faufila quelques-heures de là,il fur;

uint Vne fort gro pluye extremement froide, qui incommodai-on, toute
l’armée, d’autant que la plus-part des tentes de pauillons citoient encores.
dans les nauires, mais ceux qui patirent le plus, ce fut trois compagnies d’I--
taliens qu’on auoir mifes en garde fur vn pont de pierre, qui efioit entre l’ar- *

. ruée, 8c vu grand chemin.
Or’cefle infanterie demeura la toute celle unitif, fi bien que le matin ripiscçmpa:

elle citoit fi battue du vent , de la pluye, du froid 85 dela faim tout enfem’ fiîàî’j’d’rï

ble , que leurs habillemens tous baignez d’eau, 8c demy vaincus par vn gifliez?"
li grand orage , à peine pouuoient ils remuer leurs armes , la caualerie Tur-
qnefqne qui (canoit bien en quel equipage pouuoient eflre ceux-cy, de-
uant l’aube du iour , 8e anparaüant qu’on les eufl: releuez de fentinelle , vint

les attaquer , en faifant vn piteux Carnage , car de refiiiance ils en firent fort
peu , fi bien que tournans e dos , ils furent fort viuement pourfniuis par les ofivîcnnm
vainqueurs , qui donnetent infques dans les’rentes de l’armee Chrefiienne, in que! "il

tentes des
où ils enflent faiâ vn merueilleux efchec, fans Gonfague a; Agofiino S pi- ChreÇiens,
nola, quidonnans incontinent ordre àl’efpounente qui auoir faifi leurs 233:2”
foldats , reponiferent aptes brauement lents ennemis, mais princi alement
les cheualiers de Malte, qui fe retronuerent lors ace fiege ., y rent vne
preuue ’fignalee de lent valeur, donnans infques àvne des portes de la vil-
e d’Alger , en laquelle , par branade , Pons de Pyalaguer , diét Sani-
gnac , qui portoit l’enfeigne de la Raligion , laîffa fon poignard fiché

dedans. ’ ’ ICependant Afan rentré dedans fa ville,8c ayant bien faié’t fermerles por-

1:8, voyant la pluye appaifee, de que les Chrei’tiens fe retiroient au petit
pu, pointa quelques pieces d’artillerie contre Ce pont par lequel ils fe reti-
roient, &en tua plufieurs , 8c au mefme tempsi fortit d’Alger vn grand
nombre deancs armez d’arbalefircs de fer (arme fort vrile en temps de
PluyC) qui vindrent charger les Chtefl’iensau defpourueu, ce qui apporta
vu tel defordre, que fi l’Empereur en performe ne full venu les encourager
&lcur reprocher leur lafchete’ , les Turcs elloient en termes d’emporter ce Sortie de
ioutlà vn notable aduantage fur leurs ennemis, mais la prefence de l’Empe- ËËË’ÎCL’ÊÂ’ËË.’

rent entrant de force, principalement entiers les Lanfquenets , qu’ils ronr- mm” ’
uerent vifige, 8c contraignirent les antres de fe retirer.

Mais comme ils furent fonis d’vn danger , ils furent aulii-tofl; accablez
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cm, on e d’vn plus grand, car ce iour-15. mefme qui efioit le vingt-huiâiefme leur
qui taule .15 d’Oâobre , l’air commença à fembtunir 8c le fnrcharger de nuages , puis.

ËÀZ’ËÏÎËÇ. tout à coup verfer’vn deluge de pluye auec vu orage de vents si de tout.

Pm’m billons , qui continuerent plufieursîours a: plufieurs nuiéts fans intermif.
fion , r tellement que toutelîinfanterie qui efioit deuant celle place, a qui
auoit mis pied a terre, en fut pref ne accablee,lenr tliant bien malaifé de te-
lifter aux efcarmouches continue les des Motos. Car outre ce que l’vfage de

v leurs barquebnfes leur eüoit interdiCta caufe de la moiteur de leurs ondres
8c de leurs mefches,la tette efioit fi molle 6c fi gliifan’te, qu’a peine l’e foldat

auoit- il le pouuoit de fafi’ermir le pied , au contraire des Morts, qui rom
faiâs à cesincommoditez , a: qui ce mbatent mieux en fuyant quedepitd
ferme, ne biffoient pas de-voltiget alentour, 6c de tirer auecques leur: arcs
6c leurs atbalefires, citans meimes fupportez par la rnifon Turqnelqne.
Les tranchees aufli ou l’atmee fefloit rempare: , f’eiïouloient et fe tout.

bloient s celle rempefle citant fi violente,que rien ne demeura debout,ten-
tes ny pauillons fous lefquels les foldats , 8c principalement les blelfez, le

pouffent mettre à couucrt. , ’Mais c’ei’toit encores pis fur mer,car corne les plages de celle colle font
fort dangereufes a: trailirefl’es, eftans dennees de ports , il n’y anoitanchre

ny cordage qui peuii arreiter les vaiifeaux , fi bien que de tout le canon qui ,
ei’roit dedans, on n’en peut tirer que quelques petits fauconneaux, a; autres.

femblables pieces de campagne , mefmeles chenaux de feruice , ny aucuns
vinres 8c munitions,tant ce’t orage fut loudain,& tant on eut peu de tempsi

Grandernii’e- pouuoit y donner quelque ordre: les nauires chargez fevenoient heurter
2:: «mm les vns contre les antres , a: fe froilfer , on bien f’eichoüer contre la colle, 8c

le rompre dans les rochers, en forte que tout le riuage,pat vne grande clien-
duë de pays, fut incontinent remply du debris de toutes choies , vaillans,
vîntes, munitions , hommes 8c belles citrins pelle mefle emportez par les
ondes, les vns defia morts, les autres qui f’eiÏOrçoient de prendre terre, qui

une nable neantm oins la trouuoient encores rplus cruelle ne la met,les Alarabes ellâs
d’ieelle. lai aux efpies qui les maifacroient : 1 bien qu’il e trouua de erre en ce pi-

toyable na nfrage, têt quarante gros nauires auecques leurs cha rges d’hom’

mes, de chenaux , artillerie, viétuaill’es,& toute autre prouifion 6c attirail de

camp, 8c 15. galeres d’A ndre’ Dorie. ’ p
Conte, de (gant à luy il fe pouuoit retirer en feureté àBngie, mais il voulut deo

Donc à I’Em- meurer ferme pour m’abandonner point l’Empereur, auquel (n’y ayant au-

”’””” cun vaiil’eau qui peuü approcher de terre) il ennoya vu Marangon reuei’tn

de liege, portant au col vne lettre connerie de cite, par la uelle il fupplioit
fa maiefié de coder à la neceilité , 6c de fe retirer auechesî’armee, du collé

de Matafus, où il fe’ rendroit auecques les vaiifeaux, a que l’a il f’embatque-

toit plus feurement, il le ereur , mais ce ne fut pas toutes-fois fans de tres-
grandes diflicultez , en fin ils attitreront à la riniere d’Alcaras , gros tore
rent qu’il citoit impoilîble de palferague’, mais la tourmente y auoitap.

porte le remede, qui furent des mails , des antennes a: des tables, trouuees
fut le bord du nuage, defquelles on fit promptement des petits , 6c (urqu-

s que s

Inti
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quels l’armee pall’a commodement, 6c arriua le troiliefme iour aMarafus,
où on fitrelolutio’n de fe rembarquerôc tirer vers Bugie, encores y outil l1 s’aclienünê

’a Bugie, mais’

1- bien de la pitié en cét embarquement, car n’y ayant plus gueres d’efquifs ny auec de gin.

de barques de relie , la plus-part ayans ellé enfoncées 8c emportees par la ffjf’fl’ml”

tempelie, plnlieurs furent laill’ez àterre, quifurent tuez parles Turcs 8c
i par les Mures. Car des qu’un nauire auoir vne mediocre charge, il gaignoit

a mer, fans attendre qu’on allait querir ceux qui tendoient les mains au ri-
uage, pour n’cl’tre poulfé dans les vafes 8c rochers , dont celle mer cil: plei-

ne , comme il y en petit plulieurs encore en cet endroit.
L’Empereur demeura à Bugie tant que la mer ful’t adoucie, puis il licenÀ

ria D. Fernand Gonzague , lequelauecques les galeres de Sicile 8c de Mal-
te, prinrle rafi’raichilfemenr que luyauoit preparé le Roy Muley Hafcen à
Porto Fatina pres de 1T hunes , 8: pall’a outre: quant à luy il print la route de
M aio rque , 8c de là vinrfurgirà Cartagene en Efpagne au mois de Nouem-
bre. Le fnrplus des vanneaux atriuerent , les vns roll, les antres tard à Naples
à Gennes, ô: antres endroié’ts d’ltalie. C’cll: ainli que l’Empereut Charles

futcontrainél: de quitter fou entreprife d’Alger, contre laquelle il fembloit
que les cieux 8c les elemens full’cnr coniurez, de à la verité il s’eli’tiit achemi«

né contre l’aduis d’André Dorie, 8: d’autres cxperimentez capitaines , qui Gamme
entreprifeluy confeilloient de la differer iulques au printemps enfniuant ,â caufe de epnrre l’ad-

la faifon de l’Autonne qui le fnrprendroit , nuant qu’il enll: prefque defem- E;;’;â””

barqné fou armee , de de la mauuaife difpolition de celle annee.
Solyman cependant s’elioit acheminé a Confiantinople , 8c allant par XX x V11:

Andrinople il donna ordre qu’on refift l’Eskiferrail ou vieux Palais , (où fe raseur An.
louloie’nr’retirer les femmes du Sultan , qui auoir el’re’ prefque tout reduiâ ’S’ËËÎSÏ’ËQ”

en cendre) auecques plus grande magnificence qu’il n’auoit iamais efié , de s"””’”°

de làil fe retira en Confiantinople , où il demeura en repos toute l’annee ,
mil cinq cens quarante-trois,d’aurres difent que ce fut l’annee mil cinq cens

- quarante quatre. Mais les Hongres, ou pluliolt Ferdinand, ne pouuant
u’il n’eul’r vn extreme relfentiment des deffaié’tes,’tant d’Efecchio 8c de

Roccandol ph, que du mefpris que les Turcs auoient fanât de luy de de lès
Amballadeurs, auoir efmeu toute l’Alemagnea prendre à celle fois leur p ca. a
aduantage durant l’abfcnce deSolyman , de que s’ils donnoient bon ordre diodoyii’e’i-

dinand a la ’’aleurs affaires , ils auroient reconquis beaucoup de places , deuant qu’il cul): dime de N...

peu venir du fecours aux garnilons , qui n’elioient pas ballantes pourleut 33212123”
millier , s’ils elioicnt tous bien vnis. Cela pro pofa il àla Diette de Nurem- si: 434km
berg, fi bien qu’il fut ordonné que les villes franches luy fourniroient tren- g ’

te mille hommes de pied , 8c fept mille chenaux tous Alemans , condniéts
parle Prince Maurice de Saxe , de les gens de pied par Conrad Hell’ôc Volf-
gan Theodoric , gentil -homme de Sueue , quis’en vin drent tro nuer l e Roy

Ferdinandà Vienne, » .Lequel outre les gens de pied qu’il auoir leuez de ceux d’A ullriche, vn (mussât-
nommé’Hunganot , gouuerneur de Styrie, luy auoir amené dix mille che- Îx’Êu’iÏÊ’Ëe’i’,

uaux, entre lelquels elioit vne compagnie de Sclauons, fort bran es de vail- d”un”
lins. Qrant à la caualerie de Hongrie, Paul loue dit, qu’on l’Îlimoit à.

H H l1
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quinze mille chenaux , conduire par Gafpatd Seted ,- ac qu’vne autre plus
pnilfante troup efuinoit les enfeignes d’André Battory , il y auoir encore
putt: cecy plu ieurs compagnies qui auoient hynerné aux enuirons d’A-
gtia , conduites par Peter Peren, le plus notable des Hongres en authorité,

loaehlmMar- uilfanee a: experience de guerre. Outre ce le Pape Paul y enuoya trois mil-
3313:: ê? le hommes de pied, fous la conduite d’Alexandre Vitelly , 8c Sforce Palani-
F’m’ 4’ "b cin, qui amena aulii vne belle trouppe de lix cens chenaux , Iacques de Me-
luce.

dicis y en amena arilfi de fon collé. Le general de tontes ces forces, fntIoa-’

chirn Marquis de Brandebourg , homme peu ex perimenté pour li grandes
allaites.

"un..." Celle belle de pnill’anre armee, donna auecques grand fnjeCt vn ellon-
2’33’33 nement norable à tous les Turcs qui eltoient en ces marches , car elle entra

"un incontinent dans la Hongrie , où Iean Tarnon Pollonnois, quiauoit heu-
renfemenr combatu contre le Moldaue , auoir confeillé aux chefs d’icelle,

de ne fe oint elloigner du riuage du Danube, 8c de ne venir point au com-
bat en p aine campagne ,.encores que les ennemis feignilfcnt, comme ils
faillaient fouuent , de fuyr de le mettre en defctdre , car c’elioit toute leur
intention 8c leur dellein , de fe mettre entre la riuiete 8e eux , à; auecques
leur caualerie legere efpanduë au large , leur oller la commodité de l’eau 6:

des viures. A necques cér aduisils’enrrerent en deliberation quelle place ils
all’ailleroient la premiere , Peren diloit qu’il n’elioit que d’aller attaquer le

chef du Royaume, de l’en aller tout droiü allieget Bude, veu mefmes que
le Beglierbey el’roit mort de pelle depuis peu de iours, on auoir bien con-
feillé à Ferdinand , de ne lailfer pas perdre vnefi belle occafiôn , maisiln’a-
noir olé fe bazarder, 8c auoir dilfeté infques à ce qu’il eull: plus grandes for-

ces , comme encores alors que tontes ces forces furent vnies , le gene-
ral 8c fon confcil ne fut point d’aduis d’y aller , tant on auoir de peine à les
mettre en train, de forte qu’il lembloit qu’ils n’eull’ent allemble’ leurs forces

àflï’ïfi, que pour garder les frontieres d’Anl’triche , comme de faiCt on diloit que

:îrgïghâîc le Marquis de Brandebourg , fur quelques faux bruits de l’arriuee deSo y-

doir com- man , elioit d’aduis feulement d’empefeher qu’il ne vint faire quelque ef-

mm’” fort en ce pays- la, mais des efpions qu’ils auoient ennoyez pour delcouurir
ce qui en elioit, rapporterent qu’on ne parloit aucunement de l’arriueci de
Solyman, se qu’il citoit feulement arriué a Bude mille Iennitzaires, a: deux
mille chenaux : cela leur auoir vn peu donné de courage d’aduancet dansle

pays.
feefzfrâfàâ’ En fin ils fe refolurent d’attaquer la ville de Pelih, efperans queli ce lie-

* taquer peut. ge leur reiillilfoit , comme il yauoit quelque apparence qu’il deuoit faire,

que cela renouueleroit le courage de leurs gens , a; les rendroit plus hardis,
a: plus refolus à l’entreprife de Bude. Cela ainfi arrellé , il falloit pallia par

Vaccia , autres - fois bonne ville , qui auoir elié brnllee par les Turcs,
mais chacun reculoit d’aller recognoil’tre celle place, craignans tous qu’il y

enll" quelques embufches: le feul Vitelly l’y offrir fort librem ent,priantrouo
tes. fois le general de luy ennoyer l’infanterie le iour enluiuanr , ce ne luy
ayant promis , il fe hal’ta en la plus grande diligence qui luy fut po i le, 8:

. . entra
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des Turcs, Liure q’uatriefm’e. un
entra dans la ville auecques la compagnie, qu’il trouua abandonnée de [ce
habitans &de fa garnifon, tellement que l’armee fut incontinent menee V”°"”’P’"’

courageux de
au delà du fleuue; cependantIvaues de Medicis vint occuper vne petite 12325:3?
ille, duite de fainâe Marguerite, vn peu au dclfous de Bude , fans que les donnera a
Turcs les peullent empefcher. Cela fut caufe que les’Clielliens drelferent hm”
vne tranchee quarree en l’elpace d’vn quart de mille , entre l’ille 8c la riue de

terre ferme, où ils auoient delia fait vn pour, 8c ymirent fept enfeignes ’
d’infanterie, afin que les vailleaux ayans ainli efcorre des deux collez , pouf:-

fent palfer plus feurement, y mellans encores fur iour quelque trouppe

de caualerie. aContinuant donc nes ainli leur chemin pour alleràPellh, (mais en tant: êzflccî’dfj,’

noyant routes- fois) ils rencontrerent quelques fugitifs , qui leur dirent que Bude-
Baly , vn rencgar Albanais auoir le gouuernement de Bude aptes la mort
de l’Eunuque Solyman , qu’il auoir enuiron deux mille chenaux en fa gar-
nifon, ô; trois antres mille que le Perfe Vlaman auoir amenez d’Efclauonie,
outre ce mille Iennitzaires qui elloient arriuez de Confiantinople, furlef-
quels cômandoitSegcmenr,le telle n’elioit que matelots deSernic,anfquels
il donnoit fort peu d’appointement,ils auoient outre cecy bo’n nôbre de fu-

lies 64 de grands balieaux,ayant receu cômandement, de S olymande quit-
ter plulioll toutes les autres places,& s’arrelier feulement âBude ô; à Pelih,»

aufquelles ils apportalfent toute leurindul’trieà les deffendre itiques au des
nier foufpir , 8: que li leurs forces n’el’roient ballantes pour refilierà celles Solyâni com:

de leurs ennemis , qu’ils appellall’ent celuy qui commandoit en la Seruie, En, icîîàt.

qu’on nommoitAchomat pourleur’donner’fecours : Les Alemans bien Effufe’ÏËÎui

informez de tontes ces chofes, s’approchent le plus qu’ils peuuent de la "si, 3’35;
ville , à fe campent , à fçanoir Vitelly, proche du mur du collé du Septen- tcràccfoflîude

trion, les Alemans vn, peuplusloing auecques vu campbien fortifié; car a c” ”
celle ville ellant de forme quarree du collé de Midy elle cil fortifiee du
Danube qui coule au long,& ne lailfe qu’vn bord fort ellroit entre luy 8: la
ville; 8c quant aux collez d’Orient se d’Occident, l’artillerie qui elloit fur Situation de

la forterelfe de Bude d’vne part , 8c au mont Girard pour l’autre , em- P’ ’

pefchoit du tout de le camper en ces deux quartiers , fi on ne vouloit tom-
ber en vne manifelle’ ruine. Car Bude eflant fitnee fur collines elleuees,def-
courue de Commandeà. Pelih , qui cil: vne plaine vis avis, n’y ayant que ’
le Danube entre deux , 84 en toutes les campagnes au ronde , ne lailfant au-
cun lien leur pour fe garantir de l’artillerie, que celuy du collé de la por-
te d’Agria, quel’on perd de veuë, cirant couucrte par la rencontre de la

ville r ’Vitelly ainli rampé, vint tecognoifire la muraille , 8c quelque lieu pro-
preà braqua l’artillerie , ayant pris auecques foy trois enleignes de gens de
pied, de deux compagnies de gens de cheual , mais les T urcs qui les auoient
defcouuerts de loing , leslailfcrenr approchera la portee de l’liarquebufe,
puis ’lorrans tout d’vn coup par deux portes, vindrent a. l’improuille fe ruer gonades
fur les autres , en laquelle il fut fort vaillamment combatu tant d’vne part ;;",’:’dî"(,îîs

qued’autre , li quechacup fut vn temps fans auoir grand aduantage fur fou ’°"Y-

HHhh ij
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compagnon , mais comme il venoit toulionrs nouueau lecours aux Turcs
giflaffnf; de dedans la ville,Vitelly fe trouua en fin rellemè’r enuironné,qu’il eut beau- I

finirent. coup de peine a f’en dcucloper,toutes- fois comme il elioit homme de grâd A l
cœur, ôt’fort experimeuté a femblables rencontres, il fit en forte qu’y ayant

perdu quelques-vns des liés, 8c entre autres quatre capitaines,il le fatma auec l
le te lie,ce qu’il enft faiél: encores auec fort grande peine,fi les Turcs enlient

donné a bon cfcient dedans, mais craignans d’esbranlet le telle de larmes, - 5
ils fe contenterent de cét aduantage, 8c fe retirerent. Mais Vitelly, de qui le Il
haut courage ne pouuoit fupporter celle elirette, ayant allez recogneu la il
maniere de combatte de fes ennemis , tafcha d’en auoir fa raifon , 8c ayant
ioinét fes forces auec celles de Peren , ils refolurent enfemble de drell’ervne pl

embufcade aux Turcs. . ’ ’ C . - cc
Stuttgart: . Quint à luy il elioit logé dedans les iardins du Roy, qui ellzoient clos de p:
3’33” 5’" murailles. Ces iardins elioient diflans,tant dola ville de Pellh,qne du grand ci

A camp de l’armee Chreliienne, d’enuiron vn mille : ayant donc pris quant de q
luy douze enfcignes de gens de pied,& aduerty Peren de fes intentions,il lit l:
ranger le r elle de les trouppes ’a couucrt de ce clos.Les Turcs tous fiers enco- ’ Cr
res de l’heureux fuccez du iour precedent, voyans de loing venir vers la ville g du
les trouppes de Vitelly , ne faillirent point de fortir de la ville: Or ces com- la.

. pagnies Chreliiennes ne tenoient point de droiét chemin: mais comme li
elles enlient craint d’elire apperceuës de ceux de Pelih , faifoient vn grand

circuit titans deuers le fleuue , cela donnoit vne plus grande croyance aux
Turcs qu’ils ne venoient point pour combatte, mais feulement pour reco-
gnoilire la place,leut chef les fit adnâcer à grands cris,commeà vne viéioire 2l:
toute al’feuree : mais Vitelly faié’t fage parla rencontre precedente,difpofa .

fes gens en rangs fort efpais de ferrez, qu’il couurir de picquiers, faifanrtirer
f es harquebuliers le genoüil droiét contre terre, pour le parer des coups de .,
traié’t,& foultenir fans danger la premiere impetuofire’ de l’ennemy, telle-

ment qu’il fe fit la vn fort fanglant 8c cruel combat. , i à:
amena, Cela fut caufe queles Iennitzaires 8c autres gens de guerre quielioient
3533:? N dans Bude , voyans de loing celle efcarmouche, palferent en diligence le ’

’ ’ fieuue , pour auoir part au butin sa l’honneur de la viâoire qu’ils tenoient
toute alfcuréc, 8c comme ils commencerent d’approcher 8e fe ioindreaux

leurs 5 Vitelly prenant alors ion temps , 6c feignant d’anoir peutauecques
grande raifon, commença a fe retirer petit à petit, toufiours en gros toutes-
fois, 8c fans troubler fes rangs , ô: les Turcs a ellener de grands cris, Bulles
pourfuiure viuement. Peren cependant qui voyoit de loing tout ce qui le
palfoit , fans’elite veu , remarquant que les Turcs elioient allez elloignez
de la ville , &attentifs à celle pourfuitte , il enuoya vne bonne trouppe de
chenaux legers , qui par chemins dellournez filfent en forte qu’ils leur con-

fiïfiyrggff; palfent le chemin , 8c le moyen de rentrer dans la ville lans combat. Q1311:
tropes. à luy auec nes fes gens , de vn puill’ant cfcadton de caualiers Alemans con- p

dniérs parcle Prince Maurice, vint au deuant de fes ennemis. Alors les Turcs p E
recogneurent bien qu’ils n’eltoienr pas bafians pour foulienir vne telle
puilfance, li qu’ils tafcherent de le retirer en la villg, mais ils trouuerenthui

’ eut
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leur en empel’cha le panage , 8: alors ceux de Vitell y s’ellargillans d’vn collé

en forme de croifTant , 8; les trouppes dela caualerie des Hongres s’elpan-
dans de l’autre collé, ils le trouuerent enuironnez comme dans vn panneau,

if
:- à!

A: de forte que l’efpouuente a; la peut les faififl’ant de toutes parts , ils mirent
if: ! toute leur efperance en la fuire,mais c’efioit encores pis , fi bien que fort ,
111 f grand nombre fut ruel fur la place , entre autres cent des Iennitzaires de S e- t
a gement , 84 quatre cens autres foldats , dont il faifoir eliat , auecques vne

Nafade , qui fut defnuee de l’es rameurs, prife fur le riuage se mifi: a

fonds. - i ’i Celle petite viâoire donna le’moyen au Marquis de Brandebourg de
planter fou artillerie à: faire l’es appro ch es,mais cela (e fit fi mal à propos du me": puce.

I l ’commencement , que pour efire trop efloignee , elle n’atteignoir qu’à "au 9mm
tu; peine la muraille, bien qu’elle fut fort vieille , se qu’elle n’eufi pas plus de

3;! - cinq pieds de largeur; outre ce leurs canonniers auoient fi peu d’experience
ce; que quelques-vns de leurs boulets donnoient contrela terre fans toucher
in; le mur, à: les autres pafl’oient par defl’us la ville, a: alloient iulques à Bude. -
Ce que Vitelly ayant remarqué, il fit fibien auecques les Alemans , qu’ils Vire!!! y dôf
si; l, changerent leur batterie, de forte que lce mur efianr battu de quarante grof- "m ”’
’rtsH les pieces d’artillerie , il fit aullî-tofi vne grande brefclie plus que raifonna-
zzz: ble pour aller à l’affaut , auquel Vitelly s’offrir de marcher le premier, pour- n demande

h a» . ’ l 0’g; . ueu qu Il full fecondé par les Alemans 8; par les Hongres , ce qu ils proml- 335:3 il?

la; rent tous , mais ils le garderent mal, 312;;de
Vitelly cependant ayant remonfiré à l’es gens la gloire &l’lionneur que

ce feroit a iamais à leur patrie d’auoit combatu à la relie de fi vaillantes 8:
belliqueufes nations contre l’ennemy du nom Cliteliien, aduantage qu’il

ne pouuoit allez eliimer, puis que c’efloir le (cul moyen pour faire paroiv
lire de plus en plus leur avaleur, être rendre dorefnauanr plus redoutables
aux Turcs, qui leurauoient apporté tant d’incommoditez les annees der-
nitres,- qu’encores que celle villefufl: petite , elle el’roit toutes-fois de telle

«L, importance, qu’on pourroir’par aptes donner beaucoup d’affaires à ceux de

.5; Bude ; il les mena tout de ce pas à l’afl’aur. ’
Ê: Quanta ceux de dedans , touty cfioit en fort grand filence, car Sege- fig’sfgfmüef

ment, fort experimeuté capitaine, s’efioit ietté dedans, a: ayant bien re- gliqunhforc

. . . . mgemeul’es.Cpgneu la forblefl’e de la place, auont farcît faire vne trancbee en tala des

deux colliez derriere la muraille, ô: au collé qui regardoit la ville, il auoir
. faiâ des gabions ànoflre mode, ayant mefle’ plufieurs vaiffeaux pleins
à; de fable 8c de glaife : aux flancs de ce retranchement il auoir fanât le-
1’ a. uer deux petits remparts en façon de cafemates , qui auoient force canona

niers , de puis le haut iulques en bas , a: vn peu plus loing vn baflion,
en caualier, fur lequel il mit plufieurs ieces d’artillerie , afin que les Clare-

a .. mais venans àl’afl’aut s’ils gaignoientl’e premier f0 (le , le trouuafl’enr accu-

lez parce retranchement , lequel s’ils auoient l’alÎeurance de vouloir fran-

l ’ dm: ils citoient battus de routes parts, tant par l’artillerie qui les riroit d’en
’ haut, que de la (copeterie des flancs , 8: outre ce derriere ces gabions que

nous venons de dire, ily auoir les Iennitzaires ô: vne bonne trouppe d’ar-

’ ’ H H h h iij ’
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chers auec ues force icquiers , car il auoir fait): prendre des longsbois ila
caualerie je tout en bon ordre qu’il elioit bien difficile de les forcer. A
tout cecy il auoir encores vfé d’vne rufe , car il auoir feme’ la contre-efcarpc

ggfgfflgnï de poudre à canon, 8c de fagots fets, aufquels on deu oit mettre le feu "am
. poumon certain fignal, li que tout cela ioiianr enfemble, leurs ennemis fulltnt abyf.

mez dans celle maniere de precipice , par l’artillerie , par la fcopeterie, a;
par les feux artificiels : en tout cecy neantmoins il le gardoit vn tres-grand
filence , fi que les Chreliiens croyoient que la peut les eull: fait): retircrà
Bude, ô: qu’ils enflent abandonné la ville, ce qu’il fail’oit afin de lesfai- l

l te marcher plus negligemment, 8: qu’ils le titillent moins fur leurs gar-

r des. ’ r h rcomme doncques narre compagnies des allaillans eull’ent hardiment
franchy le premier fo,é, 85 arboré leurs enfeignes fur la muraille, com-
me ils Pamufoient à confiderer les fortifitations des allîegez, 8c le pre-

’ paroient delîa à defcendre dans «retranchement, vne foudaine grclle
de boulets à: de flefchcs les accablerent de toutes parts.Cela les elbranla au-

:ËËEÆÏ cunement ; mais Vitelly qui auoir vn cœur inuincible, les encouragea tel-
lement par les paroles, mais plus encores par l’on exemple, l”expofantàtow
tes fortes de dangers, qu’ils l’efforcerent de pall’er outre, encores qu’ils ful-

mnadtzrm l’eut abandonnez par lesUAlemans &lesHongres, quidemeuretent au pied
lululmff” des murailles , fans auorr voulu feeonder ny donner lècoursalenrscompa-
" gnons; cela toutes-fois n’empefchoit pas les gens de Vitelly de faire leur

deuoit , mefmes Charles du Pian de Miler, fils d’vne fcent de Vitelly, qui
eutl’efpaule percee dÏvne liarqueanade, Kufi’o à: Fiolla,’ capitaines de

- gens de pied, tous deux de Citta de Calicllo , yfurentruez.& plulîcurs

autres. ’Sortie des Mais les Turcs voyans que les Alemans n’auoienr pas l’alleurance d’ap-
Turcs lurlesChrelhens. procher , fouirent d’vn vieil ballion , où Segemenr auoir faia retirerlcle-

cours, sa l’elpandans fur la muraille,donn erent beaucou p de peineaux gens
de Vitelly , fins toutes. fois qu’ils les peull’ent faire retirer], mais ils n’elpar-

gnoient pas aullî ceux qui clioient dehors, qui foudroient bien autantde
mal en leur lafcheté , que les autres en leur vale’ur , 8c toutes fois cela ne les

peut efmouuoir à le vâger au moins du mal qu’on leur failoit, mais ne vou-
Lafehetédes 1ans pas reculer , la honte les retenant encores d’abandonner la place, fans

hmm” auoir rendu du combat, ny ne voulans pas adu ancer , pour la crainte qu’ils
auoient de fuccomber auecques les Italiens qu’ils tenoient pour perdus, ils
demeuroient la comme en butte, 85 comme fils enlient deu ferait de blanc
8; de vilee à leurs ennemis,on dit qu’il y eut vn Turc qui l’efcria aux gens de

Vitell y. » ’2:21:22; Mais que ne vous retirez-vous , vaillans hommes , fans vous perdre ainll
de Vitelly- a credit , que ne nous lainez vous faire contre ces lafches Alemans ? c’efii
fuitehôteu-(c eux que nous en voulons , c’el’t contre nous qu’ils le font armez, a; routes.

(la amans fois ils ne nous oferoient aborder: alors HclÎ, celuy qui commandoit aux
ayans gangué

1 murailles - ’ s ’. MIL Alemans, voyant les gens fi mal men ez,fe retira . ce que voyans les Italiens,
ils firent aulli le mefme , mais le tout en tel defordte, chacun eliant lailî de

peut,

.1! a:

COL
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peut, car l’artillerie ne celfoit point de tirer contre eux, qu’on tient que li
les Turcs enflent faié’t alors vne l’ortie, ils el’toient pour mettre en route
taure celte grande armee auecques vne aullî mutable del’f’aiâe ne celle de ’

Roccandolph ou d’Efecchio. Mais les Turcs ignorans vn tel delïrdre , de fe
contentans d’auoir fi heureufernent repoulfé leurs ennemis de leurs mu-
railles, ilsfetindtent cois, cela fut caule que toutes chofes fe remirent en

bon ordre en l’armee Chrefiienne, " l
Mais le courage ne leur reuint pas pourtant , car ay’ans recogneu ’ar ce’t Peu deum:

allant que les Turcs elloient bien refolusdel’e défendre-infques a extre- ËQËËÎÏ
mité, ongcrent plulioll: à la retraiâte qu’àcornbatre , le reprefentansà la z
maniere des .cœurs faillis, vne infinité d’incommoditez, tantolt fur l’hy-

uet qui el’toit proche , ores fur quelque peu de maladie contagieufe ni
’S’CHIOÎt mile en leur camp, qu’il n’y auoir que des coupsà gaigner , qu ils

rempliroient plul’tolt les tranchees deleurs ennemis des corps morts de
leurs gens , qu’ils ne l’e rendroient mail’tres de celte ville , qui n’efioit au de-

meurant qu’vne mefchante bicoque, pour le moins oùil n’y auoir que des
gens de guerre 8: point de butin. A tout cela pour auoir quelque honnefie nulëdesehefs
couleur (car encore les chefs auoient-ilshonte d’abandonnerli prompte- gfiîfqïîfiî. V

ment leur entreprife lut vn limpIe rebut, a; auparauant que d’auoit , par mâchant
maniere de dite, efprouué le tranchant de l’elpe’e de l’ennemy’)»ils firent ve- ’

’nirvn efpion, qui rapporta qu’Achomar citoit arriuéfur le Draue,ayant
palle le Saue à Belgrade , 8: qu’il auoir amené quant a; luy de tres-grandes

forces. Cela feint ou veritable, mais pluliolt le premier que le dernier,-
fit incontinent refoudre le con feil qu’on auoir all’emble’ , à la retraiâe.

On difoit que,lî cet Achomat ennoyoit deuant quelques trouppes des
liens palier le Danube à Tolue,cependant qu’ils s’arrefloient deuant Pelih,
qu’ils n’auroient plus de retraiûe alleuree: le chef mefme de toute celte ar-

mee citoit tout refoluàleuerle lie e, foitqu’ille fifi: par le confeil de (es
huiél: alfellEurs qui luy auoient elle aillez par Ferdinand , ou bien que luy- restau,
mefme cull: crainte , 8: peutqellre que c’elioitl’vn 8c l’autre: car ceux-là au fait «and

commencement quel’arme’e commença àmatcher, ils ne vouloient pas
qu’elle pallall: les fronrieres d’Aufiriche , 8c cefiuy-cy, le iour de l’allaut que

nous venons de dire , n’auoit cité veu nulle part: les vieux foldats toutes.
fois, a: plufieurs encores de ceux qui auoient quelque peu d’honneur, 8c
de defir de renommee , auoient grand regret d’vne li lafche refolution 5 84
s’attendoient que li on les rem enoit encores vne fois à l’alfaut,& qu’ils vou-

lullcnt tous rendre du combat , qu’ils emporteroient la place : Vitelly auoir m1,, r, b5,
feria: tout fan pollîble en ce conlèil pour les arrelier , leur remonlirant qu’il fâgfëgm

cull: elle bien plusàpropos pour eux tous de ne s’ellre point alfemblez, ’n’
que de quitter ainlî leur entreprife fans fubieâ, que ce n’elioit qu’appre-
fler dela rifee à leurs ennemis , 6: les eliablit de plus en plus en leurs con-
quelles, ne ny luy ny les ficus, ne refufoient point encores d’auoir la poin-
te, 8c d’al et les premiers à l’all’aut,bien que la plus grande perte cuit el’té de

celle trouppe, mais tour cela ne les efmeut , ains conclurent tous au deflo.
’ gement, tout ce qu’on peut faire ô: gaigner fur eux , ce fut de faire battre
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encore le iour fuiuant les murailles ,8; qu’on ne ferrait point le bagage pour

A ce tout. . - .mitoit 133; Mais comme cela le faifoit alcont’re; cœur, aulli y alloit- ou fi lafchement

fixisme. ne Segement recogneut aullî» ton: qu il y auoir de l’efpouuente entre-eux;

’ bien qu’il tira hors toute fa caualerie , a; auecques vu grand nombre de
gens de pied , vint donner futieufement fur l’atmee Chrellienne , qui ter.

gratifia. fia fort brauement , mais il arriua en ce combat vne choie allez rare 5 c’eli
(tiens contre que tout ainfi que l’il y cuit eu trefue entre les deux armets, il le fit la com-

mun me vn carouli’el , chacun des plus courageux de part 8: d’autre, partant de
[on efcadrou , pour donner vu coup de lance a celuy qui luy venoitâ l’au.
tre : fi que fplus de cinq cens caualiers ioulterent pour ce iour,defquels il y
en eut plu leurs de tuez 8: de blelfez,tant d’vne part que d’autre. Durant ces

ioulies, les deux armees eltoient cependant les regardans , fans le faire aue
cun acre d’holiilité, tout ainli que fi on les cuit miles-là pour elirciuges de

ces dilferens , ce donner la couronne de vaillance a qui elle appartiendroit.
àËÎËhÏ; Mais celte iournee Pellan: ainli palfee, la nuiét fuiuaute on tira toute l’anil’

Menu. lerie du lieu où elle elioit , 8: toute l’armee commença à cheminer vers la

riue du Danube. q . .
Pourfuiuie Alors les Turcs qui auoient l’œil au guet, f’efpandirent aullî-toli par la

F" lama campagne, les harcelans de toutes parts : Vlama entre autres, quiauoit pal-
fe’ le Danube, qui prelfoit tellement les Italiens, qui auoient voulu empor-’
ter tout l’honneur de celte entreprife, a; el’tre les derniers ila retraiete,com-
m’e ils auoient-elle les premiers a l’alfaut , qu’ils ne pouuoient fans grand

tuaient d ’ ’ ” ’ ’ H ’."un, au; danger regaigner le gros de l armee, fi Vitelly n cuit farci atrelier les enfer
l’honneur de gnes,& tourner vilageâ l’ennemy,failant en forte fque la caualerie des Hon- .

a . ’’° "mm gres , 8:: les hommes d armes Alemans firent vu e ort contre les Turcs , li

que tous encouragez parla hardielfe de cevaillant homme, ils firent vne
courfe fur eux la lance en l’arreli , 8c les forcerait de reculer, mais le fcntans
chargez abon efcient , (car Ce premier aduantage auoir teleué le courage
de la caualerie Chrel’tienne) ils tournerent le des , car comme ils ne corn-

gocnïîortxien battoient pas du commencement de pied ferme, ains en pourfniuant, plu-

° ” lieurs d’entre-eux f’elloieut tellement aduancez, que les derniers fentirent
plulloll: la caualerie Alemande les attaquer de routes parts , qulils n’auoient
veu la fuite des leurs, ny eu le temps de tourner leurs chenaux vers la ville; fi
bien que toute celte nuiét on ne fit que traeall’er, tout l’efail’ant en tumulte,

l’artillerie ioiiant de toutes parts,autant bien fouuent à la perte sa l’aduan-

manu", rage de ceux qui la tiroient : le Marquis de Valpurga, qui auoir’la charge de
3:13; Val- la caualerie des Sueues y demeura , 84 la telle fichet au bout d’vne lance,

tee à Vlama, le corps fut tout enfepulturé à Vaccia; on dit que c’eliort
celuy ui auoir le plus incité à celle guerre, a: plu lieurs autres demeurerent

En (in les fur la plantant des Chrelliens que des Turcs: cela fut carafe que ceux-cy ne
fifiçzfiïjngfn pourluiuirenr point d’auantage les Alemans , lefquels eurent moyen en ce
355591!" fail’ant, de charger leur artillerie fur leurs vailleaux, penfaus faire beaucoup

encore, de le retirer à fauuete’. .
Cecy lemblera bien eltrange , comme ie peule, à quiconque lira celle

hiloire,
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hilloire , commentil fut pollible qu’vne fi belle de pnill’ante armée , com- ,

ofe’e de nations fi belliqueulès,&r toutes accouliume’es à porter le harnois Vitelly citoit

l’urle dos , fifi fi peu de refil’tance, de ne fe mifl: d’anantage en deuoit de fur- 23:33:32:
monter fes ennemis , qui el’toieut en bien plus petit nombre qu’eux , ne ÊËÂÊËËÏÊ’

le pouuant faire autrement que fils enlient voulu combatte en gros ,. 8: «miam
leur prefenter la bataille , u’ils n’en eull’ent en la raifon; carà proprement

parler, il n’y eut que Vitel y 8: la troupàe, qui fill’ent le deuoit de gens de
guerre z aulli diâ- on qu’en cefleioulie , ont il a elle parlé cy-dell’us, qu’vn

Turc le demanda,& comme on luy euli mon lire’,qu’il courul’t incontinent

pour l’embralfer pour raifon de fa vaillance. Peren aptes luy le monlira .
le plus genereux , de celuy qui au oit donné le meilleur confeil , car il ’
vouloit qu’on allait en dili ence à Bude,que Fils l’eullènr faié’t lors qu’il n’y

auoir pas encores grandes ârcechurs allures enflent mieux reüllî. Ce que I
les autres firër,outre que ce full fort peu de cas, encore ne f’y employoient-
ils point auecques vu couragegenereux , ains comme li on les y cuit pouf-

i fez à coups d’efperon. Mais comme vous auez ven,celuy foubs les aulpices
duquel on combattoit, n’auoit vife’ qu’àla deffence de fou pays d’Aullrri-

che, 8: non pas à la conquel’te de la Hongrie ;ny à la deliurâce de ceux qu’il

diloit ellre fes fubieé’ts.Que fi on full party auecques ce dell’eing, de qu’on

eull donné pour general de celte armée vn chef belliqueux , ilya grande
apparence que de li grandes forces enlient faié’t vn bel effeâ. L’ill’uë en fin ramé, de »

de celte guerre,fut de le defcharger fur Peren,1’accufant d’aucir intelligen- "ml" au 10” a.
ge auecques les Turcs , bien que’cela full: faux al’heure,”mais principale- l’âl’cztl’r’glc’e-

ment d’autant qu’on diloit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie, ellant 33),. Pou”

le relie des anciënes races de celte Prouince,qni peull paruenir à la Royau-
té. A la verité il auoir monliré beaucoup d’inconfiance , tantoli en ellil’anr A

le Roy Iean , puis prenant le party de Ferdinand , se de recheffe remettant
du party de l’autre; ô; en fin ayant quitté la les Turcs , l’el’ioit rangé pour la

maifon d’Aul’lriche,qu’il lèruoitlors fidelemenr, comme nous venons de

dire,mais l’enuie des principaux d’aupres Ferdinand, à; les foupçons qu’on

auoir imprimez dans l’elprit de ce Prince, luy firent finir l’es iours en vne

perpetuelle prifon, , ollant par ce moyen toute efperance aux Hongres,
troublez a; diuifez comme ils citoient , d’auoir iamais vn Roy de leur
nation.

Les allaites allans ainli de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, xxxvm.
Solyman refolut d’y faire encores vu voyage, 84 de femparer de quelques
Plus qui luy en empefchoienr l’entiere ioüilfance : pour ce faire il feu vint âgfâzxgâfi:

pallerlon hynerà Andrinople , pour eltre plus proche quand ce viendroit ma en Horl-
le printemps , à penctrer dans la Hongrie, il voulut commencer par Val- gm’

Po", ville litue’e fur la tine du Danube, fur les confins de la Boiline,Croatie, saumon a,
&Hongric : celle place el’toit des appartenances de Peter Peren , allez re- 2:5: 4° V’l’

nommée auparauant: mais beaucoup d’auanta e depuis la delfaié’te d’E- G d
fecchio, d’autant qu’elle auoir feruy de retraiâe a l’armée Chrel’ricnne , qui mg; rififi;

l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle n’elioit auparauantDedans elioit la i’Î’rÎ’xÏsÏÏ: 3’:

femme de Peren, pour lors prifonnier entre les mains de Ferdinand, la- 1’ en
un
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quelle d’vn courage se magnanimité route virile, auoir gardé celle place

contre les efforts des Turcs trois mois durant ,au rapport de Martin Stella
en fa relation a les freres , fans que iamais aucun Aleman ny Hongre le mifi
en deuoit d’y donner fecours,bien que ce full au mefme tëps qu’ils auoient
alfemblé de fi belles forcessles Turcs ayans bien l’alleurance d’allieger vne

Valpon ("a place d’en’deffendre vne autre contre vne puilfante armée, de les Chre-

aux nm, (liens n en pouuans prendre vne ny fccounr les leurs.Mais comme on fcent
que Solyman auoir faiôtpalfer le Saue au Dalmate .Amurath , 8e au Perle
Vlaman,& que luy-mefme s’y acheminoit auecques toutes fes forces, ils
ne firent pas grande refil’tance aux offres que leur falloit Amurath de les
lailTer en liberté,ayant enuie d’y lailTer gens pour cultiuer la Prouince:l’Au.

Les un, theur fus allegué dit que cetteredditiori fc fit par la mefchanceté des fol-
(put dia: dats qui efforeut en cettelgarnifon,& non faute de cœur en leur capitaine,
Ê,’(2,,”,:f,”xm° quivouloit refilieriufques ou bout , mais ils le liurerent en la main des

Eügïlm Turcs,lefquels au lieu de luy faire du mal,luy firent fort bon vifage 6c fort
bontraiétement, se au contraire firent cruellement mourir ceux qui l’a-
uoient liuré entre leurs mains.

De Valpon Amurarh mena l’armée deuant Scelone, ville aulli du do-

maine de Peren, les habitans voulurent refilier quelque temps, mais en lin
ne pouuans foulienir leur nombre ô: impetuofite’ , ils le retirerent dans la
forterelfe: d’autres difent’qu’ils abandonnerent la ville tour du premier.

La a": de coup, ô; qu’ils s’en allerent aupchal’reau, ,el’perans quelque compolition

iecdgilelbcrlgf: cornrrie ceux de Val pou, quant a la VlllC qu elle fut pillee 8c brullée , à: ce

3 ’ ’ ’ ’ f î Idelleal’fiegee. qurs y trouua d habrtans palle par le fil del efpee. Ceux dela forterelle ce-
pendâr,eurent des trefues,pour s’aduifer de ce qu’ils feroient,& fi dansqua-

torze iours il ne leur venoit point de fecours,qu’ils parleroient de leurreri-
ditionzmais le terme eliant efcheu,& ne leur el’tant rien arriué, commeilsfe

fenroient en un lieu fort par nature ô; par art,& fort bien muny, ils firétdu-
rant quelques iours vne’fort braue refil’tance, ayans efuenté quelques mi-
nes que les Turcs auoient fairîtes,car on, (liât qu’ils menoient quantôz eux,

de dix à douze mille pionniers,mais comme ils eurent approché leur artil-
lerie;& aptes vne furieufe batterie ils virent leurs murs par terre , 84 leurs
deli’ences abbatuës, le dellians d’eux mefmes de pouuoit refiller à vu fi

puillantaduerfaire,ilsfi:rendirent à condition d’auoir vies ô: bagues fau-
ues,& qu’ils le pourroient retirer où bon leur fembleroit auecques leurs

E35: riclielles,qui furent la ruine de ceux qui en auoient , car on ne s’arrella pas
aux pauures , ains aux riches , qui perdirent la vie , pour auoir voulu con-
feruer leurs riclielfes,lefquelles ils pouuoient cm ployer pour la dcfi’ence de

la Place.
Stella dit aul’li qu’aupres de Bude, deux compagnies de gens de cheual

tomberent entre les mains de cette armée, se qu’Amurath les ayant allian-
Gûdemm- rez de la vie,il leur commanda de prendre leurs armes, 86 de le mettreen
a: &pflfidlc ordonnance comme ils auoientaccoullume’ de faire , les Chrelliens ne’fe

«Hum doutans point d’aucune tromperie , le firenrincontinent, puis illeur com-
manda demcttreles armes bas, ce qu’ayaus faiét, il fit premierement vn

choix

vâ

gai, ’ t.



                                                                     

i 1 Des Turcs,Liure quaniefnie. au
choix des chefs de membres de l’es compagnies,& outre ce un bon nombre
de ceux qui auoient entre-eux quelque force &valenr, puis il fit enuiron:

I . n , . 2 G - -uer les autres par derriete , de tailler en preces parles foldats. quant a ceux IÊIÊCPËËË
’ qu’il auoir faiCt mettre à part, il en fit mettre vne partie en butte pour cxcr- desTurcs.

ter l’es foldats a qui tireroit le plus nille, les autres il les referma pourluy 8:
fes deux fils, pour efprouuer contre eux leurs forces, a qui donneroit le plus
grand coup, a: feroit la playela plus large Br la plus profonde, pomel’prou-
uer aulli àqui tireroit le plus de l’ang de ces pauuresicluel’riens , cruauté à la

verité plus que barbare. Mais, ô horreur à le ’prOfeter! que .n’auousmous
point faitît coutre nous mefrnes durant la furieu’le manie ricains guerres

’ciuiles?w v :Ï; W A ’-’ ’, .’ ”” bagasses
La forterell’e deSoclofie ainfi pril’e par les Turcs, ils nettoy ent 8: le Turcs "au

rendirentles maiI’tres de. toutes les places’des enuirons, puisif’en allereut 5:03; me:

rencontrer leur Empereur , auquel ils adirent toutes ces bonnes nouuelles, "3*:
puis aptesl’auoir conduit infques à Bude, eux 8c: ceux de fa- fuitte l’efpandil-

rent enuiron le lac de Balathor, qui conduit infques en Styrie , Proumce
Vandalique , où ils firent de merueilleux degalis , 8e pour citer tout om4
brage qu’ils en voululi’ent à Strigonie , on Grau: , ils allereut vers les portes
d’Albe-regale,ce qui n’a pporta pas peu de frayeurà ceux desenuirons, l’ça-

chans bien la maxime des Turcs , que toute terre où le cheual du grand Seia
gneur a mis le pied,eft li enne,ainli appellent-ils toutes leurs armees n’ayans,
fil faut dire, rien à eux, mais tout citant à leur Souuerain :.Solyman fit faire pan, (a, r,
aulli vn pour proche de Bude fur le Danube, pour palier fes armees ainli 3&2?”
qu’il luy plairoit. De la ils allereut bleue roll allieget Strigonie,ville notable, ’
a: qui tenoit lieu de Primatie,y ayant Archeuefche’. Celle ville eli fituee à 555W?" a:

. . . , t . . . I . , . urgente.Cinq milles au delfus de Bude, du colle ou la riu1ere de Grau Vient faire fou
confluant dans le Danube, proche des monts Carpathiens , 8: de ces petits
villages qu’on appelle Montagnes ; de la elle a elié nommee [lin-Grau , a
taule qu’elle oli fituee entre ces deux riuieres de l’Iflre 8c du Grau a la ren-

contre, où ils viennent perdre leur nom dans le Danube, 8c par corruption-
de langage a elié depuis appellee Strigon, ou Oltrigon. (En!!! à Paul Euell rauque a;
que de Strigon, fort alî’eétionné au l’eruice de Ferdinand, il abandonna in- ËÏLÈÎË’VËË,’

continent la ville,car il auoir el’te’ vu de ceux à qui Solyman auoir voulu que

le Roy Iean remilt la faute qu’il auoit faié’te de l’abandonner pour ’fniure le

party de (on ennemy a de forte qu’il falleuroit de ne trouuer aucun lieu de
milericorde enuers les Turcs dedans la ville. . ’ 4 . . ’ . -

llyauoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque, vn Efpagnol que Paul
Ioue ditauoir en fort peu d’experience a la guerre , a: au demeurant grand
vantent, a; qui melpril’oit les ennemis auparauant que de les’anoir veus.
Celiuy-cy outre les volontaires qui l’auoient fuiuy , auoir ramall’é denx’çusneslforcu
compagnies de celte infanterie Ira ieune qui auoir fi vaillamment comba- ’s’:li”g’c’s’.’s’i’e’.’”’

tudcuantPel’th fous la charge de Vitelly 8c de Iacques de Medicis , capi-
raine del’armee nanale de Ferdinand fur le Danube; il auoir ioiué’tà ceux-

cy deux enleigues de Lanfquenets , defquels citoient capitaines Trili’an
Portalcr, se Francel’que Mumes, tous lefquels foldats le pouuoient mon-

un ü
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620 Continuation del’hilloire
ter au nombre’de mille trois cens hommes:dans la citadelle elioit vnnom-
me’ Lifcan Efpagnol , parent d’vn autre Lifcan , qui fut tué pres de Gallon
par les payl’ans , à caufe qu’il pilloit tous leurs frnié’ts a 8c celluy- cy de

1 mefmes inclination quel’autre ,attendoit mieuxa remplit l’a bourle d’e-

fcus , qu’a. fçauoir defl’endre vne place , a: bien mener des gens si la

guerre. ,a Celte forterell’e ell: fituee fur vne fort haute tine , qui regarde au long se
au large,.le.Dannbe coulant au delfoubs s il y aaulli vue colline à l’oppolite
nô; panchante fur la porte de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny baliions,
les murailles elians faié’tes encores du temps qu’on prenoit les villes auec-

Virdlr à: ques beliers se catapultes. Vitelly 8c Torniel, qui auoient elié ennoyez par
Tourniel en-noyez par tu. Ferdinand pour recogn oilirela place,luy ancrent rapporté que fi celle ville
ÎQÏQËÊOÆË’ la el’t oit alliegee par vne grande armee,elle pourroit clite fort malaifément

s”’8°n’° dcfi’eu duë , d’autant que les Turcs auoient occupé le haut de la colline , ou

ilsauoient po lé leur artillerie , par le moyen de laquelle on voyoit iulques
au coeur de la-srille,& pouuoit-on tirer où l’on vouloit :ourre ce telle clioit
la fituation de celte place, que plus on en approchoit pres , plus elioit-on
a couucrt : il el’t vray que ceux qui y auoient hynerné, y auoient aulli ap-
porté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils auoient faie’res au de.

. dans", 8: s’al’fenroient de repoulfer les efforts deSolyman , mais quand lori

armee futarriueela deuant, alors commencerent-ils d’oublier leurs vani-
. , rez , 85 de penl’erà la difficulté de leur entreprife.

Siegc des ï Aulfi- roll: que l’Emprrreur Turc fut arriué , il enuoya trois Iennitzaires
âîfngizm’ dans la ville , l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , de le tiers. Alemand,

r lefquels firent de tres-grandesoli’res , ô: promirent de fort amples recom-
pences aux Strigoniens , s’ils vouloient rendre la place, comme au contrai-
re toute forte de mal-heur ô; de ruine , s’ils le vouloient opinialirer à la def-

fence. Ceux qui auoient de la valeur ne fe foncierent guetes de leurs dif-
cours, m ais les autres s’en trouuerent aucunement esbraulez: le melmeiout
que celle refponce fut rapportee au camp , on fit tranfporter l’artillerie lut
celle colline , d’où les Turcs fcentent ehoilir fi à propos le plus foible en-
droiôt de la ville , qu’ils n’enll’ent [cen mieux faire , quand bien ils l’eulfent

confidere’ tout à loifir , fait que cela le fifi par le iugement de leurs canon-
la guitare-n niers , ou qu’il y eull eu quelque trahifon comme ona penlé. Salamanque

j;l,’,,’,”lî,””’ doncques voyant qu’il ne pouuoit pas defïendre les faux bourgs , les forti-

f’"*”’°’"8” fications en ellans trop foibles, les abandonna a: leretira dans la ville, qui

cit auiourd’hny le chaliean. On dit que les Turcs auoient lors deux cens
vingt mille homme armez , entre lefquels il y auoir vingt quarre mille
Tartares,ceux- cy toutes fois plus propres à faire le degaft par la campagne,
qu’à rendre combat de pied fermezenrre tontes ces trouppes,il y auorr deux
chefs principaux, Achomat pour lors Beglierbey de la Romelie, de, le Perle

mm au Vlaman ;.ccliuyo la entreprit le quartier qui cil annexé aux iardins de l’Eucl-
gîtespàccucaz que , 8c laurre drel’l’a fa batterie contre vne toutquiregatdort la porte de

leur depane- Bude! .www , Les Turcs aunient lots en leur armee des couleurines de merueillcul’e

a t ’ ’ ’ grandeur,

’p lts



                                                                     

des TUl’C85LlUl’C quatriel’me. 6 21 0 a

grandeur, defquelles 8c de plufienrs autres pieces, ils tirerent tOufionrs par
ordre lansiamais dilcontinuer , fi que la muraille de la tout , de toutes parts
auoient elle tellement pertuilèes,demâtelees,& pour la plus part bouleuer-
l’ees dans le folfé, que les alliegez furent contraints d’abandonner la courti-
ne,& faire vn retranchement pour ell’ayer par le moyen d’iceluy à le delfena
dre a couucrt, car les murailles abbatue’s, efians à defcouue’rt, on les battoir

aulli de toutes parts , mais les Turcs voyans la brefche fans dclfence, com- mm," ,r.
mencereut auliitoli d’aller a l’affaut,efperâs d’emporter la place fans beau- fiât sa... -

coup de trauail, mais comme ils furent au haut de la brefche, ils trouuerent g
bien a qui parler, carla plus-part d’entre- eux elians mal armez , de ceux, de
dedans combatans en bataillon ferré, a; tout herilI’onné de picquiers bien
armez , alIaillis encore d’ailleurs par la fcopeterie a: les autres artifices , def-
quels on a accoul’tumé d’vfi:t aux fieges des places , aptes auoir quelque

temps refilié, furent contrains de fe retirer. ’
Or les Turcs auoient faiéi: monter contremonr le fieuue vne flotte de

vailIEaux qui venoit de Bude, charge: d’artillerie a; de munitions, a: citoit i
venuë aborder a vne tine proche de la fortetell’e de Strigonie. Et comme Soniqdeesux
les foldats de mariniers virent que ceux de la place el’toient alI’cz em- ifi’i’c’a’gr”xi’x’c’n

pel’chezà fe delfendre de ceux de terre,qui les all’ailloient de toutes parts, ils

croyoient anlli qu’ils n’anoient que craindre,fi qu’ils fe tenoient en oyfitIe-

té pres les mail’ons des faux-bourgs , comme f’ils enlient elle en quelque
place de marché. Ce qu’ayans remarqué ceux qui elioient dansla forteref-
fe, fupporroient auecques beaucoup d’impatience, de voir ceux-cy tout à
leur ayfe , fans auoir quelque rell’entiment des fatigues de la guerre. Cela
donna oecafiou à Ruuafpourg Aleman, de Nardo Italien, de faire vne for-
tie fur eux, en laquelle les Turcs ne le doutans point de celle furprife, il y en
eut enuiron deux ces de ruez s Zimar entre autres qui cl’ŒOjt Perfe de nation,
de auoir la charge de celle flotteztâdis les allaillans faifoient plufienrs mines
ont taler celie tour,mais ceux de la ville n’elioient pas moins foigneux de

l’es efuenter, 8; le defi’endoient auec beaucoup de courage, bien qu’il co m-

mcnçali vu pleu à leur faillir, pour le peu d’efperance qu’ils auoient de re-

ceuoir aucun fecours. lMais ce qui fut la principale caul’e de" leur erre , ce fut vn vieillard Cala- Vu, Haïti? à?

lirois de Croron, fort bon canonnier , lequel ayant faiét long temps l’erui- élan;-
ce au Roy Ferdinand, le voyant panure 8c vieil, de qu’on nele payoit point Ë: E51?"
del’es gages , il refolut de l’abandonner 86 le retirer vers les Turcs , fur l’ef-

perance d’vne bonne recompence, ce qu’il executa , se leur confeilla aullio Scuduispour
toli, fils vouloient ioüyr de la ville, de l’emparer de la tour del’eau, qui ’Çiffgcilim h

elloir au dell’us de la to que de Strigonie, fort femblable a celle de Bude ” ’
d’allietre a: de baliiment : car c’elioit premicrement par elle que ceux d’au-

dcll’ous auoient de l’eau , par le moyen d’vne pompe qui donnoit aptes de
l’eau à la citadelle: c’elioit aulli de celle tout , que les ual’ades qui apport

toient de Bude des munitions en l’armee des Turcs , elioient’empefchccs

dcpall’er outre, pourles grandes incommoditez qu’ils reçuoient de tou-
tes parts, fi bien qu’ils ne pouuoient naniger que la nuisît, à de l’autre collé

un iij ’
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du fieune. Abran Balla ’ auoir bien refolu de l’attaquer , ôts’elloi’t me en cf.

fort de ce faire , mais les bords du nuage elio’ient fi ellroitîis , qu’il n’y suoit

aucun moyen d’alIeoir l’artillerie , de lotte que ceux de la garnifon aueedes
fauconneaux , leur pouuoient ayfément refilier , cela audit ell:é caufe qu’il

auoir quitté la fou entrepril’ei v - .
Mais ce fugitif leur moulin. Vue ille fur le Danube ,ot’riln’y auoitpcg.

fonue, par le moyen delaquelle la tout pouuoit élire battuë : de failli-Vla-
man y alfa la unit): auecques des barques , a ayant drell’é vu rempartàla
halle , i y fit tranfporter de l’artillerie , laquelle ayant en peu d’heure del-
couuert les flancs de cefle forterell’e, eflonna de forte la gatnifon, qu’ils I
commencerentâ reculer; ce qui donna l’all’enranee aux Afiatiques, de le
halier d’elcheler le mur 8c de s’en emparer. Cependant on ne celIoirde l’au-

tre collé de tirer tant de la grolle artillerie, coutre les murs, que des mor-
tiers contre les malfons del a ville , 8: de creufer de toutes parts , car nonob-
fiant que celie ville full: commandee, toutes- fois il elioir allez difiicile de
Venir a l’alIanr, fi ceux de dedans enlient voulu refilier, comme ils firent

quelque temps. ,v, "a: "à. Vue chofe encor ayda beaucoup aleur diminuer le courage, bien qu’el-
d°m m" le lemblall de legere importance: c’ell qu’ily auoir fur, la grande Eglil’e de
vnegrâdeelZ
geïpscàncuxôp celie ville vne croix doree 8: fort efclarante aux rayons du foleil,laquellc fut

ne les me. brifee par plufieurs coups de canon , les Turcs la mirant de propos delibere’
3"’ laquelle S olyman voyant à bas , (comme les Turcs’ s’attellent volontiersz’i

de lemblables fuperllirions) dit aul’fi-toll que c’elioit vu tres- bon augure,

puis que le figue plus venerable des Chreliiens auoir cité dellruit &ren-
uerfe’ parterre, cela mefmes toucha aucunementceux de dedans,toutes-
fois ce qui les efponnenta le plus , c’elioit qu’ils manquoient de terre pour

Ëlïgfêlë’f’ d° faire des fortifications. Cela fut caul’e que Lifcan à: Salamanque delibere-

rent de fe rendre par quelque compo irien , tous deux ayans beaucoup
amalfé. dans celle place , 8c ne voulans perdre en vu infiant ,- ce que des la-

! beurs fi efchars auoient fi l’oiguenfement referué , efperans bien au moins

fauuer leurs trel’ors. ’ v
cilié??? Or celle reddition fe faifoit fans le conl’entement des foldats ,lmaistou-
ffuïlâfcfsu" tes- fois elle ne fut point maniee fi l’ecrettemenr qu’ils n’en full’ent en lin

tous aduertis , 8: bien qu’vne grande partie d’entre eux full morte ou mala-

de, tontes-fois ils difoient tous qu’ils auoient encores allez de puillincc
pour refilter aux efforts de leurs ennemis , mais que fi on vouloit entrer en
quelque capitulation , que leurs allaites n’elioient point fi defel’perees,
qu’on ne la peull: faire fort honorable. Cela fut caul’e qu’on y renuoya vu

portc- en fci grie , qui eut vn fauf-conduic’t par le moyen d’vn truchement,

Salamanque y ellant defia allé.
L, m, de ’ Toutes-fois ainfi que Paul Ioue raconte cellehilizoire, il femble que ce
l’mPflkr fut Salamanque qui commanda aux foldats qui efioieut dans la tout de

l’eau de le retirer, ce qu’ils firent fort à la halie,fi que lesTurcs la voyans
abandonnee, s’en faifirent; a: que ce fut luy qui en fur caufe, quel nes lol-
dats y elians malfacrez, qui n’auoient pas efié allez habiles, à: qui s elioicnt

plus
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des Turcs, Liurequatnefme. 623
plus amul’ez aramal’fer leurs hardes, qu’a fe laurier; de forte que (clou cette

narration, il faudroit qu’on enliali’ailly la tout Vu bien peu auparauant la
reddition. Salamanque ellant doncques mené deuant les Balfats, fit plu- ,
lieurs belles propofitions, en demandant allez honorable compofition:
mais comme il venoit fort mal à propos,& que les Turcs croyoient les agai-
res plus defefperees qu’elles n’elloicnt , aulli u’obtint- il rien autre chofe, fi- manque

non que luy 8: les ficus fe fubmettaus du tout à. la clemence de liberalité du ferrent! à l;
Snltan,ils deuoient efpercr toute forte de bon traie’temeur,& d’obtenir tout 32,323? ’

cequi concerneroit leur vie’& leurliberté t a: voyant qu’on ne le’vouloit

- pas lailI’er retourner dedans la ville, il renuoya incontinent vers Lifcan , luy
mandant que f’îl le vouloit laurier, qu’il fe hafiallz’deliure’rla ville le plus

promptement 8: liberalement u’il luy feroit ollible.
Cela fut caufe que Lifcan faignt allembler l’es foldats , leur remonlira la , -

necellité qu’ils auoient de le rendre, ô: qu’on leur offroit la vie de la liberté,

dequoy ceux- cy l’el’tonnans d’vne telle promptitude,ils en eurent bien d’a- LesTurcsdîI

uanraoe de fu j ea,quand ils virëtau mefme temps les Turcs dans la villezcar ËÇÏEÂ’ÏËZËÏ

vu Bo’luch- balli, nommé Haly, comme fi on culi defia elle’ d’accord, auoir

commencé a crier qu’on luy ouuril’t les portes, fuiuant la compofirion qui
auoir elié faic’le au campsce que Lifcan ereur aylémentfuiuant ce qu’on luy

en auoir efcrit. Si que la porte el’tant ouuerte,aulli-toll il luy liura les clefs,ôc

au mefme temps entrerent dans la ville les Iennitzaires , qui l’empaterent
des fortifications 84 du rempart, fail’ans retirer de la tous les foldats , 6c puis
fepararl’s tous ceux qui ne portoient point de barbe, ils contraignirent le
telle quitter leurs armes, a; de les mettre en vu monceau, ce ne nul d’entre
eux refula de faire : car ayans «lié furprisa l’improuilie , ils l’attendoicnt a

toute forte de mifere ô: de calamité. ’
Vu accident inopiné augmenta encore leur crainte 5 car en ce monceau

d’armes que ie viens de dire , comme quelqu’vn y eull: aul’fi iette’ la. corde vissant"
toute allumce, elle prit au fourniment plein de poudre à canon, contre le- f,°,’î-î,î;;’,’,";:

quel elle elioit , 8c de la à ce monceau d’harquebufes : ce que les Turcs pte- fini:
Bans pour vn gire-ta pend , ô: craignans plus grande embufcade, commen-
çoient de tailler tout en piece5,mais par les fupplications de leurs capitaines,
quidegel’tes de mains 8c de vilage, tefmoignoient à. Haly que cela auoir:
cllé fait fans leur fceu,’ ô: que c’ell’oit vn accident, il l’y lailla ayl’ément’ pet-

fuader, li qu’on ne paII’a point outre. Cela ellant fait, Haly fit publier que

’tous ceux qui le voudroient mettre au feruice du Sultan , auroient vne fort
bonne paye,& feroient outre cela aduancez aux plus honorables charges ô:
dignitez de la guerre, toutes fois il n’y en eut q’u’enuirou foixante ô: dix de

toutes nations, qui acceptall’ent celle condition : Haly les ayant receus fort
gratieufement, les, enuoya à Bude auecques ces.ieunes hommes qu’il auoir En En fout
choifis, 8: qu’il auoit faié’t mettre à part. Ou ne fit aucune iniure au relie, fi- ifâiz’i’x’a’iii’c’;

non qu’on les contraignit de nettoyer la roque auecques les Turcs, puis les FM" nm
ayant dellroul’l’ez, tant de leurs accoul’tremens de relie , que de leurs corfe-

lets, on les pall’a faims 8c faufs de l’autre collé du Danube , 8c s’en allereut à

pied Vers Polon. -
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affilât; , quint à Lifcan , Haly luy voy aut au col vuefort riche chaîne d’or , qu’il
demqulféde anort infolemmeut rauie quelque temps auparauant a Peren, la luy deman.
m1” ””’°”’ da en don , comme par vne courtoifie militaire , laquelle l’antre ne luy ola

refufer scroyaut encore par ce moyeu lauuer fou trefor, mais il perdit l’hon-
neur 8c le bien , car ayant faiâ leller de fort beaux chenaux qu’il nourrill’oit

. A dans ce challean, il auoir faitî’t mettre dans les cuilliuets de del’lous les lelles,

film? tout lori or :Haly luy dit qu’il ne falloit point de chenaux a vu homme ni
:5333, alloit fut l’eau , 8c aiufi le del’ p oiiilla de tout. Qant aux malades 8: blefi’ez

strume. qui le trouuerent dans Stri onie,les Turcs en eurent vu fort grand loing,&
aptes el’tre venus a connalel’ceuce , ils les renuoyeteut a Comar , ou com.

mandoit vu nommé Torniel, ce qui ellon na. fort les autres foldats, n’ayans
point accouliumé d’oüyr dire que les Turcs fill’ent de telles courtoifies à

leurs vaincus, a: principalement quand ils elloient Chrelliens. Apres cela
Solyman fit expier la grande Eglifc lelou leurs fnperllitions ordinaires, 8:
confacrer en vne Mofqi’Jee, où il fut rendre graccs de la viétoire qu’il auoir .

ffieqf’àî’m; obtenue, car il ne faifoit pas peu de cas de celle place, pour la grande impor-

tance qu’elle luy client, ioinâ qu’il contoit cela encore pour vu bon lieur,
que celle prife full arriuee le dixiel’me iour d’Aoull,le mefme que l’on aycul

Baiazeth auoir pris Modon.
Cela faiéi, il la fit fortifier en la plus grande diligence qu’il luy fut polli-

ble , auecques vu teLloing 8: vu tel artifice , qu’il lembloit oller aux Chie-
l’tiens tonte efperance de la recouurer, blalmant leur patelle , 8c fellonnant
comment depuis tant d’anuees que les guerres ciuiles , 84 ellrangeres
elloienr en Hongrie, ils u’auoient point pris plus de peineâlareudteau-

Êoqltyfrpeirlafait tre qu’il ne latronua, veu la commodité qu’ils en ancrent. Qianr a Lifean

ruelle. quelque temps aptes, Solyman ayant laillé Ollan pour chef de la
garnilon de Strigonic , il enuoya les Tartares faire vne rafle, à; butiner urg-

ues à Albe-Royale , 6c quant a luy il printlon chemin vers Tatta, in 1s
filât-m 4° Theodata, Celle ville, el’toit fi petite qu’elle paroilI’oit plulioli vu challeau,

mais cela n’empefcha pas que l’atmee ne fy acheminali, car Solyman, qui

vouloir fellablir , alloit nettoyant le pays de tout ce qui luy pouuoit nuire:
celle petite ville ell feparee du Danube de quelques milles , 8: vis àvis de
Comar. Dans celie place el’toient Annibal Tullb Boulenois, 8: Huns Ale-
mand , auecques quelques quatre-vingts foldats, cenx-cy ayans deliré celle
charge, 84 l’ayans fort infiamment’ demandee aTorniel, auecques pro-

Renduëaux melI’e de refiller à tous les efforts des Turcs, mais c’elloit fur la croyan-

Tm". ce que Strigonie ne le rendroit pas , 6c que les Turcs ne viendroientiamais
auecques toute leur puillance deuant vne li petite place. Mais tout leur
el’tanr important, Achomat vint leur lignifier qu’ils eulfeutàfereudre,fils
ne vouloient aptes foufi’rir toutes fortes de miferes, de qu’il ne feroit plus
temps de capituler, fils donnoient la peine de planter le fiege, qu’ils lea-

3:22:31? uoient allez qu’ils ne pouuoient pas le foulienir. Ceux-cy le creurent, 8:
foldats de luy rendirent la place, vies à: bagues faunes : Sol yman a la l’ortie leur donna

nm” à chacun des robbes de foye , voulant gaigner le cœur de ceux des autres
places,
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. pointaccouliume’ de fermer de nuiét qu’en temps fulpeé’t, de forte [que

des Turcs, Liure quatriefme. ,r 62;
places,par le bon traiâement qu’on faifoit à cc’ux- cy. (1121m à la ville , elle

fut ralce,lelon la coul’tume des Turcs,qui deflruil’ent to ures les petites for-

terelles d’vne Prouince , a: gardent feulement les plus importantes , lef-
quelles ils fortifient en forte, qu’il cit aptes bien mal-ailé de les tirer de leurs
mains.La veille que la ville de Strigonie fur prife , à fçanoir le neufiel’me
iour d’Aoul’t,il courut vu bruit en la ville de Viêne,qui cil à quelques vingt

cinq milles de Strigonie,lelon la mefure des Hongres,mais dont en fin tout
le chemin peut eflre faufil: en vingt heures,que le liege elloit leué, 8c que les
Turcs selloient retirez , fi qu’on ’eu chanta le Te Dam Iaudamm, pour le vggïîfr’igî

triomphe,’a la mefme heure que les leurs traie’tOient de le rendre a la mercy ppm 1un; aï

des Turcs: ainfi l’a efcrit Iean Martin Stella,qui elloit lors en Hongrie , en la l’cÎ’”’ ’3’

feeonde relation qu’il fait de ce fiege.

Apres doncques que Solyman ent fait): ral’et Tatta , pourfniuant l’es n” m”
conquelles , il fit aduancer fou armée vers Albe-Royale , ainli nommée,
non principalement à canl’e qu’elle el’toit le monument 8: la l’epulture des g p

Roys de Hongrie, mais d’autant qu’anciennemeut en icelle , ils y elloient Ait, Rapt. .
couronnezÇLcs Turcs difent que la cil: la l’epulture d’vn’grand , qu’ils ap- Effifiw d”

pellent Sellal , comme s’ils difoient Sen LalI’el , le mefme que lainât Ladif- ’

laus , qui fut Roy de Hongrie, dont la vie pleine de pi etc’,de inflice 8; de
fainâere’,l’a rendu digne d’ellre enroollé au nombre des fain &s. Or Bude,

Strigonie 8c Albe,trois des principales villes de Hongrie , font dillanres
l’vne de l’autre d’vu pareil interuale en forme de triangle , le tout pouuant Sa hindou?

tenir enuiron cent milles de circuit. mima Bude a; Strigonie , elles font
comme vous auez defia peu voir,arroufées du Danube : mais Albe cil en-
tourée d’vn palu de tous collez,ayant f a fituatiou tres-forte,côtte qui que ,ÎËÏ 5m”-

ce full qui la voulull alli"eger,tont ce qu’elle a de fa’fcheux , c’ell: qu’elle cil: ’

mal laine durantl’cllé, quand les eaux de l’hyuet font taries 8c le ’palu ab-

bailféDe la ville commencent trois grandes chaullées, qui aboutill’ent aux

derniers bords du palu dont elle eli enuironnée. Ces chauffées tellem-
blenta de lôgs ponts,&.hors la ville y a des maifons &des iardius de chacun
collé,y ayant-vne large ruë entre deux,parle moyen de laquelle on gaigne
laterre ferme,au bout de ces cliaulfées il y auoir de forts ballions , qui cou-
tiroient 8c delfendoient les portes d’icelle,lefquelles les habitans n’auoient

vous pouuez iuger par lai que les maifons qui elloient fur ces chau ées
’clloient e41 feureté contre leurs ennemis; car les efpaces qui elloienr entre
icelles elloient li grandes 8: li bourbeufes , qu’il elloit impolfible a l’hom-
me de cheual d’y aborder,& tres- difficile encores de paller à nage, pour les

canes,ioncs a; rol’eaiux qui font la de toutes parts. s ’-
Qlantàla ville,elle elloit ceinte d’vne fort bonne muraille, auecques

vn profond folié remply de l’eau du palu,d’vne forme a peu pres ronde, li

qu’ellant flanquée outre cela de toutes parts, on ne la pouuoit que dilfici- 953163535;
lement battre uy allicger. Cela elloit caufe que tout le môde y venoit à re- d’ordiinircÏ

fige &âgarand,priucipalemcnt les payfans, qui amenoiët-la leur bellial, ’
comme en vu lieu tres-feur.Dans la ville il y auoit d’ordinaire alors deux

KKlrk
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. . compagnies de Laufquenets,& deux cens hommes d’armes,anecqucs que].

ques cinq cens Houllards. Torniel cependant aptes la perte de Strigonie,
QÏOÎÊÎÂÎ felloit retiré àIauarin,où il receut lettres de Ferdinand pouraller au lecours

, °°7’- d’Albe , mais il luy demandoit argent pour trois mois pour la paye de qua-
tre enfeignes d’infanterie, vne compagnie d’hommes d’armes , .dix pictes
d’artillerie, 8c cent chariots pour fortifier l’on camp, ce faifant qu’il mene-

roit tout cela dans la ville, 8: fefi’orceroir de la bien defi’endre, mais que de

l”en aller engager a vu long liege , comme il y auoir apparence que feroit
celluy-cy, fans argent, que c’elloit l’expol’er â mille menees,trahifons,&

feditions,que font ordinairement les foldats qui ne font pas payez. Mais
ceux qui manioient pour lors les finances de ce Roy,ayans plus l’elprit à leur
pro fit qu’a la guerre, 8c aux affaires de leur mail’tre , luy dounerent des ex-
cufes au lieu d’argent, difans que l’au palfé l’efpargne auoir elle? toute efpui-

’fee à la guerre de Pefih,& qu’ils fçauoient bien qu’il n’y auoir point faute de

hmm des riches citoyens dans Albe,lelquels ne manqueroient point d’allecîtion pour
I officier; de entretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoit, ils difoient aulfi

Ferdinad ert .. , . . . . .Albe. reg: e. qu il n citoit pas befom de grandes forces dans lavrlle, qui le deffendrortaf
fez d’elle- mefme.

l , Torniel le voyant acculé par ces reparties, drue le voulant point fier aux
paroles de ceux-cy, enuoya pour tecognoilitela place, Oâauian Scrofat

, Milannois, qui citoit demeuré en Hongrie aptes le fiege de Pellli, le uel
rapporta qu’Albe fe rendroit imprenable, li on adioullzoit aux fortifiai.

:3222: rions, ce qu’on auoir defia preueu , 8c li les pluyes qui ont accoullume’ de
gnoillrcAlbe. venir en ces lieux-là vers l’Automne , tomboient opportunément, 8c rem-

plilfoienr les foll’ez de dehors, qu’au demeurant on n’aurait pas grand fujet

d’y craindte’la faim , melmes de tout l’hyucr , pour la grande quantité de

. prouilions que les payfans des enuirons y auoient a porrces de toutes parts,
ioinc’t l’allégrelle de la garnilon, à: de ceux de la vil e, qui auoientfi bonne

opinion de leurs forces, de fembloieut mefpril’erlenrs ennemis, car pour
r leur croillre encores le courage,ils auoient les iours precedens defi’aié’t uel-

’ La refolution ques trouppes de Tartares. Toutes ces chofcs confiderees, Torniel te olut
2,13513113; bien d’y ennoyer le lècoursde gens de pied 8c de cheual que nous auons
l"! "°”””’ di&,maisil ne fy voulut point engager, ce qui euli peut-elire garanty la

ville, car vn homme d’authoriré ô: d’ex perience comme luy, eull empefché

qu’on n’eul’t pris la refoluriô,qni fut taule de la perte de la ville. chuoyant

doncques Scrofat 6; Barcoc,( qui par le commandement du Roy auoitellé
declare’ capitaine general en celle guerre, au refus, comme il y a grande ap-

parence, de Torniel ) y mena incontinent aptes vne compagnie de gens de.
cheual

333’325? A peine ceux-cy furent-ils entrez, gu’on entendit les nouuelles de l’ar-
noyaie- rince de Solyman, lequel vint planter on camp aupres d’vn petit lac, fort

propre ale fernir de fou eau, de non loing de la ville, dans laquelle truelloit
en grâd dill’erend , à fçauoir-fi on deuoit s’opiniallrcr à la delfence des faux-

bourgs, ces trois çhaull’ees à lçauoir que nous auons dittes cy-delfus, car
plufieurs difoieur , ( 8c c’eltoient ceux qui auoient le meilleur iugement,&

le
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’ ville, a: qu’eux-mefmes delia recrus des premiers combats, &leurs coura-

des Turcs,Liurequatriefme. 527
le plus de cogu oilfau ce de la ville) qu’il les falloit bruller, afin cette: tout "mûr? W

. a l’olution de
’ couucrt aux Turcs , 81 que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme elloit ceux d’une

taule de leur’ fortifiee’ par le palu, full plus facilement deffeuduë , 8c auecques moindre ruine.

trauail ’56 moin dre peril,au contraire les habitans foulienoient que ce feroit
une grande honte a eux d’abandonner volontairement àleurs ennemis, ce
qu’ils pouuoient defi’endre,& les amuler pour le moins d’autantsqu’il el’toit

toufiOurs en eux de fe retirer dans la ville,& la delfeudre,ôc cependant auoir

defia bien haralfé l’aduerfaire. ’ V
. Mais ce qui les touchoit de plus pres,c’ell’oit leur commodité particuliev’. L

te : car ils ne po nuoient deliruire euxomefmes tant d’Eglifes de de beaux - c
ballimens, le tout efgalant prelque la grandeur de la ville, 6c ruiner aiufi les
biens d’vne infinité de panures citoyens,qui puniroient ellre conferuez,f’ils

auoient tant loir peu de courage.Mais ils ne difoient pas queles Turcs fe fal-
fillans de ces faux- bourgs, pourroient par aptes plus ayfément mailirifer la

ges allangouris par leur recente perte, ne feroient pas la refiliance nëcell’aire
pour foullenir vu ennemy vainquenr3rnais comme il arriue ordinairement mm” ’
que les iugemens font pernerris au changement d’vne heureufe condition

en vu’e pire, ou choifit à Albe le pire confeil. y
. Barcoc mefm e,qui com me ’general deuoit tenir la bride roide,bien qu’il
full; de l’adnis de ceux qui côfeilloient d’abatre les chaull’ecs,fe lailla toutes--

fois aller àla fin 5 encore que ce ne full: pas fans vn grand rell’entiment de
crainte en l’on interieur, 8c encouragea le plus qu’il peut,tant les foldats que

les habitans, à ce que perfeuerans en leur genereufc refolution , tous d’vne 4
mefme volonté de d’vn mefme courage, ils filfent tous leurs efforts, de re-
pouller l’ennemy. Si que tous pelle-melle a: d’vn accord , les foldats ô: la l’all’fmïfœt

multitude de la ville, le mirent à fortifier les faux-bourgs aux lieux les plus bourgs. ’
necell’aites , 85 y charrierent les plus grolles pieces d’artillerie , puis Barcoc
departit’les gardes,taut de iour qUe de nuié’t felon les quartiers,& y eliablit

des capitaines pour auoir efgard a ce qui l’y palferoit,tandis que luy donne;

roitordrc au general, 6c auroit l’œil fur tontes chofes. .
Les Turcs doncques a pprochans de la ville , ayaus elle bien aduerti’s de www, 56,

toutes chofes par des Hongres cf pions, ne l’atteliereut qu’à la porte de Bu- La? :321, é

de , car ayans confideré fort particulierement la liruation de celie place, fe- g: liston: de
lonl’inllruâiion qu’ils en auoient, ils trouuoieutle palu plus fec de ce co- ql’oÊ.”””””

lié-là; outre ce que le terroir y elloit’ fait fablonneux , 6: du tout mal pro-

preàfaire des remparts, ny des gazons pour le fortifier , au contraire des ans
tres deux portes, où l’humeur du palu ren doit vne terre gralfe 8c lice, de en
fiu’abondaute de mariere pour faire tout ce qu’on euli defiré. Barcoc te. L’ordrequc.
cogneutaulliftol’c ce ’dell’ein , cela fut caufe qu’il mena tous les Italiens 8: ï’è’c’n’c’i’i’i’î’;

Alemans des antres portes à celle de Bude , 86 mi t au lieu d’eux la ieunell’e
de laville , auecques les ’paylans Hongres quis’y el’toient retirez ,- elfayaut uncrom-

d’clleuerôt. 1 tfaire vu ballion parauant commencé , qui elloit entre deux
EglifesJ’vnc d’icelles dcdiee â la tres-fainéte mere de D i a v, l’antre a lainât

François ,- gafelieudoit’au dehors , afin que d’vn enlié 6c d’autre les flancs

v . K K kl: 1)
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de la tranchee peu’ll’ent ellre defl’eudus par les artilleries drell’ees contre les ,

. Turcs qui en approcheroient. .ÎÏÂÏÉ’Â’Ë: Durant ces chofes il le fit quelques f orties, auec toutes- fois fort peu’d’a-

°T°,’;’c’; 1” uantage: mais quand Solyman fut arriué, 8e que celle effroyable multitude

’ de gens de guerre le fut efpâduë-aux enuirons de la ville,la bouclans detou-
tes parts, alors les Houll’ards,qui n’ont pas accoullumé de le voir enfermez,

voyais les ylfnës bouchees de tous collez,demauderët leur congé, 8l v0yans
qu’on leur refufoit , quelques prieres que leur filfent Barcoc 8c les habitant,

àîâsrgeogfi- Ils. fe retirerent fecrettement la nuiâ par vu chemin efcarté. Les Turcs fai-

rentd’Albe. forent cependant leurs approches 84 leurs tranchees en façon de tenailles, li
qu’ils approcherent leurs fortifications infqu’à vu traiéi: d’arc de celles de la

ville. Car ellani couucrts de rameaux qu’ils ancientfichez au deuant d’eux,
ils ’faifoieut leur belongne en feureté,& taloient tellement le dell’us du rem-

part anec leurs flefches 8: harquebulades, que nul des alliegez n’y pouuoit

gym? a ellre apperceu , qu’il ne recenli deux ou trois grands coups en vu mefme
f°mfi°m°m temps,ioin& que la violence des grolles pieces d’artillerie elloit telle, qu’el-
desrures cau-

. à? 12:33:? luperçoit outre. la fortification, mettant en. pieces &pfparpillant en l’air les

alliegcz. pieux du merrein , dont elle ellort confirnite , fi qu elle blell’ort les fuldats

mefmes les plus elloignez. ACela donnoit beaucoup de fenreté aux Turcs pour faire leurs appro-
ches : fi bien que le foll’é ellant fort feiché des chaleurs de l’el’te’, le palu feu

eliaut retiré, ils le combloient ayfément auecques plufieurs fagots d’arbril-t

feanx , en iertant du fable dell’us par couches , tantoll de fagots, a: puis du
fable , ce qu’ils eurent incontinent faiâ , attendu que l’armee y elloittouf-

jours employee, les gens de cheual allans querir du bois, tandis que les gens
de pied rrauailloient à la befongne : 8: comme fi le ciel se la terre enflent

eêziplpëzr coufpiié contreicel’te panure place,il ne tomboit pas vue feule goutte d’eau,

lors le falur dequoy ils ancrent fi grand efom ; fi que les Turcs f’approchans touf-
d" Album jours plus pres , vindrent en fin a fapperle ballion parle pied, &ileminer

dell’ous , afin de faire esbouler le rempart , qui n’elloir appuyé que d’ite-

luy, car n’ellant bally que de gazons fort pleins de fable, fic par confequ’tnt

peu fermes de fiables, il y auoir feulement quelques ais 8c pieces de merrein
ourles retenir , mais cela en elfeôt elloit plulloll drell’é pourvue moulin,

51233332? que pour foullenir les efforts d’vn pnilfant ennemy. Ce que fçachans ceux

musc. de dedans,ils firent de leur collé vne contre-mine, 8: comme ils enflent em-
ply cela de poudre à canon pour y accabler leurs enuemis,le feu l’y priiitpar
cas d’adnenture, qui en fufi’oqua plufieurs de la ville , fans faire aucun domj

mage aux Turcs. - ’laurshcutcux En fin le vingt-nenfiefmeiour d’Aoull eliant arriué , iour dela decola-
"’Tu’c” tion faÎnéi: Iean Baptilie, auquel ils auoient conquis Belgrade, a: delfaiéi

le Roy Loys en la bataille de Mohacs , comme ils ont entre-eux de certains
iours heureux 8c mal- heureux , aufquels ils f’arrelient fort, principalement
fifIquelque ’chol’e leur y a heurenlement reülli , ils refolurent d’y donner vu

tringlâm- a aut general. Ayans doncques faiôt trois bataillons de tous leurs gens, ils
” ’ ’ meneur au deuant les Azapes , felon la conflume , lefquels auoient pris de

. certains

v-
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des Turcs, Llure quatriefme. 6 z 9
certains ais fort plats, qui efloient couuerts de cuir de bœuf fraifchement Ânzf’gfcoff
efcorché , ’lefquels ils mettoient fur leurs tefies, &s’en couutoientà guife allfrpfcuicmfr

de tortu’e’ , afin que les pots a feu qu’on iettoit de demis le mur ne les peuft 11mm

offencer :ils efioient fuiuis de quelques gens de chenal qui auoient mis pied
. p. àtetre, a: qui auee la demie picque, latargue 8: le cimeterre donnoient de-
dans auecques grande furie, efians mefmes [Entendez par les Iennitzaires,

l qui auccques leurs harquebufes faifoient vn grand eichec des afliegez , eux
n’en receuoient pas moins aùiii :fi qu’il fut bien combatu l’efpace de trois ’

heures côtinuelles,fans qu’on peufi remarquer qui auroit l’aduantage s mais

en fin les Turcs fopinialirerent de forte en ce’t airant, fans vouloit reculer,
quel ue mal qu’on leur fifi: de toutes parrs,& qu’ils fuirent battus , tant de p
l’artil crie des deux-autres bafiions, que de celle de la ville , qu’ils fe rendirent Les me:
les mail’tres de cei’tuy-cy des deux Eglifes que nous auons dittes cy-deifus. Èfi’féfif ü

Les autres fortifications furent pour ce iour delfenduës fort courageufe-
ment parl’infanterie italienne, Paul Ioue dit aydee des femmes,& des Reli-

5;; gieux qui efioientlâ dedans. q i VEn cet allant vne femme de ce pays-là , montee fur le rempar entre 13:31:32:
foldats, tenant vne grande faux à faucher du foing coupa d’vn feul coup me 6119km.
les tePtes à deux foldats Turcs , qui s’efforçoient de monter fur le Baiiion.
.Vn nommé Carlo Ruffo de Brexe, emporta l’honneur d’auoir demeuré des

a derniers au combat , tous les autres capitaines s’eflant mis au defl’oubs de la
X fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville a mais le nombre de
leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances, fi bien que s’ils enflent pour-
’ ï fuiuy leur pointe lors qu’ils fe faifitent des bafiions ô: des deux Eglifes , ils

efioient pour emporter le relie des fortifications. C’efi ce que reprocha
il]; aulli Solyman à Abriam , Achomat ô: Haly; à quoy les autres ne pouuans

’ ou n’ofans tel-pondre, auccques vn viiage menaçant , il leur commanda de grimâmes!
a î", fi bien faire dans trois iours, qu’ils ne retournafi’ent plus vers luy , quela vil- pcouxii’ïsqir

le d’Albc prife : ce qu’ils luy promirent, auccques bonne efperance ( di- fc’jtpg’âî’e’f” ,

, fuient-ils ) que la fortune fauoriferoit fes dcfirs , de la proüeife de les fol- l

dats. ’ ’ . pI Ayans faiâ tous leurs preparatifs pour l’accompliffement de ceiie prod
5* ’ meife , 8c donné le mot du guet à leurs gens , fans faire grand bruit, comme
p H ils ont accoui’tumé de faire au parauant leurs aifauts , le fecond iour de Sep-

’ tcmhre , ils fe ruerent de toutes parts furles fortifications , cf’tans prei’ts à.
"’5’ ,, charger, auparauant mefmes que d’eitre apperceus des fentinelles de ceux

Î 1 de dedans: car de mal- heur pour les ailiegez, il faifoit vn fort efpois broüil- maman
aux lard cei’te matinée-là , comme il arriue ordinairement en ces lieux aquati- gïîfâcïâêm

ques. Cela fut caufe qu’on combatit auec ues plus grande confufion , 8e i
anet grand bruit , principalement vers l’Egîife de lainât François , mais en-

cores plus afptementà ceite fortification qui citoit entre le baflion occupé
Ï”: par les Turcs , &entte l’Eglife de noi’tre Dame , a caufe d’vne greffe trou p-

A pc de lennitzaires’ ni s’ei’toit embatuë en ce lieu contre les Alemans , qui . V
«0’51. l’auoicnt en rde Klef uels entendans ne les Turcs defcendoient en ba- 53531:.

33 a q . (il . .

......

nitraires ense], (anion fortefpois de fort ferré , tenoient eurs picques tellement pancheescrl un.
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’ fur la pente du rempart , qu’on en voyoit paroifire les pointes au dell’us de

, cefie fortification.
Mais lesTurcs ayans preueu cela, ou Emblable accident,y auoient aulii

pouruen, car ils auoient pris des rouleaux de bois airez longs fur leurs relies,
z de montans ainfi iufques fut le haut du rempart, firent ton et en bas fur les
.. A lemans, ces pieces de bois par delfus le rang des picques,auec vue cheutefi
I prompte 8c violëte, queles foldats des premiers rangs en ayans les bras tous
moulus, 8c les mains aufii, efioient contrainéis d’abandonner leurs picqucs.

leur Alors les Turcs efleuans vn grand cry , fiuterent du haut en bas par troup-
"”””’ pes , fi qu’il n’y eut aucun des ailiegez qui fuit airez puifl’anr pour fourreur:

. l’impetuofité des aiTaillans.

Mais ce n’efloit pas en cét endroit fenl où les affaires des Albains alloient

mal ,ca’r l’infanterie Italienne ayant cité accablee parla multitude desTurcs,

tourna le dos , fans profit tontes-fois , car penfans. fe faunet dans la ville, il
n’y en eut que fort peu qui y peuil’ent’ entrer , car la barriete eflant fort

maman. eiiroiéte, ferm oit la place de dehors la porte en maniere de porche, 8c ceux
3:12:22? ’de’ la ville auoient leué le pont , fans prendre aucune pitié de ces panures

sans gens , de crainte que leurs ennemis n’entraffent peile-mefle quant a: eux.
Oâanian qui auoit donné le confeil de deifendte les faux-bourgs, y de-
meura comme les antres ,aufli fit Barcoc, car s’efiant retiré vers la portei
courfe de chenal, comme il vid les Turcs efpandus par tout les faux-bourgs,
de n’y ayant pas airez d’entree pour vn homme de chenal àl’huis de la bar-

de? fifi ’riere comme il prioit qu’on. luy ouurit le plus grand battant d’icelle, il fut

:gâî’âïggï mis en pieces parles Iennitzaires qniy furuindrent, lefqncls lny couperent
la main droié’te , d’autant qu’elle efloit chargee de plufieurs anneaux d’or

garnis de fort riches pierreries. Dominique Torniel auiii parent de Phil
h pes , remarquable à fon cafque’ doré , fut rennetfe’ de fou chenal , à: tué, de-

Valeur d’vn mentant trop à defcendre lny-mefme comme auoit faiôt l’autre. Tomes-
PËÏÂ’Æ’QÂËÂ, fois fou porte- enfeigne nommé Ceccolin , le deffcndit quelque temps,

*°° °3P**"°°’ ayant entortillé [on drapeau à l’entour de la lance,& de la pointe donnadeÂ

» dans les citrines defarmecs des Turcs , aimant mieux honneiiernentmon-
tir ,qu’aban donner fou capitaine.

5mm; mua. Il (e faifoit’cependant vn fort grand maffacre de toutes parts, de forte
m da AL que le refie de la multitude , tant des panures foldats de la gamifon que des
bains de ton-
t" sans habitans, mefmes voyant la barriere de la poterne eflonpee de corps morts, x

pour derniere efperance fe iettetcnt dedans le folié fort profond. &plein
d’eau, mais ce fut encores pis, car outre ce qu’on les lardoit deflef’ches de

toutes parts , ceux qui fçauoient nager efioient emportent: fonds del’eau
çcuxquife par ceux qui n’y entendoient rien , à: d’autres encores cherchans les guet
Ëîiçïïfiïîjfiï du palu, enfonçoient dans cel’te fange, &faifoient cependant beaujeui

mil-k n°rc- leurs ennemis , qui leurs tiroientquantite’ d’arquebnfades, qnafi comme

s’ils enflent voulu tirer au blanc. a f
Vn feul Carlo Rnffo , duquel il aeflé parlé cy-deil’us , nagea hetireufc-

ment iniques dans la ville, en aquelle il y auoit encores ont gens de main
Ofcafal de Cremonne, capitaine des gens de cheunl A mans. Celhryæy

l ’ anet
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’ fecours du Roy, onfe deuii mettre au hazard d’vnetorale ruine, a: irriter dre.

Des Turcs,L1ure’ quatriefme. 6 31’
auec Ruii’o , promettoient d’vn grand courage de defl’endre la ville anece une 8:0?l
ques ce qui leur relioit de gens , en attendant que le Roy Ferdinand ÎËÊ’d’Ê’ËË’iÏ’Î

leur ennoyafi quelque (cœurs , ou que le temps apportafi quelque. chan- fcndiëh’m
ement à leur mifere, &âlaprofperité de lents ennemis. Maisle Preuofi:

Biroo, 8: les Efcheuins qui commandoient dans la ville, auoient defia per-
du le cœur , fi qu’ils ne croyoient pas qu’on deufi efperer en autre chofe
qu’en la elemence de Solyman. On dit mefmes que quelques ionrs au ara; :ëbaînxsçsrf;

nant qu’on eufl: ennoyé le renfort de la garnifon, que quelques Al ains, 5:33:54:
(oit par confeil public ou de leur monuemtnt,anoient ennoyé quelques
mefl’agers à desTurcs , qu’ils cognoifl’oient , les affeur et que s’ils pouuoient

prendre Strigonie, qu’ils fe rendroient incontinent: c’elioit ce qui leur fai-
foit efperer d’auoir vn facile pardon , ayans leur excufe tonte preflefurla
garnifon du Roy quilenr ePtoit furuenuë , a laquelle ils ne pouuoient pas

refifier ’ s ’Cela fut caufe qu’ils remercierent Ofcafal &Ruffo de leurs offres, ne’figfgà
voyans, difoient-ils, aucune apparence, que foubs vne vaine efperance du fafilàk et:

en: e crut

iniques à l’extremité vnfi puifl’ant vainqueur; qu’il efioit doncques bien

plusâ propos de parler de ferendre ,que de fe deHendre: parqnoy Biroo
demanda de defl’ns le mur , qu’il leur fuit permis d’enuoyer des deputez,

pour traiâer des articles de la compofition , ce qn’Achomat accorda : anec
eux alla Ruifo , pour traiâer aufli pour ceux de la garnifon. Ces deputez
requirent que fe rendansà Solyman, la liberté 8: les priuileges de leur cité 4
leur fuirent conferuez. Mais on leur fit refponce qu’il ne. [Embloit pas E: àqneucs A

u’on deufl pardonner à tous,d’autant que contre la promeile qu’ils anoiët ’°”””’°””

pairie de fe rendre , ils’auoient refifié. Quint à Ruffo , il fut tres- humaine-

mentreceu , 8: impetra pour tous les foldats vie , liberté, bagues faunes, 86
finalement fauf-condnicît, pour retourner feurement à Vienne, comme’ &qu me.
anili le capitaine des .Alcmans, qui l’anoit accompagné, obtint la mefme rablcmemw

. . . . . . . . , ceu desTurcscondition. Tandis qu’on fariort leurs depefches Ruffo fut fou follette ar obtient d’en;
le grand Vizir,de fe ranger du party defon mailirezquelques fugitifs au l le QZËÂWÙ’
luy perfuadoient , luy remonPtrans qu’il elioit bien malaifé de faire fortune
foubs Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , à mefmement 591mm defe
indic heure qu’il auroit moins de places a garder,au contraire on luy ofo ËÏÊSËÏÆE’,

ftoit vue fort grande folde , 84 de cômandcr fur cinq cens hommes. Mais il
tcfufa tout cela , difant qu’il auoit donné (on ferment au Roy Ferdinand de
combatte vn certain temps qui n’efloit pas ex pirézcela n’empefcha pas ton-

tes-fois qu’on ne luy baillaf’t vne robe de velours cramoify, femee de fleurs
d’or, caries Turcs l’auoient fouuent remarqué à fa barbe-roufle, comba-
tantvalcureufement fur le rempart; fi qu’admirans fa vertu à: fa fidelité,en- sa grundeflà
cores qu’il refufai’t d’eiire des leurs, ils nelaifl’erent pas de luy faire le traite- ËÎÏa’ÏaÏ’pÏÏ.’

meut que vous auez entendu. Ces deputez ei’tant arriuez à la ville , ’voyans dmnd’

que la vie 8: le pardon leur efloit affenré , .commencerent à fe refe

iouyr. . a . IQielque peu aptes Achomat fit publier par-truchemens de chaque Ian:



                                                                     

6 32 Continuation de l’hiiiorre
gue, ennoyez furia place, que les ioldats Alemans 5; Italiens enflent à ierÂ

. . ter leur bagage, 8: emporter tout ce que bon leur fembleroit, mais qu’ils ie
ËÆQÏXI’ÎÏË; donnaiient de garde que nul Hongre ie meilali: parmy leur trouppe , a;

.îfifçîfxï. commanda fur griefues peines à tous les Albains de ie tenir en leurs mai-
ions, iniques à tant que les ioldats ei’trangers fuiient iortis dehors. Les fol-
dans doncques eiians iortis, ielon qu’il leur auoit cité commandé, on leur
baillai-10mm, capitaine d’vne compagnie de gens de chenal pour les con-
duire , 8: empeicher qu’on ne leur fifi aucune ininre fur le chemin, iniques
fur les frontieres du Roy Ferdinand : ce qui fut fort eiiroiâtement obicrue’,

8e ne leur fut oiié choie quelconque, que les piitolets qu’ils portoient à
l’arçon de la felle , qui citoient encores lors tous nouneanx aux Turcs , qui
en admiroient l’inuention, voyans que fans ancrme meiche allumee, ils ne
laiiioient pas de tirerlcnr coup, quand ils citoient bandez.
’ Le coche de Barcoc fut auili retenu par Homar , fans qu’aucun ie peuii
plaindre , d’autant que le capitaine tne’ , il n’y anoit- là aucuns heritiers, qui

peniient pretendre choie quelconqueace meuble, mais au demeurant il
empeicha tout du long du chemin , qu’il ne, fui’t faié’t aucun tort à ces com-

càquii-(gâîs pagures, bien que les Tartares ie fuiient eipandus de tontes parts, princi-

cette gins- paiement es forefis ou ils Pei’torent retirez eiperans faire vn bon butin: 8:
3213,22 de faiâ ils prenoient tous ceux qu’ils pouuoient attraper, leiquels ils char-

geoient iur leurs chenaux,ians les Turcs qui ay doient aux. Chrei’tiens,& me-
naçoient les autres , les poutininans de forte, qu’ils les forcetent en fin dei:

retirer: mais’comme ils furent arrinez fur les marches du Roy Ferdinand;
8c que H omar fut departy , alors les H ongres alliez des Turcs, leur enlient
faiâ plus de mal que les Tartares , fi quelques caualiers tenans le party du
Roy Ferdinand, qui ei’toient dans les chafieaux circonnoifins ne fuiient ve-
nus au ieconrs, mais en fin ils arriuerent à Vienne anecques peu de perte des

leurs. ’ .Solymnncha- annt aux Albains , les choies ne paiierent pas fi doucement, prunie-
in?) 32:11:13 remeni Solymancompmanda que ceux qui i’ciiorent retirez dans la Ville],

pomquoy, enflent à en iortir, de a culttuer les champs comme Ils ancrent acconiiume;
a resil fit faire vne perqnifition de ceux qui auoient donné eiperance de
rendre la ville , ôz de quelques autres qui ei’toient en magii’trat, lorsquela

ville ie reuolta de l’obeyiiance de la Royne a; du petit Roy Iean, de tous
leiqnels il fit mourir quelques-vus, le relie il en confina vue partie âBude,
8c l’autre à Belgrade, laiiiant le relie des habitans dans la ville , en laquelle il

eiiablit pour Saniac , HalY»beg , anecques commandement de la fortifier:
8c quant à luy, voyant quel’hyuer approchoit, il ie retira plein de gloire 8:

d’honneur à Confiantinople. .
501m... ç, Auparauant que de partit ies eipions luy rapporterent que Torniel
retirçàCon- ei’tant en l’iile de Comar, auoit clos les paiiages de tontes parts pourabor-

flantinople. . p . -der ion ifle , fichant de gros pieux dans le fonds auec des clayes entrelai-
ices, ie reiolna nt à la deffmcc de la principale lace de ceiie iile auec ion in-
fanterie , ioinâ que le Pape y auoit ennoye de fort belles forces, ions la
conduiôte de Baptiiie Sauellc , &de’înles Vrfin. Ferdinand auili aqoit

If
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lierlàiniqnesàce qu’on cuit acheué le deil’ein , fi qu’elle ne fut enuiron-

---------.-.- .- l

Des Turcs,Liurc quarrieime. 6 3 3
[emblé plnfienrs Moraues 8: Bohemes pour venir au iecours: &afin que Les tous t

que Ferdinîd
par eau de par terre on peuii aller contre l’ennemy , il faiioit amener pln- ennoyapou!
fienrs vinres, munitions sa artilleries dans des Vaiiieanx : mais c’clizoit 1°f°°°’"”

aptes la mort le médecin, 84 lors que ies villes eiioient priies sa per- ’
duës ,- iirqu’on ie retira ceiie fois-cy ians rien faire, anili bien que les

antres. ï ’ ’. V ’ ’’ Solyman a ion depart laiiia Beglierbey de tonte la Hongrie, Mahomet
’ Iaha-ogli,auparauant Saniac de Belgrade capitaine fort renommé,qui a fait

des maux infinis en ceiie panure Prouince,& quiapres le depart de ion maiv
lire, fit des couries continuelles fur les frotitieres de Ianarin ô; de cinq Égli-
ies, fi qu’en fin le Roy Ferdinand fut côtraintït d’impetrer quelques trefues,

pendant leiquelles l’armee du Pape Pen’reuint en Italie. Duranttoute ceiie fixâtes.

guerre, Georges Eneique de Varadin, tuteur du petit RoyEflienne , ie tint annamite
coy, tant pour l’vn que pour l’antre: 84 bien que Solyman luy cuit mandé Sam”
qu’il amenait les forces de la Traniiilnanie, aux fieges de Strigonie à; Albe-
Royale,il fexcnia toufionrs inr la guerre qu’il auoit anecques les Moldaues,
&Solyman qui ne faiioit point iemblant de recognoiiire ion artifice, n’e-
iiant pas temps pour le bien de ies affaires, dimmnla iniques à vn’e auËre fai-
ion, ioinét que Georges auoit enno y e’ grande quantité de’viôtnailles en ion

camp. . . , . " 4 . . .Solyman i’eiiant retire’,an Printemps prochain, le Baiia Mahomet mit TSîegcddH’

le fiege dénant Viiiegrade , cei’te place fituee entre Bnde à: Strigonie , a viriÏËraÎiÏu’

deux fortereiies, l’vne fur les bords du Danube, l’autre fur vne roche inac- y
ceilible, qui ie rendoit-du tout innincible , fi ce n’eiizoit faute d’eau , l’antre

n’anoit beioin de rien. Les Turcs ayans attaqué celle de deuers l’eau la pre-

miere, 8: Feu eiizans rendus les maiiires, la ieconde refiiia longuement fans
faire grand cas de tous leurs efforts pour la nature du lien , qui de foy-
meime lesren doit aiiez puiiians pour .rèiiiier à leurs ennemis , mais n’ei’tans

point iecourus, ny de Vienne,ny d’ailleurs,commcles forces qu’ils auoient
dedans n’eiioient pas iuifiiantes pour refifier à leurs ennemis, ils n’efloient r

ne fur la defienfiue. Mais cependant ayans vne extreme difette d’eau , ils Ceux dans,
periiioient de ioif: fi qu’ils furent quarre iours entiers fans boire , tous tant ËËËL’ÈÂEZÎË’

qu’ils eiioient , 8: voy ans que tonte eiperance de iecours leur citoit oiiee, mm
ils furent contrainâs d’entendre à quelque compofition, a: ie rendre vie 85 N

bagues ianues. De la, felon que le recite Stella, ils feu allerent à Comar auec
vuearmee de cinquante mille hommes. Cefie iile en: ailiie au confluant du
fleune Vaga, anecques le Danube: de iur la fin de l’iile, où derechef ie Vaga’ ’

port ion nom dans le Danube, il y a vne fortereiie, laquelle, comme il a eiié
dit, Torniel auoit tellement fortifiee, qu’il n’auoit laiiié aucun ci pace pour

retirer les vaiiieaux que ions le chafieau , y ayant faiéi: de tels foiiez, que le Safituation.
Danube-ie venant rcipandre dedans , la ieparoit du continent, 85 comme
ils vouloient enfermer le tout , 8c qu’ils euiienr contrainétdu commence-
menrleurs maneuures de la haute Auih’ichc, d’y venir tranailler, tant en
charpenterie qu’à cuire les briques : ces gens inconfians ,’ ne peurent l’arre-

i
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634. Continuationde l’illiiZOII’C
’ nec feulement que de terre , bien que fans cela elle fuii: toufiours tus-forte,

mais les Turcs ayans faiét venir de l’artillerie de Bnde ,’ s’en tendireuten fin

les maiiires , auiii bien que du refle. t
X L. Durant que ces choies ie paiioient ainfi en Hongrie ’, Barbe-ronfle auoit

Rang" de fort rauagé la coite de. Calabre , a; yauoit pris la ville de Rhege au (Mimi;
flippe-31T: de la Sicile. Depuis s’ei’tant ioinéi: anecques les Françors par le commanda

’ ment de ion feignent, 8c initiant les onuertnres qu’anoit faiâcs lecapitaiiie

Me de Nice Paulin a Cofinflant’inople ,vmt ailieger laville deNiceeu Pronence,dans la-

,,, 1,, un, quelle eflou D cria pour l Empereur, mais al arriuee des Turcs Barberoui-
ie le fit deiloger , eiiant contraintî’t de luy quitter le port 8e larville , qui in:

priie , iaccagee 8e brnflee , felon quelques-vus. Paul Ione- dit toutes-fois
que le capitaine Paulin impetra de Barbe-roufle qu’il rappellafi ies ioldats,
comme il fit ,les rennoyant en leurs vaiiieanx: car il craignoit qu’ils pillai-
ient la ville, laquelle s’eflant tendnë a monfienrd’Angnien ,il auoit promis

aux habitans , que le Roy de France les laiiieroit iouyr des meimes p’rinile-
ges qu’ils iouloient auoit rionbs le Duc de Sauoye. Ce qui irrita tellement
les Ienpitzaires , qu’ils s’efi’orcer’ent de tuer Paulin , comme il venoit d’ob-

31332:3. tenir ceiie’ grace de Barbe ronfie. Cela n’empeicha pas routés-fais qu’ils

que, mm. ne ie miiient tous eniemble pour taicher de forcer la Roque , mais comme
m” ceiie place a ion aiiictte fort malaiieea battre ,84 encores plus àgaiiaillir,ils

furent quelque temps dena nt fans rien faire, anquues beaucoup de mei-
conrentement de Barbe-touffe , pour le peud’ordre ôt de proniiions qu’il

’ auoit tronuces en ceiie Pronincc, pour la guerre, iniques aux choies plus
neceiiaires: de forte que les gens du Roy citoient le plus ionuent contraints

. d’emprunter des Turcs , des poudres 8e des meiches , sa autres neceilitcz; ce
peu (me, qui l’auoit mis en telle solens, qu’ilmenaçoitle capitaine Paulin de l’en-
mîî’îu chaiiner 84’ l’emmener a Conflantinpple comme abuienr sa menteur: cet-

François. tny-cy ayant faié’t à Solyman plnfieurs belles ouuertnres, deiquçllesBarbe-

’ rouiie ne voyoit aucun efi’eét , mais il fur aucunement appaiië par monfieur

. t d’Anguien. ’ I . ,Rare du Mar- Sur ces meicontentemens on iurprit quelques lettres du Marquis du
’1’”””””-”” Guait, parleiquelles il aduertiiioit Paul Simeon, Chenalier de Malre,qui

commandoit dans cei’te citadelle , d’anoir bon courage , si. qu’il s’en venoit

à [En ieconrs anecques vne puiiiante armee de terre, de Doris vne detner.
’ C’ei’toit vne rnic du Marquis du Guaii, mais elle luy reüiiit fi heureuie-

ment , qu’auecques le meicon’tentement cy-deiius , Barbe-rouiie prinr vu
inbieé’t de leuer le fiege , sa ie retirera Antibe , où il icent que le Marquis du

Cuaii 8c le Duc de Sauoye citoient arriuez au port de Ville-’franchcaucc-
ques les galeres de Doria, 86 que comme ils citoient en train d’entrer dans
le port , elles auoient eiié iurpriics d’vne li vehemente tempeiie , que qui

tre galeres ie penians ietterau large ,auoient eiié repouiiees contre lesro-
Barbe-ronfle chers, 84 briiees, 8e celle où eiioit le Marquis en grâd dangerd’alleràfonds;
au ’°"P’°”’ Dequoy Barbe-rouiie citant adu’erty, dreiia incontinent ies galetas de ce
du dc’o ris de

l’arme? du cofié-la , mais il n’y peut arrinerà temps , il recueillit icnlemeutles bris,&
Marquis d
(inuit. u l’artillerie inbmergee qu’il fit tirer de la mer, se puis feu allahynerncrà

i ’ 7’ a Tholon,

"-Ü’îq-v: 2*.-
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des T urcs,L1nre quatrieim e. . 6 3s
Tholon,ent10yant Salec de Azan Celel,ion parent,auec vingt. cinq galeres a
Alger , pour y deicharger le butin qu’il auoit faiét, qu’ils accrurent encores

en paiiant le long des riuages de Cartelogne a: de. Valence, de plufienrs pri-
ionuiers de l’vn de de l’autre iexe , d’vn nanire 6c d’Vne galere tronnez pres

de Palames , qu’ils emmenerent. , l, nant a Barbe-roufle , ayant paiié ion hyuer à Tholon , où on luy auoit glcîfffigfi’ï”

faiôt ort bonne chere , il reprint la toute de Leuant, pillant 85 deiiruiiant Ëïtgllgücf
les endroié’ts d’Italie , qui nepenrent on ne voulurent rachepter le fac 8: le ’
pillage, exerça auiii de grandes cruautezà l’iile de Lipari pres de Sicile , 86

par tonte la coite de la Calabre; deiqnels lieux de de Cariatte , il emmena
plus de dix mille ,Chrei’tiens de tous aages 85 de tous iexes. Les Genenois

iannerent leurs rinieres en luy donnant dix mille eicus: le Seigneur de
Piombino , 85 de l’iile d’Elbe , luy fournit auiii quelques deniers , afin ’

qu’il cipargnaii ion petit pays, mais ce ne fut pas toutes fois fans le faire au- .
parauant beaucoup fouffrir a: le luy ranager. Car Barbe-roufle luy aymt de- 533,133;
mandé vn ieune garçon, fils d’vn capitaine de alere nommé Sinan , 85 iur- 1° Wh-

nommé le lnif, qui auoit eiié pris il y auoit defia quelque temps à Thnnes,
de ce Seigneur luy ayant fanât reiponce que fa Religion l’empeichoit de le
pouuoit gratifier en cela , à cauie que le ieune garçon ayant eiié baptiie’ , il

ne le luy pouuoit remettre entre les mains fans commettre vn tres- grand pe-
ché, Barbe- touffe ne prenant pas ceite ex cnie en payement , entra dans l’iile

’ qu’il courut 85 ranagea, intprit la ville de Cappolibero fi âl’improuiiie,

queles habitans n’eurent aucun temps pour ie finner aux lieux eicartez de
l’ille, puis ayant eiiayé le chaiiean de. VoltOraio fans y pouuoit rien faire ,5.
canie de, la force de fa fituation ,alloit butinant les antres places de l’iiles fi
que le Seigneur, pour en empeichet la ruine torale, renditle ieune hom- ’
me, 8c par ce moyen Barbe-touffe ceiia de l’inquieter , faiiant toutes-fois

charger tout ion butin dans ies nanires. - A l
Continuant ies couties , il partit d’Elbe, 8: s’en alla en la Toicane , où Telamon pris

I - a . . . . t . de ruine parayant aiiiege la Ville de Telamon , il la prit 8: ruina , mit le feu a la marion de Barbe-ronfle.

Barthelemy Telamon , a: abbatit le iepnlchre d’iceluy peu anparanant
mort,iettant ies os deçà ô: delà,à cauie que ce Telamon ayant cité capitaine
des galercs du Pape, auoit butiné l’iile de Leibos , pillé se gaité celle de M e-

tell’m,auec les paternelles poiieiiions de Barbe-touffe. La ville de Monteano hmm , p
iconrut la meime fortune que Telamon -, car tous les citoyens furent mis à la Moineau
chaiine iniquesàvn, quelques villageois feulement exceptez qui s’y reti-
roient, &eiioient iottis alors pour aller faire leur labourage. De la il s’en
alla aPorto Hercole, où commandoient pour lors Carlo Manucci Sien- Prend votre
Mis. 6: Co ranza, qu’il print ô: mit en ictuituclc anecques tonte la ga rniion; H”’°”’

81 apresanoir pillé à: iaccage’ ce quieiioit dedans, il y mit le feu. Gionan de
la Luneyeiiant arriné trop tard pour le iecours , cela fut canie de le faire re-
tirer dans la ville d’Olrbetel , que Barbe- roniie fit mine de vouloir ailieger;
mais comme elle auoit vne bonne garniiou , 8: qu’il luy arrinQit tous les
iours nouuclles forces , il s’en retira contre l’aduis de plufieurs , 8: tourna
tout court Vers Giglio , vne iile renommée d’anoir de tres-bon vin , a; di- a, 61,550,

[L111]
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fiant: de la de douze milles , en laquelle ayant deicendu à forcé la ville
anec ion artillerie , il en emmena vu fort grand nombre de priionniets en

ieruitnde. ,1.0,,quoy n Dr ce qui l’auoit faié’t i1 toii retirer de denant Orbetel , c’eiiolt qu’il crai-

gxïffil’m’ gnoit l’inconi’tauce du temps deuers l’Antomne , ayant defia eipronué par

deux fois que les nanigations ne luy efloient point henrenies en ce rem s-
là , l’vne aux eicueils Accrocerauniens, dont il a eiie’ parlé cy-deiius, a: l’au-

Îgfâgeeisîè tre en la Propontide , ou mer de Marmora. Q1; s’il eni’t en le temps, ion

«in scorn- deiieing efioit de faire beaucoup de mal en Italie , 8e d’en faciliter l’entiere

m °’ iony fiance à ion Seigneur , car il auoit reioln de faire creuier vu foiie’, ô: en

telle profondeur que ies galeres euiiêt aller 8e venir par la depuis le ortde
S. Stephano , in iqn’an plus prochain lieu du palu d’Orbetel , pour y du: vn

port tres-ipacieux , 8e tres-propre poury receuoir vne telle armee que la
[ieune ou celle que les Empereurs Othomans y voudroient ennoyer.
Maisol’eternelle Pronidence difpoioit autrement de toutes ies conqueiies,
elle vouloit vu chafiiment a: non vne ruine , pour ce faire on luy donnoit
vne entree , mais on le deiionrna de la poiieiiion.

Pouriuiuaut doncques ion chemin , il paiia anpres de caladium, iadis
nommeel’yrgeum , qui ePt au defl’ns de Cinitta Vecchia menaçant de rui-

ner la ville pour la meime cauie que Telamon:mais Leon Strozzi quieiioit
Ramcmc lors en ion armee , le iupplia tant qu’il dompta fa colere pour ceiie fois. De
d’lfch’ic. la il fut porté en l’iile d’Iichic, où il deicendit de unitif , de l’enuironnant de

tontes parts pour la hayne qu’il portoit au Marquis du Gnaii, il iurprit
preiqne tous les habitans d’icelle taichans de ie ianner fur les hauts cou-

eaux du mont Abocer , mais en vain, a: gaffa ie’s trois principaux villages,
a içanoir Ferin, Penia, a; Varan a mais il n’oia aiiaillir la ville d’lichie,lare-

fidence du Marquis; pour eiire efloignee de la mer,&trop bien munie:
d’artillerie: puis co-iioyant Procida , il y porta vu moindre dômageàraiion

ne les habitans l’auoient abandonnee pourla plus-part. il ieietta aptes fut
VienrâPoz- le golphe dePozzuol , en telle façon que ion armee s’eiiendoitiurtOntle

riuage de Baies , depuis Miliene iniques àAnerne , eiiant ail’enré de coite
haute tout qui eii à Bauli , puis il commanda à Salec de palier au nuage op-
pofite anecques vne partie de l’arme: , Br de battre les murs de Pozzuol,

r pour ciiayer feulement fi elle ie pouuoit forcer , ce qui mit les panures ha-
bitans en grande crainte: 8e à la verité fi Barbe’rouiie y full venu luy mei-
me , 8: qu’il eui’t mis ,tons ies efforts, il cuit pris ceiie place, car outre ce

grafignan- qne les Pozzuohus n auorentpucune garniiou , encores eiioient-ils mal
PozzuoLhcu- pouruens de toutes choies, qu ils n’anorent pas’de la farine pour trou iours;

;;,":°,;::;;;- mais Salcc battant les murs aiiezlaichement, les habitans ie deiiendirent
maïs a du commencement, puis bien ton: aptes leur vint du iecours que leur ame-

na le Vice-Roy de Naples , tant de gens de pied que de chenal.
Mais l’intention de Barbesrouiie u’eiioit pas de s’arreiier , fi bien que le-

nant les anchres’; franchit le Promontoire Athenæum ou Campanclla, &f:

deflourna vers la main gauche, en intention d’afl’aillir la ville de Salemc.
mais la tempeite s’eileuant, ceite flotte fut emportee outre Paiinnre, où

elle

Lbs "r. bah-ha fur-n
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elle apporta de mes-grands dommages aux finages de Calabre, 8: principa-
lement à la ville de Careato , elle alla finalementà Lipari, oùjl mit quarante u prend l’iiie
de fias plus groifes pieces d’artillerie a terre , 6: esbranla tellement la ville de ”’”’”””

ceiieifle par fa continuelle batterie , que moyennant vn nommé Nicolas,
homme fort craintif de de peu de courage, elle vint â fereudre: mais cela
n’empeicha pas qu’il n’emmenaii en ieruitnde tous les autres Liparicns , ne

faunaut que ce Nicolas. On dit que le nombre de ces captifs , monta à Grande mî-
i’ere pour les ’

iept mille , 8e qu’il y en auoit vne telle multitude dans les vaiiieaux de Chrefiienseir
Barbe. touffe , que preiiez commeils ef’toient , plnfienrs eiians ferrez dans ËÏ’Ë’ÊÊËÊn.

les careines, parmy tontes fortes d’immondices, les vus moururent de
faim 8c de ioif, plufienrs de puanteur, de d’autres de trifiefl’e : fi qu’on

eiioit contrainéi: a toutes heures, d’en ietter dans la mer, tout du long
de eeiie nauigation , ô: iniques a ce qu’ils fniient arriuez à Confianri-

nople. ’ -Où il tronua Solyman fort affligé, qui ayant cité recen des fiens à ion re- Monaâlnî:

tout de H ongrie,auec de tres- grands applaudiifem’ens à: refioüyiiances a le 3321.: ’

lendemain de cei’te grande ioye , tout fut conuerty en larmes pour la mort
de Sultan Mahomet qu’il auoit tres- cher entre tous ies enfans, 8e que pour
ceiie confiderarion les Turcs appelloient Schach-Zada , c’efl: a dire , lignee
Royale, ou fils de l’Empereur, le corps en fut apporté de Mauiifa à Con-
fiantiuople : fi bien que ceiie ville qui ciioit le iour de denant tonte treiiail-
lante d’allegreife,& qui ne refpiroit que triomphes à contentem ens,trouua

’ ’aion refueil le viiage de la mort, 6e la-maifon Royale tonte noyee en lar- Feliciréhu-Â

mes,tantla feliciré humaine cit de peu de duree 8e pleine d’inconfiance, ËËÎ”’""”

que les plus grands Potentats n’en pennent ioüyr vu bien petit cfpace de
temps, fans eftre trauerfee de quelque notable affiiétion : il citoit auiii bien
raiformable que celuy qui auoit faiét refpandre tant de iang, a; tant de lar-
mes aux peres a: mores des Prouinces qu’il venoit de rauager , reffentifi: en
foy-mefm e ce qu’il auoit faié’t fi miierablement , a: bien ionuent fi cruelle-

ment fouffrir à autruy. n .Car quelque grand courage qu’enfi Solyman, a: qu’il feiforçai’t encore man 3.5,.
de faire paroifire aux ficus en routes ies aétions vne graue maiei’té , fi fut-il KZ’KÏEË”

contraincît pour cei’te fois de laicher la bride à fa pafiion , 82 de rendre En 515.

vnteimoignage entoures choies d’vne extreme trifieiie. Lny ayant donc
faiâfaire de fort pompenfes obfeqnes, qu’ils appellent Namaili, on Ina-
maiii,& faiâ porter le corps au pres de l’ancien domicile des Iennitzaites,
ilfitvn banquet funebre , où toutes fortes de viandes furent diiiribuees au
peuple, 85 principalement aux panures , anecques tout’ce qui leur efioit de
plus necciiaire, ils appellent cela , cuire l’Ame. Il fit outre cela des donnees
à: congiaires pour le rachapt de l’Ame de ion fils :les Turcs apppellent cela,
faire Corban. Il deliuta aniii vn fort grand nombre d’efclanes de l’vn 64 de StSlnmhfne:
l’autre iexe , qui ne s’attendoient rien moins qu’à la liberté, à: ce auec tics foiînf’c’ïîn’

vne grande femme d’argentzoutte cela il luy fit conffruire vne fort inperbe 22,? dm”

Mofquee anecques vn Imaret anpres, en memoire perpetuelle de luy, à:
Vu Medreiie, c’eit vu college de ceux qui tant les difciplcs que les maifires,

LLll iij



                                                                     

6.38 Continuation del’hif’rorre.
font profeiiion de ces doârines où fexercent les Mahometans. Et pourch
pier d’anantage les oii’ences de cefie aine , il ordonna vn Taliiman pour te-
citer l’AlcOran, 8e toutes les hymnes qu’ils appellentZebnr, on vu Sepher,

l’ayant pris des H ebreux, qui l’appellent Sepher Thehillim, 8c nous le liure

des Pfiaaumes. Cela efiant faiét, il feionrna quelques annees âConiiantino-

plc, on dit iniques en l’au 1549. ’
X L I, Mais les Tranililuains ne demeurereut pas fi long temps paifibles, car le .

M oyne Georges ayant le gouuernemenr du Royaume,& le maniement des
finances, traie’toit fi mal la Royne Ifabelle, 84 la gourmandoit de forte fans
luy vouloir donner aucune cognoiiiance des aifaires,luy dônant fi peu d’ar-

’ frroualgîrsllæ- gent, qu’elle n’en auoit pas meim es pour ion ordinairezvoyant donc qu’els

nies: pour- le ne pouuoit tirer aucune raifon de luy, elle feu plaignit par lettres àSoly-
9M” man , lequel en eicrinit à Georges , à ce qu’il cuit a traiâer cy-apresautre»

Solymî cfcrit ment la Royne , ou bien qu’il auroit fujeét de fe mefconteuter , 8e luy ap-
Îefifgîlâïoî’ prendre comme il falloit viure auec ries fuperienrs , pour ieruir d’exemple

Mienne. aux autres s mais tant l’en faut que ces lettres le fiifent rentrer en ion deuoir’,

qu’au contraire il delibera de traiâer encores plus rigoureuièment laRoy-

ne, de la chaiier en fin de ion ef’tat. I
Sçachantdoncques bien qu’il n’efioit pas aiiez puiilant de foy-meitne,

il penfa de fayder de la faneur de Ferdinand. Pour ce faire il fut rrouuer
Comme, par ies follicitations Nicolas Salin , ( lieutenant pour le Roy Ferdinand en
fsefg’i’ctâ’u Hongrie) au chafieau de Toccay, où aptes luy auoit donné à entendre,que

Sain:- la Royne auoit .refolu de remettre ion el’rar entre les mains des Turcs, a
que pour cét eifeét les gonnernenrs de Lippe ô: de Themeivvarauoientin-
telligence anecques eux; que quanta luy il n’eiioit touché d’aucun inte-

reii que de celuy du bien public 8: de fa Religion , defirant fur tontestlio-
ies , ne ce Royaume demeurai’t libre ô; paifible au petit Roy Eliienne,

out’i’obligation qu’il auoit à feu fou pere, c’eft pourqnoy il anoittecours

ÊÎËÂ’Â.”” au Roy Ferdinand,comme celuy,qni outre fa picté 8e bonté de ion naturel,

’ y auroit le plus norable intereit, la Tranililuanie el’rant comme la porte par
hkoyndfi’b laquelle onfpouuoit le plus endommager l’AnPtricbe et l’Alemagne. La

Pellerenuoye Royne qui ut incontinent aduertie de ce pourparler, ne faillit point suffi
’S”””””’ , d’ennoyer vers Solyman , qui en auoit cité defia aduerty, 85 auoit ordonné

aux Vaiuodes de Moldauie a: de Tranialpine,& au Baiia de Bude; que tou-
tes a; quantes fois que la Royne les requerroit , ils euifent promptement ’a
prendre les armes contre le Moyne , &1n.y donner ieconrs anecques la plus
grande force qu’ilsppurroient. Il eicrinit aulii aux TranfiilnainsÀ peu pics

’ de telle fnbiiance. ’

’ N me? entendre 4’ noflre haureffe, quepiufieurs d’entre-Tous auoientdrs

Solyman aux g si ’ X ’ deffeins de retraire (9* de fidin’on, en tre autres Mglad (9 Emen’c Balafi,

Ïîanmlm” k * ’ i (en combien que nous ayons donné le [igname au fils du Rgîeanfioum-

n - fiais ils ayment mieux piaffer obeyjfi’ince, (9s s’ajfiicflifinr dFerdi’Mnd

d’eAuflriche, ennoyant demander ficours en Alemagne contre nous, outre ce (11471:0!!!

16145 fur les Tra nflïiuains (9* Cie-alenties impofls irfiipportablesxomme depmzdrr NM

fois

patentes de
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fini; cinquante nfiôresponrtcfie, (a: 4’ l ’autre pingr- (in q,ontre ce les alezgxfilz’nes,fizfins

des extorfi’ons nuée tontefirte depetnlnnce, ce que nous qui nuons argent ces Royaumes

anecques le tranclmnt du cimeterre, qui nuons toute-putflan(ce?û tonte [et terre en no-
jlre prfleflïon, ne Wona’n’onspns flirt; (lefimmf nourrir la prix entre les PEkPle’:,’(y* les

Maintenir comme bons figeât. C ’efl pouranpr nous votre mandons ner-exprefiê’mgnt

que ’qom ayez à recenoir ceux que nous mon: ennoyons pour vrajlregficonrs, (gr que
mon: rye" a (Ëafli’r hors du par): tons cenx gui tronfilentle repos Pu fic, entre antres

flandrin! 0 Emeric’ 341w : afin tout que Tous wowgnrdiez de recenoiraucnn de
k la Part du R9! Ferdinand , mais que mon: ayez è rendre tonte obgfinæ 4’ ’00 re l
ï I R9, recognoiflîms toutes-foi: noji’re maiefle’mmmefif’onnemine. [en-finaux enten- - l

dans que vous- aux aucun commerce anecques les Jlemnndr, nfinreccuonr. d’armer
au i- tofllùr’vos rafles ’vn nombre innumeméle de Tartares (9* autant d’arrangir, qui .

mettront wflre Pays n’fiu (9: èfàng, (yprendront une telle vnngegnce, que vontfe’re
uireîd’exemple à tons les autrespeuples, dequoy noflre clemenee mon; a bien Tanit; ad-

uertir, (afin qu’on daman [e maintienne en [on deuoir. grief 70125 le fiaiéfes, nfl’nrez-

mon: que wons nureïen ’00: iours tonte forte de fillette, car afin que mon: l’entendiez,

le Rgnnme et? mitre, (9* vous dies torr! les firm’tenrs (a les efclnnes de mitre tres-
illujfre couronne. V (pilai, pourquçy mon; alertez tonte oigflïznæ 4’ nos commandement.
Sylaa’oncfideles Moka)! que nous "ranz: nuons Énillé (dîfi’UOlta’ lèflritïfesfnons au»:

v . (on eruerons en tons vos priuifcges, (y mon: dcfina’rons entrer; (9 contre ramagèr-
L’Ï riez-tuons doncques de trnnfigrefler, on d’aller si l’encontre d’7): fin! de nos. corne
.......

e 5.: a:

mandement.

f

. ’ . . 1 . O ’Ces lettres ainfi ennoyees, Georges ne laiffou pas de continuer ies me- La Royneap:

’ pelle le Mol-nees, cela contraignit la Royne d’appeller à (on ieconrs le Moldaue, le daue,leTran-
j: Tranfalpin , 8c le Baiia de Bude :ce que redoutant le Moyne, aptes auoit Ëjfià’fif’afd,
a faiét quelques efforts dans le pays contre, ceux qui tenoient le party de la ’3’" Cm”

Royne, &voyanr qu’il n’efloit» pas affezvpni’flaut pour refilier aux forces ’

qui luy venoient foudie furies bras, il tronua moyen de faccorder auec la
Royne, laquelle encores qu’elle fceufl: bien que cela ne pouuoit efire de
longue duree , pour le peu d’arrefl 8e de confiance qui effort dans l’efprit de EH: enforci:

’ Georges stontes- fois le defir qu’elle auoit de la paix,ie voyantfemme feule, à? cm”

fans appuy,dans vueProuince fi rroublee,faccorda prefqneà tontes les con.
ridions qu’dn voulut. Cependant ceux qu’elle auoit mandez adnan çoient

touslesiours chemin, de forte que craignantla ruine de fou pays, elle leur
manda qu’elle citoit d’accord anecques le Moyne Georges, &que toutes
choies efioient paifibles en la Tranfliluanie, les remerciant toutes. fois de

Hi” leur prompte’ôz iecourable affifiance, qu’elle feroit entendre au grand
Seigneur, se luy en rendroit aluy-mefme Mes-humbles sciions de graces;
mais eux qui ne le payoient point de paroles, auoientrefolu d’entrer dans
la Tranfllluanie, 86 d’y faire bien leurs affaires auanr que de retournerau lo-

’ gis, fi qu’ils ne laifierent pas dépaifer outre. Ce que voyant Georges, a’maffa 5mm, m,

le plus prom premcur qu’il luy fut pofiible, tontes les forces du pays, don- gjrffwclfl .
nangvne partie d’icellesà Chendy , qu’il ennoya contre leMOldaUC 54’ le ’

il i Tranfalpin, a: marcha luy-meime contre le Bali: de Bude, faifans fi bien

-wm



                                                                     

l

640 Continuation de l’hifioire
l’vn de l’autre,& condnifans fi prudemment se fi valeurenfement lents affai-

res , qu’ils foreraient leurs adnerfaires de fe retirer , non fans grande perte,
le Bafla de Bnde efiant party tout des premiers , il cil vray que cela n’em-
pefcha pas Turchy qui citoit anecques Georges, 86 de ies principaux capi-
taines,d’eicorner vne bonne patrie deion arriere- garde, encores que l; Bai-
fa ie retirait à fi grande baffe , qu’il fit autant de chemin en vu iour , qu’il en

’ auoit faiét en fix. .
Or comme ce deuoir de Georges luy auoit acquis labiép-vueillance d’vn

l chacun pour anoirfi heurenfement delinte’ le pays, cela confirma 8: firen-
cores renoüer d’anantage ce; accord qu’il anoitfaiét anecques la Royne:

mais fou efprit turbulent se malin tout eniemble , ne luy permit pas de de-
u Royne en. meurer long temps en repos , car il commença de plus belles à tourmenter
tore tontmë- ceiie panure Dame , fi bien qu’elle ne ponnant fiippOtter d efire ainfigout-
ÈÏËÎÀÇÂZË; mandee par ion inferienr, elle ptint le temps qu’il s’eiioit allé rafiraichira’

gui; gîtes ion Eueiche’ de Varadin , pour prattiqner les principaux des Tranffilnains
c911!" la» contre luy , leur reprefentant la tyrannie du Moyne, à laquelleils efloienr

tous alinbiettis,oe leur remonfirant qu’il citoit hors de tout propos d’obeyr

à vu efiranger , 85 voir cependant leur ROy legitime 8e leur Royne fetfs a:
eiclaues fonbs les veloutez de ce perfide , qui n’anoit ny foy ny Religion,
penchant rantofi d’vu cofié,& ramoit d’vn antre,qu’il ne falloit feulement a

que le mettre hors de la Prouiuce, car en ce faifant tout ef’toit affenré pour
eux. Cela les ciment de forte , qu’ils ie refolnrent de prendre les armes con-

tre le Moyne , a; le chaifer hors du Royaume. .
6,0, ,, m- Georges qui auoit des eipies de toutes parts , fut aqui-toii aduerty de
2:22:31? ceiie te olution , 8; fe voyant foible 8: fans affiliance, commeil auoitle
nand- cœur grand , ne flechit pas pour lors à cét accident inefperé , mais ramafiant

tous ies efprits , 85 ruminant fur tous les moyens qu’il pouuoitanoir pour
fe conferuer ion anthorité,iln’en vid point de plus prompt ny deplusex-
pedient que le ieconrs du Roy Ferdinand : il luy en’uoye doncques ferret-

tement vn fieu gentil homme, pour luy faire entendre les meimes propo-
fitions qu’il auoit faié’tes autres-fois au Comte de Salin , l’afieurant que s’il

ennoyoit ieconrs iuffifanr pour refriser âla pniffance de la Royne, &Ivu
bon chef qui le iecondait en ies entreprifes , ô: fe fernifl à propos des
moyens qu’il luy donneroit, qu’il le tendroit paifible dans peu de temps de
tontes les places fortes , non feulement de celles qu’ il tenoit lors en fa pail-
fance, mais de tontes les antres du Royaume , 8c forceroit la Royne de luy
remettre la couronne entre les mains , ponrneu qu’il vouluii donner au
Roy ion fils , ce qu’il auoit promis par l’accord faiét auec le pere..

Fudinîden- Ferdinand encores qu’il cognenft la legereté de Georges , tontes-fois re-
ÏËlÎs’lue’ËÀp cognoiiiant de quelle’importance luy citoit ce,er Prouince, 8: qu’il auroit

11:53:; m” toufiours les Turcs ’a ies portes , s’ils fe rendoient vne-foislesmaiflresd’i-

celle , ne refufa point le party , 8c y ennoya quelques gens de chenal, puis
incontinent apres,vue armee, alaquclle commandoit Iean Baptii’te Ca-
i’taldo , Comte de Piadene à; Marquis de Caiian , qui auoit cité ennoyât!

Roy Ferdinand de la part de-l’Empcrcur Charles le quint quil’en anoure-
quis,

79”D n --v-1 »--
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quis, n’ayan’s autour de luy aucuns chefs dignes de telle entreprile. Et de
faiEt les allaites furent ache-minces de forte , que la Royne lalree de tant de
vtrauerfes , fur les offr es qu’on luy fit de donner à [on fils la fille de Ferdinand La Royne r,

- auec cent mille efcus de dot, l’acquit de toutes les dettes de quelque princi- Ëfçfigfï
pauté honorable pour pouuoit entretenirla qualité , la Royne (e dcÏpoüilla 33::ng
publiquement de lès Ornemens Royaux , confignant la couronne Royale
de Hongrie, entre les mains de Caflalde , laquelle citoit en grande efiime
parmy les Hongres ’, à caufe qu’on tient qu’vn Ange l’a apportee du ciel au

Roy Ladillaus , Roy de Hongrie , ô: que le Roy qui n’en iouyt, ne peut

iuliice. On adioufie encoresà cela que li d’auenture celle couronne le per- Éâyîîfïm

doit, a: le tenonnait entre les mains de quelqu’vn, encores qu’il fait le plus 3333;:
panure du monde, incontinent fans antre prenne on le creercîit Roy, ô: luy dîme.
iuteroitson fidelite’ comme à avn Roy legitime.0r ne cela fait vray ou non
il cit certain que fur cefie opinion le Turc a fort degré de l’auoir,&le Moy-

ne Georges aulÎ. i lTant y-a que Caflalde feeut manier li dextrement cefie alliaire, que pour Le Mimi.
couronnement de l’œuure , il fit preftcr le ferment de fidclite’ aux [cigneurs ÉriccrcOËÎdiÏ

de la Tranfliluanie au nom de Ferdinand , a; bien- toit aptes les elpoulailles fjâïwwï .
de l’Infantejeanne (a fille anecques le petit Roy Efiienne , qui fut touiiours
depuis appelle’ Iean , furent cellebrees en la ville de Col ornait, par procureur
toutes-fois, felon le pouuoit que Cafialde en auoit de Ferdinand, au grand
contentement de tous ces peuples , qui elperoient la En des guerres ciuiles
par celle alliance entre les Roys , a: qu’eltans d’orefiiauant fonbs la puiiian-

ce du Roy des Romains , ils auroient touliours airez de puiilàncepour re-
fillet aux incurlions des Turcs. Cela faiâ , la Royneôc [on fils abandonne- pitoyable a;
tent le Royaume, a: le retirerent à CaKouie, non (ans auoit ( s’il le faut dire) fifizîfgf

miraculeufement efchappé les embulches que les Turcs luy auoientpre- die ’
paters de toutes parts, de flans ietrer maints lânglots ô: maints [oulpirs, le
voyant de grande 8; pnillËante Royne , vne panure de defolee Princeile,
ayant clie’ premierement defpoüil l ce d’vne partie de (on eûat par les Turcs

8c puis du relie par Ferdinand ; mais nous verrons cy-apres qu’il ne l’a pas Toutlepays
mieux [au garder qu’elle. pourlors toutes les places du Royaume le ren- ËËÆCËËÊ

ditentà Cafialde : mcfmes Pierre Vichy liura à André Battori , les villes de àFWmdi

Lippe &de Themifvvar auecques Beceh, Becherreh, Chiuad, a: tous les
aunes chalieaux 8c formelles qui elioient’ alors en la poilèllion , ils appel-
lent cela le pays bas: cela Faié’t il [e mit incontinent en chemin vers la Roy-

ne pour l’accom pagner à CalTouies c’elloit l’eliar auquel clicit pour lors

celle Prouince , qui ne iouyra pas long temps de [on repos. ’
Tout ce difcours a clic? dit ainli de fuite , afin de ne point rom preâ tout

Propos le fil de l’hilioire , car le temps cil icy bien aduance’, mais ie l’ayfaiâ

Pour plus claire intelligence: tant y-a queroutes ces menees , ces reuolres,

ces guerres, ces redditions, 8; ceteliablillcment dchrdinand, tenrenrdc- Ç
puis la retraiéte de Solyman à ConfianrinoPle,iiuÎqUes en l’an mil cinq ,
cens cinquante 86 vn, oulelon les autres , mil cinq cens cinquante deux. J

MMmm. i 1’
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Pour reprendre doncques les ans de nollre chronologie, en l’an mil cinq
cens quarante-fix, ce grand courfaire Barbe. touffe , qui auoit tant couru de
mers,del’crui6t de villes, faccagé de Prouinces, malfamé de peuples, à: re-

. q duiâ les autres en feruitude se elclauage perpetuel, en fin finit les iours à
M0,, de En, Bifiliache fur le bord du Bofphore Euro pean,où durant (a vie il auoit bally
hmm. vne Mofquee , en laquelle il fut enfepulture’ le cinquiefme iour du mois

Zumafiul- Euel. Dragut print incontinent fa place, qui ne fit gueres moins
de mal que luy. La mefme annee Solyman ennoya (on fils Baiazeth hors de
ConfiantinOple , a; luydonna vu Saniacat ou Prouince pour fou en-

tretien. - IOr y auoit-il allez long-temps que les armees imperiales des Turcs rana-
geoient l’Occident , car il fembloit que depuis la bataille de Mohacs , Soly-

man deuftvnevoyage tous les ans en Hongrie; mais enuiron les annees mil
cinq cens quarante-fept &mil cinq cens quarante»hui&,il fe prefcnta vne

Cam, de, occafion de s’en aller enOrient,pour faire la guerre aux Perles les anciens 8:
:3353?" mortels ennemis,qui fut telle. Le Roy des Azemites Tachmas,auoir vu fre-

re nommé Etcafes Imirza, felonvquelques-vns Elcalëm. Cettuy-cy iouyllbit

pour (a part,commefi nous difions appennage, du Royaume de Siruan.
Or Tachmas ayant faiCt plufieurs outrages a ce fieu ftere , 8c le depolledant
de ce qui luy appartenoit , efmeu qu’il clÏoit du defir de le vanger des iniu-
res qu’il auoit receuës à tort a; fans caufe, le retira vers les Circafies, ô: ayant

ëçrngpffk’ anecques plufieurs defiours palle par diuerlès contrees , il arriuaà Cafa, où
Kafxâinéoîîân’ tallant il ennoya demander permillion d’aller aConflantinople , laquelle

ayant obtenue, comme il fut arriuélà, il (e foubfmit à la domination de
Solyman, lequel le receut auec tout le bon vifage 8: honnefie accueil, quiil
cul’t fccu- defirer , luy faifant rendre non feulement beaucoup d’honneur,

mais encoresluy donnant beaucoup d’argent 86 de tres-grandcs richelies,
ÊÎlZÆÊcnffd 8: non content de la bencficence 84 libetalite’ dont il vfoit en [on cndroiér,

"m"- il commanda de tenir prei’te vne fort grande armee pour remettre ce pau-
ure exilé en [on Royaume, à: le faire iouyr de fa priüine dignité.

’ Ayant doncques fanât preparcrtout ce quiefloitnecefiaire pourvnli
i grand voyage , 6c pour faire la guerreà vnfi piaillant Prince, il partitde

Confiantinople , le neufiefme iour du moys de Sepher , àfçauoir le vingt-
deuxiefme iour de Mats, de l’annee mil cinq cens quarante-iept, &palll
en la Natolie allant tout droit fur les confins des Azemites , aulquels ellant

arucnu , il mit le ficge denant la ville de Vvane , cité tressforte des Aztmi-
tes , contre laquelle ayant fanât braquer (on artillerie, sa battuë neufiours
continuels, ceux qui elloient dedans en garnifon commencerentàfe del-
efperer de leurs affaires , 66 de pouuoit iamais refiller aux forces deSoly-
man , fi qu’ils commencerent à trairi’tet de le rendre, ce qu’ils firent vies ô:

bagues faunes , 84 quitterent en ce faifant la ville à Solyman, lequel ennoya
incontinent lès Saniacs 8c autres chefs de guerre anecques leurs gens ,pout

Degal’t des marcher contre Tachmas , a; faire comme vne enceinte pour l’enclo-
en h te : où ils firent vn grand 84 merueilleux degafi: de toutes parts, pourlui-

uans leurs ennemis d’vn telle animanfite’, quiils n’efpargnerent aucune pei-

I ne

par: d’Vvane

. par les Turcs.
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ne nydiHiculté pour cri-auoit la raifOn , efians bien aylEs d’auoir quelque le-

gitime OccafiOn de le vanger de ce qui leur citoit arriué les annees prece- p
dentes, mais ils n’auoient pas beaucoup d’affaires à galter de fourager les 3:33:12”

champs 8c les bourgades des Azemites, càrTachmas ne le prefenta iamais
pour empel’cher le cours de celle inondation , tout ainfi que. fil cuit cules
mains lices , ou comme Fil euü obey aux Turcs , quiluy enflent defl’en du
de prendre la vangeance des iniures qu’ils» faifoient foulirir à ies lub-

icâs. 1 I ’ A l * vQuant à Ercafes Imirza, en faneur duquel toute celle guerre elloit en- Imirze fait
rreprife , c’efizoit celuy qui faifoit par tout le plus notable degalï ,. ne fe pour fifijîjânjâ

nant ramifier de piller de de rauager tout ce qui ciroit fonbs la domination gîlàfsîâçu

de l’on ftere , failant vu choix de tout ce qu’il pouuoit tirer de rare des tre- Ms.
lors d’iceluy ou des peuples qu’il (accageoit, ennoyant tout ce qui el’toit

de plus noble 8c de plus excellentà Solyman a mais tout ce (oing a; celle af-
fection luy ieruir de fort peu; car anecques tout cela, il ne peutimpetrer
ce qu’il defiroit le plus , a fçauoir qu’il peul’c recouurcr la Prouince de Sir-

uan , 85 tout ce qui d’efpendoit de ion Royaume: car les efi’eâs de celle exa

peditiOn ne fuccedans pas comme les couleils du les aduis qu’on leur auoit Conf mm;
donnez , celte guerre commença d’el’tre inIuportable à tous les gens de des T’irrcscô:

guerre , non feulement aux fimples (oldats , mais cncores’a ceux qui te- "c’m’m’

noient les charges &les premiers rangs d’entre eux, de voir qu’elle tiroit ’ i
ainfi en longueur, fi qu’ils (e refolnrent tous de s’en vauger fur l’autheur d’i-

celle, comme Fils y enflent cité forcez par quelque neceflité , a; tenans en-
tre eux des confeils l’ecrets de ce qu’ils auoient une pour ce regard,& com-
me ils s’y douoient conduire , ils ne trouuerent pas plus bel expedienr , que
de le ieruir de calomnies a; faux raports, 8c l’accufer vers le Sultan , afin de
le precipiter en vn extreme danger , comme de faiéi: ils l’accuferent de tra-
hilbn , a; de fcnrendre auec [on frere.
, Ercafes voyant que comme vnlievre il efloit pourfuiny par ces chiens x
pour le prendre, (il me femble à propos d’vfer des meimes termes que les p .
Annales) a: ayant defcouuert leurs embulches , ne voyant plus fa vie alleu :ÏË’ËE’CÎV’Â’

tee au camp des Turcs, il s’enfuit, 8c le retira en la ville d’vn Prince de les fgçïuififfr

imis , de la nation des Curdes ou Chaldeens , où il croyoit ellre en toute whit- ’
Tcurete’ 3 mais il n’euli feeu pirementrencontrer ,- car ce Prince perfide vio-
lant tout droiét d’amitié a: d’hofpitalite’, fifi bien roll emprifonner le mile-

table Ercafes , 8; l’enuoya foudain a [on frere Tachmas , celuy entre les
mains de qui il redoutoit le plus de tomber. Tachmas ayfe au pollible de
tenir en fa puifl’ance, celuy qui luy auoit cil-é caul’e d’vne fi grande guerre,&

des rauages que les Turcs auoient faié’rs en [es Prouinces , puis que Soly-
man n’aurait plus d’orefnauant aucun iuPte pretexte de le pourfuiure, la pri-

fe de celluy-cy luy oflant d’abondant toute elperance de victoire parles S f , I
mentes qu’il cuit peu faire, de lesintelligences qu’il auoit de toutes parts, d’à rigide:

il le fitlcrrer fort eliroiétement, 8c afin encores de faire efuanoüir tousles "1mm
’ delieings que les Turcs en enlient peu auoit fur la liberté, il le fit mourir en

la priion. Or y auoit-il defia vn au 8: neuf mois qu’on efioit aptes celle ex-

’ M Mm m ij ’
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. pedition des Perles , où les Ofmanides auoient fouiîert vne infinité dei’ati-

gues a: d’incommoditez, fi bien que tous recrus des mefaifes qu’ils auoient

endurees, de toutes-fois anecques peu de gloire à: de profit, ayans plulloli ,
clie’ à la pieoree, la meilleure partie du temps, qu’à la guerre, leur Sultan

mefme n’y ayant point en d’auantage , il le retira auec toutes les forces du

pays des Perles , 84 feu retournaà Confiantinople,au commencement du
mois de Zilchidzis, qui cit leur premier mois, l’an de grace 1549. 8c de l’E-

. ire 9 5 6 . ’ËQÊ’Ifi’f L’annee fuiuante , qui efloit l’an 1550. Solyman fit ietrer les fondemens

ggf’fimiw d’vn nouuel edificeàConl’tantinople,au lieu qu’en leur langue ils fouloient

appeller le parc des Dames du collé de l’Orient,& quianoit elle’conlommé

par le feu en ce grand embrafement,duquel nous auons parlé cy-dellus.0uo
tre ce il fit aulli commencer vn temple ou Zume , a laquelle il adioullavn
Imaret ou Xenonie, c’ell: à dire vn Hofpital, tant pour les panures que pour
les riches, vne Medrelle aulli on’College,pour retirer les Doâenrs 8c les Ef- ’

coliers , afin d’y ap rendre les choies , tant facrees que prophanes , le tout
l neantmoins felon a ferle, a: outre ce vu Timar-hanam, c’en: vne antidot-

te d’prpital, pour nourrir 84 panier gratuitement les malades, appellc’ par

. les Grecs N ofocomion. . ’
X L11, Solyman citant de retour à Conflantinople,eur mai-roll la nouuelle de

ce qui felloit paffé en Tranfliluauie entre le Roy Ferdinand &la Royne
Ifabelle,qu’on auoit remis aufli toutes les princi ales forterelTes,entre autres
celle de Themifvvar,fur le fleuue Temife ou Tibil’e,entre les mains du Roy:

Solyman en- ,. .noye en me Cela fut caufe qu il commanda au Beglierbey de Romely,de prendre toutes
mmm’ les forces de Romelie Europeennes , pour facheminer fur les confins de la

Hongrie, et prendre encores les garnirons de celle Prouince,fi qu’il allem-
i bla vne fort puiffante armee , 8c print le chemin de Themil’vvar, ou aptes

rcaegiiubcy auoit pané le Benne Tibileque, il ennoya l’ommer la ville. Mais Lolonce

tomme The- - - . n . . x"mm, qui ellou dedans, luy manda que le Roy des Romains l ancit mis la pour la
hmm de deffence de cefte place , ce qu’il feroit iniques à la mort,ne recognoiliant

’ titres-dz: point d’autre feignent, ny d’autre fouuerain que celluy-là , 8c partantqu il

Beglierbey. uy feroit bien plus [cant de le retirer arriere , que de venir rauager vn pays
où [on feignent n’auoir aucun droiâ. A quoy on dit quel’autre ne lit autre

relponce que ces quatre vers de Virgile , n

Neumann

dans leur: ergo pafientur in ailier: and,
Erfreta dejlimenr nudos in litron? pfies,
-Anrc perermtis amborumfinilms exit],

du: erim Partis»: biler, Germanie Ti rim.

C’en: à dire en noflre langue,

Les [êrfiferoientpluflofl leur Mandat dans 1’ air,

On rverroit les parfin: delagfl’cz de la mer,

Et 1m lump: faifant fi comfi’ vagabonde

E57:
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E57? en fin pansant aux Jeux confins du inonde ,- .
Les, Panne: s’abreuuer dans le fleurie Arma,

Ou bien les vilement dans le fleurie Tigrir’.

Veulant dire que toutes ces cholès arriueroient plulloll,qu’on le vill: iamais ’

reculer en arriete.

Pouifuiuant doncques fou chemin, il print fur le bord du [ieune vn pe- Bach, a: se;
rit chafiean nommé Becche, lequel auoit voulu faire du commencement nathTfÏchgdët
quelque refiltance , mais l’artillerie ayant tiré quelques coups ,les murail- ””’ ’

les en pirtie abbattuës , ceux qui citoient dedans furent Contrainets de le
rendre , comme fit le ehafleau de Senath, a: les Rhatiens, qui de bonne vo- un font les
louré fevindrent rendre aux Turcs, aufquels ils ennoyerent encores leurs Imam
femmes ô: leurs enfans pour plus grande feureté, bien qu’ils enlient prelté

le ferment de fidelitéà Ferdinand , 86 touché la folde : puis ayant mis garni-
fon dans le challeau de Senath , il print le chemin de Lippe en fort. grande
halle , en eliant loing de dix lieues, lailfant Themifvvar derriere , qu’il ne
fit feulement que recognoilire,aimant mieux pour celle fois fe failli de l’au-
tre s’il pouuoit, comme celle qui el’roit un palfageà Calialde , pour donner
fecours à Themifvvar. Dans celle ville relioit André Battory, lequel ayant Barroty qui;
ellé aduerty que les Turcs approchoient , 86 que mefmes le Beglierbey EFËË’ËEÏ

auoit ennoyé denant fon auant-garde,tant feu faut qu’il fe mill; en deuoir 131*an
de dell’endre vne place de telle importance,qu’il print l’efpouuente fans lub-

ieét , dellogeant anecques vne telle confulion , ne la meilleure partie de
les gens furent dell’aiets , s’en allans deçà a: delà sa delbandade , «St n’efians

pas conduits durant l’obfcurité de la nuiâ, car ce fut àcelle heure là qu’ils ’

- dellogerent , chacun ne cherchant que les moyens de le fauner , il laifl’a de-
dans le challeau le capitaine Pete pour gouuerner le tout , 8c le delfendre le

mieux qu’il pourroit. I pMais le Bourg-maillre de Lippe, gaudi-roll qu’il fceut que Battory fe-
lloit retiré, vint trouuer le capitaine, luy difiint ouuertement que puis qu’ils
elloientabandonnez des leurs , 8c qu’ils n’auoient aucune efperance de fe- .
cours du collé de Calialde, qu’ils ne vouloient pas fe perdreà leur efcienr,
eux, leurs femmes se leurs enfans ,- ce qui arriueroit infailliblement, f’ils fo-
pinialitoient à refiller au Beglietbcy , que partant ilselloient refolus de le
rendre. Ce que voyant ce capitaine , «se que les Turcs elians dans la ville il
luy feroit bien mal-ailé de dei-fendre le challeau, il penfa qu’il luy lieroit
plus àpropos pour le feruice du Roy fon mailire , f’il luy fauuoit ce peu de
foldats qu’il auoit quant 84 foy, li bien que fortant d’vn collé , le Bourg- ü", and",

maillie alloit de l’autre fe rendre au Turc; lequel infiniment ayfe pour voir a" Tutti.
vne telle place reduite fonbs l’obeylfancede fou Seigneur fans aucune per-
te des liens , receut cefiuy-cy anec nes vn fort bon vifage, luy faifant force
carellès 8: des prefens , f’en allantclaien roll: aptes à Lippe anecques luy,’où

il logea anecques toute fou armee , à: y feiourna l’ef pace de dix iours. Or y
auoit-il la anpres vn petit challeau nommé Solimos , fort si merueilles , di-
liant de Lippe, feulement de la portee d’vne couleurine: les foldars qui

’ u ’ MMmmiij --...
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s citoient dedans eiioient Hongres,lefquels fans l’efpouuenter,comine ceux

i. de Lippe, au lieu de prel’cer l’oreille a toutes les offres, à: femonces dnBalla,
fe’Ëà’z’f’lm faifoient plulieurs forcies, a: endommageoient beaucoup fou armee, efpe-

tans toufiours que Caiialde leur ennoyeroit du lècours , comme il fit : cela
fut caufe que le Balia,efperant les efmouuoir aptes par vn long fiege,lailianr
dedans Lippe cinq mille chenaux, 84 deux cens Iennitzaires des meilleurs

u’il euli , fous la charge du PerfeÎVlaman , il l’en alla auec le relie inertiel:

liege denant Themifvvar. . ’ " g
C’eli: vne petite ville, mais comme nous auons diôt , de ries-grande im-

portance , laquelle eli enuironnee du fleuue Thernis, duquel elle a pris (on
nom. La moitié d’icelle elioit ferme: d’vne muraille faiâe de terre a;

de bois en forme de baliion , ayant au denant de grands foirez, mardis, a;
palus pleins d’eau , qui la rendent en cét endroit tellement forte, qu’ellene

âqizittifica- peut en aucune façon el’tre battue, de encores moins aliiegee (gant à l’au.

’ tre collé, il biloit fermé d’vne muraille ’a l’antique, mais quand on fceut que

le Beglierbey approchoit, on commença àla fortifier, en faifant par dedans
vne tranchee longue de cent cinquante pas, a: large de l’el’renduë d’vne

picque ,6: aulli profonde,auecques fes trauerfes 8c defi’ences necell’aires,&

dellous vne tout qui el’toit au milieu , on fit vne calemate pour dcifendie
le folle de tous col’cez, qu’on fortifia anili anecques des flancs propres pour

giclilîfuenlcam la fcopeterie. Cela ainli fai&,ayant retiré dans la ville tous les vîntes 8c com-

". de leurs moditez qui citoient aux deux faux-boni s d’icelle, on en brulla le plus
f’"”b°’"g” grand,de crainte qu’il feruili de logement a l’ennemya 8: pour l’autre il de-

meura , a caufe u’eilzant enuironne’ des deux bras du fieuue , tant pour
elire allez deffenl’able , que pour la commodité qu’on en retenoit , on dei
libera de le conferuer, 8: employer tous fes eii’orts pour la deli’ence de celle

ville. ’ ’âqrçâgâpF-ux ’ Les Turcs cependant continuans leur chemin , le quatorzielme iour

m, (a, le, d Oé’tobre , on Vit parorl’trel auant- garde denant Themifvvar, cequrdon-

me na fujeét à Lolonce de faire vne lortie fur eux , ayant quatre cens clic.
uaux anecques le capitaine Vigiliandrande,& vu Chenalier Efpagnolnom-

- me’ A lphonce Perez de Sajanedra,auquel Ferdinand auoit donné vne com-
pagnie de chenaux Hongres, la valeur duquel fut remarquee entre tous,

I aulii fut celle de Lofonce, qui fit ceiont» la tout me de bon a: vaillant ea-
pitaine; li qu’auecques fa trouppe il força , non fans grand mallacrc , dix
mille chenaux Turcs, (qui elioient venus recognoilire la ville) de le retirer
8a gaigner le gros de leur auant- garde , ô: eulfent palle plus outre, li le mai-
l’tre de camp qui elioit dans la ville, craignant que celte pouri’uitte les enga-

geafi tro p auant, 8c quilleur arriuali quelque chofe de pis, n’euli faiei loua
mame"- ner la terraiâe. Le lendemain le Beglierbey parut anecques toute l’on ar-
Çgjjffiïï mec, iufques au nombre, dit l’Hilioire de Hongrie, de quatre-vingts a

’ dix mille hommes : au commencement il auoit peu d’artillerie, mais il fit
Venir fept doubles canons de Belgrade , anecques lefquels ô: ce qu’il auoit
au paranant , qui n’el’roit que deux canons , deux moyennes à autres peti-
tes picces, il commen ça de battre celle place, feiianr rencontré adreiler la

l batterie
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batterie du collé le plus fort,bù commandoit Lofonce, 8; le maiiire de cap
Aldene, lefquels ayans appris la refolution des Turcs par vn de leurs prifOn- Batterie sa
niers , ellargirent encores leurs retranchements de cinquante pas la mefme 32:33;?
nuiâ : fi bien qu’ils f’el’timoient lors allez forts pour refilier à la puili’ance

de leur ennemy, lequel ayant continué la batterie huiét iours continuels
«fans recognoiiire aucun ad uantage , ny fans felire prepare’ quelque brefche
raifonnable pour-venir à l’affaut, il leua le fie e.

Ce qui le balla d’auantage, ce fut les nouuelles que Calialde 8c Georges Es lcqent 15m

auoient alfemble vne puiliante armee, qui n’eiioit pas moindre que la fien- rËÏ.”’”

ne :il eli vray ne Calialde ne faifoit pas grand eliat des Tranliiluains , qui ’
elioient venus a fon feconrs, felon la couliume du pays, chaque maifon fai-
fant vn homme, mais mal-armé Br mal aguerry, ains f’alfeuroit feulement

. fur quinze mille hommes qui cflïoicnt foudoyez’paqr Ferdinand, 8: fur tout
en cinq cens Efpagnols , au quartier defquels il faifoit toufiours drell’er fou
logis. Celle grande armee fit retirer les Turcs à grande halle : li bien qu’ils
laili’erent mefm es dans leurs tranchees,plus de deux cens boulets de fer d’ar-

tillerie, que les Aiduchs, ( qui font gens de pied en Hongrie, portans cuiraf- Et en En
fes, halebardes, arcs, fiefches, arbaleiires 8e cimeterre)lefquels ceux de The- stmdch’fici
mifvvar auoient ennoyez pour recognoilire les deli’eins des Turcs,firent ap-
porter dans la ville. Cecy eiiant f ceu par les chefs de l’armee de Ferdinand,
ils fe refolnrent d’aller aliieger Lippe. Calialde l’anoit anparanant fort de- Difcmdm;
barn auec le Moyne Georges, qui par vne intelligence fecrette qu’il auoit gélifiai?
aueclesTurcs, ne trouuort pomt a propos qu’on allali aliieger celle ville, pourlefigege
voulant paraduenture donner temps acelny qui eiioit dedans de fe retirer. d’un” ’
Mais ayant fceu la retraiiîte du Balla, il.feignit d’en elire fort content,de for-
te que d’vn commun accord, ils allerent mettre le fiege deuantLippe’, car l
on eiioit tout alfeuré qu’ Vlaman qui en auoit la garde, ef’toit tout refolu de

le bien deffendre. . , ’ ’ ,Comme d oncques ils continuoient leur chemin , 8c qu’ils el’toient à
quatre milles de Lippe , le vingtielme d’Oéiobre arriuerent nouuelles à
Georges, comme à la requelie du Roy Ferdinand , on luy apportOit le gîffiïfma
chapeau de Cardinal que luy ennoyait le Pape lules , anecques les lettres
de plufienrs Cardinaux 3 qui fans le cognoilire le conioiiylloient que celte
dignité luy fait arriuee: ayant mefmes cité recen (efcriuoient- ils) anecques
l’vnanime confentement de tout leur college. Ces lettres l’ayans tout ref-
joüy d’vn collé, à: d’vn autre craignant que le Turc entrait en quelque

deifiancedeluy, il faifoit bon vifage, 6c feu relioiiylfoit quand il eiioit
anecques les plus grands; mais anecques les autres il faifoit femblant de n’en
faire pas beaucoup de cas: car delirant le maintenir anecques les Turcs , 64 3:32:15"
anecques le Roy Ferdinand , il voyoit bien qu’il auoit beaucoup olfence’ eaux,cau’l’:da

ceux-là , pour gratifier celiuy-cy; 8c partant il craignoit que Solyman l’en ””°”°’

fillreli’entir quand l’armee de Ferdinand feroit retitee : or vouloit-il par fes
artifices entretenir fi bien. ces deux partis , qu’il peul’t cependant ioüyr pai-

liblement dela Tranfiiluanie : mais Calialde defcouuroit toutes les rufes,
85 lins luy faire paroiiire qu’il euli aucune dciiiance de luy, il le tenoit

h



                                                                     

6 48 Continuation del’bill’oire
neantmoins fur les gardes,outre ce que Ferdinand luy auoit ennuyé vu gen;

. til- homme expres nommé Iules Salazar,pour luy dire qu’il auoit elle aduer.
mîfjjg’gi ty par aucuns liens feeretaires , qui citoient tant à la porte de l’Empereur

23:32:": Turc, qu’en la Cour de Sigifmoncl Roy de Polongne, que Georges faifoit
Georges. ce qu’il po nuoit pour faccorder auec les Turcs,& le faifant perdre auec tou-

te ion armee,»fe rendre feignent ablolu de laTranfliluanie, c’cll: pour uoy
il l’aduerrill’oit d’auoir l’œil fur luy,& le preuenir,en (e dcffaifant d’vn horn-

me fi perfide; toutes-fois Cafialde fe conduifit fi dextrement, que Georges
n’eut iamais fujeéi: de le defficr de luy.

A Continuans doncques enfernble leur entreprife de Lippe, ils y vindrcnt
mettre le fiege le deuxiefme iour de Nouembrc , Georges el’rant campé
deuers le chai’teau anecques [es gens , 6c Cafialde anecques les ficus , ayant

Lamé a: occupé la montagne ni commandoit en caualier à tout le relie. Cc que
ËÏ’ËËP’ËÏË’ voyans les Turcs , ils àmirent dehors la ville pour mettre le feu àvn faux?

ourg qui efioit bien muny de vinres, 8: principalement de vin,qui croill,
dit- on, en ce quartier, le meilleur qu’on lçauroit defirer. Ce que Calialde

ayant recogneu , y ennoya le capitaine Iean Vi lioa, auec cent barquebu-
fiers Efpagnols,qui les fit retirer: il luy auoit au renioinCt de côieruertous
les viures qu’il pourroit pour le feruice du camp; mais il arriua vne choie
allez plaifanre,fi la fin n’en euPt elle route trifie. C’eü que Viglioa faifanrcc

qui luy efioit commandé, les Aiducbs de Georges le vindrenr ietrer fur le
vin, duquel ils beurent en fi grande quantité , que leur ayant donné dans la
relie, il; ne fçauoient plus qu’ils faifoient : fi bien que cinq cens d’entrecur

Phifimmm pouffez de celle furie bacchanale , fans auoir autre conduite que le incline
mastiffs à Bacchus, fer) allerenr fans aucun ordre a: fans efchelles , afinllir la ville. Cc

Lippe. r qui mit du commencement vne grande alarme au camp , car on ne [canoit
d’où cela venoit, les Turcs qui croyoient de mefme que leursennemis allai.
fenr à raflant fans faire brefche,& qu’ayans planté leurs efchellesjls vinifient

à l’efcalade; mais apres auoit couronné la muraille de leurs barquebuficrs,
a: qu’ils entrent veu ces Aiduchs attachez au pied d’icelle, quali commebe-

fies , les Turcs refpondirenr a coups d’harqucbufades aux iniurcs que les
coups de verre faifoient dire a ces yurongnes: a; non feulement les gens de
pied firent celle infolence, mais les gens de chenal pouilla d’vne mefme
manie , vindrent encores brauer ceux de dedans l’efpee à la main , liqu’ilsi

Gacirlzcrgïaâ- firent vn grand mafl’acre des vus sa des autres , 8: y cuti en plus grand de-

Ëxercnpcc le fordre, le relie de celte armee voulant aller fecourir leurs compagnons
3;" 331° en tumulte 6c en confufion, fi Georgesn’y fuit allé en performe pour les

3m appaifer. ’ «Canaldcfaia Cel’te alarme ef’rant pafl’ee, l’armce acheua de le loger, puis ayant faiâ
Ëï’ifiçgc’fm’: recognoil’tre la ville, Caflalde fit planter (on artillerie contre l’endroie’t le

plus foible,.e(perant Fil pouuoit venir promptement àl’afl’aur accabler
ceux de la garnifon anecques la multitude des ficus, routesnfois les Turcs
ayans preueu à toutes chofes, bien qu’ils enflent faié’t le tout àla lia-

fie, pour le peu de temps qu’il yauoit qu’ils fefioientrendus les maillas
de cePte place 3 ils feiloient fi bien retranchez a; fortifiez, que ceux de.

Callalde

l



                                                                     

des Turcs, Litirequatrrefme. 649
Calialde penfans venir à l’allaut, trouuerent ce qu’ils n’cfperoienr pas , cela

leur fit [auner la retraiâe, 8c redoubler leur batterie , ce qu’el’rant faié’t, on

vint alOrsà l’affaut’abon efcienr ; qui fut fert fanglant, les Aul’rrichicnsy

ayans perdu plufieurs de leurs chefs , entre autres le ca pitaine Aldene , le
maifire de camp, Dom Anthoine d’Euzenilia 8c plufieurs autres, gaigne- p
rent’quatre enfeigne’s, ouily demeura fort grand nombre de foldats, de ’

forte qu’ils furent contrainôts de former la retraiéie, mais les Turcs ne per- Sortie de:

. . , - - - . . . . Turcs fursi. dirent pornt leur vaduanrage, Carils firenraufli-tofi vne forrre fur les allie- une, de
t geans , les pourfuiuans iufquesen leur camp , ô: defquels ils firent vne fort mmnd’

grande boucherie- I v . ’ .. Cela commençaàdefcourager cefiearmee, carourre ce quela meilleu-
ïï.:: te partie n’efioient’ point prattiquezà la peine, Georges fe feruant encores
l: (a; de les artifices. pour rendre la choie plus perilleufe , efioir d’aduis de delloe
irai. et de la denant, craignant l’arriuee du Beglierbey: au contraire Callalde matin?

êouflenoit- qu’il failloit forcer la ville deuantfon arriuee Be l’emporter,fi P°-
x" qu’il fe donna vn fort cruel airant , auquel Georges fit toutes fois le deuoir Vaillancede

d’vn bon ô: vaillant capitaine , fefiant defguifé anecques vne cafaque verte ganga
du. de peut d’el’tre recogneu , 8e allant luy- mefmeai l’allaut :i les Turcs d’vn au?

in. lire collé faifoicnr tout deuoir de fe bien deffendre. Mais en fin l’allâut
auoit clefia duré plus-de quatre bonnes heures fans qu’on peul’t remarquer
de part ny d’autres aucun notable aduan’tage, quand Cal’ralde encouragea âlfgfuîfm
;:;’- tellement les liens , qu’en fin ilsrepoulferent les Turcs, ô: gai gnerenr la ville

dallant , Oliman ayant alfez d’affaires â fe laurier dans le chafieau , lequel il
n’auoit point muny, efperant de pouuoir deffendre la ville, lequel les gens.
de Cafialde enflent peu prendre à l’heure mefme, s’ils ne fe fuirent trop ar-’ 1.’Îlrdsurdttf

reliez au pillage; car les Turcs fe voyant forcez contre leur efperance , fi: re- ÏÀuÏËÏaÏË il:

tiroient en foule, fe culbutans les vus fur les autres , 85 y fuchnt entrez pef- 32:?” "’Î”

a le-mclle anecques les fuyans , Oliman ayant erré long temps fans fçauoir
quel party prendre. La ville fut prife le fixiefme iour, le chal’reau tint enco- ffnïfmm ü

res dix iours , fans que le Beglierbey le mili en aucun deuoir d’y donner fe-
cours, au bout defquels les alliegez manquans de toutes chofes , la necellii
te les força de fe ranger à quelque compofition, à laquelle Cai’talde ne
voulut aucunement entendre , defirant auoit Oliman à fa difpofii

tien. ’ 4 v -’ ’ - - v ’ ’ .
Mais Georges rechercha premieremenr toutes fortes d’iniienrions pour; Georgesfau-

lclàuuer, ô: voyant que Ca (laldle’ s’opiniaflroit au ficge, il vfa de (on autho- ÎËSÉÊniÏ’Ïo-

rire, &luy donna vn’fauf-conduiâ , faifant en forte que Caflalde donna’lffiâîfkc"

aulli le lien mal gré luy; mais comme Olirnan fur vn peu efloigné, le Mat-’
quis de Balalfc fortit fouettement a: le pourfuiuit , toutes-fois il n’y eut pas ’

grand aduantage , car Oliman tint brauemenr relie, &força l’autre de le .
retirer; arriuant faim de faufdcuers le Bcglierbey, les Turcs perdirent en j.)
ceficge enuiron deux mille hommes: Georges auoit farci: venir Oliman’
dansfa tente , où on dit qu’il fut plus de quarre bonnes heures, 8c que delà’

il l’enuoya anecques vne efcolrtc de deux mille chenaux. Tour cecy elloit Ilcôl’ereauec
fceu de Cafialde , lequel, folicité par Ferdinand , tafclmit de s’en derme, 84 ÊÏr’ÂrÏÎn’ ”

N N un
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des Turcs,L1ure quarriefme; ’ 651-
’ pour languier , lefq’uelles ayant leuës , comme il prenoit la plume 8c l’encre ’

pourmettre fou nom au delfoubs , le lecretaire feferuant de cef’te occalion
tira un poignard qu’ilauoit caché, 56 luy en donna vn coup entre la gorge

. sala, poitrine, non pas toutes-fois qu’il full; mortel fi bien que George re- Geoæegmf,
ucnant àloy ô; difant Vierge M A R I E, luy dôna vn li grand coup de poing gifle?
"en la poitrine , comme il elloit fort a; courageux, qu’il le fit reculer iufques
au bourde la table; le Marquis oyant ce bruit , fauta arum-toit dans la charn-
bre, &l’efpee au poing luy donna vn tel el’tramaçon fur la telle, qu’il laluy

fendit, a: aulIi-toi’c ceux qui fuiuoient de pres le Marquis, 28: entre autres
André. Lopez , dellacherent leurs arquebufes contre luy ,aufquels Geor-
ges , en les voyant Peur dit en langue Latine ,- Qti’efi-ce cy, mes fteres? 8:

proferant I a sv s M au I A ,, il tomba mort. V
C’eltoit vn homme de grand efprit, qui auoit vne grande intelligence glaneur»:

des affaires , tant de cellesde fon pays que des Turcs, courageux a; hardy en farci: 3:3:
, (es excentrions ’, mais fort inconfiant en lèsrefolutions , extremement am- ÈÏË°K°m7

birieux , 85 qui vouloit toufiours en toutes choies tenir le premier rang;
mais qui toutes- fois defiroit conferuer lonpays à (on pupille , 8; commeil
vpydit toute la Tranlliluanie en combul’rion , 8e ces deux puilTans Princes,
Ferdinand .6: Solyman les armes à. la main pour la conqueflc d’iceluy , il rai:
choit de les contenter tous deux, a; ne le partialiler pas tellement pour l’vn, a ’
qu’il eul’t l’autre pour ennemy , ce qui fut caufe de la perte: car on dit que» l
ce qu’il, voulut (auner Oliman , n’elizoit que pour obliger toufiours les L
Turcs èrendre plus de courtoifie aux Tranlliluains , a: les laiffer viure en
paix. Ainfi pourra-on toufiours remarquer quefil a elle caufe de grands
maux bien fouuent par fes irrefolurions, anilil’a-ileflé degrands biens par
fes inuentions a: fa liardielle. Mais quoy qu’il en loir , cefie mort n’aduan- .
ça rien les affaires des Chrel’tiens , ains au contraire , la guerre recommença . y
plus forte que denant ,-fi que la Tran’lliluanie ne demeura pas long-r 1
temps fonbs l’obeyll’ance de Ferdinand , ains retourna foubs celle du ieune

Roy Iean. t ., Quant aux meurtriers , tous perirent miferablement , car le Marquis l’antique:
Sforce ayant cite mis en route en vne rencontre qu’il eut contreles Turcs,& ËËËËÏÏ.” i

pris par iceux ils luy firent foulfrir de tres-grands- tôurmens: le capitaine
Martin eut la relie tranchee en Piedmont: Marc Anthoine Ferrario fut de-’
’capiré par le commendement du Cardinal’de Trente en Alexandrie : vn au-
tre fut cleartele’ en Prô uence par les François: le Chenalier Campeggio , l’an

mil cinq cens foixante deux, fut en la prefence de l’Empereur Ferdinand
acreue’ par vn [anglier en Boheme: outre ce on fut fort marry de celle mort a
à Rome La; le Pape excommunia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut Le me le,
long temps el’tendu tout nud furia terre fans fepulture ny lumiere, tout°’c°mmw°*

roide de froid a; plein de fou langqui s’eflzoit figé fur fes playes , en finon
le fit porter àAlbe-Iulle , où Cal’talde le fit enfepulrurer aux defpens de Fer-
dinand , en vn tombeau de pierre au milieu de la nef de la grande Eglil’e,’
pres de celuy delean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me faiét
foutrenir de celle de François Ximenes de Cifneros en’Efpagne, qui auoit

. - .NNnnii
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Commune, rendu des feruices fi fignalez à Charles le quint a fon aduenement râla-Cou-
gfâafz’èfgï tonne d’Efpagne, il cil: vray que celle de François ne fut pas fi cruelle en ap-

r: a irisois parence que celle de Georges, mais elle fut bien aulli rragicque, 84 qui vou-
m’m’, dra peler 8c rapporter toutes choles les vnes aux autres fans paillon, trouue-

ra peut-clin allez de fujeél: pour les efgaler en felicite’ ô: en mifere. Mais

. uoy i Cd? la rampante de l’amitie’de: Rois, difoit A ratas.
C’MMM’ Or Cafialdc, aptes la mort de Georges, felioit emparé de toutes les plat.
(iule toutes
1:; gïîcâscïïs ces quiel’toientfous fon pouuoit , Be voyant que les Tranlliluains ne fai-

ges. foient point de grands temuemës decefie mort,croyoir auoit dorefnauant
tout paifible, mais c’elloit que ceux- cy flcchilfoient à la force, tout ellant
plein de foldats elirangers de toutes parts,comme il le verra cy-apres. Pour
le prefent pourfuiuant fa pointe, 6c fe feruant du temps 8c de l’odcalion ,les

ens prindrent fur lesTurcs Zeghedin,ville non gueres elloignee de Lippe,
’ lâfiïîirîgrîï’ ou il y auoit vn fort challeau, baliy fur le bord du Tibifeque,pres l’endroit

oùil’ entre dans le Danube: celie prife le fit par vn nommé Ottomial,
moyennant l’intelligence qu’il eut anecques ceux de dedans,mais les Turcs

Œ gnan, fe retirerent dans le challeau,oùils tefifiere’t brauement à Alden e,qui elloit

le mm". venu au fecours,afin de le pouuoit faifir de celle place,en ayant eicrit auna
Calialde,qui n’approuua point celie entreprife stoutes fois d’autant qu’Al-

dene l’alfcuroit que la place efioit prenable dans peu de iours, il ne lailla’pas

de luy enuoyer quelque fecouts, tant y a qu’ils allemblerentlà denant, trois

mille chenaux de combat,dqux cens Efpagnols,cent Alemans,& deux mil-
le pietonsI-longres , fans deux cens hommes d’armes qu’y auoit amenez

Oureliolph.
Le sans a: Le Balla de Bude aduerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze
fgjffg’crâ’eg.’ cens chenaux auec quelques chariots, en intention,non d’attaquerles allic-

hcdm. geans , mais pour ietrer feulement quelque fecours dans la place, 8l rafraill
clair-les alliegez a mais Aldene les ayant faiâ recognoiltre,fe relolutde les
combattre ; ce que voyant le Balla , il fit entrer dedans fes chariots tous les
Iennitzzaires qu’il auoit auecques foy, puis il fit deux efcadrons detousles
gens de chenal , l’vn plus gros que l’autre, auecqueslequelilfitmit, cou-
urant l’vn se l’autre anecques les chariots comme d’vn rempart : toutes-

fois les Hongres enfoncerent du commencement l’elcadron contrelequtl
ils donnerent a a: croyans auoit defia tout gaigne’ , ne famulerent qui
pourfuiure les fuyans; ce que recognoillant le Balla , qui minutoit dalla la

q retraiete vers Bude,voyant que perlonne ne le pourfuiuoit,& que les Houe
333’333? gres couroient parla campagne anecques confufion , il reprint cœur, 8C
emmure pourfuiuant fes ennemis , fit vn grand mallacre de tout ce qui tomba-fous

la fureur du glaiue, car tant les Hongres , qu’Alemans Be Efpagnols,fc-
fioient tous mis en fuite , comme ils virent les Turcs retourner au combat:

à: ÎËÏÎSSÏÇ” fi bien que le Balla voyant la chance toutnee , ayant premietement mis

3133:- dans le chalieau le renfort qu’il defiroit qui y entrall, il le mit a la challeides
Sfânt chhc- autres, qui auorent larlfe perdre leur aduantage ont ledelîr qu’rlsauorent

’ de butiner, se tout d vn mefme pas reprint la vil e de Zeghedin , la uellcll
fit promptement reparer. Cependant que ces chofes fe pailloient ainli, liane

’ v ’ ré
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des Turcs, Liureqtiatrrefme; t 6 ce
die Battory fut cteéxVaiuode de Tranlliluanie, sa Brume Lofonce Comte

de Tbemifvva’t. . . t » 7 4. .- , . ’ V a .1
i Toutes ces nouuelles furent rapportees àSolyman, lequelvoyant que X L Il I;

Ferdinand feliabliroiaæn forte dans ce pays- la ,qu’il feroit aptes bien mal- Mu; e cd,
ailé del’en debufquer, s’il n’y damnoit ordre :’or cdmbien qu’il coli accou- ,iiontaeËËiyÂ

Hume d’enre’ordinairement le condué’teur de lEs’atmees , principalement MÎ’.’”G

aux affairesdîimportance,ncantrnoins efianeencmes to ut las de celle guer-
re de Perle d’où il elioit’nouuellement’ arriu’é, il auoit refolu de le repofer:2

mais voyant de quelle importâce luy citoit cefle Prouince,-& qu’il y falloit:
remedier au parauât que les cnnemisl’y fument dauan’tage fortifiez,il y com?

mit-en fa place Achrnet ou MahometBalÏa fou Vizir g anecquesla force desn ennoie l
Iennitzaires 82 Selie’tars, à fçauoir les foldats de la Porte, ou garde .Impe- m
riale.On cômanda aulli au Vaiuode dean Moldanie d’entrer dans le Royaua,
me par Bralfo’uiesil y auoit en celle armee cent mille hommes, anecques foi: .
riante pieces d’artillerie, entre lefquelles il y auoittrente doubles canons:
le Beglierbey auoit vingtmille chenaux , Call’am Balla quinze mille ,’v& ÆÎ’Ç’ÎXÎ’

deux mille Tartares: auec Cet equipage ayantlaill’é Belgrade derriere , il n°13:

auoit faiet drelfer vn pont fur le Trbileque. t
Quant aux A ultrichiens ,- outre l’armee de Callalde se les forces de la’ regrattera;

Tranlliluanie , il leur vint encores de renfort le Comte de Helfefiam auec- ËËÂÏËM’"

ques quatre mille vieux Alemans , amenant anecques foy dix pieces d’artil-
lerie: Ferdinand efcriuoit par luy â’Caftalde, qu’il luy enuoyeroit bien-roll

quinze cens hommes d’armes, 8c fept autres enfeignes d’Alemans, 8c que.
le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec trois mille
Italiens , deux autres mille foldars Hongres , de anecques leplus de caualie-
rie qu’il pourroit. Aueeques ces forces ils ’entreprindrent de foulienir celles
des Turcs s Calialde allant contre le Moldaue qui auoit delia palle le’s’ mon- Canard: conv
ragues, à: le Vaiuode contre le Balla; quine pouuoitpas tant s’aduancer ÏÏËÎËÔÏÎ’Ë, .

dans le pays que l’autre, à calife des places fortes qui elioient de to’utes parts. àîfiftti 1’

Tout au commencement de celie guerre les Alemans firent vne fedition à
Colofuar , à caufe qu’on ne leur faifoit toucher qu’vne paye au lieu de
deux: de forte que tandis. que deux armees eflrangcres viennent dans celle
Ptduince pour la rauager , ce peu de gens qui y font poutla deffendre, ne
f: peuuent accorder enfemble pour la delfence du pays 8c le falut com-

mun. c . ; .Or quantau Moldaue, il auoit’all’ez mal jOüé fon perfonnage du collé

de Brallouie : car le Comte lean Baptilie d’Archo , que Callalde auoit mis
lut les aduenuës pour dclfcndre les panages , auoit faié’t tous gâtes de vail-

lantcaualier a; prudent capitaine , l’ayant battu maintes-fois , non en com-
bat general , mais toutes- fois il luy auoit fort diminué fes forces, en vne V
rencontre entre autres , comme les Moldaues clloient venus pour reco- and: de;
gnoilire la ville de Bralfouie , car ils receurent la vne telle perte que ceux flamandes
de la ville enuoyerent trois charrettes pleines de relies à Callalde , qui s’e- M°””””’

lioitcependant fort approché , encores qu’il cuit lors fort peu de forces
quant à: luy. Ce que ne po nua ne croire le Moldaue, quelque rapport qu’on

. ’ ’ ’ N un iij ’ p.4
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luy en eul’c l’aid- , a: Pimaginanr qu’un hOmimide Lrelleimportànœ ne le

ÆËÎÆÎEË’ mettroit iamais en chemin fans vne bonne ô: puifl’anre armee,pourla crain.

35:15,: Trâf’ te qu’il auroitde faire tort à fa repurarion,.fe tira ; mais to’utes-foisGafialdc

n’ofa l’ortie de la Prouince pour allumera Themifwar, de crainte que le
Moldaue ne fiaietrafien [on abfencefur la Tranilil’uanic. ’ ” , A l

remmenas. ,antàMahomerBafi’a, lcsrafi’airesalloicnt de lal’orte : Ayantpafl’é le.
. T’M’Œ’m Tibifequeaueèques beaucoup de difficulté, il fefioitcam pe’ le; iour Ennei-

Iean Baprifie anecques ’ grande peine . denant» Thcmifvvar ,. laquelle il,
battoit en) trois endroits. àuecquesfepranre pinces d’artillerie, îqui ne tell,
I’erent de tirer l’efpace survirage-iept? iours; fi que les defi’enccs retrairas, de.

i routes parts , ceuxidc dedans quelqueërefiflance qu’ils enlient parfaire, ne
, . Afçauoient plus comment R d’ell’en’d’re; carils-efioient defefperez d’au ciran-

cun (cœurs, Caf’raldealyam miché d’y faire entrer dedans quarre. cens Ai-

duchs, qui auqicnc cfié tous mille: en pieces par les’Turcs , à: AndréïLoPez

fauecques quelques Meunerie, mais ils auoient defia perdu tant dilemmes
qu’ils licitoient plus Eai’rans pour refifier à-fi grande puiflance,fi qu’ils

" - penferenr d’entrer en; quelque compofirion :- or d’autant qu’Aclunet en y

mettant le fiege ne feProir arrefié que fur ce qu’on n’auoit point enuoyéà

là porte du’grand Seig’ncuifle tribut que Pierre Vickifouloit payer pour]:
Comté deThemifvvar, &mefm’canne’ Cai’ralde &Georges , auoient il y

auoit quelque remps,enuoye’ celuy qu’on auoit aceoufimé de payer pourla

Tranfliluanie, Loionce prOpofa à tous les Gens qu’il feroit bien àpropos
d’en faire l’ouuerrure , 8: comme ils remettoient l’affaire de iolu en iour a le

33:11;: à. Balla vint liurer vn cruel allant, qui dura plus de quarre heures , auquel il
mifvvar. mourut plus de quinze cens Turcs, 8e de ceux de lavville bien cent cinquan-

te, auec vn fort grand nombre de blelÏez; toutes. fois Lofonce à: les fiensfe
defl’encfirenr fi couregeufemenr,que lesTurcs furentrepoulleiz iniques dans

leurs tentes; I " ’ . A .I Mais la batterie ne cefl’ant point , .8: le nombre de leurs gens diminuant
de iour en iour ’, ils le refolnrent en fin d’enuoyer , commeils firenr’,vers le

Ba (la , pot" faire offre de payer ce tribut , à condition qu’il leueroirle liage
. Ceux de la de denant la ville. Le Balla. fit refponcc qu’il auoit de vray faiâceftcôuuer-

en fi . . . . ,. . . ,.1è ,ÎIËuËZ’Q’, turc au Vaiuode de Tranflîluame , mais qu 1l y fallou entendre denant qu Il

1235;]? 1? y cuir mis le fiege. Cela fit opinia Peter ceux de dedansà le defi’endreiulqucs

à la fin s ô: de faiCt on (un: que Sôlyman marry de voir ce fiege allerrn lon-
gueur, auoit mandé au Balla qu’il le retirai’r a Belgrade ; sa commeil efioit

en termes de «faire , (car les alliegez augmentoient leur courage de iour
Dm fifi»- en iour anecques la perte de leurs murailles) deux Efpagnols lortirentde

nuls fugitifsc Themif- Thcmil’vvar, 8c vindrenr trouuer le Balla, auquel ils firent vn ample recit de
ÉËÏÊÏÆZË l’efizat de Themilvvar, l’alYeurans veu le petit nombre des alliegez, &l’e;

fiat de la ville”, qu’il citoit impoflible qu’ils pendent dauanta ge refil’tcr,s’il

vouloit continuer encore le liage quelques iours, 8: liurer quelques airains.
33:12:53; Cela le fit opiniai’rrer à demeurer là denant encores uclque temps, car on
fiege (mien: dit pour tout certain qu’il l’en alloit leuer le fiege, fi s enflent attendu encoa

"hm ses fur iours tmais quoy 1 c’el’r la éonl’rume qu’vne grande mifere cil ordi«

* o * ’ .nairemcnt



                                                                     

Des Turcs,Liurc quatricfine. 6j;
’ traitement à deux doigts pres d’vne grande felicité, 85 principalement au

fan des armes , le tout faute d’anoir cognoifl’ance des affaires deiès en-
nemis; ’

Tant y-a que Lofonce voyant qn’Aclimet perleueroir opiniaflrement si Lofonce pro;
battre la ville iour 8: nuiét , 6e meimes qu’en vn airant qu’il auoit linré dea ÏÆËËÎÎ,

puis le depart des deux Efpagnols, qu’il auoit perdu grandnornbre de gens, nm”
fi que malaife’ment pOurroit-il forriienir d’ananrage le fiege , fil ne vouloit I
perdre anecques la ville le relie de la garnifon , il penfa qu’il valoit mieux
faire compofition anecques fou ennemy 8: ianner vne partie que de perdre
le tout i à quoy tous ceux de la garnifon le rangerent ayfément , depuis la
peine qu’ils auoient eu’e’. vers le cofié du chafieau , cri ils [e virent en tres-

grand danger, les Turcs eiians entrez dans la ville , delaquelle ils [e fuirent
rendus les maifires dés lors, fans quelques Alemans 8: Efpa’gnols qu’on y

ennoya , mais ils citoient d’aduis de fortir l’ecrettemenr par le colis? d es ma-
refis , où la ville n’eftoit pas enuironnee , 8e que par la ils fe pourroient cou-
Ier dans les bois circonuoylîns fans dire defcouuerts , 8e de la à Lippe,- car
ils [e i’ouuenoient de cequ’on auoit faiéi: cy-deuanr à Oliman , ô: le. dou-.

toient bien que les Turcs en voudroient tirer leur raifon. Mais Lofoncc les";
airenra qu’il n’y auoit que craindre , 86 qu’il rraié’teroir fi feurement auec le .

Balla , qu’ils ne courroient aucun danger; (se la defl’us ayant faiét ligne qu’il.

vouloit parlementer , il ennoya vn de la garnifon de vn Hongre deuers luy
pour en faire l’ouuerture , qui furent fort conrtoifement receus d’Achmet,
lequel pour les gratifier d’auanrage , leur donna des robbes de foye â la fa-

çon des Turcs. ’ -Cenx- cy ayans tout rem ply de bonne efperance ceux de la garnifon, on fiÇÏâÏiÊËË:
ennoya les articles , par lel’quels Lofonce demandoit qu’il penft ammener Themifvm-
l’artillerie hors la ville , les l’oldatstforrans à enfeigne defployee anecques

leurs armes 84 bagage; que le Balla les feroit conduire en lien de (cureté,
qu’il n’y auroit aucun des habitans. molefiez; que tant à la [ortie que par le
chemin , qu’il ne leur feroit faié’t aucun tort ny dommage: tous ces articles Égcaîlfgzcg:

furent fort volontiers accordez par le Balla , qui en prelta le ferment de les étrier-Émis
accomplir , 8: les renneya lignez de feellez , il adionl’ta feulement que la vils ”’ mm”

le &tons les efclanes luy demeureroient fans qu’on en penft emmener an-
cun. Cela fut accordé le vingt-quattiefme iour de Iuillet, 8; deux iours
aptes Lofonce fortit de la ville anecques a garniion à 1min heures du ma-
timmais comme ils eurent vn peu elloigne’ defia leur chemin , les Annales
Turques dirent , que les Turcs furent aduertis qu’ils n’auoient pas fideleè et", 36,,
ment laille’ tous les ei’clanes, ains qu’ils en auoient emmené quelques-vus griffons;-

quant &eux, 85 ne voyans leur Fraude se manuaile foy , le Balla auroit en- mais a mi: ’
noyé contre euxcles trouppes Euro peennes , qui leur auroient donné â dos dmmË”

&lcsanroienr maflacrez iniques à vn. ,
Toutes-fois l’hiltoire de Hongrie veut, que dés que cei’te garniroit com-

mençaà fortir de Thcmifvvar, ils apperceurent deux gros bataillons, tant
de pied que de chenal, qui trauerfoient vne colline par où les autres de-
uoient palier. Les Efpagnols qui marchoient les derniers yoyans tant de
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gens fur le chemin , prenans de cela vn mannais augure , enuoyerent dirai
Lofonce,qu’ils ne vouloient point fouir de la ville,li le Balla ne faifoit reti-
rer ies gens hors de ce chemin z dequoy cillant adnerty,il les alTeura derechef
à peine de la tefie,qn’ils ne recouroient aucun dommage,que c’efloit feule-

ment qu’il vouloit faire voir à ion armee ces branes foldats qui auoient fi
vaillammentirefifié , pour leur fernir d’exemple al’aduenir, auec plulienrs

âïfffàïn antres belles paroles , fur lefqnelles fefians fiez, ils fouirent hors de la ville,

dc laquelle ayans eiloignee d’enuiron trois cens pas , à vn coup d’harquebufe
’ qui fut tiré, felon le fignal qu’on leur auoit donné,les Turcs ennironnerent

incontinent cePre garnifon,& la taillerenr en pieces,an moins ceux qui nefe
voulurent point rendre, car la meilleure partie aymerent mieux perir les ar-

k mes a la main, que de fe fier 5.12. perfidie de l’infidele. Entre ceux qui furent
àfiffifgggl’ pris, ce fut Lofonce , lequel n’eut pas meilleur marché que les autres, car

fîïïâlïalâ Achmet’l’ayant fait amener en fa tente, luy fit trancher la telle. On ditque

’ce qui fut canfc de fa mort fut, qu’indigne’ de la perfidie qu’on auoitvfce

enuers les fiens’ , qu’il auoit tne’ vn des Saniacs , fi que plufienrs le ietrerent

alors fur luy, 8: le mallacrerent, puis on luy conppa la refit: qu’on ennoyai
Confianrinople. Il n’ePt pas toutesvfois hors de propos que les aillegez

.n’enfl’ent fanât- quelque fraude à ces efclanes, 8: que les Turcs pour l’enuic

qu’ils auoient de le vanger, ne le ferniirent de ce fnjeé’t.

gafmûfâ? La priie de cefie ville ne fur pas feule , car celle de Caramfebelle, quia:-
Turcs. tendoit l’euenement de celle de Themil’vvar, 8c qui pour fentretenirauec-

ques le Balla , luy fourmilion des vîntes tout du long de ce fiege ; wifi-roll:
qu’elle f’ceut que fa voifine felioit rendnë, elle ennoya offrir le tribut au

h Balla. Celle ville cit fort peuplce , à: fon territoire fort fertile, cela fut cau-
fe qn’Achmet la recent fort volontiers en (a promotion , voyant combien
elle luy feroit vrile en fes guerres qu’il vouloit continuer en cefie Prouincc.

’ 1333133 Or durant qu’il efioir denant Themifv var , Aldene qui efioit dedans Lip-
pe , ne croyant peut-ei’ire pas que les Turcs peullent iamais prendre celie

’ place , ne fei’toit tenu furies gardes , &(par vne impronidence nompareiL
le , comme fil n’eufl: pas en l’ennemyà es portes, fe renoità requoy fans le

fortifier z mais comme il auoit anfli peu de courage que de prudence,aulli-
tort qu’il (cent qneThemifvvar eiioit ions l’obcyll’ance des Turcs, croyant

. defia auoit celie pniflante atmee fur les efpaules, il penla que le chaficande
Lippe n’eProit pas pour refi [ter à l’enncmy, 8e la ville encores moins,& que
ce luy efioit vne legitime ex cule pour le retirer, encores qu’il enlimande’a’.

Sa vanité. , Cafialde, qu’il ne redoutoit point la pnifiance des Turcs, a; qu’il fall’eunli

’ ” fur luy, qu’il n’abandonncroit iamais la ville,ronres- fois il ne demeura gne-

res en celle refolntion, car wifi-roll qu’il fceu: la reddition de Thcmil’vvar.

croyant que le Balla viendroit incontinent fondre fur lny,& mettrele liegc
231’313; denant la ville de Lippe, il refolut non feulement de l’abandonner, mais en-

filé fig." cores de mettre le feu au chaiieau. pcqnoy ayant aduerty quelques Vieux
El’pagnols, tous d’vne voix le fupplierenr de voir premiercment quelle brr-
i’ee prendroit le Balla , que le bruit relioit qu’il n’anoit point intention de

venir faire vn fecond fiege, ayant elle allez harail’e’ au premier: mais que?

’ am
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’ainfi feroit qu’ily deuil: venir, qu’en cores nefalloir- il pas quitter fi laîche-

ment vne place de telle-importance , qu’on luy auoit commil’e , de que vo- On l’en air.

lontairement il auoit priie en [a garde, anparanant que d’auoir veu l’enne- mm t
my. Les habitans luy faifoient les mefmes prieres , 8c principalement les re-
fngiez, quifnr le bruit de l’arrince de l’armeeTurquefqueauoientquitté
leurs demeures trop faibles pour faire refifiance , de s’eiioient venus retirer
àLippe, comme en vn lieu de fcurete’, airenrez qu’on ne lameroit point cet-

te ville-là fans ieconrs. ’ . a
’ Mais tout ce qu’on luy peut dire, n’eut point le pouuoit de luy faire

changer de refolntiOn, car il en anoitgaigné plnfients de l’on party,agfqnels
il donnoit plus de crainte qu’ils n’en auoient, 8e feignoit qu’il auoit enten-

du toures antres nouuelles , que celles de la verire’ , fi bien que quelque re-
monPtrance qu’on luy fceufl: faire , on ne peut empei’ cher qu’il n’execntafi: .
fou defl’eing , ayant encores pris vne nOuuclle efpo’nnenre fur vne fort et: j’iïâîc’ëgï t

paille pouliiere que quelques fentinelles auoient defconnerre de loing, mm-
caufee toutes-fois par vne trouppe de vaches eEaronchees qui couroient
1:. ’ar la campagne , «Se par deux foldats qui venoient au mefme temps à route

Etide,ponr adnerrir en diligence que les Turcs ne faifoiê’t point mine de de-
camper , se pour dire à Aldene qu’il changeafi: d’adnis , puis qu’il n’y auoit

point fubietîi: de crainte:Mais tant luy que ceux de la garnifon, voyans celle
:3; ponlïiere de ces foldats courans ainfi,crehtët que c’efioit l’énemy qui efioit

’ proche. Or auoit-il feria venir àfoy,tous les canonniers , ô: leur auoit 2:23:35?
commandé qu’ils enflent à charger tous les canons iufqu’à la bouche pour meure le feu
les faire crener , 86 qu’ils mifl’ent tontes les poudres dans les canes des tours ”’ ”””’-’i”

pour les faire tomber par terre quand bon luy fembleroit. Ayant donch
ques pris cefie nounelle efponnente , il fit premieremenr fortir [es chariots
de tonte la garnil’on , de au mefme temps fit mettre le feu aux poudres qui
elioient dans deux canes des deux grandes tours, qui par ce feu fanterent
par terre, se quant à l’artillerie, elle donna contre les murailles; fi que le
chaileau fut incontinent tout en feu 86 vne grande partie de la ville au grand
ellonnement de tous les habitans , qui parmy leur perte mandifl’oient la laf-

cheté d’Aldene se des ficus, d’anoir luy-mefme canfé vn plus grand dcgafl:
j), àvne fi belle ville , que n’anoit pas faic’t l’ennemy , quand il l’auoit enë en fa

’ poliellion , 85 comme il y auoit grandeapparancc qu’il ne feroit pas enco-
res. Mais Aldene ô; ceux de cefie garnifon ne le donnans pas beaucoup de une une.

a; peine de routes leurs plaintes , tiroient pays en la plus grande haiie qu’i fiïfjâfrïf’

leur eiioit poflible, de anecques tel defordre , que les payfans des lieux cit-(ml: .
t conuoyfins eurent bien l’aiTenrance d’en efpier quelques-vus 8: de les de- ’

meulier. I r r IJ r p Ce feu i’e vid de fortloing , fi bien que Barthelemy Cornare, qui elioit
a quatre lieues de Lippe, voyant cciie grande flamme fi efpoiire , mon-
ta si chenal 8: s’en vintàla ville , où ne ponuant airez deplorer ceiie mi-
l”: Érableruinemy exaggerer felon la dignité du fubieét, la dcfefperee lafcheté
[Ü d’Vn aâefi vilain , il [auna feulement enuiron quin’Le pieces d’artillerie qui Comte fem-

ICiioient du débris du feu , 8: ne pouùant remedier au refie’qui efioit tom- i’ÂrÏ mm”

’ - . 0000 fi
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bé en vne merneillenfe defolatiûn,il le retira à Inle, ayant premietement fait

mettre le feu à tout ce qui mon d’entier en la ville,& dont les Turcs enlient
peu f’en feruir,donnant aduis de tout a Caftalde,lcquel ayant’fondé fa prin-

cipale efperance fur cePre place, 8c la voyant perdue pour luy, eicrinit a Fer-
dinand pour auoit du feconrs , n’efperant pas d’orel’nanant de pouuoiremo

pefcher les Turcs d’entrer dans la Tranililuanie , puis qu’ils en tenoient la

rengagea. pOrte,ny d’auoir vne armee aifez fuffifante pour leur refifter. Toutes-fois ne
fifi: 35:11. perdant point courage, il ennoyalê capitaine Lopez auec la compagnie dais
mêtddiric- le chalieau de Dene , la meilleure fortereife qui fnl’r en ce quartier là aptes

Li ppe, ô: donnant ordre à tout le refie, feu alla aSeghefuar, à: de là une.
beKe,ville fitnee au milieu anoyanme,& de laquelle il pouuoit faire halier
tontes les fortifications qu’il faifoit faire de tontes parts pour fe deifendre
contre le Balla, lequel n’anoit aucun defi’ein d’allieger Lippe, fçachant com-

bien elle anoit ePre’ fortifiee , 85 qu’il y auoit dedans vne fort bonne garni»

fou : mais ayant entendu qn’Aldene a; les Efpagnols l’anoient abandonnee,

il ennoya quelques-vus pour la recognoilire, ô; fçanoir comment les cho-

fes f’eiioient palfees. vLes Turcs Cenx-cy y arriuerent le iour mefme que Cornare en dellogeoit, &ayans ,
viennent à
appâtât]: confidcré tontes shofes fort particulierement, quelques-ms d’entre en:

’ retournerent dite a leur general, que ce feu n’anort pomt apporte grand de-
gafl à ce qu’on auoit fortifié de no’nneau i qu’encores que le chafieau full:

tout rompu de fendu de tontes parts , les bonlenars ô: les courtines choient
neantmoins debout, entieres, 8e en deffence , qu’il y auoit bien deux vitil-
les touts qui citoient tombees, mais qu’il n’y anoitrien d’endommage’ dece

qui auoit efic’ fortifié a: remparé parle dedans ,-que mefme le chaliean fa

pouuoit facilement remettre en [on premier efiat, a: fort bien fe deifendre,
que leurs compagnons rranailloient alors a eiieindre le feu qui brulloit en-

;gêïcqg’g; cores , afin qu’il n’apportaf’t point plus grand dommage. Achmetaykpin-

dans. finiement d’anoir celte place fi importante à [on commandement, a: a li
bon marché , y ennoya Cafi’am Balla anecques cinq mille chenaux pour
feu emparer z Ce que cefiny- cy ayant fai&,il donna charge à quelquessvçs
d’aller recognoiflre le chai’reau de Solimos s cefie place luy efiant tics-im-

portante, mais tres- bien munie: de forte qu’on dit qu’auecques les forces
qui el’toient dedans , comme cei’re place efloir inexpugnable acanfe de fa

fitnation, ils pouuoient fonftenir deux ans vn fiege. Mais les Efpagnols de
ccfie garnifon, à l’imitation de leurs compagnons qui efioient anecques

Lafcherédel. Aldene , (cadrans que Caffam BalTa ei’roit dedans Lippe , le Cap Dcfcadre

ËZÏÎÆZÏÎ” qui auoit la garde de ce chafiean , print audit toit l’efpounente , à: com-

me fi quelque terreur panniqne le fuil: vninerfellement gliifee parmy fcs
foldats, luy 8c les ficus abandonnerent cefie place, l’ans’artendre feulement
d’anoir ei’té fommez 3 car au moins lors enfl’ent- ils tiré vne tresnbonnc com-

pofition , mais croyans d’auoir tonfionrs les Turcs à. leurs efpanles, 8l ne
pouuans ce leur fcmbloit, fe [auner airez à temps, ils lainèrent routil’a-

andon.
Caflam Bafl’a auoit ennoyé cependant deux cens chenaux pour fortune!

la’

(3-, Ë ce un ne. .. «A
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’12”: la place, «St voir f’ils la pourroient auoit par compofitiou 5 lefqnels arriuans

il: là,fnrenr bien eiiounez de trouuerles portes’onnertes (comme fi cefie gar-
. nifon eufi en crainte de donner trop de peine àleurs ennemis) penfans au

"si? commencement que ce fur quelque firatageme: mais en fin n’entendans
il" aucun bruit, ils entrerent dedans , où ne trouuans perfoune , lailfans de-
i?! dans vu petit nombre des leur, le relie fe mit à pourfninre ces fuyard-s , qu’ils LeurfaiG par;
::::;;f jugeoient ne deuoir pas efire loing, comme de faiôtils les eurent inconti- â’fc’fifiiîw

rient atteints, de les taillerent tous en pieces, excepté le Cap Defcadre, qu’ils ’
fifi. prindrent prifonuier, &le menereut a Cafia’mBaffa ,reCeuans aiufi’ ce qu’ils

. nuaient le plus craint, de qui ne leur cuit fceu arriuer, s’ils enflent eu le cou-
au; rage de fe deffendre; ayans eflzé f1 precrpirez en cef’te fuitte , qu’ils laifferent

’fïïl leur place 8e leurs munitions entieres à leurs ennemis, qui s’en (courent;
ï bien mieuxfernir qu’ilsn’anoicntfaicîb Or file Balla fnrcefie efp0uncnte
un; gencralc eull: donné anecques toute fou arnica dans la Tranfliluanie, on
3331;: rient pour certain qu’il f’en fuPr rendu le maifire ,rl’aduis qu’il choifi’r préfet-

ïfiï’lm na pontiers cefie Pronince f car Cafialde n’efioit pas affez puiffant pour luy

refilier , Ferdinand ne luy ayant ennoyé que mille hommes de renfort, de
un. quelques pieces d’artillerie. Mais afin que chacun eufi: barre fur fou compa- Le Bafl’apcrt
in gnon aux fautes qu’ils feroient les vus de les autres , cePrny-cy’ ne reco’gnoif-l il: fifi?

et: faut pas fou adnantage, refolnt de tirer denersla Hongrie, &de prendre "sifcckaiô’
les places qui ef’toienr plus importances en ces quartiers la, faffen-rant de ve-

et. nir puis aptes plus ayfément à la raifon dela Tran Hilnanie , fans mettre fou
si: armec en danger :car Calialde auoit tout de propos delibere’ faiéi: courir vu
::;;. bruit que fou armee ciroit fort puifi’ante , a: qu’il attendoit tous les iours
” nouuean fcconrs, de fe refolnant de le combatte s’il paffoit plus outre. V

Tandis que le Balla fe preparoit pour paffer cula Hongrie, le Marquis XLIIII.
Sforce Palanicin, tenoit le chafiean de Drigalafliegé par le commende, 5m and",

La, ment de Ferdinand, cePre place ef’r fitnee fur le chemin qui va delaHon- figf’uffgf-
gris en Tranffilnanie, lequel efizoit pour lors tenu par les Turcs. Cafialde blâmant.

qui i’efioit informé particulieremeut de cefte place , de fçachant combien
.4; elle efioit forte de bien munie , de d’ailleurs le peu d’hommes qu’anoit pour
in lors le Marquis luy auoit mandé qu’il n’efioit point d’aduis qu’il s’arrefiaf’t

là denant, mais qu’il levintrrouuer. An contraire l’autre s’efiant opiuia-
me denanrcef’te place, d’autant qu’elle efioit commode pour le paffage

des trouppes qu’on vouloit faire paffer par cefie Prouince, il fe vid inconti-
nent enuironué par le Beglierbey de Bude , qui anecques quinze mille che-

vaux vint l’attaquer , ayant ennoyé denant quelques cinq cens chenaux,
comme pour vue amorce, où ceux de Palanicin ne faillirent point de don-
ner, de les ayaus mis en tonte du premier coup, ils fe debanderent : de forte
queleBeglierbey voyant fou aduautage comme il defiroit, donna deffus
ceux-cy, qui f’ amnfoieut a butiner , lchncls ne s’attendans pasà ceiie re-

. charge, fe mirentincoutineut en fuitre, mais les autres les empefcherentfi thi’aifie a.-
bien defnir, que peu fe fauuerenr a Vienne, la plns- part furent raillez en 33:33:33”
pictes, de le relie fut pris prifonnicr ; entre autres le Marquis Sforce , qui fut m’a.
quelques mois fonbs la puiffance du Beglierbey de Bude lequel luy ayant

’ OOooü
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6 6 o . Continuation del’hif’roire
» faire fouffrir plufienrs tourmens en vangeance de la mort de Georges, le
deliura en fin moyennant quinze mille ducats de rançon;

Cefie deffaié’te acheua de donner l’efponuente a toutes ces nations,fi
bien qu’il n’efioit pas mal- ayfé aux Turcs de faire bien leurs affaires, ce que

recognoifl’ant bien le Beglierbey de Bude, coufeilla au Balla Achmet de
Siege des - mettre le fiege denant Zalnoch , c’efioit vu chafieau que le Roy Ferdinand

Églïâflff’m auoit faiét baflir de’s les fondemens pour la commodité du lieu, duquel il

auoit efie’ aduerty que Solyman fe vouloir feruir pour la mefme confide-
Safimation- ration. A l’entour de enlie place il auoit faiét faire cinq grands caualiers

fort hauts , arronfez d’vn cofie’ du Tibifeque , 8: par vu antre du fienueZa-
gina,& anxdenx autres endroiôts ily auoit vu’folI’é fort profond qui s’em-

pliffoit de l’eau de Ces deux fleuries , au dedans il y auoit vne grande plate

pour y rangerq’natre mille hommes en bataille: ranty a que ce chafieau
citoit tenu pour vne des plus fortes places qui fufi en la Hongrie, 8c com-
me telle , Ferdinand la tenoit toufionrs munie d’hommes de d’artillerie

51:23:55: anecques routes autres fortes devinres de munirions pour dix ans. Il y auoit
munitions. pour lors dedans trois cens Alemans , cent Bohemicns, deux cens Aiduchs,

.. ï cinquante Efpaguols, a; deux cens chenaux Hougres, de outre ce cinquan-
v te longues barques , telles que celles dont on a accouf’tnmé de fe fetuirfur

les rinieres , qu’il tenoit tonfiours la prefieî), tant pour s’en ayder à la pefche,

que pour combatte dell’ns s’il en efioit efoiug. Toutes ces choies ainfi
bien ordonnees , elioieut bien fnffifanres pour faire confommerlâ denant
fans rien faire vu puiffant ennemy; mais la meilleure piece y manquoit, c’efi
que ceux de-dedans n’anoieut point de cœur, aulli ne fnbfifierent’ils gue-

res loug- rem ps. . ,
Lcafoïdwdc Car à peine les Turcs entent-ils mis leurs pieces en barrerieôttiréqucl-
la garnilonveulentabanv ques coups de canon, qui faifoient peu on point d’effeâ, àcaufe quels
:1222” ”’ place ef’toit toute ennironuee de terre 8; de fafcines, qui amortilfoicnrla

fureur de la balle , que les Alemans , qui n’anoient point efié payez de leur

folde, commencerent à traiâer anecques leurs autres compagnons pour
faire vue retrairiez les Efpaguols y refilierent du commencement,mai5cn
fiuils fe laifferent aller anecques les antres,qui fouirent vue nuiéi, quoy
que le Ca fielan qui efioit la dedans pour la garde de la place leur prurit-
monfirer , quelle honte ô; quelle ignominie ce feroit a iamaisàces nations
la d’anoir abandonné vne fi bonne place, 8: faiâ vu fi mauuais feruice au

Roy Ferdinand. Aimez-vous mieux , difoit-il, dire pris del’ennemy,l6’
plus anare de le plus cruel qui foie point , ô: de voir vos perfonnes en piccef

que de rendre du combat , de vous monfirer fidelesa volire Roy? Quanta
moy i’aime’niienx finir mes iours, qu’il me fait iamais reproché d’aucir

Malgréleur n fakir vu fi lafche tour, 6c finir en deshonnenr le relie de ma vie. Mais pour
i:’ii’,ic”r’c’i’,:’â” tous ces difconrs ils ne laifferent pas , malgré luy , d’onnrir la porte de de for-

I’°"P°m”1°’ tir, encores que ce Cafielan enfi de fou argent payé les gages des Alemant

Or côme cela ne fe pouuoit faire fans vu grand bruit, les Turcs qui choient
aux efcoutes, voyans ceiie rumeur ceflëe,s’adnanccrent iufqnes à la porte
par laquelle el’toient fortis les Alemans , à: trouuerent le Cafielan qui s’ef-

forçoit
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desTurcs,Liurequatriefmei i 661
’ forçoit de la fermer,car il au oit iuré de mourir plufiOfl: en celle place,que de

l’abandonner 5 les Turcs le laifirent de luy, 8: l’ayans lie’, le menerent à Ach- 233:2

mer , auquel ayans recité comme tontes chofes fef’toienr. paires , il luy fit fins 4cm-

beaucoup d’honneur,& le trai&a fort gratieufementCefle perte augmenta c
bien la frayeur de Ferdinand 6: de Callalde , lequel Palleuroir que les Turcs
n’iroienr poinrartaquerAgria, qu’ils ne le fuirent rendus les maifires de
Zaluocb, mais voyant cefluy-cy en leur puiflance,il craignoit fort qu’Agria
ne peui’c refilier, à caufe qu’elle efloir allez mal fortifiee , 6: neantmoins de -

rres grandeimportance. , VCependant que ces chofes fe paflbient ainfi en Hongrie, ar’riuerenr’à Enfgmttifge

Vienne, des Commillaires quele Pape ennoyoit pour faire vne informa- (liturges.
tion fur la mort de Georges, à: fgauoir fi veritablem-ent il auoir confpiré
contre le Roy Ferdinand a: [on efiat. On leur bailla quelques, depofitiorrs,
mais li dilcordanres qu’il efloir bien mal-riflé de fefclaircir de la verité,rou-

res-foisils prindrent ce qu’on leur bailla, 8c feu retournerent en polie à
Rome; On defcouurit aulli vne feererre confpirarion des Tranlliluains
contre Cafialde, en intention de l’aflàiliner, dont on acculoit Pierre Vic-
chy 8c Chendy5routes-fois Callalde le tint fur [es gardes, a: banda les yeux.
arcures chofes, les Tranfliluains efians fur les rerm es de fe reuolter contre LesTranŒI.
Ferdinand, y eflans incitez , tant pour ce qu’ils voyoient routes choies mal 3:53:32;
aller, que pour efire follicitez parla Royne Ifabelle, qui fe plaignoit fort de 2:3" MJ”!
Ferdinand, pour ne luy auoir rien tenu de tout ce qu’il luy auoit promis. Et i
de faiâ ils auoient tafché de perfuader à Caflalde d’aller mettre le fiege de-

nant Lippe,afin que tout: (on armee eflant hors de la Tranlliluanie, on luy
en empefchafi aptes le retour s mais luy qui citoit fort aduifé, recognoif-
fantleur artifice, trouua allez d’excufes pour demeurer dedans le pays. La
Royne Ifabelle en auoit efcrit à Solyman , le fupplianr tres»humblement
dela vouloir feeourir en (a neceilite’:cela auoit el’te’ cauie en partie que le

Vaiuode de Moldauie eiioir venu en la Tranfliluanie s mais Cafialde ro- Confpimîosr

. e . . . . centrale V214mit vnefi grande recompence a vn gentil-homme fugitif du Varuode, de uodedç Mol:
ceux qu’ils appellent entre eux Bayards , que cefiuy-cy ,i ayde’ de plufieurs dam

autres confpirareurs , tua le Moldaue de plufieurs coups de poignard, en-
trans vu iour dans [a rente , comme il fefloit mis fur fou liât pour re-.

peler. iAcela il furuint entore vne plus grande choie , qui fur caule de le main-
tenir : car le Balla Acbmetvoyant les affaires luy reüflir à fouirait, 65 que

les plusfortes places fe rendoient prefque fans coup ferir, ou pour le
moins auecques bien peu de peine , ne faifoit pas grand conte de la ville
d’Agria , crOyant d’en auoir encores pluflzofi la raifon que de toutes les
autres, cela luy auoit faiâ licencier vne partie de (on armee z a; à la verité
celle ville efioit lors fort faible 8c fins bouleuars , (on clialleau mefmes al:-
Ïcz mal flanqué, mais elle trouua dedans foy des courages inuincibles , plus Siege deum
forts que tous les ballions des autres places qui fèmbloienr imprenables , ô: lignai
toutes-fois ef’toient venues en la main des Turcs. Ils n’ei’roienr pourtant
que deux mille Hongres’, entre lefquels il y auoit cinq cens gentils-hom-

’ o o iij v



                                                                     

662 . Continuation del’hil’toire
mes , qui Fy efloienr refugiez auec leurs femmes a; leurs enfans, n’y ayant

point la aux enuirons de place plus forte pour leur retraiâe. Tous ceux-cy
Mine, que firent vne promelÏe entre-eux, qu’aucun lut peine de la vie, n’eull: iamais à

"mm "u parler d’accord,ny le rendrea quelque compofition que ce peufl: dire sque
d’A ria

EÈÈËËÎËÎÏI fi la necellité de viures les teduifoit à quelque extremite’ , qu’ils enlient plu-

Turcs, fioit à le manger l’vn l’autre , que de tomber en la puillance de l’ennemy,

aux paroles duquel on ne deuoir iamais ref pondre qu’auecques l’harquebu-

[à de le cano mils ordo nnerent auflï que tous les iours a pres la Melle, tant les

hommes que les femmes , fans intermiflion , trauailleroient aux rempart de
v a fortifications , a; pour cuiter à toute trahilon , ils firent deEences qu’on ne

s po urroir fadembler plus de trois ou quatre. Q1; tous les viures , tant de la
munition, que des maifons particulieres , fe diliribuerbient elgaleinent au
poids, 81 tant par iour, que les pigeons, chapons, à; autres viures plus deli-
cats , feroient gardez pour les malades à; bleilez : que toutes les defpoüilles
qu’on pourroit gaigner fur l’ennemy, feroient miles en vn lieu à part, pour

’ e dire dil’tribuees ap res eigalem ent entre ceux qui auroient expofe’ leur vie
pour le falut de leur patrie , en y comprenans anili les femmes. Cei’te dilui-

ution le faifoit par vnPredicateut qu’ilsauoient lors das la ville,non moins
vaillant qu’eloquent, ce-qui leur feruit beaucoup au plus fort’de leurs ailai-
res, voyans ce’t homme mettre en praé’tique, ce qu’il leur prelchoit à l’heure

mefmes du plus grand danger. . ’
finîhïfxgïg’ï OrAchmet auoit ennoyé fommet ceux du chafieau,leur promettant vie

5314ch rcn- 84 bagues faunes, 8: toute forte de bon traiôtementJes laurant aller en toute
’ feureté ou il leur plairoit: mais ceux de dedans ne luy refpondirët autre rhos

(e, fi non que faifans’m’ettre fur deux lances vne biere ou cercueil couuert de

noir,le firent moniirer en celte forte par dellus la muraille au trompette qui
parloità eux,voulans entendre que ce challeau feroit plulioft leur (epulture

Qqellesfor- que de le rendre. Achmet voyant leur refolution , vintinueliir la villeauec
333?;ng 60. mille hommes, ô: 60. pictes d’artillerie,ordonnant deux batteries,l’vne
ms figue. vers l’Eglife,& l’autre vers la montagne,mettant à chacune 2.5. pictes,quiti-

’ rerent continuellement tout du long du fiege;fi que le chalteau elloirfi dei:
couuert 8: ruiné,que les ailiegez ne fgauoient où fe retirer à leuretc’, mais ils

firent par dedans vne grande tranchee le long des murailles, fort profonde
8; fort large où ils fe rem parerent,& y faifoient le guet tout à tout. En fin le

çfï’mcgsml Balla d’vn coïté, 8: le Beglierbey de l’autre, firent donner trois allants en vu

iourà celte place , où ils trouuerent tant de refi (lance, qu’on a billé par el-
crit, que huié’c mille d’entre eux demeurerenr fur la place, de bien qu’ils eul-

fent monté fur la muraille auecques plufieurs de leurs principaux capitai-
nes,ceux-cy furent tous taillez en pieces,& les autres repoullez,ce qui anima
d’auantaoe les Turcs à Popiniaflrer d’en prendre la raifon : vn iour entre au-

ËÉEËLËËË’ tres qu’ilîleur liurerent vn fort cruelaflaut en quatre endroiôts’hauquel les

fffââgl’gl’z’; femmes ne fe’monPtrerent moins vaillantes 8; courageu’fits que les hom-

mes , faifans auec pierres a: eaux bouillantes, vu grand mallacre de leursen-
, ncmiS, à: combatans àl’enuy auec les autres citoyens à qui emporteroit le

prix de vaillance. ’
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Des Turcs,L1ure quatriel’rne. 66 3
Deux adiras entre autres furent fort remarquables , l’vn fut qu’vne ruera, Courageu-

fon gendre ô: la fille elians à combatte fur la muraille , il aduint que le mà- ŒÏËÂÏÇZ

fut tué s ce que voyant la mere , fans autrement s’eflzonner , dit à fa fille a
qu’elle l’allall enterrenmais celle femme au lieu de s’amuler à lamenter del’v

lus le mort, elle print l’elpee 8: la rondache de fou mary , sa le mettant en
la place: Il n’eli pas temps , dir- elle, de faire des funerailles ny deietter des

larmes, mais bien de prendrela vangeance a; refpandre le fang de nos en-
nemis : 8: la deÜus commençaà combatte anecques autant d’adrelle ô: d’ar-

deur, comme li elle n’eufi iamais fliôt autre chol’e : li qu’on dit qu’elle ne

voulut iamais partir de la qu’elle n’eull: fanât mourir trois Turcs de la main; ,

alors la foiblelle du fexe ne luypermettant pas la continuation du combat,
s’eliant airez vangee , elle s’en alla donner fepulture à [on mary. L’autre

aâion norable , fut que durant le mefme alfant,vne femme portant vne
grande pierre lut la relie , pour la ietrer de la murailleen bas l’ur les Turcs,
vn boulet d’artillerie luy emporta la relie, tombant morte aux pieds de la
fille, laquelle, en difant qu’elle ne (croit pas digne de viure li elle ne van-
geoit la mort, toute enflammee d’vne iulie colere, print la pierre toute tein-
te du lang de, (a mere , 8: anecques vne fureur nompareille , s’en alla où
el’toit la plus grolle mellee de les ennemis , où elle en rua deux , a: en blella

plulieurs autres; les femmes combatans ainfi à l’enuy des hommes fans le
donner aucun relalche : li que les Turcs commencerent lors de recognoia ’
lire à bon elcient, que c’ePtoit anecques les Hongres Be en la Hongrie qu’ils

auoient affaire , car depuis quelques annees , mais fur tour depuis deux ans,
ils auoient fait]: li peu de cas des capitaines Godes foldats, tant Hongres
qu’Alemans , qu’à peine le pouuoient- ils perfuade’r d’auoir allaite â celte

nation , de laquelle leurs predecell’eurs leur auoient faiét entendre tant de

choies terribles. .Le liege cependant 8: les allants continuoient, les Turcs trouuans tous
les iours de nouuelles inuentions , ramoit à remplir les folrez , ores à drel-

- fer plulieurs machines pour y mettre dedans vn nombre de foldars, 8: pou-
uoir attaquer plus à l’ayle ceux de la formelle, mais a tout cela Mecilt’ei a: ËÊËÈÏCË

Dobo , qui commandoient dans celte place, trouuerent touliours quel- dedans ligna;
quenouueau remede pour les deliurer, fi qu’ils iouliindrent treize allants,le
plus lignale’ le lèptiefme defquels fut dOnne’ le douziefme iour d’Oâobre,

CarMeczxei ayant efié blellé d’vn coup de pierre , cella fut caufe que la refi-

llance ne fut pas fi grande au baliion de la vieille porte,où citoit lors le fort
ducornbat;& d’ailleursles Turcs trouuerent mchn de gaigner vne forte de
calemate qu’on auoit faiôte d’vne prifon , où on auoit mis dedans cent

hommes en garde, lefquels ayans efie’ repoullez par la multitude des allie-
gean’s,le Turc auecques les cris d’vn ennemy triomphant s’empare des mu- La; Turcs
railles, y plante l’es enfeignes , 84 ietteà bas tout ce qui luy venoit à la ren- fifjïiîfits’f;

contre, de forte qu’il feu alloit rendre le mailtre de la ville , li Peren Zu- ifmffs
Kan, &Pribebec auecques leurs troupes , ne leur eull’ent fanât vne telle (a- P ’ ’
lu’e’ d’harquebufades , 64 aptes anecques l’efpee 8e la picque , ne les eull’ent

continuas de regaigner le folié , non fans vne tres. grande perte. Le lem
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demain toutes-fois,les Turcs ne laillerent pas de leur donner vu allant gene-
ral, Achmet acculant les liens de l’alchete’, se ne le pouuant perlua’der autre.

i ment qu’ils ne fuirent demeurez les maifires de la villefils eullent eu l’all’cu. l0
’ I rance de palier outre: a: de faié’t les Hilioriens tiennent qu’elle fuli lors ve-

nu’e’ entre leurs mains , fi vne plus grande puill’ance que celle des Agriens ne il

fe fuit oppofee à leur viétoire, à fçauoir vne alliflâce diuine,qui deliura lors P3

vifiblement ces panures alliegez de la main de leurs ennemis: mais comme n:
il ne penetroit point dans celie conception , ains rapportoit le toutà la foi- a:
blelÏe humaine, dés le fait mefme, aptes la retraiâe, les ayant conuoquez à l"

l’allemblee, il leur dit: i afig: (zizi? Mais quelle fray eut a cité la voûte en Q combat 2 vid- on iamais vn tel 31L
mentalism- efpouuentement, ayans de li belles prifes fur voltre ennemy è elt-il pollible PH

que ceux qui-viennent de prendre les fortes places de Themilvvar, de Lip« " f0!
pe, «St de Zaluoch, fuyent maintenant deuant vne poignee de gens, ni (on: lui
dans vne ville allez mal fortifiee, 8: qu’on les ayt repouliez de delluilcs mu- 34
railles conquifes a N’auons-nous pas grande occalion de loüer D r a v, pl
de ce que le vainqueur d’vne mefme courle , n’eli venu donner iulquesà , 5*]?
nol’tre camp? car e’el’t fans doure que vous l’eulliez quitté. Mais quelle i Ïnt

peut vous a peu tellement troubler vos entendemens que de vous faire in";
oublier qui vous elfes , voltre adirantage , a; quels (ont vos ennemis? n’a- fin

. nez-vous plus memoire de tant de victoires l’ur des peuples auparauant in- in;
uincibles , de tant de con quelles de tus-grandes ô: fioriliantes Prouinces,
a: de tant de places inexpugnables , ô; neanemoins emportées dallant,
malgré toute la refillance 8c les eli’orts de ceux de dedans? (au li vous eul-

fiez eu vos mefmes courages , l’ennemy vous eufi-il veu aux elpaules? ne
fulliez- vous pas plultolt demeurez fur la place que de reculer vn pas Pil ne
nous relie plus que celte place pour le couronnement de nos labeurs, 85
pOur nous en aller receuoir, des Royales mains de nolire Souuerain, les
recom pences de no lire vertu z mais la fin couronne l’œuure , toutela gloire

que nous auons acquil’e durant celle guerre , le perdra auecquesnollre
honneur , fi nous femmes forcez de leuer le liege. La dellus vn cry leleue
qu’il pardonnait à les loldats la faute de cefle iournee, 8: que de la en airant

il elprouualt leur courage: Ouy vrayement , dit-il , ie l’efprouueiay, &vous ,
meneray dés demain à vn allant general , afin que par vne glorieufe viâoire l
vous puilliez obtenir le pardon que vo us demandez. Et la delÎus les ayant l
licentiez , le lendemain des la pointe du iour , vne grande rumeur, àl’ordi.
naire , l’e fit parmy le camp , qui fut comme vn fignal à ceux de la ville ,qu’ils

auroient beaucoup â fouliiir celie iournee. i
ËÂËÊ’ÊÈË, Cela fut caufe que Meczkei 8e Dobo donnerent ordreâ toutes choies,

35;? 1" encourageans les leurs, de les alIEurans que les Turcs vouloient faire leur
derniere main , qu’ils elperoient les trouuer tous harallez du iour prete-
dent; mais s’ils le vouloient refouuenir que l’amour de la patrie cil: vu lini-

ment qui fortifie les plus faibles natures , &qui redouble les forcesà vne
ame genereufe qui le void reduireà la neceliite’ , ils verroient aulli quelch
aileurance feroit fufi’ilante pour efpouuenter l’ennemy delia tant de fois .2

vaincu, l
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vaincu,& leur voyant les efpees traiétes,au lieu de chants de viaoire,de leur
faire ietrer des cris à: des gemill’emës,ne plus ne moins que le heron voyant

fondre furluy l’oyfeau mallacreur , mais qu’anons-nons à faire de vous ex-

horter, puis que la chofe parle allez de foy-mefme,& la necellité vous y con-
trainâàioinÇt que les exemples vous y doiuenr encores plus inciter que nos
paroles, puis que les femmes , contre la foiblell’e de leur fexe, 8e contre leur
naturelle timidité, ont bien en l’audace aux allants precedens, de tenir relie, Grandcoun-

e d’un fem.
de combatte, voire de prellzer le colet à l’ennemy, à: d’efire caufe de donner l’nç,aei.quet. .

la viôtoire à leurs citoyens , comme celle qui pour vanger , il n’y a que deux ËÏËÎÊEÏ”

iours, la mort de fa mete,tua non feulement deux Turcs de fa main,& blell’a

plulieuts autres , mais encores encouragea tellement ceux qui elioient au-
pres d’elle , que bien que l’ennemy commençait d’el’tte le mailire de ce

collé-là , tontes-fois les rem onltrances , ou plnl’tolt la hardielfe de cefie-cy
fut fi puilfante en leur endroiét, qu’ils firent tourner le dos à leurs ennemis,
se abandonner leur artillerie , de telle façon qu’il y en eut deux pieces des
plus grolles encloüees: C’elioienr des exemples qu’ils auoient veus , 8: qui
citoient caufc qu’ils ioüleoient encores de la vie 85 de la liberté :,qu’ils fif-

fent doncques à celie fois tellement paroil’tre leur valeur , qu’elle rabbatil’c

l’orgueil a: la btauade de leur ennemy , duquel il falloit tant tirer de fang à.
ce’t allant,qu’il en full par a pres non feulement plus froid 8: remis à les alfail-

lit , mais encores qu’il perdilt toute efperance d’emporter la place, 8: con-

traînât de leuer le liege. .. iEux enflambez de ces remonlirances, foufiindrent gaillardement les ef- Granddeuoit
forts des Turcs, qui auec leurs clameurs a; bruits de nacaires accoullsumez, ÊÇÈÊË’ÏC’Ë’

vindrent en plufieurs endroié’ts à la fois attaquer la ville , afin d’empefcher fume
- d’auantrige les alliegez,mais les chefs n’auoient qu’à donner l’ordre comme

ils auoient fait dés le commencement, car chacun faifoit li bien fon deuoir,
iniques aux femmes à: aux en fans, qu’encores qu’il y eult brefche de toutes

parts, toutes- fois les Turcs n’y fceurent auoit aucun aduanrage : li qu’apres

auoirlong- temps allailly,ils furent contraints de former la retraiéte. Sambuo
tus,quiqa efcrit cel’te hifioire,dit qu’vn Turc en fe retirant de ce’t alfant,com- .
mença a proferer en termes qu’il peul’t dire entendnzle vous [ouë,.â’grz’ens,(’9l ëfigîfi"

nous donneng: toufionrs la reputntion de tres-amillans (9* generenx, mon: n’ayez plus Agricu-

que craindre, firrez vos armes (9* "vous repo 62:, car nous allons layer ce fiege, que nous
auonsafj’ëz debatna’ noflre dommage, mais routes-fin t’cfl en intention apres auoir

intermède retou’rner en refile place 1’ annee prochaine,auec ’vnefipuiffiznte armee,qu’elle

facetta noflre honte, (9* nous mangera du mal que nous y nuons recen maintenant. Cc
difcours n’empefcha pas toutes- fois que l’artillerie des Turcs ne ioiialt ton-

tiImCllcment , 86 qu’il ne fe donnait encores quelques allants s mais en fin
Achmet voyant l’obl’tinee refolution des alliegez , 85 que l’hyuer l’appro-

ehoit, ioinét que la pePte feltoit mife en fou camp , qui auoit faiét mourir Le fiegeleuè’

vn fort grand nombre d’hommes ôc de chenaux , aptes auoit en quelques i;âî.”’”°
paroles contre H aly Balla, le gouuerneur de Bude, qui l’auoit engagé à cet-
te entrepril’e , efperant n’auoit affaire qu’à des femmes 86 à des enfans a il

leua le liege le dix-huié’tiel’me iour d’Oétobre , renuoyant Halyà Bude , 8:

PPpp
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dîïâërfiïs luy prenant le chemin de Belgrade. Les Agriens du commencement qu’ils

la queuë des les vrrent decamper ,fe rindrent coys , craignans que ce fuit quelque lira-
;ÏÏQÏÆ,’ 5’ tageme’: mais depuis voyans que c’eltoit à bon efcient , ils fortirent enuirOn

’ mille hommes , qui vindrent donner fut ceux de l’arriere-garde,qui le te-
noient moins ferrez, lurlefquels ils firent vn tres-bon de riche butin.

gangster? Durant ce fiege d’Agria Caltalde auoitconfeillé a Ferdinand de don-
MdemefPfl, ner charge au Duc Maurice de Saxe (qui eltort venu en Hongne,lelon
[6- l’accord qu’ils auoient enfemble , anecques quinze mille hommes) de mar-

cher d’vn collé contre Achmer , tandis que luy l’allailliroit d’vn autreauec-

ques la lienne , ayant efperance que veu l’eliat auquel eltoit pour lors re-
.duiéte fon armee;( laquelle outre la perte qu’il auoit faié’te, elioitallaillie de

pelte 8c de necellite’: ) que s’ils le pouuoient ioindre enfemble, d’obtenir

vne tres-lignalee victoire , laquelle ne leur pouuoit apporter qu’vne alleu-
rance de n’eltre pourfuiuis de long temps , car toutes choies elioient
difpofecs pour cet effeôt , Cafialde’ eliant fort pres.de l’on ennemy , ayant

moyen deluy liurer la bataille en plaine campagne, pourueu que Ferdi-
nand luy eul’t ennoyé vne bonne trouppe de chenaux legers; mais au lieu
de l’uiure ce’confeil , on leur commanda de Courir le pays d’AlbeRoyale

a: de Vefprimie, ont diuertit le liege d’Agtia , ce qui ne le peut executet
le temps y eliant fion contraire: tout cecy s’elizant palfé durant les annees

mil cinq cens cinquante 8e vn , ô; mil cinq cens cinquante-deux , &de Ma-

homet , 9 59. ’X L V. Or durant route celte guerre de Hongrie , Dragut qui auoit fuccedc”:
Contre; de Barbe- ronfle , faifoit mille maux par tous les titrages de Sicile , de deNa les:

, Dmgmîclc’gg Il citoit fils d’vn payfan de Mentcfccly, village litue’ fut’le bord de la merà

des colicsdI- o . ,. . . xtaire. lendrmdt de l ille de Rhodes : vn marine canonnier pallant parlale trou-
ua , n’ayant encores que douze ans , commeil faifoit pailtre ion trouppeau.

Son ongin,’ Cel’euy-cy luy remarquant vne façon courageufe , 8: qui promettoit quel-

que chofe de bon, le demanda àfon pere, a; l’emmena auCaire, cri ille
rendit fort bon canonnier. De la ayant palfé en Alexandrie, il euli parti.
vn brigantin pour vu quart, 85 fit aptes heureufement plnlieuts bonnes pri-

Ëpnrtrdnance- fes , li qu’il tronua moyen d’armer vne bonne galete , 8c alla en Algcrleruir

l’auant-garde, a vingt galetes 8c dix galeottes: quand Sinan fut enuoyéà
Sues pOur general de l’armee de la mer Rouge,il fut feria: gouuerntur des
galiots , 84 aptes la mort de Barbe touffe, il fut declaté par Solyman chefde

tous les Courfaires de Barbarie, faifant mille maux, comme nous auons dit,
par toutes les coites d’Italie ô: d’Ef pagne : mais voulant auoit vne retraidte,

&l’e faireappeller Xec ou Roy comme fou deuancier, par quelquenota-
ble prife, il tronua moyen de corrompre vn des citoyens d’Afriea, iadis

Se "sa "la. nom mec A phtodifium : celtuy-Cy nommé Braim Barac, &s’eltant acco-
”” ” Mm” Pré de la ville par plnfieurs fois pour faire egade , il feretiroit fans nuireàau.

cun,ce qu’il faifoitàdell’ein, afin que ceux-cy full’ent moins fur leurs gare

des,& de faié’tles habitans n’ayans aucune mauuaifi: penfe’e de fes allées de

Venues,il retourna vne fois enuiron la minuié’t, que la Lune ne paroilloit
parut,

Barbe. ronfle à la Preuefe , dont il a elle parlé cy-delÏus, ou il commandcirà . ,

lit
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point, &mit toute [on armee en terre, qu’il approcha au quartier où Braim.
Batac faifoit la garde, de par des efchelles de corde,fit monter les Turcs qu’il Trame lin-
auoit quant 84 luy,qui entrerent dans la ville fans trouuer aucune refiliance; iÏ’aÏËËËÏÂÂÎ’

8: à l’aube du iourmirenr en pieces les gardes de la prochaine porte qu’ils :ËÉËSZÏEÏÎ

ouurirenr , a: donnerent entree à Dragut qui delfendit le pillage, traiétant ’
les habitans li humainement, qu’ils le recogneurent ayfe’ment pour leur
Roy; de forte qu’il receut d’eux l’hommage 8e le ferment de fidelite’, 85 en

fit depuis autant à Monalier , a autres places du cofié de Coroan , a: en fin
feltoit rendu puillant,& redouté par toute la mer Mcditerranee. Cela auoit gêrêfïïës
elle caufe que l’Empereur Charles le (Mut commanda au Vice- Roy de ContreDra-
Sicile D. Iean de Vega , de dreffer vne armee pour alliage: la ville d’Africa: En”

. Cefluyvcy faifant diligence, d’autant que l’Empereur auoit efié fort’impor-

tuné d’olier ce Coutlaire delà, qui depuis peu auoit pris Rapallo : de auoit
fort recOmmandé celie affaire à Vega 5 qui ayant leué des forces,rant en Ita-
lie qu’en Efpagne , le ioignit à. André Dorie Prince de Melfi, aydé des gale-

res du Pape, de de celles de Malte, de Florence, de Germes, Naples, 8: Sicile,
en nombre de’cinquanre-quatre, le refolnrent d’aller prendre ce Courlaire ,
auec [on nid , caton auoit eu aduis qu’il el’toit dans Africa, comme de faiét .

il y elioir ; mais ne feltant point voulu enfermer dans celle place, il y auoit
laillé pour gouuerneur vn lien nepueu fort vaillant homme nommé N oë
ElI’e-Rais. (gantai luy il l’elioit ellargy en mer, anecques enuiron quarante
voiles, en intention d’aller alfaillir l’ille Pantalaire s mais fçachant que Do-

rie relioit aduerty de fou delIein , il paffa outre , à: feu alla courir les titrages
de la Cotfegue ô: d’Efpagne , pour diuettir l’autre du fiege des Gerbes on

d’Africa. ’L’armee Chreftienne ne l’ayant doncques point tronué où elle efpe- PrennC-t
toit, ayant pour celte fois recogneu feulement la ville , ils refolnrent de QZ’Ç’ÎWA’W

l’emparer premierement de Monalter , comme de faiéi: nonobliant la
refillance des Turcs 84 des Mores qui efioient dedans, ils feu tendirent les
mailires , 84 la prindrent dallant, ceux de la garnilon l’ayans abandonnee,
8: l’elians faunez à A frica , comme firent aulli plulieuts Mares qui les peu-
rent fuiure: on y tronua dedans, dix-huiét cens efclaues. De l’a l’atmee [en

alla loger â Connillierçs , qui el’t entre Africa 8: Monalter , pour oltet le

portaDragut, duquel il ne le pouuoit palier , fil vouloit entreprendre fur
l’vne oul’autre de ces deux villes. Et de faiâ aptes auoit faiét lès courfes, ÇiÇÎËËFÂ’g’Èæ .

’ ayant licentié fes autres Courlaires qui l’anoient accompagné, anecques

feulement lix galères se quatorze galeottes feu alla loger à Sfax , ville li-
mer: au canal de l’ille de Cherchenes, à deux iournées d’Africa, où plulieurs

capitaines Mures a: Arabes le vindrent tronua , mefmes de ceux qui
auoient el’re’ à Muley Hafcen Roy de Thunes , duquel il a elie’ parlé cy-

. denant, se quianoit elié chall’é de fou Royaume, comme on pourra voir Mon dentu»
cy-apres, felon que l’occalion fe prefentera à propos s car ce Roy elioit à’cyï’îl’fiîîgg

venu au liege d’A frica , donner feeours à l’armee de l’Empeteur, se elioit fitscd’M’rm

mort peu de iours aptes : non fans foupçon d’auoir elie’ empoifonné par

des ’l’oldats de la Goulette , .appol’rez par Muley Amer, c’el’toit la raifort

PPPPü
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qui fit retirer fes capitaines deuers Dragut, ne voulans pas obeyt au: Chie-
Riens.

DelTe’m de Dragut ayant ce fccours , partit de Sfax , 8: le vint mettre en embnlcade
ËQËÏËËF’ dans des oliniers , adeux milles pres de l’armee, 8: appol’ta vn More, qui

feignant d’el’tre des gens de Coroan , deuoir entrer dans la ville, de donner
aduis à Elle , que cependant qu’il allailliroit les loges des Chrel’tiens, qu’il

deuoir fortir, 84 donnant dans les tranchees tafcher d’encloüerl’artillerie,

ô: de donner pallage au fccours qu’il luyenuoyeroit. Mais vn More de
Thunes en ayant donné aduis au Vice-Roy, celuy de Dragutfutpris,&
l’entreprile defcouuette: li que Don Garlia, general de l’armee deterre,
demeurait garder les tranchees: lefqnels, ceux de la ville luiuant lecorn-
mandement de Dragut, efioient venus allaillir ,mais ils en furent viuement
repoullez iufques dans leurs portes: ce que Dragut voyoit du haur de cer-
taines malines où il s’elioit mis, cela le fit mettre en quel ne deuoir de les

Lequclcl’tcô- delfendre, mais n’ayant pas des forces ballantes pour te ilier à vne telle

”””””° È puillance , ayant des le premier abord perdu vne partie de les meilleurs lol-
retirer, 8c de
33;: 5231:? dats , il le retira quali en fuite , tenant le chemin de Sfax, ou il s’arrelia en at-

fcsycux. . tendant l’euenement de ce liege,qui reüllit en finàl’honneur desChre-

V Riens , encores que le nepueu de Dragut, Be les Turcs qui citoient anecques
luy, fillenttout deuoir de le bien detl’endrezla ville neantmoins fut pille

Êîfiâââ’iû dallant, danslaquelle on ne fit pasfi grand butin qu’on auoit elperé par

ce que depuis que Dragut s’en efioitfaiét feignent, le commerce y elloit
celle , à: n’elioit plus qu’vne retraiéte d’efcumeurs de met. On prit feule-

ment force elclaues, les vns difenr fept mille de tous aages &lexes,lesau-
tres dix milles, loixante Chrel’tiens furent deliurez, on dit aulli qu’on en tua
plus de huiét cens de fang froid de ceux de la ville : (En!!! aux Chtelliens,il

y mourut durant ce fiege leptante perfonnes de marque , de coups ou de
maladie , enuiron mille foldats , 84 de mariniers cinq cens. Comme le Rais

herpgcëyïfie vid la ville prife , il changea ipcontinentd’habit , a: rafcha de lelauuer dans

ramiez. vne barque, mais ayant clic recogneu , on le fit efclaue , &vmt en la pull-
lance du Vice-Roy ,qui le prelenta depuisàl’Empereur, &l’Empereurle

changea auec Inlio Cicula, fils du Vicomte , qui citoit pour lors elclaueen-
ttes les mains de Dragut. Celle prife aduint au mois de Septembre del’au-
nec r 550.

Dragutw, Mais l’annee fuiuante Dragut ayant faiôt entendre celle perte à Soly-
Wè 501W: man, 8: luy remonltrer que les delleings des Chrelliens elloientdelereœ
à la guerre
cannelas dre les mailires de la Barbarie 6: le ioindre au Prellre. Iean: que pourcefaire

Chrelhens. - x . . r -ceux de Malte ancrent refolu de fe tranlportera Tripoli 8e de s y ellablrr,
pour s’eliandre furla Barbarie, «Se y allenrer le Roy deThunes tributaire
de l’Empereut Charles. Cela fut caule que Solyman ennoya vn Chaousi

Chmmc” l’Empereur à: au Roy Ferdinand , demandant qu’on enlia luy rendre Afri-
art du Turc

îïîfl’cl’sfiï ca , le plaignant anecques vne façon altiere toutes fois , qu’on enll: enfreint

Roy Fcidi- les trefues que ces Princes auoient lors anecques fon Seigneur, ( car celle
”””” prile aduint vn bien peu au parauantla guerre de Tranlliluanie) mais lesau-

tres luy relpondirent anecques des parolqs aulli hautaines, qu’ilsn’enten-
dolent

a.

fifi».
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’doient point d’auoir rompu la trefu’e qui elioir entre Princes legitirnes, fai-

fans la guerre à vn Courfaire , a; retirans de fes mains vne place qui defpen-’
doit du Royaume de Thunes,tributaire de l’Empereur. Celte tel ponce rap-

, . portee a Solyman , l’indigna plus que denant, 86 le fit refondre à la guerre;
il”. donnant cependant le Saniacat de lainâe Maure à Dragut, lequel le prepa- dDranuSâniac
” ’ tant à allerioiiyr de fou gouuernement,elloit pour lors enl’ille des Gerbes. airai: e

Cela auoit fait]: que l’Empereur Charles auoit mandé à Dorie, qu’il fifi: en

forte qu’il peult auoit en fes mains Dragut mort ou vif,cela auoit fait baller
Dorie d’all’embler le plus de vaill’eaux qu’il peut, afin d’arriuer aux Gerbes e

anparanant le partement de celiuy-cy , comme de faié’t il y fut au commen-t"
ment d’Auril auec vingt-fept galeres bien armees,& le tronua qu’il le prepaA

. toit de equipoit les vailfeauxta’ la Cantera , où il f’en alla pour le furprendre,
121:: i mais il ne peut entrer dans le canal, la bouche duquel el’toit gardee par le D’en-"mage
::::;; moyen d’vne tour, cri Dragut auoit logé des pieces d’artillerie qui tiroient 33g: m

riflent d’eau,ôc foudroya de telle forte lut les galeres qui fe prefenterent,que ’
Doria fut contrainét de les retirer , les lamant feulement au denant du port,
:52; auec l’ordre qu’il ingea necellaire , falI’eurant bien que Dragut ne pouuoit

ri: efchapper que par la. e *
3:2.» (filant à luy il f’en alla fur fa reale fous la tout de la Rochette,où il tronua

’ moyen de faire venir le Schieh Sala Seigneur des Gerbes, auquel ayant Ecmiftâfrfi:
faiéi: quelques prefens, il tafchoit dele gaigner, à: faire en forte qu’il luy fgiËncgurdcs

. liuralt Dragut entre les mains , 8: les Chref’tiens qu’il tenoit efclanes , à: (mm
qu’il luy lailferoit pour luy tout le relie delon butin, l’alleurant en ce fai-
fant de toute allil’tance 8e faneur de l’Empereur , comme au contraire qu’il

fail’eurall: qu’il le ruineroit, ô: tous ceux des Gerbes. Ce Schieh donna de
3,: fort bonnes paroles à Dorie : mais cependant luy qui elioit ennemy mor-
” tel des Chtelt-iens, fçachant combien Dragut elioit fauorilé de Solyman,

6c ayme’ de ceux des Gerbes, combien encores fon feruice elloit important
àla conduié’te de l’armeeTurquefque; 8e d’ailleurs voyant Dorie anecques

fi peu de forces qu’il ne luy pouuoit nuire par terre, il ingea que Solyman de

Dragut auoient plus de moyen de luy faire du bien, ou deluy nuire,que
n’auoit l’Empeteut ny Dorie , fi bien qu’il fe refolut de tenir le party de

I Dragut , lequel il alla aduertir de tout ce qu’on bralfoit contre luy, l’ex hor-

, tant de rechercher les moyens de le fauuer , luy offrant tout fecours 8c
ayde.

à. Dragut vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de le tirer de la, que par le Subtilcinucfle
port de Cantera, mais il l’aduifa que de l’autre colle de l’ille il y auoit vn de- (Tisane?

l liroiét de terre ou fecque, lut lequel faifant caner le fonds de la terre ou fa- Ë,Ë,ËÂ’ÏC:’°

d blon,il y auroit moyen de faire palier fes galeres das la menât par la fe fauuer
’11, parle dellroiét d’Agem , où il voudroit. Or bien que les Gerbins trouuaf-

firmcdie entreprife-là comme impolflble, toutes-fois ils auoient vne telle
creante en Dragut, a; fes perfuafions furent de telle efficace en leur endroit,

qu’ils fe mirent à trauailler en toute diligence auec fes gens , qui voyoient
ï» "l bien que c’eltoit la le feul moyeh de leur falut , prenans leur temps tant la

muât quele iour , aux heures principalement que la mer auoit accoullumé

” PPPPiü
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de le retirer 85 de le bailler. Et pour mieux dillimnler cet ouurage , de leucr’
tout fou pçon a Dorie , il faifoit cependant fortifier des ballionsà latour de

, Cantera , où il fit planter les voiles de les galeres , se pourueut d’autres de
tous neufs , tenant ainfi Dorie en croyance qu’il fouliiendroit le fregetant
qu’il pourroit , en efperance de quelque fecours z Mais ayant fnlfilamment
creufe’ fon’ deliroiCt , il fit defcharger 8e alleger fcs galletes tant qu’illuy fut

po lfrble , se les fit porter a force de bras par fa chiorme a: par les Gerbinsà
trauers le deliroiét de terre , a; rouler dans le canal qu’il auoit faic’t crenfer

à l’heure que l’eau eltoit creuë à fa plus grande hauteur, tellement qu’elle le

tronua allez forte pour les porter. Voyla comment il elchappa de l’ille de
Cantera , se fortit par le canal d’Agem anecques vingt vailleaux , ô: le mit
en haute mer , tirant contre la Tramontane , où il n’eut gueres vogué qu’il

ne rencontrait la patronne de Sicile , de vn petit galeon chargé de viétuail- -
l’iîâàsîngi- les 8: munitions, que le Vice-Roy faifoit VenirzCeux-cy ne le dontoientlnul-

miens," f, lemcnt de Dragut , comme celuy qu ils croyaient ell:re fr bien enferme aux
fimmr Gerbes,qu’il n’auoit garde d’efchappet, à: s’imaginoient que c’elioiët quel-

ques galeres de Dorie : de Dragut voyant leur erreur , pour les y entretenir
d’auantage , il fit approcher les fiennes àvogue large, comme ou faufilen-
tre vailfeanx amis , 85 ainfr ces deux vailfeaux furent inuefiis defi pros, qu’ils
n’eurent moyen de fe recognoillre ny de fuir : dans l’vn d’iceux citoit Mu-

ley Buccat fils de Muley Ha fcem , lequel ayant enterré fou pere , fe retiroit
:3135? au feruice de l’Empereur. Dragut le fit mettre âla chaifne, puisil tiravers
Mm- Malte , où il mit quelque trouppe de fes gens a terre , qui laccagerent vne

partie du village de Sigen , mais ils furent chargez parla caualerie qui fouit
incontinent fur eux , laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand
Mailire , toute celie billoit: des Gerbes.

Quint a Dragut ayant faiâ aiguade, il fe partit de la 8: prit le chemin de
Leuant , pour fe ioindre a l’armee de Solyman sa: cependant Dorie auoit
enuoyéà Malte vne fregate, pour aduertir le grand Mailire del’ellatau-
quel il tenoit Dragut aux Gerbes , demandant feconts , mais on luy en man-
da de plus certaines nouuelles , ce qu’il gardoit vne cage dontl’oyleaus’e-

EràrâcâÏC-s lioit enuolé. Dequoy tout confus 85 marry, il fe retira à Germes, oüil pal-

L a I x - - t - xtout confus. fa tout l clic a palfer Philippes Roy d Efpagne de Genncsa Bar-alarme, a
puis Maximilian Roy de Boheme , d’Efpagne en Italie, lailfant ainlilamer

" def garnie , ce qui fut caufe de grands maux: car Solyman auoit faiôt cepenv
Êzrgâîvnxâic danr preparer vne fort puilfante armee, fur laquelle commandait 51mn

pour un... Balla; ce qur mit en grande alarme les Venitrens, de forte qu’ils accrcutent

un leurs forces iufques a quarante-fept galeres, incertains qu’ils elloient de
la route que les Turcs deuoient prendre, mais l’armee pallia pailiblement
par le canal de Corfou, 8e s’achemina vers la Sicile, oùle Balla redeman-

îc" 1:13:22? dant les villes qui auoient clic? priés l’an precedent en Afrique , 8; luy

5113:?ka ayant ellé tefpondu qu’on les voulort garder pour olier celle retraitât aux
a ’ Courfaires qui couraient ordinairement ces mets, il fit defcendte vn bon

nombre de foldats , qui prindrent 8; faccagerent la ville d’Augulle, iadis
Megate,

É?
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Megare,emmenant de toute colle colle maritime vn grand nombre de pri-
fonniets qu’ils mirent à la chaifne. l Z ’

Et continuant fou chemin , cellearmee palla à Malte, en laquelle ayant d
defcendu,85 commencé de battre 85 d’allaillir le fort chalteau de lainât An- 431122 rvÎÎr.

ge, trouuant l’entreprife trop difiicile, il rembarqua foudain les gens 85 fou ’°’

artillerie, 85 feu alla au Goze, petite ille diffame d’enuiron huiét milles de la

Sicile, laquelle fut aulli pûlee 85 dellruiôte, 85 le chafieau pris à force , bien ,
qu’il full: muny d’vne bonne garnifon,emmenant fept cens hommes, 8: lix fifi:
mille que femmes 85 enfans en vne mifetable feruitude: entre ces captifs fut du Goze,
le gouuerneur du chalieau du Goze,lequel neantmoins f’eftoit rendu à telle
condition qu’il lailI’eroit aller en liberre deux cens piifonniers des plus appa-

rens auec ce qu’ils pourroient emporter, mais le Balla ne luy en voulut ac-
corder que quarante, encores ne tine il point parole, car le mocquant de ce
qu’il auoit promis , il dit que les plus apparens ’d’vn peuple efioient les plus

vieux,les infirmes 85 les ellropiez,defquels il deliura qu’arante,auec vne fem-
me, àla requelte d’vn Religieux’del’ordre, qui luy auoit porté parole de

cefie reddition : mais quant au gouuerneur , on le mena à la chail’ne, aptes
l’auoir chargé de hardes de ce qui luy appartenoit,ce que routes-fois ne luy
demeura pas,mais le tout fe faifoit par derifion.Comme les Turcs entroient
dans ce chafieau,il y eut vn foldat Sicilien,qui pour deliurer foy 85 fa famille 6mm",
de tout deshonneur 85 efclauage , ruade les mains deux filles qui citoient sa" M-

dat , maisptel’tes à marier, 85 la mere qui les luy vouloit citer des mains, puis de deux cruel.-
’ harquebufades tua deux Turcs à l’entree de la maifon,85 aptes mir la main à

l’elpee 85 en blell’a encores quelques autres, 85 en fin fut taillé en pieces. De

la l’armee print la volte de Barbarie, elle elioit compofee de cent quarante Decombim
voiles,dont cent cinq galeres,deux Maones,vn grand galion de Rultan Baf de valll’eaux

’ eltoitcom-a)
( car on dit qu’il eltoit en celte entreprife de Tripoli) 85 le relie alloient porc, «a,

galeottes 85 autres vailleaux , qui vindrent arrelier quelques iours à l’eltang mm
deZoara a foixante milles de Tripoli , puis le cinquiefme de Iuillet elle vint
donner fonds à deux milles pres de la ville. Quint à Sinan Balla, il falla raf-
ftaifchit à Tagiora on il fut fel’toyé’ par Marat A ga , d’où il depefcba vn

More a’ chenal qui fçauoit le pays, lequel vintà Tripoli portant vne bande- si," un
tolle blanche, 85 planta fur le. bord du folié vne canne,au bout de laquelle il mmmr .
yanoit vne lettre attachee, difant qu’il retourneroit prendre refponce:la let- ’
tre,ditl’I-.[iltoire de Malte,n’auoit aucune addrelfe particuliere, mais conte-I

noir feulement ces paroles. -

, ,. f Ende wons à la myèricora’e du grandSetgnenr, qui m’a commandé de ne. S, mm,-

j A duire afie place parfin ofigflancemçsie Won: 141’er tousalleren liberté ’
’ auec vos meubles, würmienne 17014519749! pajfertous au fil de 1’ fier. Et

filoit fonfcrite z Sinan flafla de main propre.

A «la le Marefchal de Vallier qui auoit cité ennoyé par la Religion de’
Mâlrppourla deffence de celte place par l’aduis du confeil, refpondit en

ce e otte. ’ r h



                                                                     

Continuation del’hilioire
r’ Efle place m’a (fié [millet en gardepar m4 Religion,(g* ne la puis rendre

brelponce t233;?” A? priè (5119! qui me fini commandé par legmnd 52441]?" (9* fin confia; (9’
.. - î. adeflendmy contre tout autre iufques à la mort. Signé : le diarefihal

Gafjmrd de V allier. .
Le More ayant rapporté celte lettre fur la mefme canne , la prefenta au

wading: Balla , qui l’ayant leu’e commenda qu’on incontinent a mettre les gens

par: à: a; 85 fou artillerie en terre. Tripoli-dt vne erre de Barbarie fituee enplatne are-
’ neufe fur les nues de la mer Medrterrannee , edifiee par les Romains , lubin-

guee par les Gorhs , qui en furent chalfez par les Africains: en fin ayant elié

quelque temps fonbs la domination des Roys de Fez 85 de Thunes, 85
ayant lecoüe’ le ioug de fes Roys pour leur tyrannie , fut commandee parles

propres citoyens iufques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne qui la
conquit âfOrce d’armes 5’ 85 depuis l’Empereur Chales le Quo: l’auoit bail.

lee aux Chenaliets de Malte, qui la polfedoient lors que les Turesy vin-
drent mettre le fiege. La ville elt enuironnee d’vn grand circuit de collines
85 de grand nombre de palmiers , entre lefqnels on void encoressplulieurs
ruines de beaux edifices 85 quelques Mofquees 85 ciliernes voûtees , dont
l’vne elioit encores en fou entier au temps de ce liege , laquelle ontrece
qu’elle el’toit fort grande 85 pleine d’eau d’excellente bonté, elioittoute

pauee 85 encrultee de fin marbreNumidien. Quint à la ville, elle elioiten-
nironnee de tres-hantes 85 fortes murailles accompagnees de grandnom-

’ bte de touts , doubles folfez , fauces brayes, les trois parts delquelleslont
enuirônees dela met, accompagnees encores d’vn bon 85 fort challeau tresg
bien flanqué , 85 ayans des follez larges , profonds 85 àfonds de cnue.
. Sinan ayant doncques faiôt mettre fon artillerie à terre, &faiétles re-

tranchemens necellaires pour venir aux approches , il la fit mener dedans ’
mm, de, le’s tranchees auecque s leurs gabions , qui font faié’ts de grolles planches

séfïfsfsdcs dais, efporlfes de trors dorgts , qu’ils meneur dans leurs vailleaux ou dans
’ des chariots , felon le lieu où ils vont faire la guerre , puis quand ils veulent

attaquer quelque place,ils les drelfent fur terre en forme de lozenge,les em-
boirans l’vn’dans l’aurre,pnis el’rans mis par rangs ils les remplillentde terre,

inuention’tres-vtile , car les boulets ne faifans que glilfer delfus , nelespeu-
tient olfencet ny endommager. Ces gabions ainli drelfez 85 l’artillerie bra-
quee, le matin enfniuant huiâiefme iour d’Aoull", ils commencerent leur

Batterie cône batterie contre le chalieau , ou les alliegez fe delfendirent fort couragenle-

le chaflean de ’Tripoli. ment, donnans dans les tranchees desTurcs, defquels ils firentvn grand
malfacre 85 bien qu’à la continuation de la batterie les Turcs eullentten.
nerfe’ iufques au cordon la muraille de la grolle tout du coing, toutes-fois
ce qu’ils abbattoient de iour,elioit aulli-tol’t refaiâ de nuiét parles alliegez;

aîsïcztuf; mais en ces cntrefaiôtes , vn efpion que les Turcs auoient dans le challeau
4,10.. «(rognonna m oyen d’en fortir 85 de s’enfuyr au camp, où il declara aux aneslts
ËÏÏÏÏLÎÇC’ÏË lieux plus foibles du chal’tean , 85 par ou il pourroit elire plus facilement

battu , c’elloit audtoiéi: du’logis du gouuerneur, lequel anoitfa veuEfutle
folié , car cela n’auoit peu efire fortifié caufe qu’il y auoit au dellousdes

’ ’ celiers I
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fl-des Turcs , Lime quatriefme. 673 V
celiers à retirer les munitions. Et de faiét le Balla y fit dreli’er la batterie , ab-
baiflant les pieces fi bas qu’elles battoient aylément les voûtes ô; les celiers,

li bien qu’ils percerent la muraille. l V -
Dont il aduint que le haut citant chargé de remparts commença fort à

s’esbranlcr parla continuelle batterie, mais encores plusles courages des l’ol-

dats , lefqnels tous efionnez fur le bruit qui courut d’vn allant general que
les Turcs deuoient donner dans deux iours, que les Imperiaux 8: Efpagnols Eââffêliaâscdu
qui el’toient là dedans, chargerent àvn nommé Argofin foldat Efpaguol, Tripoli parlé:
mais des plus vieux ô: auétorifez de la’garnifon , au nom de tous , de por- ’°’"°””°’

ter parole au Marefcbal Vallier qu’il le falloit rendre. On dit que celle lar-
cheré commença par des foldats Calabrois, quianoient enuie de mettre le
feu aux poudres a: s’enfuyr : quoy que ce (oit, ils importunerent telle-
ment le gouuerneur , que quelque remonl’trance qu’il leur peut faire , qu’il
n’cl’toit pas encores temps déparler de le rendre , eux qui n’auoient point

encores fenty le tranchant du cimeterre de leur ennemy, à: quoy que le
1:1. t lieur de Poifieu François, fort (age a; vaillant Chenalier, comme le plus

ancien, au nom des antres Chenaliers, leur eufiremonflte’ que la brefche
1:: n’eltoit figrande sa aduantageufe pour l’ennemy , qu’elle ne fait encores
La; defl’enl’able à qui la voudroit diligemment rem parersôc encore que le gou-

clzz’ " ucrneur leur cuit offert double paye , tout cela, difje , ne leur peut empel-
l ’ cher leur lafche refolution de le vouloir rendre , 86 contraindre le gouuer- Ilsrforcëmîe

rieur de mettre pvne enfeigne blanche fur la muraille pour parlemen- www”
ter.

Et de faiâ depurerent vn Efpagnol nommé Gueuare , 8: vn Chenalier mémo e
ppppp de Maiorque , pour offrir le chanteau auecques l’artillerie de munitions au des dagué:-

la; Balla, moyennant qu’il leur fournilt des nauires pour les conduire tous à
Malte, auecques leurs bagues 8; hardes fauues, aulquels on fit relponce
qu’encores qu’ils ne meritalrent aucune grace, pour auoit olé tenir vne fi
petite place contre le plus grand Seigneur de la terre, que s’ils vouloient fa-
tisfaire aux frais de l’armee, qu’on leur accorderoit le party propolé, ou
bien que tous ceux du chalteau demeurall’ent efclaues sa priionniets s rou-
tes-fois que s’ils rendoient la place incontinent a; (ans plus long delay , il en
exempteroit deux cens. Les deputez aya’ns recen vne fi rigoureufe relponce,

A s’en alloient tOus defefperez , mais ils furent rencontrez par Dragut ô: Sala

il. Rail, vn autre renommé Courfaire qui citoit en celle armee, lelqucls crai.
ttttt guis que celle refpôce ne fifi opinialtrer les aliiegez à le defl’endre iufqu es à.
fi V l’extremite’ , promirent incontinent à ceux-çy de faire condefcendre le Baf-
Îfp la?! vne meilleure compofition,& de faié’t l’elians allé trouuer, ô: luy ayans

’ ’ remonfiré Infante qu’il faifoit de refufer ceux qui le venoient volontaire-

! ment rendre entre les mains , lefqnels , s’ils enflent cogneu leur propre
PUÎŒnce,eulrent tenu tefleiul’ques au bout , non peur-citre (ans aduanra-
"Ï. geais luyconfeillerenr de leur accorder tout ce qu’ils demandoient, veu 2:32:33;

’ qu’ayantla place 8; les bômes à ion commandement,il en difpoferoit aptes fumaison ne

comme il luy plairoit. Ce que le Bafl’a ayant bien confideré , il fir’inconti- "un" un”
Dent rappellcr les deputez, ô: leur dit, qu’en faueur de Dragut 8c de Sala

g . «nm
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674. Continuation del’hrllorre
Raiz , qui l’auoient prié de leur faire grace , il leur quittoit tous les frais a;
la Idelpence de l’armee, auecques permillion d’eux retirer , comme ils l’a-

uoicnt requis , ce qu’il leur iura par la telle de lori Seigneur ô: dela fienne:
ce que les autres ayans creu , l’allerent incontinent rapporter au gouuerneur
8; à ceux de la garnilon : a; pour mieux acheminer celle entreprile ,Sinany
ennoya vn Turc des plus lubtils qu’il cuit alors parmy les trouppes, auquel

. il donna charge’de faire en forte qu’il emmenall: le gouuerneur auec luy r
pour conclure le traié’ee’ de la reddition, a; d’âuoir l’œil à confiderer la mine

l &l’al’l’eurance des alliegez. ’
fifuëïffi’ Le gouuerneur oubliant l’a charge ,l’on deuoir a: la qualité ayant pris

22mg?- conl’eil de ceux àqui il deuoir commander l’ur ce qu’il deuoitlfaire , (ans

ami; de: mefme retenir l’oflage , s’en alla auecques le Turc qui ell:oit venu auecques
’ les deputez, lequel efiant allé deuanttrouuerle Balla, il l’aduertit de l’el-

pouuantement des alliegez, qu’il luy al’l’eura el’tre tel, que s’il vouloit tenir

bon , il les auroit a tel marché de compolition qu’il voudroit: Cela fut cau-
le qu’ayant l’aie]: venir le gouuerneur 8e l’ayant rigoureulement repris de la

temerité ,il luy dit qu’il n’auoit point autrement donné la parole de les lall-

l’er aller bagues faunes , linon en payant les frais de l’armee, autrement qu’il

n’en deliureroit que deux cens; dequoy Vallier le trouuanr el’lonne’ , dilant

que ce ’n’elioit pas ce quiauoit elle accordé auecques les depurez du cha-

lteau, mais puis querelle citoit l’a relolution, qu’il le lailTalt doncque5te-

a tourner dans le challeau , poury faire condel’cendre les alliegez: mais au
10:: r13: :18; lieu de luy permettre , il l’enuoya dans l’a galet: a: luy fit mettre les fers aux

pirds. pieds , permettant feulement au Chenalier qui efloit venu auecques luy d’y
retourner : lequel ayant rapporté aux liens de li mauuailes nouuelles , il fut
renuoye’ le lendemain pour voir s’ils pourroient point obtenir quelque
chol’e d’auantage. Alors le Balla fit amenerle gouuerneur , auquel il deman-

da lequel il aimoit le mieux de ces deux partis , ou de payer les delpens de
La propolitiô l’armee , ou bien que tous ceux qui efioient dans le chafieau demeutallcnt
êL’ffcl"; (la. priionniets: il tel pondit qu’vn e claue n’auoit point de puiiÏancc querelle

tu". ’ qui luy ’eltoit donnee par (on mailire: 8c que la puifl’ance de commander
luy ayant elle oltee auecques la liberté , s’il luy eltoit encores rel’ctue’quel-

que cliole , il ne pouuoit commander autre chole , linon d’acordcrce qui
auoit elle’ conclud par les deleguez : celle relponce donna quelque crainte
au Balla que les alliegez ne le minent en delel’poir , 85 qu’ils ne l’e relolufl’cnt

à fouffrir toute forte d’exrremité. Cela fut caul’e que prenant le gouuerneur

par la main auecques vn vilage riant ô: limule’, il luy ditaul’li que c’elloit

(on intention de les deliurer tous, 8: que partant fans aucunecrainteilles
ennoyait faire fortin mais le gouuerneur, qui ne le fioit plus ales paroles,
luy refpondit qu’il le pouuoit dire à celuy qui elioit venu de leur part,

fâlfiîfflfïf: parce qu’aulli bien s’all’eutoit-il qu’ils ne feroient plus rien pourluy, telle-

11:31:35: ment que le Balla s’addrellant au Chenalier , luy commanda deles aller tout
’Iurcs. l’ur l’heure faire fortir , luy faifant les mefmes l’ermens qu’au prcccdcnt.

qu’ils feroient tous deliurez à; affranchis, l’elon les premieres conuentions

accordees. ’ ’ Ce

Qfi
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Ce que l’autre leur ayant efié rapporter, ils fleurent ces burines nou- Grandclnf- 1

nelles fort facilement, de forte que e’elloit à qui fortiroit le premier, accou- Î: 55132:1”:
tans à la foule auecques leurs femmes, enfans , 8: tour ce qu’ils auoient de "”°”’

plus pretieux : mais ils ne furent fi toit dehors ,- qu’ils furent tous defpoüilo
lez ô: deualifez parleurs ennemis , partie des Chenaliers menez aux galeres,
8: les autres au Balla :lequel el’rant fomme’ de fa foy par le gouuerneur Val?
liet , l’ayant par deux fois donnee , il fit relponce qu’il ne lafalloit garder
aux-chiens qui l’auoient premierement rompuë au grand Seigneur , auquel Pcrfiâiêdïî-

des lors. de la reddition de Rhodes, ils auoientiuré de ne porter iamais les :31: il lacis:-
armes contre luy , ce qui el’toit faux toutes- fois 5 mais quoy l il falloitloüyr ’°’°’

parler vn vainqueur :en fin le fient d’Aramont , (qui f’en alloit en qualité

d’Ambafl’adeur du Roy de France Henry fecond, trouuer Solyman , à; qui

auoit elle retenu par Sinan en celle armee malgré luy tontes-fois; mais il
auoit elle contrainât de f’accommodcr aurerups) vint tant importuner
le Balla , qu’il confentit qu’il en full deliure’ deux cens , mais des plus vieux, ï

commeGil auoit falot au Goze, en ce compris le gouuerneur 8; quelques
Cheualiers; il en fut deliuré encores quelques autres, mais ce fut en les ra- L’Amball’aÂ p
chepta"nt,& en promettant de faire rendre trente Turcs qui auoientelté pris ÎËËËr’r’Ë,’;’;r’Î.Î

quand l’armee auoit elle à Malte: en fin celuy qui acquit le plus d’honneur fifi; 9m”

de tout ce liege,fur vu Chenalier nommé des Roches, qui tenoit encores le
challelet , lequel fortit luy 8: les liens, auecques leurs armes ô; les enleignes

defployces. . .Telle fut la reddition de Tripoli faicîte allez mal à propos 6: fort lafcheÂ
ment , veu que le mefme lieur d’Aramont , quand il fut voir le challeau
&la ville apresla reddition d’icelle , par la permillion du Balla, il le tronua
bien remparé, muny Be garny de trente lix pieces d’artillerie , tant gran-
des que petites, auecques grand nombre de lances, grenades, 85 pots à feu surellespxm
prel’tsa ietrer: outre plus vne grande abondance de tous viures, de autres 2.332131:
munitions,bon puits 8: fontaine : il y auoit dedanscefle place lix cens ho m- clama”
mes, tant en Clieualiers qu’en foldats, ô: outre ce les meilleurs canonniers
du monde,ce qui donne encores plus de regret, de voir vne telle place auoit
elle perduë fi lafchement, à laquelle en le deii’endant courageufementil
n’eul’t fceu aduenir rien de pis que ce qui luy arriua , linon qu’ils eull’ent

rendu vne ville ruinee , de ils la deliurerenr encores bien munie à leur enne«
my. Le lieur d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient elle deliurez à
Malte, y fut alfez mal receu parles calomnies que les Imperiaux ô: les Efpa-
guols auoient fem’ees contre les Fran çois,comme f1 l’Amballadeur eull: elle

taule de la prifc de Tripoli, mais les informations que le grand Maillre fit
faireparapres,iullifierentaflëz comme le tout felloit palfâce que ie remar-
que pourfaire voir combien les aduerfaires de celle couronne tafchoient
de ruiner, non feulement fou Roy d’honneur a: de repuration , mais fe fer-
uoienttoufiours felon leur coultume 5: leur inclination,de l’a pparëce pour
la venté. Sinan ayant donc execuré fi heureufement ce qu’il defiroitfen re-

l

. . . . M Atournaâ Confiantmople aptes auorr declaré Morat A ga Roy deTripoli 8: affile TÎÎ.

. oli&d T3.de Tagiora. 2m. c ’me q u



                                                                     

6 7 5 Continuation de l’hil’toire
l XLVI.’ Or il à dcfia elle parlé cy-dellus d’un fils de Solyman nommé Mu-

nmoîm h Raph. , (le party duquel tenoit Hibraim Balla) qu’il auoit eu d’vne fien-

Multaphafils ne concubine natifue du Bofphore , qui lors que fou pete faifoitla guette
deSolyrnan. aux Perfes, citoit en fleur d’aage, Prince autant bien né qu’aucun autre dela

race Othomane , ô: quipour ion experience en l’art militaire, la tare va-
leur, ôc fa linguliere’vertu fe faifoit admirer d un chacun : celaluy auoit en-

Igendre vne hayne fecrette de RolI’e ou Roxelane , de laquelle fon pete l”e-

fioit emmouraché pour fou excellente beauté, l”en trouuant li extrane-
ment pallionne’, que mefprilant toutes les autres concubines , il ne tefpi-

g toit de ne conuerfoit qu’auec ues celte-cy, de forte qu’il en eut quatre fils,
à fçauoir Mahomet , Baiazet , Selim ô: Giangir, ou Zeanger, a: vne fille

’ nommee Chamerie, laquelle Solyman donna à Rulian Balla. Celle-cy
voyant l’es enfans grands , ’ôt craignant que les perfcé’tions de Mullapha

luy acquilfent- tellement la bien-vueillance d’vn chacun que celafull cau-
fe de le faire paruenir à l’Empite, au defaduantage des liens, elle com-
mença a faire fes praétiques de longue-mainss’ellant deffaiüehcotnme

vous auez peu voir cy-dell’us, d’Hibraim Balla, qui luy pouuoit ellre le plus

contraire, ayant tiré de fou party fou gendre Rullan pour lors premier

Vizir. - ’Rani site ar- Celluy-cy efioitforr en credit pour auoit trouué-l’inuention de retran-
gêt &merim-
port fur tou- cher la folde des Iennitzaires , les gages des officiers de la maifon du Sultan,
res ch

Artifice de
Roxelane

"mm fi telles œuures feroient aggreables à D 1 a v pour le lalut de fou ame, le Mu-l’ai

erré.

ofes. la defpence des armees , 8e l’ellat des Saniacs a outre ce il’auoit inuenté plu-

lieurs impolis iufques aux herbes , rol’es 66 Violettes qui elloient aux iat-
dins, de n’efpargnant aucune elpece de gain, tant petit peul’t il el’tre,qu’ilne

mili en prac’tique pour amafl’er argent, de forte qu’il en lceut li dextrement

tirer de toutes parts , qu’il le void encores au Serrail vne chambre où il
faifoit mettre tout l’argent, fur laquelle il a elerit: Denier: «qui: par la dili-
genre de Ruflan , efiabliffant ainli de ce collé-là les affaires de fou Seigneur,

comme au contraire pour les mefmes raifons il CllIOlt odieuxà tout le mon-
de :quantàluy il fe defl-ioit de Muliapha, le v0yant li auant en la bonne
grace d’vn chacun, 8e principalement des foldars , non fans craintcencores
de tomber vn iour fous fa domination: outre ce il fçauoit bien qu’il luy
auoit fait retrancher les penfions s cela fut caufe qu’il ne fut pas mal ayle’ à le

ranger du party de Roxelane , 84 de voir enfemble comment ils le pout-
raient défaire deluy. Pour y paruenirfelon qu’ils auoient refolu, fous vu
pretexte de pieté,elle ennoya vers le M uphty, le louuerain en leur Religion,
luy dite qu’elle auoit vn fort grand delir de faire ballir vne Mofqueen, 8l vn
Hofpital poutles pauures pelerins en l’honneurde D12 v à: du Prophete;
mais auparauant que del’entreprendre elle eull bien defiré eler all’eureeli

phty relpondir que celle enrreprife feroitbien aggreable à D r av,mais non
pas a fon falut, pour elire efclaue du grand Seigneur, lequel el’loit mailltc
de tout ce qu’elle polfedoit, li qUC le tout tourneroit au falut de luy, Genou

, d’elle, dequoy elle moulina elire extremement contrillee de fe voir li mife-
rable,qu’elle ne peuft faire aucun bien pour fon lalut,fcignanr vne li grande

a ,melancholic,

.’ Il m p.-
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melancliolie, que fon mary feu apperceuant en voulut fçauo’lr la caufe,
non fans auoit elié anparanant beaucoupimportunee’deluy pour le dire,
difant toulioursique pour la reuerence a: le refpeé’t’ qu’elle luy deuoir,

qu’elle ne luy ofoit declaier; mais cela luy en ayant encores donné plus
grande enuie , felon la. couliume , en fin elle luy recita ce que nous venons

de dire. i l ’* ’ .L’Empe’reur Turc ayant entendu toute celle fable , il luy donna parole gourma.

que bien-roll elle ioùyroit de ce qu’elle deliroit, 8e de falâlineontinent hmm
aptes, il luy ennoya lettres de fou afranchill’ement ex’pediees en la forme
la plus authentique qu’ils ayent entre eux; dequoy l’ayant remercié en tou-

t: te humilité, elle commença aulli roll: les ballimens. Or l’amour de Soly-
man citoit encores en fa plus grande ardeur , car elle auoit choili l’on temps
pour l’execution de fon dell’cing: comme doncques il luy eul’t mandé quel. .

l ques nuiéts aptes qu’elle vint coucher auecques luy , elleluy fit dite parco-
c.Ï::.* luy qui luy apportoit ce melfage,qu’encores qu’il full: feul Seigneur de fa
2,;17 vie , de l’es biens de de fou corps , qu’il aduifalt toutes-fois , puis qu’il l’auoit L’vl’agedes

tu. rendue libre , de ne contreuenirà la loy ny commettre vu peché, ne luy Mm” ”’

. bres defendnrap ei’tant loylible d’vfer d’vnefemme libre ,comme il pourroit fçauoir plus Wh l°74°
V amplement du Muphty. Celle delfence luy augmenta d’auantage le delir, 33’359;

3:;- ôr Côme l’ardeur de la pallion l’aiguillonnoit 8: neluy donnoit aucune tref-

iîtî. ne, il ennoya querir ce Muphty,auquel il propofa la quellion , à fçauoir s’il
llllll pouuoit vfet charnellement d’vne efclaue qu’il auroit affranchie : Celluy-
in; cy ayant el’té de lia gaigne’ par celle femme luy dit que non,& que s’il faifoit

autrement qu’il commettroit vn tres- grand peche’,s’il ne la prenoit pour ef-
1 poule : celle refponce ne fit que l’embraler d’auantage , ô: au lieu de le de-

llourner l’incitoit de plus enplusa la iotiylfance. Si qu’en fin ne voulant
pas aller contre la loy , ayant creu à lalettre ce que le Muphty luy auoit dit,
comme celuy qui n’auort en cela que des yeux en la telle, l’amour luy ayant

aueugle’ ceux de l’efprit, &ne ponuant viure en la continuelle inquietu-
deen laquelle il el’toit, ille relolut de l’efpoufer,comme il fit publique- Solymmf.
ment, en luy donnant par le commît de mariage, cinq mille ducats de re- âfififiefiïio’,

uenu par an pour fou douaire, non lansl’ellonnement de tous ceux qui même. ’
fçauoient cela ellre contre la conflumc des Othomans a lefqnels felon
quelquesvns pour n’auoir aucun compagnon en l’Empire, ne le marient
iamais, mais aulieu de femmes le feruentdeconcubines: d’autres difent
avili que depuis Baiazeth premier iufques alors , aucun des Seigneurs

Othoman n’auoir pris femme en legitime mariage, pour la honteôe l’i-
l;”,,: gnominie que Tamberlan auoit faiét iadis foulfrirâ la femme de ce Baia- pourquoy les

j zeth , (lors que ce redoutable Prince les tenoit tous prifonuiers, )’ de crainte âïïfxï’r;

En qu’ils auoient eu de courir vn femblable danger, iointSt que celle ceremo. mariât point.
””””” nie leur ell lde peu d’interell , puis que les enfans qu’ils ont de leurs concu-

bines fontantant habiles à fucceder à l’Empire., que ceux qu’ils ont de leurs

’ femmes legitimement efpoulees , Solyman toutes fois , digne de toute -
loüange en cela qu’ayant tout pouuoit de ioiiyr de celle qu’il aimoit
l’ayant en fa puili’ance, neanrm oins pour obeyr à la loy , il aima mieux lup-

Œln q iii
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porter del’incommodite’, que d’vfer autrement d’une chofe qu’il croyoit

luy el’tre defl’endu’e’ a exemple norable- aux Princes Chrel’tiens,qui font pro-

felli on d’vne loy li fainëte,& bien fouuêt le difpenlent de faire tout ce qu’il

leur plailt auec tant de licence. ’
33:23:: Roxelane donqqaues ellant paruenuë où elle auoit tant afpité , commen;
pourruiner ça â fe mefler des a ires de l’Empire , à: principalement en ce qui regardoit

M””’l”’” la Prouince d’Amafie fur laquelle commandoit Mul’tapha, a: poutache-

miner routes chofes ace qu’elle deliroit , elle imprima dans l’elprit de So«

lyman vne grande delfiance de perdre fou Eliat 8e fa viea caufe de la grati-
Bt un sa dent deMultapha , 8: bonne all’eétion qu’vn chacun luy portoit; 8e pour

un": ° mieux prouuer fou dire, Rul’tan auoit donné charge , non feulementii
tous ceux qui auoient commandement en celle Prouince, mais encoresà
ceux des lieux circonnoylins, qu’ils enlient-â luy efcrire particulierement
les mitions de Mufiapha ô: fes grandeurs , d’autant que le Seigneur qui l’ai-

moity prendroit fort’grand plaifiu, à: qu’ils le luy loüafl’ent grandement,cn

mandant tout lebien qu’ils pourroient de luy , ce qu’ils firent fort volon-

tiers à: fort ifouuent ne fçachans pas la tromperie, tellement que parleurs
A ’ ’ lettres on pouuoit voir clairement l’enuie quele’s loldats auoient qu’il full

Empereur àcanfe de fa grande liberalité : Rullan aulli-toll qu’il auoitveu

’ ces lettres , les bailloità la Sultane, laquelle trouuoit moyen puis aptes de
les mon liter à Solyman , en monl’trant vne grande ioye, de voir la magna-
nimité 8e generofité de Mullapha, feignant d’vn collé d’elire fort l’olgllcll’

le de fa vie 6e de fa conferuation , comme celuy qui maintiendrorr vu
iour la fplandeur de l’Empire Othoman , puisa la façon des plus rufczœ-

lomniateurs, qui donnent mille loüangcs, contre lefqnelles aptes ils ai-
guifent les pointes de leur calomnie 8: medifance ,afin de perceràiourla
renommee de celuy qu’ils fcandalifent, ô; le ruiner plus aylémentde biens,

de vie se d’honneur.
Propos deRo- Mais toutes’fois , difoit- elle Seigneur , fit vie ne m’ell: pas en li grandets-
xelane à Soly.mm and", commandation que la tienne , a: ie me louuiens que ton pere Selim vla de
ïlggfèïâfk mefme rufe enuers ton ayeul Baiazeth , s’acquerant ainfiàla longueur du

temps vne telle creance parmy les ges de gu erre,qu’â la lin il le tronua lutfes
vieux iours allez puilfanr pour le defpoüiller de fou Empire.Ie fçay bien que
nol’tre’fainét Ptophete te garde li cherement qu’il ne te fçauroit attiuet au-

cun mal de ce colié- la , mais neantmoins il n’y a point dedanger de le tenir

fur fes gardes , 8c d’efpier particulierement les delfeings se les aâionsde
(menins M uliapha. Cecy n’eut pas grand pouuoit fur Solyman ayant fanât des
ËJÎËOËÎËÏËÎ’ adiions allez notables durant l’a vie,& regné auec allez de iullice pour s’ellre

acquis de la creance parmy les foldats, a: la bien-veillance de tout fou peu-
ple, quiluy deuoir leuer tout le foupçon qu’il pourroit auoit qu’vn de les
enfans euli deu ellte preferé à luy : e’elloir toutes-fois vn petit doute qui

Roxelanczal’. augmenta auec le rem p5; mais pour lors Roxelane voyant que les machina-
fâ’;n’ïfafif”" rions ne reüllilfoienr point, elle tafcha de l’empoifonner , luy ennoyant au

malu- nom de lem pere quelques froidis , defquels il ne voulut point taller quc le
porteur n’en eull: faiét l’elfay, lequel tomba aulli-toll: tout roide mot?
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Celle mefchancete’ n’ayant peu reülfir,elle en inuenta vne autre; c’efl: qu’a.

le pria le Sultan qu’il luy fil’t celle faneur , que tantol’t l’vn 8: tantoll l’autre

de fes enfans peult venir à la Cour de le voir , 8: puis l”en retourner en fou 3:33:11?
I gouuernemeut, pour continuer d’auanrage vne amitié reciproque entre nitre-

ï’ïT luy de fes enfans, cela, contre la coufiume des enfans Royaux, qui ne vien-
nent plus à Confiantinople quand ils ont quelque gouuernement , l’ils ne

font exprelfement mandez,tendoit afin que Mullapha y peull venir de l’on
mouuement, ce qu’a celte arriuee on trouueroit quelque occalion de l’en Aquoyilten-

deffaire,& au cas qu’il n’y vint point,qu’on l’y peult mander, 8e feu dclfaite dm
’14 , ainfi plus ayfe’ment : de de faiét, qu’il y en auoit toufiours, quelqu’vn entre

Ï l autres Zeanger le Boll’u, qui y elloit plus fouuent que pas vn,pour ellre fort
13.5." plaifant 8e fort recreatif, ayant des rencontres où Solyman prenoit grand

sa: plaifir. I I . . ’du; Cét artifice n’apporra toutes-fois aucun preiudice à Mullapha , car il ne
vint pointa Confiantinoplemais au bout de quelques annees,qui furenui-
il; ron le temps de la guerre de Tranlfiluaniepn apporta vne lettre. du gouuer-

neur de Mnfiapha, parlaquelle il faifoit entendre que le Prince recherchoit
un lecrettement la fille du Roy de Perfe , dont il auoit bien voulu aduertir la ËÏÎÏËEÊË:

Porte &le grand Seigneur, afin qu’on ne luy imputait rien , comme l’il Ici

us: ,eull participé en quelque chofeàce traiaé. Celle lettre tomba entre les
5353-, mains de Rullan, qui en aduertir aulii- toit Roxelane , auecques laquelle
:...w ayant aduifé que c’elloit la vne bonne OCCalion pour parue’nir à chef de

leur entreprife , l’en allercntde compagnie trouuer Solyman, auquel ayans a f r t
communiqué celte lettre ils donnerent à entendre que l’ambition de Mu- te i’Ëi’ÏiÊ’ËÏÎ ’

,llapha ne tendoit en celle alliance qu’à l’emparcr de l’Empire , afin que par fiait?” a

le moyen d’icelle il peuli ioindre fes armes a celles des Perfes , de l’en venir

aptes à Conflantinople le chalfer de lori throfne, car il ne falloit efperer au-
cun fecours des Iennitzaires, la foy defquels elloit engagee à la liberalité de

Mullapha : cecy fe difoit auecques de grandes apparences, car on verra cy- I
aptes que les Iennitzaires aymoient vniquement Mnliapha ; de quant à l’al-
liance, bien que peut-,eltreil ne la fifi que pour fe rendre le plus fort aptes la
mort de fou pers contre fes autres freres, toutes-fois la faifant fans l’aduis 8:
le confentement de fou pere, il fembloit qu’il eufl: la dell’ous quelque def-
feiri ferret. Outre cela ceux-cy qui auoient vn li’beau lujetît de ietrer leur V64
nin contre ce panure Prince,n’efpargnoient pas toutes les perfualions qu’ils fg?" l"

pouuoient rechercher pour enrichit leur conte,& rendre la chofe plus peril- ’
leufe, de de plus grande importance, de forte queSolyman fe laill’a aller à I
ce dernier allant, fe perfuadant que fon fils luy vouloit olier la couronne 86

la vie. ” i a
Voulant doncques y remedier Se furprendre celuy qu’il ingeoit fon guetterfcinrë

mortel ennemy , il fit courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perfe,1a’x’i’i’iÏiÏli’Ï”’

faifant all’embler de routes parts vne puilianre armee qu’il ennoya en Syrie Mun’l’m’

fonbs la conduite de Rullzan Balla , lequel auoit vn commandement parri-
culier, que fonbs prerexte de chalfer les Perles , il s’emparall de la perl’onne

uflan en:

. . . , R
delllufiapha , mais toutes-foisauecques telle dexterite que Cela le fifi fanslacômilfiom

e la ruine.
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bruit de fans feditionzle vous lailfe à penfer fr celiuy- cy eut celle charge bien
agreable,puis qu’il y auoit fi long-temps qu’il remuoit le ciel 84 la terre auec

la belle mere pour y paruenir. Aulli- tol’t donc qu’il fut arsine en la Prouin-

ce , il efcriuit àSolyman que les allait es citoient en ce ipays-là en vn dange-
reux eliat,que tout y efioit plein de menees ô: de con pirations,que Mulh-
pha auoit tout corrompu, de felloit acquis les veloutez de tous les foldats,
8c ne vouloient recognoiltre autre commandement que le fieu , qu’il n’e-
l’toit pas allez puill’ant pour refilier au mal, 85 que l’aurhorité de fa prefence

soiymm ’ y ef’toit bien requife pour preleruer fou Empire de plus grand trouble. A
ËKSÏËI’SÎ ces nouuelles Solyman ayant amall’é nouuelles forces, 8c mefmes ayant fait

zgïcllciïfnïi; venir vne partie de celles de Hongrie , accourt luy-mefme plus ville que le.
trouuer. pas, mande par lettres fou fils Mul’tapha, afin de le venir iuliifier des crimes

dont il el’toit foupçonné, ô: delia tout publiquement acculé, que f’il obeyr,

il l’affeure qu’il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui elloit

en celte armee, luy manda lecrettement qu’il print garde à fa performe 8: ’a

, fa vie , 8e qu’il ne f’y fiall pas trop : ce qui fut caufe que Mullapha fut long-
temps à fe refondre fil deuoit venir trouuer fou pete ennemy , lequel il n’a-
uoit point toutes- fois ofi’ence’, car d’y aller, c’elloit le mettre en danger, à:

de n’y aller point,il luy donnoit fnjeét de croire ce qu’on diloit de luy.Celle

derniere railon eut plus de pouuoit lin luy que l’autrezli bien qu’appuye’fur

fou innocence il partit d’A malie , où il commandoit , de vint trouuer (on
pere , felon quelques vns en Alep , ne croyant pas aufl’i qu’il luy peull arri-

uer rien de mal en la prefen’cc de l’arméezmais fa fentence de mort luy ayant

ellé prononcée a Confiantinople au confeil fecret de fou pere , toutes les
raifons luy eltoient inutiles, la feule fuitte le pouuoitfauuer, ’

usurpai si- (Æand doncques M ultapha fut arriué au camp , tonte l’armée ellanten
ë’fszupü’c”? vn meruqeilleux doute de celle affaire, ilfiitintroduit dans la tente de fan

pere , ou toutes chofes femblorent fort parlibles , la nul gendarme, nul
bourreau , nul lièrent , ny rien qui luy peul’t donner fubieét de crainte, il y

m mm, auoit feulement quelques muets , que les Turcs ont: pour leur plaifir,forts
à’fffgffjggïf de puilfans hommes , qui elioient dellinez pour, fa mort , qui l’ayansreccu

ËËlâçEclïâlf il dans le plus interieur de celle tente , fe ietrerent auecques grande impe-
tuolité fur luy, de f’efforcerent de luy mettre la corde au col. Lu y d’ailleurs

l’e delfendoit vaillamment efiant fort 8: robulle de fia perfonne,ioin& qu’il
voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement de fa vie, mais encores de l’Empi-

te, car il n’y auoit nul doute, que fil pouuoit efchaper ce danger, 85 feietter
entre les Iennitzaires , que. l’indignite’ de la chofe, 8c l’amour qu’ils luy por-

toient les efmouueroit de forte,qu’ils ne levfauueroient pas feulement, mais
encores le falnëroient Empereur : Solyman craignoit la mefme’chofe, de

23:32;? forte qu’entr’ounrant les toilles qui feruoient de clollnre ’a ce theatre où le

affirmon- ioüoit cel’te piteufe tragedie, de voyant contre fou efperâce la chofealler en

’ longueur, il palfa la telle par celle ouuerture, 8; auecques des yeux furieux
de chofe horrible à penfer, menaçoit par lignes ces meurtriers, qu’il chafiit-

roit cruellement leur lafcheté. Alors les muets ayans comme repris nouuel-
« les forces , ils abbatirent le mifetable Mullapha , luy ietrerentle nerf au col,
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(car c’ell auecques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux)
&l’eliranglerent, tant cil furieux le defit de regner , qu’il violente la nature

’ &faiâoubliertout deuoir du fils entiers le pere, l’amour dupere enners
l’enfant, Selim faifant mourir fou pere Baiazeth, 8c Solyman fun fils M nih-
pha..Mai’s cela lèmble encores plus ellrange en S oly man Prince fi bien né,&

gui, a elle le moins cruel de tous ceux de la race,auorr neantmoinsnel’té porté
’ a cet excez, li on ne veut dire brutalité, d’auoir non. feulement farcît mourir

[on fils , mais encores de l’auoir veu execnter, Be encourager les mimâtes à

celte barbare cruauté, fa paillon luy donnant le couragede voir fan glotte!
fous le cordeau , celuy qu’à peine en vu autrerem pales yeuxpaternels eul’s

fent peu voir mourir de-fa mort naturelle. Mais riens. arions veu bien peu
aptes vn pareil aâe commis parvn Prince Chrei’cien,prefque panrvne mefs
me occafion : fi qu’il ne fane pas trouuer elirange’ li ce; Roy de Syrie tenoit
pour fi grandemerneille, qu’il full; en fi bonne intelligenceiauec l’on fils,
qu’il elloitailis tout armé anpres de luy. ’ ’ ’ Ï- ’ ’ , ,

Mnliapha ayant donc rendu les derniers foufpirs,ces muets’le mirent lut sa corps a:
La vu tapis, à: le porrerent à l’entree de la tente, afin que les lennitzaires petill 533,3;ng
la: fent’ voir mort, celuy qu’ils auoient defiré pour Empereur.- Qnelques-vns’
3 difent anili qu’il fit appeller Giangir , le plus ieune des enfans de Roxelane,

86 qu’en fe mocquant il luy commanda d’entrer au pauillon , 8: d’aller au-

deuant de Mul’taphafon fiere. Luy qui n’auoit rien entendu de celle nage-
die, courut tout ioycnx pour l’embtaiiEr,car ils l’entr’aymoientfort. Mais le "me, de

voyant mort ellendude l’on long,il le mit à plorer de à maudire les authenrs 3353333:
s de cét a6t’einhumain, Solyman ennuya aptes luy offrir en fou nom tous les fruc-

thiefors 5c les gouuernemens de M ullapha,mais Giangir tout tranf porté de
fureur, de cognoiil’ant par celle offre qu’il el’roit l’autheur d’vn "fanât fi bar-’

bare 8e cruel ., ’apres anoir dit contre fou pere tout ce que la fureur luy peut
luggeter : 1eme donneray bien de garde,dit-il, que tu ne m’enfail’e faire au- Se tu, Mr

v tarira l’aduenir,& en achenanr ces mors il le donna du poignard dans le fein mefme mon
quelques ms,rendant l’eiprit au melinejnilant. Toutes-foisBallic raconte la fin de ce lelon les au-

Prince d’vneautre façon, de dit qu’il mourut de maladie à Confiantinople, Çiïçâ’fmm

deregret de la mort de fou frere. ’ ’ - -
Celle exccution fut incontinent dinnlguee par le camp, où la commife-

ration de la douleur fefpandit incontinent dans le cœur de tous , de n’y "en
GUI pas vn qui ne vint voir ce trille à: piteux fpeé’tacle , principalement les

. Iennitzaires, ui entrerent en telle rage 8e fureur,qu’il ne leur citoit befning
que d’vn chefpour les côduire, car ils el’toient portez d’en x-mcfmes à com-

mettre tantes fortes de mefchancerez , voyans celuy qu’ils auoient defiré
pourfdnuerain gilànt parterre, fe doutans bien que c’elloit la le fnjeét de fa
mori,neleur reliant plus qu’vne chofe, c’eiioit de porter modetem ent ce à

quoyils ne pouuoient plus remedier, dont tous trilles se pleins de larmes, (irise daim
ilsfcretiroienr en leurs tentes cri en toute liberté ils plaignoient la mifcrable m’ 111’323: ”

adné’tntc de ce panure ieune Prince. Tantoil ils parloient de Solyman com. m”
me d’vn vieillard fol se infenlé, quelques-fois de la mefchanceté de cruauté

i395 marallre,& toures- fois ils reicttorent to ure l’execution d’vn fi mefchât’

’ ’ ’ R R r r



                                                                     

682 ’ Continuation del’hiiloire
aâe fur la malice de Rnilan’, ne ponuans contenoit comment il elloit en-
tré dans la penfce du pere, d’elteindre vne li grande lumiere de la maifon I
Othomane , 8e de faire mourir vn fils fi bien né à: defi grande el’perance.
En fin l’aillic’lion fut telle par tout le camp, que pas vn ne voulut manger de

’ tout ce iour la, non pas mefmes gourer de l’eau, pluiieursmelmescqnti-

nuerent,celie aullere abiiinence plus long-temps , mais les pleurs conti-
nuerenr plnfreurs iours , a: n’y v0yoit-on aucune a parence qu’ils-les deui-

- figeas; :3: l’eut celfer , liSolyman n’eufl; depoll’ede’ Rulian de a charge, mettantenl’a

charge, si place Achmer Baffa , a: releguantl’autre à Confiantinople: peut-tine mef-
153,333? mes par le confeil d’iceluy. Lequel changement arrei’ta vu peu les pleurs

f°° M- 8: adoucit lescourages des gens de guerre , s’imaginans, comme le vulgai-

re cit credule, que Solyman auoit recogneu les mefchancetez de Rullan,
les philtres de breuuages fophiliiquezde fa femme 8c qu’il le repentoit clef
la, encoresque ce full fur le tard de ce qu’il auoit fait) , que C’C’l’lolt la taule

àeflzplêattâc pourquoy il auoit chall’é Rultan , &Vq’n’il ne pardonneroit pas mefrn’esa’ria

jours en la femme li toit qu’il feroit de retour à Confiantinople , Ruiian ellant derri-
c’"’°’ nauant hors de toute efperanee de recouurer la dignité , a: par le moyen de

cei’teimpreilion , toute la rumeurs’appaila. -
mutin des (apiques-vus ont dit toutes-fois que les Iennirzaires entrerent cruel
hunimim- le fureur qUand ils virent cePrince mort, qu’ils fe tuerent fur les foldats

l quitenoientle party de Solyman , defquels ils tuerent plus de deux mille
lut la place , fans vn grand nombre de blefiez , crians tous d’vnc voix qu’ils

vangeroient la mort de laquelle ils vouloient fçauoir’l’occafiOn. Ce ni mit
Solyman en telle peine , que fans l’ay de d’vn de fesBaiI’ats par lequflilleut

fit deliurer vne grande femme de deniers pour les ap’pail’er, il fe full trouué

en danger de fa vie, carils venoient enfoncer fa tente fans cofideration ny
de fa dignité ny de fia performe. Ils adioullzent qu’il en fut fi d’eplaifant, que

ç pour en faire penitence il fe mit en chemin pouraller àla Muquesmais
. ’ qu’elianr airailly par les Perfes , il fe contenta d’aller en Hierufalem, où il

offrit des facrifices pour l’ame de fou fils : on dit encores que.ceux qui dei-
’ ,poüillerent le milèrable Mul’tapha aptes qu’il fut mort , trouuerent des let-

tres qu’il auoit mifes en fou fein quand il partitdel’on pauillon pour aller
’ baifer les mains de fou pere, auque ayans cité prefentees il ne les voulut ou-

tirir pour lors , mais aptes que ces emorions furent vu peu appaifres, il ieles
fit apporter , les leur, de tronua qu’en icelles elloient de pourrît en point)
coucbees , les machinations de Rullan a: de Roxelane , dont il le faiiittelle-

A mentle coeur, qu’il fut plulieursiours qu’il ne vouloit parler à performe.
On adiouiie encore que s’il n’eut en refpeé’t à la difpofirion de toutes cho-

fes comme elles elloienr alors ,il n’eull pas faié’t mourir Ruilan de la mort

qu’il meritoit, mais l’eull: faiét manger vif aux chiens: tontes-fois Bulbes:

, Ambalfadenr de l’Empereur Ferdinand vers Solyman qui a efcrit patti-
culierement celle hilioire en fa i’econde epillre, n’en faiét aucune men-

’ ’ tian. . ’ ’Ces cho’fes ainii executees, Solyman s’en retourna à Confiantinoplc.’

mais Roxelane non contente d’auoir faiét mourir Mullapha, peniii qu’il
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l . des Turcs,Liurequatriefme.., 683
n’y auroit point de feureté pour l’es enfans li elle n’extetminoir tontela race

de ce Prince. Or comme elle ei’toit fort fine de fort artificielle , elle ingea
qu’il falloit diiferer encore pour quelque temps, 8: cependant felon que les v a A
Occafi’ons fe prefentoient, elle rapportoit à Solyman que toutes les fois que Menees de

Roxelanel’on petit fils (afçanoir lefils deMul’tapha) elloit porté en public dans la Pou, au,

ville de, Prufe, (car on le nourriil’oit la’ ) que les enfans de cette ville auoient flafla
acconllum’é de luy fonhaitter tout bombeur, 8: de delirer qu’il ’peui’t plus

longuement viure que ion pere , que cela ne tendoit àçautre fin linon, qu’il
priual’l de l’E’mpire fou ayeul,& priii vengeance de la mort de fon pere,que

les Iennitzairesne manqueroient point au fils de Muliapha, la mort duquel
ente faifant n’aurait apporté aucune tranquillité à l’Eliat nyà l’Empire,que

la plus anCiênne croyance en la Religion Mahometane el’toit de n’y anoir l’a

aucune feureté pour les enfan’s dela maifon Royale. (fie cette couilnme la
citoit la protection du Royaume de de la famille des Othomans , laquelle
el’rant en ailliâion , la Religion ne pouuoit anili fubfiiler : mais que la rui-
ne a; defolation ne pouuoitarriuer que par des dill’entions de querelles do:-
mel’liques. Afin doncques que fon Empire, la maifon 6e la Religion penlt
ellre conferuee , qu’il valloit mieux par vn parricide des enfans cuiter vne
guerre ciuile , car la plainte qu’on feroit des enfans feroit recompencee par
la proreâion de la Religion, 8: qu’il falloit moins pardonner au fils de Mu-
llapha qu’à tout autre , parce que par vne certaine contagir’m du crime pa-
ternel. il commençoit defia à el’tre nuilible , fi bien qu’il n’y auoit aucun

doute qu’il ne full bien roll: le chef de la querelle paternelle.
Solyman perfnadé par ces raifons , coulentit facilement ’a la mort de fun grignât

petit fils, en donnantla commillion à vu En nuque nommé Hibraim pour (on fils:
aller à Prufe baffer la mort de l’enfant; où ellanr arriué il mit toute peine de

dellourner l’enfant de la veuë de la mere , car il tenoit cela pour vne mel’à

chancete’ trop inhumaine de faire mourir vn enfantla merelefçachant 8c
. ptefque denant fes yeux , ioiné’t qu’il craignoit quelque tumulte populaire,
comme de faiét il auoit quelque fubieé’t de crainte de ce collélà, voicy

doncques l’artifice duquel il via pour furprendre cette femme. Il feignit
que Solyman l’auoit ennoyé la pour vifiter elle 8e fou fils, a: luy dire qu’en-

cores que par mauuais confeil il euil faiât mourir fon mary Mulla pha, qu’il

en auoit toutesfois vn grand repentir, bien que ce fuit trop tard; mais
qu’en recô pence il aimeroit d’autant plus le fils qu’ils’eiloit mouliné fenere

entiers le pere , il dit encores plulieurs autres 86 lcmblablcs chofes , afin que
cette trop credule mere luy adioultalt plus de fo y , 8: confirma le tout par
quelques petits prefens &autres mignardifes pour luy oiler tout ombra-
ge. A pres qu’il eut efié la deux ipnrs,il luy pro pofa de s’aller promener aux âfIËHÎÏiË

I cliamps,ponr iouyt d’vn air plus doux se plus libre que celuy de la ville, se enuo’yl pou:
faie’t la partie pour le lendemain qu’elle deuoir monter au entoile se ion fils Ëà’i’n’r’x’iÂÏd’Ï.

aller denant à chenal, cela fembloit hors de tout foupçon,ce qui luy fit con. mm”
fentit : or l’ei’liep de ce carroife elloit compofé de forte, que fi roll qu’il :en-

contreroit quelque chemin rude, il falloit de necelfité qu’il fe rompifl.
Ainiil’infortunee Princell’e fans anoir preueu ce qui luy pouuoit arriucr en

’RRrr i)



                                                                     

6 34- . . Continuation del’hrllorre ’
ce mal-heureux voyage fortit de la ville : Hibraim cependant, comme li par
occalion le difcours l’eul’t emporté, deuançoit de bien loing le chariot, la

mere fuiuoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit,mais comme elle fut ar-
riuee où l’Eunnque auoit bien preneu qu’elle deuoir palier par des lieux
raboreux , vne rouë du chariOt ne faillir point anil’i a le rompre :ce
guÎelle ayant pris pour vn tres-mauuais augure , elle quitta laie chatior,&
e mit a pied pour fniure lori fils, accompagnee feulement de quelques

fernantes. . ,Mais Hibraim ei’ioit deiia arriué à la maifon dellinee pour ce meurtre,
en laquelle il n’eut pas fi tol’t mis le premier pas fur le feuil, qu’il tononça’a

’ce’t enfant le funei’te arreli de fa mort, ô: qu’il luy auoit efié ainii’ comman-

Noubmefo. de par lEmpereut : a quoy on .dit que l enfant refpondit, qu il ne prenort
haliotide ce pas cela comme venantde l’Empereur, mais comme vu commandement ,
m" "’m’ de D IE v, auquel il faut necel’fairement obeyr : 8c difant cela, qu’il prefen-

ta à l’inflant fa telle & le col pour eilre citranglé , ainli finit ce ieune hom-

me de tres-grande efpetance. L’Ennnque cependant print la poile , à: l’en-
fuit le plus viiie qu’il luy fut polfible, ô; bon pour luy, car la mere arriuain-

continent prefageant defia ion mal-heur , où elle tronua fon fils qui venoit
Pitoyable(Paule. d’ex pirer tout palpitant, mais qui ne tefpiroit plus. Alors la panure Princel- ’p

e voyant ce piteux fpeétacle , toute pafmee de douleur le ietta lut le corps
de f on cher enfant, où elle eull faiét la catallrophe de celle tragedie accomc
pagnant fou fils a la mort qu’elle auoit abandonné fur le chemin, li elle
n’eul’t cité promptement ’lecouruë par les femmes. Mais reuenuë àfoy, à:

n’ayant point de termes pour fe plaindre routa la fois comme elle euil bien
defiré, de la cruauté barbare de Solyman,de la melchaneeté de Roxelane, de
de la perfidie «Se tra’hifon de l’Eunuqne Hibraim , elle fen’ print a les clie-

ueux qu’elle arrachoit à grolles poignees , az a’ les veliemens qu’elle mit en

pieces , rempliifant l’air de cris 6: de gemiil’emens, leiquels eilans venus

iufques aux oreilles des Dames Pruiiennes, qui recogneurent la voix de
arrentoit des leur alHigee Princeffe, comme elles luy portoient tontes vne tresgtande
333’232, aifeétion, elles fortirent andeuant d’elle anecques leurs filles de leurs truan-

zfgâ P””’- tes pOur voir ce qui luy citoit arriué. Mais ayans entendu ce pitoyable acci-

dent, on ne les peut retenir qu’elles ne fortifient à la foule, commefielles
enflent deu rompre les portes de la ville, allans errantes 8: furieufes par les
champs, ne defirans que de rencontrer. le meichant Ennuque qui auoit

fgggïuàggq; commis vne telle cruauté .’qne fi elles l’eulfent tenu, il y a grande apparence

quel famine. qu’elles l’euifentdefpecé plus menulque les Bacchantes ne firent iadisOr-

phee, mais il auoit donné li bon ordre à fon faiâ, a: nuait tellement gaigné
le denant, qu’elles n’anoient garde de l’attraper.

XLV Il), Roxelane ayant ainii par fes mefchantes’innentions faiâ mourir ce pane
ure petit innocent, fe vid au delfus du vent, l’es deifeins ayansli heurt-ulc-
ment reülli: Mais les affaires ne demeurereut pas à ces termes, car il relioit
encores deux enfansàSolyman , Selim à fçauoirôc Baiazcth, Selim eilolt
faucrilé du pere , Baiazeth de la mere, àSelim le pere, à ce qu’on difoit,
auoit promis l’Em pire , f’il le furuiuoir ; 8e celle reiolution eiloit alfczco-

rieur":
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gneuë de Baiazeth, ce qui luy faifoit chercher les moyens de fellablir, de de Roxelaneiriet
regarder de toutes parts l’il ne trouueroit point quel que inuention de ehan- ÊÏËTÈ’i’Â’Îi’Î’

gerliincertitude de la fucceliion paternelle qui luy pouuoit efc’hoir par la d’"°”’”°"’

mort de fou frere , en vne certitude de fortune alleuree. A cela elioit-il
pouffé . par la mere delia toute teinte du fang des. innocens, 8c qui f embloit, l
vouloir elire encores arroulee du fang de fes propres enfans , ioinâ qu’eller
ellimolt elire plus honorable à celluy. cy.de petiren difpuranrde l’Empire,

r que d’attendre que fou frere le fifi ellraugler comme vne viôlime par vu
bourreau. .Baiazeth ayant doncques celle intention , de faifant airez paroi-
fit’e a Selim fon mefcontentement, il ne fe prei’e’nta pas, ce luy fembloir, vn , ç
plus beau fujeét que de la mort de Mullapha. Ce’Prin’cc auoit’laill’e’ vu tel .,

defir de foy, que pluiieurs aptes fa mOrt fennnyoient de viure , tant ils ’
auoient mis en luy la principale efperance de l’eliablill’ement de leurs affai-
res,ne fc fouCians pas de mourir comme luy,po.urueu qu’ils prinil’ent la van-

geance de fa mort. Quelques-vus meimes fçachans bien en leur ame qu’ils
fanoient fauorifé, cuiroient d’auoir aucune charge durant l’eliat prefent,

de ne cherchoient que les occafions de nouuellerez , pour ruiner 8c mettre
tout en tronble, il leur manquoit feulement vn chef, de faire reuiure Mue
flapha il leur el’toit impoilible , mais on pouuoit bien feindre qu’il elloit

vinant. . g .On donna cet aduis à Baiazerh qui n’en refnfoit aucun, mais il tronua
celluy-cy fort propre à les entreprifes. Il choilit doncques parmy fes efcla-
ires vn homme de fort balle condition , mais qui auoit du crantage , qui fe 3mm, rap,
deuoir dire ellre Mullapha , de ce qui fernoit encor le plus à ioüet ceiie far- 32:33:19
ce , c’el’loit que celiuy-cy relfembloit de taille, de viiage 86 de l’aâion à ce Ënhde Mu-

Prince la. Celluy-cy difoit qu’il s’eiloit lauué dela mort qui luy auoit eilé P ”

preparee dans le pauillon de (on pere par la fuite , de qn’vn autre anoir elié ’
flippa-lé en fon lien , &anecques’ ce langage il commença de paroiiire en
celle partie de la Thrace, qui cil: audel’fns de Conflantinople ,ôc’qui regarde Cc (au, un-

le Danube, non loing des Prouinces de Moldauie de de Valachie. A ce 1*:le dessui-
nom de Muiiapha il l’e prefentoità luy vne infinité de commoditez pour S’ei’r’c’iÂË’Ë’ËiÏa’

les remuèmens , de principalement de gendarmerie qui auoit toufiours fort ”°”’

aimé Multapha , dont il eut aptes vn grand nombre autour de fa perfonné:
mais anparanant il fit femblant de tirer pays accompagné de peu de gens,

. pour donner plus de croyance a celle feinte: de comme ceux des lieux par
cri il paifoit demandoient à ceux de’fa compagnie qui il eltoit’, ils mon-

llroient plulloll auec crainte, qu’ils ne le declaroient, qu’il el’toir M u ilapha .
8: luy qui faifoit vne aétion qui fembloit leur empefcher,ce qui redoit ceux fiitrifon’i’”

. I geai siqui l’abbordoienr plus curieux que iamais , de fçanoir qui il elloitq

. En fin cela fe declaroit comme en fecret , 8c aulii-toll: chacun fe venoit
coniouyrauecluy de fou ioyeux aduenement,priant D r E v pouri’a profpe-
rite’,& làdell’ns il leur racontoit comme ayant eilé appellé par fou pere,il fur ’

aduerty par quelques-vus des lieus de ne fe prefenter pas à celle premier:
colere, de forte qu’il auroit tellement gaigné vn de fes amis, quiluy ref-
fcmbloitaucunement, qu’il s’iroit prefetrter au lieu de luy, lequel aulIi-tolt

R R r t iij



                                                                     

686 Continuation de l’hil’torre
(qu’il fut denant l’on pere , il fut ellranglé fans dire pourquoy , 8: aptes auoit

cité iette’ denant fou pa-iillonsauquel temps ily en eut plniieurs qui reco-
COmm, il gnenrent bien la fraude , mais le’plns gi’and’ndmbre auoit creu que c’eiloir

gaga: luy , les lineam ens confus que la crainte de la mort luy auoit peints à la face
eflans caufe de leur faire, croire que c’eltoit luy- mefme qui auoit ellé oc-

cis. Ce qu’ayant bien confideré , &voyant le danger qu’il yauoit pourlny

de demeurer la , il print la fuite , de commença a confnlter de l’on falut,
qu’il s’en citoit fuy auecques vu petit nombre de gens pour rendre la retrai-

c’te plus connerte &plus faire: que pour la mefme taifon il auoit mis fou
chemin par le Pont, de delà parles peuples du Bofphore,bt’s il auoit pris ion
principal refuge en la foy de les amis , lefqnels il prioit de ne luy manquer
point au befoing , de qu’ils ne ’fiil’ent pas moins d’ellat de luy en l’ailliâion

qu’il recenoit parla melchancete’ de fa marallre, qu’ils auoient accouilumé

de faire lors qu’il eûoit en profperité.

.- Quint à luy qu’il citoit refolu de vanger celle iniure , 8c de fe mettre en
feureté par les armes. Car que luy elloit- il plus rel’té? n’aurait-il pas allez cf

pronne’ par la mort de celuy’qu’il auoit fuppofé, quel danger il cuil: couru

s’il s’y full: prefenté luy-mefme , 8c quelle citoit a bonne volonté de ion

pere en fou endroiét , puis qu’il ne vinoit que par ion erreur , 8c non parla
picté paternelle a Mais que l’a maral’tre compoial’t tant qu’elle voudroit de

nouueanx venins pour aliener l’entendement au vieillard, dele faire deue-
nir fol de fors amour , pour le porter à tout ce qu’elle fçauroit imaginerde
mefchant. Q1: fou minil’rre Ruflan entreprill fi bon luy fembloitde nou-
neaux malfacres , li cit-ce qu’il fe faifoit fort que l’es amis ne l’abandonne-

roient ia mais , par l’ayde defquels il efperoit fc retirer de tous dangers, à: ve-

nir au defl’us de fes ennemis , lefqnels il citoit aifeuré de fnrpalfer tous en
randenr de courage , ioinék qn’ il elloit tout certain que les [ennitzaites

à: la meilleure partie des domelliqnes de fou pere courroient anili toilii
fou fcconrs, quand ils fçauroient que luy qu’ils auoient pleuré mort, eiloit

neantmoins plein de vie, que tout ce qu’il leur requctoit pour lors ,c’ciloit
qu’ils le vouluii’ent beniguement receuoir 8e le ptill’cnt en leur protcéiion,

durant fa neceil’ité. i - ’ v
Il muge fi A la fin les chofes qui le traié’toient au commencement à cachettes , tout:
bic: fou cëœ mencerent de fe negociet publiquement , de luy faifoit le mefme diicoursa
auc’tigctsrïll’l’dr’lî tous ceux qui le venoient aborder,comme faifoient anili ceux qui feiloieut

2,123253” rendus compagnons de fa fuite; ce qui efioit encore confirmé par des gens
1,23?" lb” qui n’eltoient pas de petite aurhorité , 8c que Baiazeth auoit gaignez de ion

party : de forte que la plus grande partie des hommes qui ignoroientl’af-
faire , tenoient celle fraude pour vne verité: car tout cecy fut manié auec
vu tel artifice, que plufieurs mefmes de ceux qui auoient cogneu Muilav
phalors qu’ilvinoit, 8c qui l’auoienr veu mort ellendu denant le pauillon

’ de fou pere , ne vouloient pas croire toutes-fois ce qu’ils lçauoieut ail’euré-

ment , 8c fouffroient d’el’tre perfuadez que cei’tuy-cy eiloit le vray Mulh-

pha: neantmoins les feruiteurs de les plus familiers amis de ce Prince, qui
auoient encores la memoire tonte fraifche des cliofes qu’ils auoient veuës,
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a: qui portoient fa vifueimage’dans le Cœur a: dansles efprits,ne pohuoicnt
un dire trompez, ô: cependant aueuglez, partie parla crainte, partie parla

douleur &parla- colere, ne le foucians pas de fouffrir quoy que ce peufl:
dire , lail’ez de viure aptes leur feignent ô: leur arny ,r donnoient
à ce compagnon cy aulli bien que ceux que nous venons de dire le nom
de Mul’tapha , dilans que celuy qui auoit citerne allioit vn homme (up-
pofé. Et:quantà cet impofieur, prommettant aux vns a: donnantlibera-

A lemcnt aux autres de l’argent, qu’il difoit auoit encores gardé-de [on ana-

cienne fortune , ( car Baiazeth auoit donné ordreque titan ne manquait de
ce collé-lai) il retenoit les vns & ioignoit les autres à fan party,,de forte
qu’en eu de iours il airembla vnetelle puilïance ,-- 8: qui augmentoit telle-
ment cl): iour en iour , qu’elle arriuoit en En iufques à la grandeur d’vne ar-

mec, quand les plus voifins Saniacs enuoyerent .en grande halte des mella-
gers à Solyman,fpar lefqnels ils l’aduertiflb’ient des mences 8: des forces

En. qu’allembloitce auxMufiapha; ’ V p l ,
Si roll que Solyman eut recen ces nouuelles, il foupçonna incontinent ordre Ique

rit-Î que c’efloit vne inuention qui venoit de l’es fils , perfuadez 84 conduiâs 5.3331???
in: cela par aurruy : c’ell pourquoy il ingea que cela ne deuoir point el’rre ne- cfgîfefiï

gligé.’ Il manda doncquesà ceux qui luy auoient efcrit, des lettres. fort ri- moflât)".
goureufes , de ce qu’ils n’auoient point cm pefché le progrez de affaires de

cet impofleur, les menaçanrfort rigoureufement,que s’ils ne’donnoient i
ordre qu’il fuit pris 8: lié dans peu de iours, qu’il tiendroit eux ô: leurs

q compagnons, coulpables d e les melchancetez: a: afin qu’ils peufi’ent exed
curer cela plus facilement , qu’il leur ennoyoit vn de les BaiTats pour les fe-
courit, nommé Pertau, (qui auoit efpoufé la-Vefue de Mahomet, le fils
aifné de Solyman ô: de Roxelane) accompagné d’vn bon nombre de len-
nitzaircs 6c autres foldats de la Porte , mais que s’ils vouloient fe nettement
purger du faié’t , ils termineroient celle allaite par eux-mefmes auparauant
qu’il leur fut venu du (cœurs. Pertau menoit des forces plus aflidees qu’en

grand nombre, car Solyman auoit faié’t vn triage des chefs à: de tous les
membres des compagnies , 8: mefmes iufques aux firnples foldats aufquels
il auoit le plus de confiance , cary ayant allèz de fubieâ de craindre que par
artifice, ou parlargefi es 8: dil’rributions d’argent, les foldars vianentâ tourÂ Liv-mime

, , . (niât le choixner leurs enfeignes pour celuy contre lequel ilsneflment ennoyez; car le ranrdcs Capi-
feul nom de Mul’rapha auoit remué les efprirs de ceux qui ne cherchoient ËÏÎ’rËi’lÏÎs

que des nouuellerez , sa le vulgaire des Iennitiaires demeuroit aux efcou- qu’il °n"°”°’

tes pour attendre l’euenement de ce remuement , mais en intention ce-
:îf-ïî pendant de confondre toutes choies , de forte que celle affaire n’cftoit pas

fans danger. ’ . aLes Saniacs ayans recen le commandement de leur Seigneur, firentla
» plus grande diligence qu’ils peurent pour s’aiÏembler, s’exhortans l’vn l’au-

tredehallercefie affaire, 85 prechr de toutes parts le faux Mullapha , pour
currompre le cours 6c s’o ppofer à (es entreprifes. De forte que rem pliiÏant
tout detcrreur à: d’effroy, ils empefcherent plufieurs de revenirioindreà
luy, quand ils leur reprefentoient le peril eminent auquel ils s’alloient puai.
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pirer. Cependant Pertau venoit auecques fon armce , de n’clloir pas

eaucoup .efloigné de ces lieux la , que ceux de la trouppe de Mafia.
33:33;: P113! qui n’ei’toient pas encores bien refolus, (commeilarriue ordinaire-
âzîspâtl’abî- ment en telles choies , ) fe voyans preuenus parla diligence &enuironnea

’ ” de routes parts par vne multitude de gens de guerre, commencerentd’a.
noir peut , fi que quelques-vus s’en allerent du commencement, mais aptes
tous ayans mis la honte fous le pied, 84 oublieux de leurs promeil’es, quig.

I tans la leur capitaine , le retirerent chacun où ils trouuerent leur commodi-
figeât:- té. Et comme Muliapha s’efforçait de faire le mefme auecques les princi-

uoyé àSoly- paux cgnfeillers a; minimes , les Saniacs le preuindrent a le prindrent vif,
mm 8: tous eniemble le liurerent au Balla Pertau , qui l’enuoya auecques feu-

re garde àConf’tantiuople, où Solymantira par la violence des tourmens
de la queliion , toute la venté de ce qu’il defiroit , ô: cognut clairement les

L u la r entreprifes de Baiazeth, l’es plus fecrets confeils, 8: tout ce qu’il auoitdans
eq e e -commute le courage, quelles forces il auoit , 8e àquoy il les auoit dellinecs,&com-

l’mrerrifcn me il fedeuoitiondreà elles. Luy cependant efioit bien en fpeine s’ilde-

V noir venir à Conflantinople tour droit ou marcher contre (on tere, voyant
" . ’ fou feria: defcouuert: mais tandis qu’il s’arrel’teà l’exccutlon de festonleils

mal digerez , il le les void tenuerfcz par la diligence de Solyman , lequel ne
mimi. en voulant point fairevoir à la populace les fecrets de celle entreprife, ny don-
ÊC’ËÊZÏÆÏ; ner à cogn’oiflre aux Princes eflrangers les querelles domefliques, con-

:Ërguacnfff demna ( contre fa coufiume) tous ceux qu’il tenoit prifonuiers ,d’ellrc ict-

. rez fur la minuiâ au plus profond de la mer: à grandement irrité contre
Baiazeth , qui auoit olé commettre vne telle mefchancete’, il penfoit en loy-
mefme de quel l’upplice il le challieroit : ce que [a femme , qui elloit fort

iubtile defcouurit incontinent. tDelà doncques à peu deiours , comme elle recogneut que l’ardeur de

celle colere elioit vn peu refroidie, elle entama le propos àSolyman, luy
reprefentant l’im prudence de la icunciÏe,la nccellité du faiëtJapportârplu-

lieurs exemples de l’es maieurs, que la nature auorr imprimé cela dans l’ef-

prit d’vn chacun , d’auoir plus de foing de foy que des liens : Q1; chacun
cuiroit la mort tant qu’il pouuoit , qu’il ne falloit pas grande chofe pour
troubler l’efprit des ieunes gens, qu’ils ei’roientfacilemenrdefloumezdu

bon confeil par celuy des mefchans : qu’il elloit raifonnable de luy pardon-
ner la premiere faute , que s’il le repentoit , que c’ei’toit vn grand prix au pe-

re d’auoir fariné l’on enfant, mais que s’il retomboit, il luy ramenteuroit

alors ce qu’il anoir faié’t au parauant , de auroit toufiours le temps de le Bien

chaflier pour l’vne 8: pour l’autre. Que s’il ne vouloit point luy pardonner
pour l’amour de luy , qu’il le fifi pour l’amour d’elle qui l’auoit engendré:

a: qu’il ne deuint point cruel contre ce fang qui leur efioit commun:car
quel contentement auroit»ilfi de deux fils que D 1E v leur auoit billez,

hmm, l’vn auoit cité ollé par la feuerite’ du pere 2 Elle le lupplioit doncques d’a-

gofgzilîf’: doucir fa colere, 8e bien que le chaliiment full plusiullc,qu’il prefenli

un]. neantmoins la Clemenceà la rigueur. QÇil print exemple fur D 18 v maiL
me tres-puiiiant a; tres-iuiie , qui n’vfoir pas toufiours d’vne extreme fluxer

- Ime,

Il!
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des Turcs, hure qUatrielme. 6.89
tiré, mais qui gouuernoit la meilleure partie des mortels par milEricorde,

a autrementil faudroit qu’il exterminall tout le genre humain , mais entiers
Il” qui doit-on plus vler de clemcnee qu’enuers les enfansg que Baiazeth fe-
roit dorefnauant l’on deuoir , 8e que la crainte enlaquelle il vinoit a prefent

luy ellant oliee par vn pardon filignalé, luy feroit rendre par aptes tout
fifi honneur 8: obeyllance, n’y ayant pas plus belleinuention pour retenir vu
il: r grand courage, que la grace a: le bien-fakir : qu’elle’luy relpondoit que la
’Ïïi- ’ memoire de ce pardon l’empelcheroit de retomber en pareille faute, 86

” ne le fils latisferoit cy-apres a lori pere par-routes fortes de deuoirs, de fub- I
millions 8: de leruices. A ces paroles elle conioigh’oit les larmes à: les carefi www

v . , . ardonpoutles , li bien qu’elle fit tant par les artifices , qu’elle: amolit le courage de So- ur-

sin-ï lyman , lequel flechillant plulloliàla pitie naturelle a: aux perlualions de
la femme qu’à laiullice, il luy promit de pardonner à Baiazeth,moyennant
il! qu’il vint &«qu’il receult en performe les commandemens. .
rai. ’ La mere diligente aullî-rol’t celle allaite, 8e fait]: entendre lecrettement
p.3 . qu’il ne craigne point de venir quand (on pere le mandera , qu’il n’y auoit
si; aucun danger, citant retourné en grace par l’on induline, 8: qu’on n’auoit

En, plus d’aigreur ny de fiel pour luy.A cet aduerrillement Baiazeth ayant repris
ne, manuelle efperance, il relolut de le fier en fou pere, auecques crainte tous Lequelvêm
” te’s-fois,ayant rouliours deuaritles yeux la fin de l’on frere Mullapha, cet si?" on
v âemple luy donnant allez de l’ubieét de penfer au danger où il s’alloit ex-
igu, poler. Toutes- fois il vint au lieu deliiné pour celle conference à vne ho.

llelerie à lçauoir, dillante de quelques milles de Conflantinople, que les
Turcs appellent Carel’rran , car il ne voulut pas que, celle entre-veu’e’ le fifi

dans Confianllinople , de crainte qu”il eull: quelques menees auecques les
Iennitzaires, a: qu’elle n’apportall que que trouble. Comme doncques il
fut delcendu de chenal, les leruiteurs de lon pete vindrent audeuant qui
luy firent commandement d’oller’l’el’pee 8: le poignard, ce qu’ils Prattle

quent entiers tous les autres qui ont allaite 8; veulent approcher de leur
Empereur : toutes-fois vn fils qui n’elioit pas trop alleuré, c’elloit allez

pour luy augmenter la crainte, mais la more qui auoit allez preueu quelle
frayeur il deuoir auoit en cet abeUChement , s’el’tbit. mile en vnecham-
breptochaine de celle maifon par où Baiazeth deuoir paller, ou il y auoit
vne fenel’ire couuerte d’vn linge , par laquelle elle luy cria commeil palloit,
Comma agit, Coreoma, c’cli à dire , Ne crains point mon fils, ne crainspoints-L, me m.-

Ce qui redoubla l’alleurance de Baiazeth , d’entendre ainli la voix de [43225531.

men. h v . L . I. v . Il I Un ’ a . tre-veuë.,Comme il fur entré a: que l’on pere luy eut cômande’ de le l’eoir,-il le tan:
Ç, ça fort aigrement ,’ de ce qu’il auoit elle fi remerairede prendre les, armes, Ëggflmgfa
qu’oniugeoit qu’ileulileuees contre, luy: car encores (lucre-full contrefoutu.

(on frete, neantmoins le crime fembloit ellre plus atroce,que ce n’elloir pas.
nmcontre luy , que c’elloit vne violence qu’il vouloit. faire à leur . Religion.

qui s’attelloit du toutàla predellination , ’queluy leul par vne guerre ciuiÂu

Q, le s’ellorceroit de faire tomber l’Empire des Orhomans en vne totale
1,; mine,defquelles choies il deuroit elire touliours bien elloigné, s’il eul’c en

ï" i ’ . s s rr
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590 Continuationde l’hilÏOire
quelque l’entiment de picté , fans qu’il voulut mettre en auant l’attentat

qu’il auoit fait): l’ut l’on Empire durant la vie, auecques le grand melpris de

l’a performe, a: vne mes-notable iniurc qu’il luy faifoit, que toutes ces cho-
l’es le rendoient coulpablcîi’vn crime li dctcfiablc , qu’il ne le trouueroitia-

mais de chafiimcnt allez digne pour l’expiation de l1 grandes melchanccï
rez , toutes-fois qu’il auoit rcl’olu de luy pardonner, a: d’vlcr plulloll: en

[En cndroiéi: de la benignire’ de perc, que de la rigueur d’vn iulie iuge,afin .

que d’orcl’nauant il laillali a D [E v la dil’polition des cholcs futures, lut

lefqnelles il n’ap attenoit. point aux mortels d’interpoler leur iugement.
” (hie D 1E v de, a pleinë’ôt abloluë puillance, transfcroit 8e donnoit les

Royaumesâ qui bon luy lembloit, 8e que l’il el’roit au del’tin qu’apres la

mortildeull: regner, qu’il en citoit content, puis qu’il n’el’toit pas en la

puillance humaine, de dilpoler a: de changer ce qui auoit cl’td diuinemenr
ordonné. Voyla pourquoy aul’li, li D I a v en auoit determiné autrement,
c’ellzoit folie de rrauailler à l’encontre , de le bander contre la diuine volon-

té , se (fil faut dire) combatte auecques D r a v , 6c partant qu’il ne le mu-
tinali plus d’ausntage , 8e laillanr fon frcre en paix, nc’troublall plus le tc-

pos de la vieillelle : que l’il entreprenoit iamais choies lcmblables , 8:
* qu’il .cxcitalt encores de nouuelles tcmpelÏcs , qu’il l’allcurall: qu’elles luy

Ils boita: ut
l’vnâ l’autre.

Menees carre
Achomat.’

tomberoient l’ur l’a telle, 8e qu’il n’auroit pas pardon de la l’cconde faut

comme il auoit eu de la premierc , ny ne trouueroit plus vu etc doux
a: fauorablc , mais qu’il le refleuriroit vu vangeur tres- l’encre le tous les

crimes. ,Comme il eult a’cheue’ de dire ce qui luy eut pleu, 8: que Baiazcth cutte-

lipondu fort peu de chofe , ô: pluflqli encores en facculant 8e en confellant
a faute, qu’en fex culant de en la niant, a: qu’il cull promis d’orclnauantdc

l’e ranger en toutes choles lotis la puillance de l’on pere , a: luy rendretou-
te obeyll’ance , Solyman commanda d’apporter à boire , lèlon la confluai:

des Turcs, quand ils fe reconcilient,& d’en donner premicrcmcntalon fils;
ce breuuagc entoit c0mp’ol’c’ d’eau, de l’uccre, de de certain ius , lequelBaia-

zeth (encores qu’il l’eul’r bien voulu) n’ol’a reful’er, 8e le beur auec vnel’prit

merueilleul’emcnt troublé, de crainte qu’il auoit que ce ne full lori dernier,

breuuage: mais l’on pere ayant au mefme inliant ben de la mefme liqueur,
luy ol’ta toute l’a delfiance. Ainli Baiazeth ayant eu vne plus heurcule
illuë en l’on embouchement, que l’on frere Mullapha, l’en retourna en loti

Saniacat, r - i
Mais afin qu’on puille voir la lin de mute celle tragedie,le dernier aéte

en fut ioüc’ par le Balla Achomat , qui auoit ellc’ mis en la place deRullan,

(celuy qui machina la mort de Mul’iapha) lors que Solyman pour appai-
l’er la l’edition des Iennitzaires, luy ol’ra l’eliat de premier Vizir, &l’auoir

donné à Achmer , auecques promelles de ne luy olier point fou cachet tan!
qu’il viuroit , mais celle promclle luy coul’ra la vie, car Solyman voulant
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit l’a parole , chercha vne occalion
de le faire mourir pour luy aller celte charge, a; la remettre mm les mains
de Rul’ran , qui mon auoit elle depolledé que par l’on couleil melme,com-

- me

Q. .-- -
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DCSTurCSLIure quarrielme. 69:1 ’
in: il a 6M dit . ,86 9013.! cuiter 3.. plus grand malheur. Pour de faisan le l’er- ’

un des .r emuëmens deBaiazcth, pour faire accroîtrai celtuy-çyi qu’il mon

intellig ente auecquesluy ,, ou pour ,lemoiusvnc grande ucglig’enccâ defi- ,
couurir les couleils , car Roxelane ne pouuoit pas dil’pnl’er d’Achomaz, 53:31:33:

qui elloi’t vn homme rond , a: qui n’attendait point d’autre. artifice à bien "1- ’ i

lcmir, [on milite. linon vne franchife naturelle qu’il aurait, comme vu
lmmmczplus propteàmanier les, armes en vncamp. 5 qu’à cundzuir’e de grau.-

des àlÏaËFSà lamailon; D’autres dileutqu’on luy gardoit cela de le rigueê

minuté? au: commeil alloit encores ieun e-pont-ant les armes (un aucune
charge ou dignité , il efioit adonné au «donnât au larcin, qu’en (on?

lideration de la force a; grande expcrieucc en l’art militaire, du luy auoit
pluliolitj prolongé le temps quçperdonné la peine ,t mais quand l’occafian

e preleuta de rendre à Rullanlàpriliiuc dignité , de peur-de manquer àla
promel’l’c que Solyman luy auoit faiâtc , on le l’ami: de ce pretexte pour le

faire incontinent mourir. On adioulte encores a cela que Solyman dit,
qu’il venoit mieux qu’il mourrait vne fois que mille, ce qui fuliarrinés’il
culitplnruelcu aptes l’aurait defpoüillé de la dignité, 6e l’auoir donneeâ vu Ï ’

autre . » - - . . . AOr fait l’vu ou l’antre de ce que nous venons de dire, Aehomat eliaut Mm n.
venu du marin au’Diuan , c’elt à dire le lieu du couleil, fans le douter d’au-. 33mm?

tune chofe, vn de la part de l’Empereur luy vint prononcer a mon, duquel congre.
mella . comme il efioit d’vn grand courage , il ne s’ellonna aucunement,
non p us qucfi cela ne luy cul! rien touché , il refufit feulement de l’oullrir
la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit ennoyé, comme indigne
de toucheràvu homme de telle dignité, mais iettaut les yeux fur tous les
allillaus il vid vu honnelie homme fieu amy, lequel il pria qu’il peult rece-
uoir la mort par les mains , de qulil tiendroit cela pour vu tres- grand bicna
faiâ, 8e dontil deuoir el’percr vu iour vne bonne recompence: dequoy
ayant elié prié par plulieurs fois, en fin il y condel’ce’ndit :Achomat le pria

feulement qu’il ne-le l’nlloquall pas du premier coup , mais que luy lal’chant

le nerf auecques lequel il deuoir elIrc cllran lé ,il le l’onflrill refpirer vne
feule fois , a; qu’aprcs il le rcllerrall inlïlues a ce qu’il cul’l rendu l’cfprit , ce

que l’autre obl’crua ainli qu’il auoit deliré, de forte qu’il femble n’Acho- x

mat ayt voulu gonfler la mort denant que de mourir, l’alüer le lepulchre un" un",
tout en vie , a: mourir plus d’vne fois; aptes l’a mon Rulian fut remis eu a :3933:-

placcôtpremiere dignité. . , g ’C’clioir ce qui le palloit en la famille de Solyman , mais durant ce temps XLVIII.
il yauoit vu grand remuemefna e en la Tranllîluanie, car les Traulliluains
defirans infiniemcnt la paix, [clou les paroles qu’ils auoient donuees au
Chatou: l’annce precedeutc , ils elperoicnt que la l’uiuanre, quand il vien- 3:33 3:1:
émiât querir le tribut, qu’au lieu de l’argent qu’on luy bailleroit qu’il ap- ç" aux,’

porteroit le repos se la tranquillité au pays à l’on retour : Les principaux de ””’””’”””

celiePnouince efioient allcmblcz aVal’rncl, où ce Chaoux eliant arriué
on luy lit vu fort grand honneur, 84 s’cliant repofé vu iour , on le mena à
l’illemblee , cri au lieu de paix 8: detrefue, 8e d’accepter le tribut, il dit à

. - , s s r f ij
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6 92 Continuation del’hiflone
tous au nom de Solyman, qu’il vouloit qufilssreccullc’lut le fils duRoy Iean,
8: la Royne’ll’abellc l’a mere,’c0mmeïeltâ’s leurs vrayls a: legitimes leigneurs,

g v Challallcnt- hors de la Tranlliluanic Ca’llaldë,& minent en’pieces tous les grés

. de guerre qui choient (ondoyez parFerdin’and,qu’alors il recentrait lettibut
brdinairc,’& les ellime’roit dignes de la giac’e,que l’ils’ en Vloienr autrement,

qu’il mettroit tout à l’en 86 a lang,& le’urïpa’ys en vne miierable d’elhuétion:

cela, dit-il,leur-bailla vue lettre en Latin addrell’anteanVainode Battory, a;
àrous les-autres Seigneurs du Royaume, ’on dit quïclle élirait elcrite en let-

tres d’or , à la mode Turque que , dedans vu parchemin fort luillaat, en
allez gros Latin, quidil’oit nol’trelangue.- 1 ’ ’ ’ -. il r - U " ’

WAND’ E’ME N T: ne L’IN’VI-NCIB L a -E.MPE RE un

’ I’ l de: Turcs, "au S eègm’urujndre’ Buttoyïèupiminè’eii Trnnfiluunie,’ ’

’ * - (3’de leslautm Seigneurs d’icelle,’oitï i ’

AR. le mandement de nojivegrandèurc’yi ulteffc, vous entendrez (in;

Î fidele en lafii) de ) andréBattog entre tous les Clin-fient Inli-
’ tans le Royaume de la Trunfli’luunie, prudent a. genereuxfiigneur, (si

s . I ’ 1’010! «in; autres’fêigneurs nos bimèuymeæcommeplufi’e’ursfiirnourriroit:

, v ayons aiflfiauoir, (412m que c Myrte Geoges’noflre threfiirier, fut criièdemrriwi

t entra ifôn tué, nuant qu’il eufl peu chufir les Mlemans que vous nuiez intraduillr

dans le Rgaumepar W0: difionles) que vous datiez, Nous (et tous les autrrsfiigmurs
deTmnlfiluanieæarrvn commun confiil a ficours, (baffer lefdiéls alarmas bonde
’UqflTEPustut’uant lafidelitë que Tous deuieçè nojlre excellente Porte : Ce qutn’ipwir

encore ejlépar musfaiél, nantirait)!!! bien voulu maintenant tvous inciter 4’ reflue, en

vous vitrant tout lepeclié a? le delà? ue infiltrer i vous aueacommuflourpromu-
un: 423’014: donner derechef; (nigauder routelu ligné, laquelleparçy-deuanruour

autçeuè’ en ce Ryuume de Tarif uriniez? maurfiigncurs (9 mfiuxfirtz réifions
fins nojlreproteélion Üfiuue-gurde, (9 rvous tiendrons en tel émanera qu’il «rattrap-

purtient. Quant au Rgaume de Tranjji’luunie,commefiiur le rague du Reg [made
finfils, nosfideles (gr muffin, il a (fié en repos (pi lilasrte’, nous ordonneront queutai»-

tenunt il fiait ainfr’, a. vous Promenons affi’ure’mcnt us ledififils du R9 Iean raguera

fitr pour : car cependant que le Roy Iean noflre ’vajIZl (wjêruiteur nous firuoii fidrle-

ment wifincerementmous n’uuon: point fiiflert qu’aucun vous ait "2014!er mutil-

lez, ains d’auantuge upresfà mort,nou.r nuons de noflregmce 0 clemenrefiittialr du» g

ne’dfr’rnfilr filant encores enfort être auge, [imper]: paternel, (9s ce Riyaume, (palot:

la Tmn iluanie a roufi’ours allé pacfique. Jeux apres queuous aueuppellélenlle-

mans, 6’: diflèntiom’gmndesfêfint Meute: entre 110m,P4r lefquelles, (y pour remet-

tre lefilr du Roy 7’647) (9 fi mare, (g- Pour deliurer la Tranfli’luunie defiiennemir

naturels , parla grues de D r E v’, nous mon: commandé d’aflêmlrlertune magnai:

p 0 tres-puijfunte armer. Ilfaut d oncques, en confidemtian de moflrefi’dtlite’, que ’00le

pin 0 diligence fiait de mettre hors de ce. Royaume auec us: vos armer, les filmant,
(9* en attendant que le fils du Roy 7mn [oit remis enfip ace, que vous ellifiezun t4-
pitaine geneml en ce Royaume auquel vous obgfli’ez, (9c ne [Olfiù’î plus Infirm-

nem] mortel dire parmy vous, mais par)»: comma: aduis dechnflcç ceux qui fini
teuf!
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des Turcs, Llurc quamcfine. .693
wifi defigrands difior’d: entre "vous, (9c que ehaeunfefircefilonfôn munir; de lien

(9* diligemment gouuerner le Replaume du fil: du Roy 7m: coffre-figent î Qe’
nous retenons de "voua relie marque de fidelitë 0 oléfiante, Nour n’obtiendreîpae

a feulementen ’ ce Rgaumexie Tranjjiluanie Woflre ancienne liberté, mai; receurez en
..:::: outre de; que rnaiefiëg’în trek-grand honneur c374 grave; entendant narre-entretien:

cirons na’fin’nrmee infinie Pour ce Ryaurne, (9* lefils du 0 amine yaîeommandë 7 h v i
En: qu’elle marchajl’pour lia-deliura nee d’iteluy d’entre lesîn’aainf’de je: ennemie; "car non:

ne voulons aucunement Permettre qu’ils regnent en eeflef’Î’rouin ce, 29mn; t elle acer-

tenez’ amuîm- le Rgl- Iean; Taflïzl nouelefloitfidelejêruiæur; (au [ôn fils nife,
non; anone delilrere’ de le reinflaleren fianuyaume, a. le faire regnertenïieeluyparnàs

fireniggepxæ luy donner tel ficaurgqu’aueeque: la Permiflbn de D313 il, il Puiflê

25:;- wiure Üfmonterfin ennemy; c1 befîefin nota diton: Marcher; auecques la A : ,
m5 gare du D 1 KV Tout-puzflant, le magmfiZue wpuifl"anr,’(’9mofire;olrgflàntfijefl g

Üfidelejêruite’ur de najlre grandeur (gr nunfl’, le tres-ilqu’ire jebniet Èaflâ, fi-

Çond C bnfiiller de nojire Jajeflé, à: piaffeur: autres nosfty’efi: (’94 wmfans, auec:

ne . que: grand nombre de Iennit(aires de la trefpuflante (grinuineible Porte de nojlre
grandeur æbautejfi’ : 49ans auflï manda toua les capitaineigeneraux w Saniaey, de

fairefirtir de rece (y de Bude Urne (girofle armee , tellement quÏaueceÏuesî nolirediëi
à; - Confiiller, noue aurons "me armee dedeux (en: mille hommes Men en ordre ,- nuant
que nous marchions en Perfianne contre l’enneny. D’nunntageinom airons mandé au a l
i 5erem’jfirne Prince de Tartarie, aux V aiuoa’e: de Unllaclaie au Moldauie, (9* la toue "
’  les Saniac: quifont en ces contrees deçà (9* delà le ’Danufie , qu’auecques toute leur
A 1 infanterie witaualerie , il: ayent èIfi’ ioindre aueeZue: tigrant? VÏQÏ.’ 0 e]? aufli

neeejfaire faire, filmant tvojlrefide ne, que vous a gaffe audit? Bafla , (y qu’en-
14qu tant ver: un?" Tarte que Mr: hg, W0: Ambafladeurx. Maisfi’vau: elles def-
qlzÏg ans a noflre mandement, (y 110M wow’aceordiezaueeques nos ennemie, ejiimelî

que a ruine , perte 0 cruauté que fentira leROyaume. de Tranfiluanie ,À n’a duiendra

quepar vos demerites, carparlagraee de D I E v CreateurTout-putjlant, nom effe-
mne donner à cognaijire aux C l) rdiienr, a au Rgaume de Tra Wluanie , - quelle e]?
noflre fureurc’rpuijfance. Et [i les Tranfliluains en leur «fra»: (9.514714713- noflrejê-

tour: ne veulent retourner à leuraneienne olreyjfimædœ fidelite’,iamau ne eront en

aucune Part affurez, (9* fiufWiront Partout lemande lespeine: qulils auront meritees,

carmina nuons-finet7 firmentè D I E V Tout- uijfint, qu’il ne demeureraen Tranf-
l filuanie pierre fur Pierre, quetoua les hommesflront mu aufil de l’effee, que lesfimmes

0 enfant eront meneçen eaptiuitéc’y que nomfirons tout démolira" mettre Par ter.
v relique): noue auons bien voulu premierernent mon: aduertir rougeornme il appartient

. i in» tres-inuinciéle (en tres-puiflant Empereur,afin que la perte de tant James ne rom--

. liefiirla myiremoua’ vous nuons defikplufieumfbi; enuglëpareils mandemensylefzuels

floua faire: pas tenu grand conte, modifiai ce dernierwous n’efles obeyflângattri ne

4.1101450710?! à nous, la cruauté (gr ruine que "vous verrez. Pefe’ donc bien toutes

tlîtfis auec le tem s, earnouelaiflôns le refiepour eflvluclzer a mollie prudence. Donnëâ i

:7 Confiantinople, efeptiefine de la Lune d’Oflolzre.

(3ch leur: ciment beaucoup les volontcz des Tranflîluains , tant pour
la crainte qu’ils auoient desTurcs , que pour le dciîr de faucrifer la Royne

s s (f ii j



                                                                     

6 94. Continuation del’hilione
labelle a: l’on fils,qui folicitoienr fort de rentrer en leur pays, Ferdinand ne
leur ayantpoint tenu promefl’e,ioin& aufli le mauuaistraiôtement qu’ils te.

ceuoient des foldats de Ferdinand, 6: les grandes duces qu’ils efloientcon.
traînas de payer pour les frais de la guetter toutes-fois les Turcs titans un.

. perchez aux affaires des Perles , comme on difoit, mais plufioli He daim":
TÏ’ËËLÏL de Muflaphapn ne pali’a point outre pour ceüe fois.Neanrmoins Calialde

il °°l°lm° voyant que Cailam°beg, a la fufcitation d’IlIabelle . faifoit amas de gens de

guerre, 8e qu’il vouloit tirer à Dene pour le rendrevnlehemin tout aunait,
8e tout libre à faire aptes (et coutres comme il luy plairoit , fit alligner vne
Dietteà Colofuar, où tous ceux qui auoient eüé appeliez comparurent,ex-
Cepte’ le Vàiiiode Butor-y" , fait qu’il full: malade , ou qu’ille contrpfiü. En

Demanda, à otite DicttçCaPtalde demanda aux Tranfliluains ieconrs d’hommes, pour

2:33:15; en! pefcher tous ces tumultes qui fefpandoient couuertement par tout, a:
’ pour deifendre’Deueôt autres ieux,enfemble des deniers 8e viures pour in.

te vne armee au moins mediocre,& telle qu’auecques les gens leiquels pour
lors il auoit , il peufi: reii fier en plufieurs endroiâs aux ennemis , il leur de- -

manda en outre des pionniers ut faire acheuer les fortifications de Sili-
nio, .d’Albe-Iule, de Sal’ebeil’t:J les admonefiant d’elTayer cependant tous

moyens pour pouuoit obtenir du Turc quelques trefùes.
333:6; Aufquelles demandes on luyiît relponce que chacun entoit reduiâ’a

’ une extreme mifere, u’on ne le pouuoit fecourir,ny d’ar ent,ny de viures,

pour auoirefle’ dés l’layuer paire confommez parles fol ars: quant au le-
cours d’hommes , qu’on luy en bailleroit tant qu’on pourroit , toutes-fois

qu’il efioit neceKaire q’l’le Ferdinand enuoyafl: quelque autre ieconrs d’Al-

1cm agne ou de Hongrie,pour refifter au Turc,n’efiant eefie Prouince allez
puiflante pour r: maintenir feule contre tant «sibilants, principalement du

» cofie’ de Lippe , Braflbuie 8e de Hongrie,où il falloit de puiiTantcsarmees

6e grandes femmes d’argent pour les entretenir , mais que le pays elloitcn
me extreme pauureté , principalement parle deiFaur des laboureurs, quià
raifon des continuelles guerres efioient morts ou fugitifs. Qfiils trouue-
roient bien î propos d’enupyer des Ambafladeurs vers Solyman æ arquant

Êïrçjgtfizd" aux fortifications, qu’ils en parleroient aux Bourg-maintes des villcs,&fe-

° soient tant qu’on y employeroit les pionniers qui feroient de bcfoing: Br
auecques cefie tel-olution print fin cei’re Dierte. Mais cela ne contenta gue-

res les Efpagnols , qui pour deux payes qui leur efioient deuës , ne voulu-
rent iam ais arrefler pour quelque priere que leur (oculi faire Cafialde, ains
arracherent leurs enfeignes des mains de ceux qui les portoient , prindrent
le chemin vers Vienne , pall’ans par la Hongrie ou ils firent des maux infi-

C’Mde f: nis. Cafialde auflî luy-mefme partit de laTranlliluanic, ayant pris celie oe-
1 m” cafion à propos,p0ur cuiter les menees que les plus grands du pays faifoient

contre luy, a: arriuaà Vienne à la fin du mois de Mary, ce ne fur pas toutes-
Pfife dene, fois fans anoir eu premier licence de Ferdinand de (e retirer. incontinent
filâmes; aptes il vint nouuelles qu’un nommé Clement Athanafc qui tenoit le party

afin: If:- d.c la Royne Ifabelle ,. auottauecques vne bonne trouppe d’hommes allo-
’- crez auecques luy, pris le chafieau de Tocchay , net-fort, tant par art que

P1!
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des Turcs, Liure quatricfmc. 69;- ’
par lituation , 8e auoit tafche’ d’efcalader de nuié’t A gria , mais il fut defcou-

ucrt par les habitans 8e repouifé. l. *
Cela le pourfuiuant ainfi deuers la Tranliiluanie , il le faifoit d’autres en- Babou P’Î’

. . o . V parles Turcs.trepnfes par les Chrclhens vers l Efclauome, car les Turcs ayans quelque
temps anparanant pris Babocz , vn fort chafieau qui el’t à quatre milles de
,Zighet, qui efioittres-importanteà toutelaProuince,le Comte de Serin
Croace, qui le fera cy-apres renommer d’auantàge, auecques Nadallin 8:
Pether H ongres , ayans eniemble leurs forces , allerent de compagnie pour
furprendre les Turcs , qui ne s’attendaient pas à celte faillie , car Haly Balla
alIilie’ de toutes les forces que les Turcs auoient en la Hongrie, tenoit lors punie: me
Zighet aliiegé : Be ceux-cy croyoient que s’ils pouuoient iurprendre celle :333?
place de Babocz , qu’ils foulageroient grandement ceux de Zighet. Mais
Haly qui recogneur allez de quelleirlqiportanceluy el’roitcefie place,vint
bien-toit au recours z toutes fois les a egeans ne s’efionnerent point pour

y cefie arriuee, ains fe dePÎendirent fi courageufement, qu’ils repoulÎerent

leurs ennemis, ce leur ayans donné au commencement a chaire, les con-
traignirent de fe ianner fi à la halle , que plufieurs d’iceux fe noyerent dans la
petite ’riuiere de Rynuie quiefllà anpres , y ayant grande apparence qu’ils Si eau
enlient eu plus grand aduantage fur leurs ennemis , s’ils enflent cité fournis ÎÏJLêÊ’Ï.

de poudre 6c boulets comme ils effilent defire’. Mais voyans que routes W”
chofes leur manquoient, 8e que les Turcs outre leur grand nombre com-
batoient encores contre eux auecques grand aduantage,eflans en lieu haut,
furent contrainâs de leuer-le fiegeôe feretircr , non outes.fois en fuyant Sourcôtnintl
mais en faifant touliours telle à leurs ennemis , lef uàs les enuironnerent M: W”
de toutes parts a: en tuerent enuiron trois cens; au quels ils couperent les
telles, qu’ils porterent au fiege de Zigher , 8e les monflrerent aux afliegez:
ils prindrent auflî enuiron deux cens prifonuiers, faifans fort valloir cel’Ce

rencontre , laquelle neantmoins leur confia bien cher , car les Hongres
elians conduiéts par un bon chef, 8e eux-mefmes fefians embarquez en
celle entreprife de leur propre mouuement, a: pour le dcfir qu’ils auoient
de deliurer leur pays , combarirent auec vu merueilleux courage , ’ii que les
plus fignalez d’entre les Turcs y demeurereut , 8e furent en fin contrainâs .
de lailltr retirer les Hong res en lieu de (cureté.

Mais tout cela ne les cm pefcha pas de continuer le liege de Zigher , 8; î
redoubler la batterie qu’ils auoient cômenêee , car il y auoit defia allez long

temps que le fiege eiioit denant celle place, dans laquelle relioit v’n nommé
Marc, Horuath Croace de nation,lequel renouuellâr (on courage au lieu de
Ë: onner, donna tant d’aEaires aux Turcs en ce fiege, qu’encor que la faim
prelfali bien fort les allicgez &qu’ils enlient faute de poudres 8e munitions,
toutefois ils le deiïendirenr fi valeureufement,’qu’encorcs. que H aly Balla
eut lorsce [chabloit quelqu ad uantage , voyant l’opiniafirer’é de v ceux de . à

dedans, &le nombre d’hommes qu’il perdoit la denant , admirant la vertu tange-
des allicgez, qui contre [on efperance , 6e fans aucune apparence auoient gagman
tenu relie àvneiî puiifanre armee, il leua le litage, non fans larmes, à ce L
qu’ondit. Cela fut carafe que l’Empereur Ferdinand , ( car (on-fret: Charles
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le won fait pour fun indilpofition, ou pour autre intention, luy moine:
ligné l’Em ire) ennoya fou fils l’Atchiduc,pourfuiurelcsfuyant, lequel
ayant ama é de l’on collé, 8e de toutes les garnifons circonuoilines, le
plus de gens deiguqre qu’il luy fur poliible , l’en allerent tous enlemble de

Karoth pas compagnie mettre le liege denant Kateth , vne forte place diliante de trois
9333;?" milles de Babocz, qu’ils prindrent toutes-fois du premier allant , 8e firent

Tua? dedans vn tel .mall’acre , que delix cens Turcs qu’ils y trouuerent, à par):

dieux furent atteliez prifonnicrs , tout le relie palfa par la fureur du

aine. I . A .33323:3; La prife decelie place acquit vne telle reputation à l’armee Chreliienne,
tëdentàeux. 8e donna vne telle terreur aux circonuoilines, que les garnilons de Babou,

lainât Martin, Gerc-fgal, Calamance se Sullià , abandonnerent ces formel-
les, 8e le retitcrçnt a cinq Egliles , où elioit le rendez-vous des Turcs dela’
Hongrie, Scruie,Thrace 64 Bofline. Cét heureux exploitfut caule en partie

p que l’Empereur Ferdinand refigna à lori fils fou Royaume choheme, a;
celuy de Hongrie à [on fils Maximilian, qui fut aulli couronné Roy des
Romains ,-. 8e qui bien-roll aptes fut Empereur par le deceds de fou peu,
Celiuy cy auecques l’armee des Hongres, fit en lorte qu’il reprint Toc.

chay , qui quelque temps anparanant alloit venu en la pollellion du Roy
’ gredàniïrâfi- Iean. Quelques mois anparanantSoly’man auoit ennoyé vu Amballadca’

(on Royaume, l’Empereur Ferdinand, en vne Dicttqqu’il tenoit lors ’a Francfort, àl’occa-

” B°”"”°’ lion de (on fils qu’il faifoit,comme nous auons dit,couronner Roy des Ro-

mains. Ce’t Amballadeur fit prefent à l’Empereurde quelques riches accou-

liremens, à; d’animaux eli’rangers, 8e âpres auoit vuidéquelqucs dilierends

Mu, me pour cequi concernoit lai-Ipngricda trefue fut conclue entre ces Jeux Prin
www a ces, 8: en Confiderationd’icelle, cét Amballadeur fit relaieher 82 mettre en

liberté plufieurs priionniets de guerre , lefqnels anparanant on n’auoit peu
retirer par argent ny par çfçhange d’autres qui el’toient fous la [rutilance de

Ferdinand. a , H -. A ’
A On tafcha par aptes de. moyenner quelque paix entre le Turc mon:
ces-Princes: mais commele Roy Iean çull ennoyé les Amballadcurs vers
l’Empereur Maximilian ,t il ne les voulut point retenoit commeAmballa-
dcurs du Roy de Hongrie 8e de Tranlliluanie, comme ils le nommoient,
mais feulement de Vaiuode 5 li bien que n’ayans rien faié’t pourcevoyage,

ils y retournerent pour la fcconde fois, aptes auoit pris le confeilde’Sigil-
moud Roy de Polongne, oncle du Roy Iean, qui dit qu’on ne pouuoit déc.
nier à fou nepueu le tilt-te de Roy de Tranlliluame , y ayant clie’ appelle’ par

le coulentementde tout le’peuple, a; reinliale’ par la force de les armes, (car

Maximilian alors il la polfedoit prequIC toutc,lesTranlliluains l’ayans recogneu pour
âfiîfifïîni, leur fouinerain, aulli-tofl; prelque que Callalde fUt party z) Maximilian

31:33:; croyant auoit toutes» fois plus de droiCt que luy -,. ô; craignant que fil luy
’ accordoit ce tiltte, cela preiudicialiàlu’y ou à les enfansnl fittantque l’en-

. - irreprife des Ambalfadeurs 8e des antres Princes qui l’elioientnolierts d’ellre

’ les moyenneurs de ce’t accord(voyans bien qu’à la longuelesTutcs lemcnt

tellement leur profit de leurs cimentions ,v que l’oragetomberoit tarifiai
ruts

l
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leurs telles) l’en alla à neant,& par ce moyen lesAmballadeurs dcTranllilua-

I, nie feu retournerét fans aucune relolutionxe qui fut taule aptes d’vne grâ-
ff’ïî de guerre entre l’Em-percur Maximilien, 8e le Roy Iean , ayde’ des f0 rces du iîffiâfïf;

f” Turc, à l’occalion de laquelle cét Empereur cogneur bien quelle perte Be affilai"
:13 dommage ce luy fut de n’auoir pas voulu lors accorder:car s’ils n’eûlfent ’

la point confommé leurs forces a le chamailler les vns’les autres , ils le fullent ,
’ rendus tres- paillans contre les forcesdesTurcs, quin’cullent point en les

entrees dans la Prouince comme ils curent, de encores auecques un pretexte
il fpecieux,que celuy de venir defl’cndre ceux qui f? en difoient-lcs legitimes

y. poll’ell’curs : car pour lors ils ne leur enflent paszfaiâ beaucoup demalà cau-
si; le de plulieurs troubles qui elloient chez eux , Solyman eliant en delfianoe
37-” du Beglierbey d’Ægypte, craignant qu’il fifi quelque emorion en celle

Prouince, comme il pouuoit bien y ellrc folicité par BaiaZerh , l’vn des fils
de Solyman, lequel on difoit le vouloir emparer de la Syrie, 8c faire la guer-
re à [on frcre Selim s de le pere qui ne vouloit pas lailler prendre pied a tous

taf-c ces reniuëmens, auoit ennoyé nouuelles forces en celle Prouince, 8e grand
nombre de Iennitzaires de autres loldars de’fa Porte en .Ægypte z quant à

prix Baiazerh, les cholcs le’pall’oicnt ainli. ’ ’ . . ,
in; r Il vous peut fouuenir allez de l’accord que Roxelane auoit. moyenné X LI X.

entre Solyman 8e luy , lors qu’il auoit defguilé vn liens efclauc , de luy auoit

un: faiâ ioüer le perlon nage de fou frere Muliapha , 56 flue S olyman luy auoit’
le; promis d’oublier tout le palle, pourueu que luy-mefme ne retomball plus

en femblable faute, à: qu’il velcull: en pais; 8e en amitié auecques lon frere,
qu’il eull à iamais memoire de la grace qu’il luy faifoit pour lors , autre-

ment quele chafliment feu enfuiuroit.CeCy eut quelque force dans l’efprit .
de Baiazerh, 8e retint la bride ales pallions tant que la mere vefcut , ayant
plus d’appuy fur la particuliere dilection qu’elle luy portoit, 8: fur le credir
de l’authorité qu’elle auoit , que fur aucune amitié du frere, ou bien-vucil-

lance du pore , cela leul le faifoit tenir à requoy fans rien remuer: Mais lors
quedcux ans aptes elle fur pallee en l’autre vie , le voyant dellitué de tout Mensura.
lupport, 81 craignant encores que lut de bien faibles l’ujc’âs on. luy re-j mm
nouurllall: les vieilles fautes , voyant encores d’ailleurs lori peredelia vieil,
Belon frcre Selim fort fauctile’ de luy, ayant delia comme un pied fur le
throlne,qui prenant le fceptre auliitoll que le bon homme alitoit rendule
dernier loulpir , luy feroit indubitablement rendre à luyamelme les abbois
liltomboit en les mains. Ces penfeesluy canfoicnt beaucoup de trouble chunndœ
en l’elprit, 8e comme la frayeur de la crainte de la mort l’incitoit à le tenir anticipie-

lur les gardes, le delir aulli de paruenir à l’Empire, 8c de debufquer fon 3339:2;
coniual, le portoit à des deli’eings qui n’elloiqpt pas de petite impor- ”°”’.’”””’

tance. , "Ces deux freres auoient leurs Prouinces aulquelles ils commandoient af« .
les voylines les vues des autres,Sclim commandoitàMagnelie,Baiazeth
t a Chiaten , qui tafcha premierement à le delfaire de (on frere lecrettement

fait par poilon ou autrement, mais comme il efloit touliours en garde, aul-r
fielloit-ilbien mal-ailé deluy faire aucun defplailir. Comme il vid donc-

W, - T T t t

Retraite de
Baiazeth.
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ques que ce moyen la ne luy reülfiffoit pas,il luy donna tous les. fujeCts qu’il

luy futpollible pour l’inciter à prendre les armes, tantofl entreprenant fur
la Prouince de [on gouuernement , ores faifant mille outrages àceux qui
luy appartenoient quand ils pouuoient tomber en les mains, ne laill’ant en
fin rien en arriere qu’il ne mii’t en jeu pour pouuoit oller la vie àfon fare,

gamme, (ou pour le moins diminuer la reputarion : Il auoit encores quelques pen-
"flfim- fionnaires à Confiantinople, par le moyen defquels il faifoit faire plufieurs

prefens, tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la Porte,gaignanr ainfi
- ,les volonrcz d’vn chacun, ou pour le moins d’vn bon nombre, duquel il le

pouuoit amurer de-dirpofer quand l’occafion le prefenteroit. Selim mau-
.doir toutes ces chofes afon’pere Solyman, le fuppliant d’auoit (oing de (on

falut, qu’il le trompoit fil ne penfoit pas que routes les menees à; confpita-
(Silirrz:ît:::- rions de BaiaZeth ne buttoient pas à la vne, quetous les mefchans conicils

de (es depor. n’auoient point d’autre fin que celle.la, ayant vne ame qui ne le foutioit de

"mm Ï D r E v ny des hommes, pourueu qu’il regnall: cela efloic caufe que celle
indomptee cupidité d’efire le fouuerain, faifoit qu’il n’elloit pas plus [elpe-

&ucux à la .confcruation de la vie de [on pere,qu’à celle de [on fiere. quint
â luy qu’il auoireuite’ par fa vigilance toutes les embufches, carilyauoit

s

longtemps que celte mefchanre refolurion elloit dans (on efpiir , laquelle I
SesPlainm. maintenant il cherchoit l’occafion de mettre en praâique, de crainte qu’il

’auoit d’eflre furpris: mais neantmoins "pour le refpeél: qu’il luy deuoir, a:

pOur n’a pporter aucun trouble en l’Empire, qu’il fupportoir ayfément rou-

tes les iniures de [on frere, mais que le peril eminenr auquel il voyoit la vie

de [on pere le faifoit parler. p - 1Prudence de ’ ges choies augmentoient de plus en plus la bayne que Solyman por-
ÎËÎŒËÊ: torr a Baiazerh, car auecques ce que naturellement il n’ellou pas porte aluy

vouloir beaucoup de bien , le fouucnant de ce qu’il auoit fard! anparanant,
à: rapportant le tout aux lettres de Selim , il en croyoit la meilleure patrie,
mais comme il auoit vn extreme regret à la mort de (on fils Mullaplia, il luy
fafchoit d’enfanglantcr encores fes mains du lang de cefluy-cy, bien qu’il

le creufl: efire coulpable , 641e deffunôr innocent. Cela fut caufe deluy fai-
re penfer qu’il citoit plus ’a propos de tafcher de le gaigner par remon-
flrances , afin de n’acquerir’point-le nom de cruel parmy les nations, &ce-
pendant de retenir en bride cét efprit ambitieux , afin qu’il ne fifi quelqu:
remu’e- mefnage en [on Em pire : il l’admonef’ra doncques par lettres de le

maintenir en (on deuoir , qu’il a: fouuint de la clemence dont il luy auoit
filet-2cm vfee anparanant en vne fi notable ofl’ence , a; de la promeffe qu’il luy auoit

remodflre p1. farcie de le comporter d’orefnauant entiers luy auecques toute obeyilancc
ÉTÉ?" a: refpec’t , qu’il niobtieudroir pas le pardon à tout moment, mais qu’il

trouueroit plufiofl qu’il ne voudroit, l’heure qui tireroit la vangeance de
. tous fcs crimes: qu’il cefïaft doncques de tourmenter (on fiere, 8: de luy

engendrer tous les iours des fujeas de nouuelle melancliolie , fa vie tilt:
d’orefnauant fi briefue qu’il pôuuoir bien le donner la patience qu’elle full

cfieinte, fans faire tantde menees 8c d’enrreprifcs fur [on Ellat, 8: que (afin
citant arriuee, alors on verroit a qui D r a v voudroit des deux laiiTerl’Em-

pire

illl
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pire en parrage,qu’il deuoir cependant y nourrir la paix 8: la tranquilliré,car
ce n’efloit pas le moyen d’en ioiiyr, que d’y apporter du trouble, se y (amer

des guerres ciuiles de fi longue main: que fi (on perc 8c le bien public n’a-
uoientaucune puiflance furluy, qu’il le comporteroit enuers luy comme
l’on fouuerain, ô: vn tres-feuereiuge, ce qu’il verroit que toutes fes entre-
prinfes ne l’auraient conduit qu’à vne derniere &miferable fin. V.

Mais Solyman difoit tout cela âBaiazeth, comme Fil cuir chanté aux Isa-Mme
Ë? oreilles d’vn fourd, car il auoitrefolu en foy-mefme d’ex erimenrer plu- gagne;
,. (loll la plus aduerfe fortune, que lafche ce endormy le laifl’dr mettre le pied de Ion sur.
tilt fur la gorge, 6c finir la vie dans les nœuds d’vn funefie cordeau que (on fre-
Î te luy feroit mettre au col a car il tenoit pour tout affairé qu’il paruiendroir
W al’Empire, fi de bonne heureilne le rendoit le plusfort 5 toutes-foisilref-
f5?! criuitforthumblementà (on pere, mais les acïtions ne refpondoient point
î aux paroles, ô: ne changeoit point de façon de faire. Ce que voyant ce [age
rif; 8: prudent vieillard, il penla que le meilleur efloir de les feparer, ô: que
parauanture ce qui auoit accouf’tume’ d’engendrer les amitiez aueches les sans mon
in. autres, à [çauoir le voifinage 84 la frequentation efloit à eux la caufe de leur g" ("mm

l’vn del’au-

C37. querelle, cela le fit refondre à les elloigner ’d’auantage de foy, 86 de les fepa- ïëîtfcxgâj

.,l. ter. Pour ce faire il donna à Selim le gouuernement d’Iconium , duquel il ncmcËis: ’

:3; a eflé parlé fouuent Gy, defl’us, ô: ennoya Baiazeth en A mafie, mauuais au-

ssi: gure pour luy , pour la mort toute fraifche de [on frere Muflapha qui en
’ citoit gouuerneur. Ce n’el’t pas toutes-fois que Selim eufi: faiéi: chofe pour

laquellela bien-vueillance de (on pere en (on endroit, fufl: aucunem ët alte-
tec, mais c’efloir afin que Baiazerh n’eull aucun fujeél: de le plaindre, fi on

Fi: cul): changé le gouuernementà luy feul , Solyman efperoit aufli que ce’t ef-
’ loignement romproit les praâiques des feruiteurs de ces deux Princes, qui

felon l’ordinaire, aggrandifroient par leurs faux rapports, la playe qui e’lloir
defiaalTez profonde dans leurs volontez vlcerees , iertans de l’huyle dans le

feu de leur ambition , en faifantfemblant de l’âdoucir, 84 au moins n’en
T; pourroient-ils pas dire fi fouuent des nouuelles les vns des aurres, & auroient

moins d’occafion de former des plaintes,quand ils n’auroient rien à demelZ x

lerenfemble. sQuant à Selim qui (canoit que tout cela auoit eflé fakir en fa faucur,il ne Mm 0M;
fit point de difficulté de l’en aller en (on gouuernement , mais Baiazeth re- manqua”

3,4, culoit tant qu’il pouuoit , fe plaignant qu’on luy eull: baillé vne Prouince un” l
cncorestoute enfanglantee du lang de (on frere , la memoire duquel, ou-
tre ce qu’elle ne luy pouuoit cllre que fort rrifie , ces lieux-là luy rameute-
uans a toute heure ce qui fy efloit paire : c’efl pourquoy il (upplioit (on pe-
Ie qu’il le laifrafl encores hyuerner où il relioit, ou qu’il luy permifl d’aller

au gouuernement que venoit de quitter [on frere Selim. Durant tous ces
A: dilayemcns , a; queSolyman ne vouloit rien changer à ce qu’il auoit or-

donné, Selim ayde’ des forces de (on pcre , car ils fe defiioienr tous deux de
Baiazerh, ayans faié’t le tout, Baiazerh contre fon efperance fut tout efiori- Briand] fui:
né qu’il l’eut à dos, diane venu a Prufe ville de Bithynie fur le fluage Afiati- PH”

que. Aulli- rofi Baiazeth ne faire point de recriminer contre fou frere, a; de
Un a

a
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dire qu’il auoit intention d’ofler la vie a (on pere sa luy , mais il ne lçàiibii l

ÎËr’Ê’c’ËÊË’Ë’e” pas que tout cela fe faifoit par (on commandement : car Solyman qui crai- ’

mm m gnoit que ce remuant femparafl de celle grande ville,& peut-dire de Con- ’
fianrinople , luy fit refponce qu’il n’y auoit que craindre pour Ce regard, a: ’

que tout citoit fait par (on commandement :cela donnoit cependant bien l
dequoy penfer aIBaiazeth,voyant (on ennemy prefque declaré lieritier,& fi d
proche de Confianrinople ,’ (on pere eftant tout maladif, à comme lut le n
bord de fa foire, luy cependant paifible poffeireur de l’ellar anparanant qu’il

en peul! auoit les nouuelles, sil

Cela efioit caufe qu’il faifoit argent de toutes parts , à: leuoit foldats de

tous coflez , a: cependant fupplioit Solyman de luy donner vu autre gou- r
uernement que celuy d’Amafie , où il ne pourroit autrement que palier les ’°’

iours en vne continuelle trifiefre , mais la fource des larmes de ce fils n’e- PC
fioit pas incogneuë au pcre : car ce gouuernement el’toit fort mal prci- cc
pre aux nouuelletez, pour el’cre trop ello’igné de la Cour , 8: c’eüoit pour- Pl

quoy il le refufoit, a; non pour le fujeât dela mort de (on frere, comme m
il difoit, encores que les Turcs (oient fort fuperflirieux , a: u’ils fartaient Ë’Il

Solyman taf-- à ces choies- la , comme fi les euenemens en efloient tres-afi’eurez. Toutes L’an

fiîfîfèffi’j fois Solyman qui l’çauoit que les yeux de toutes les nations citoient arre-
îfgcftfbu’ fiez ’a confidererl’euenement de la querelle de l’es deux fils, chimoit qu’on W

deuoir negorier celle affaire l’a doucement, 8: faire en forte qu’il n’y euli . ’5’

point defang refpandu , ô: qu’il deuoir feindre d’auoir la cognoill’ance des -5l(

intentions de (on fils. Il luy refpondit doncques par lettres qu’il ne pouuoit in
en façon du monde changer les gouuernemens de fou frere à de luy, 8: 735
que ce’t arrefl efioit irreuocable , qu’ils feroient doncques f0rt bien tous prî-
deux, fi chacun l’en alloit ou il luy ei’roit commandé, a; que pour le telle, ,55

qu’ils enflent bonne efperance , car ilauroit foing que l’vn ne feroitpoint’ 415
plus fauorifé que l’autre , 8c que s’ils auoient quelque plainteâ luy faire, la r

feule iullice deleur caufe, ’84 leur bon droiât feroit la faneur que chacun pi:
d’eux deuoir efperer : il donna l’es lettres a deux de l’es Vizirs , Mechmetà ’

fçauoir troificfme Vizir, ui fut vers Selim , à; Pertau le quatriefme vers
mais": a Baiazeth , afin qu’ils les fi ent aller chacun en leurs Prouinces, leur com-

fesdeux fils à - - a Il a i adu," (on I mandant, 8: princrpalement a Pertau, qu il n cuit en façon du monde alci-
5mm L loigner de Baiazerh, qu’il ne full arriué en (a Prouince, à: que cependant il

efpial’l tous les confeils 8c les aâions de Baiazeth , il le faifoitaufli afin que I
fes fils ayans tels perfonnages pour confeil , eufl’ent plus d’occafion de le t
maintenir en leur deuoir z dequoy Selim , qui defiroit bien en routes cho- î
l’es complaire à fou pere, voyant qu’on ne brairoit rien en cela contre luy, ’

fut tres-ay fe 8; ioyeux de l’arriuee de (on Vizir, 84 le receut fort honorable: l

menti . . . ’Mais cela ne fur pas de mefme à l’endroiâ de Baiazerh, qui ayant des

deiTeins pour remuer, à: qui vouloit brouiller les cartes, ne pouuoit pas
foufFrir à l’es collez vn des Confeillers de [on pere, qui luy feruill continuel-

lement de fentinelle, car autrement c”efloit mettre à neant routes (es entre-
prifes. Ioutes-fois il le receut en apparence fort humainement, luy faim: ’ Q

me me 5

:-

i;
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mefme de fOtt grands prefens, puis le reniioya, quelque rcfifiance que l’au-
tre peufl: faire,luy difant pour excufe qu’il n’auoirp perlonnc qui parlait pour Baiazerh ml
luy aupres de (on page: qu’il defiroit que d’orefnauantil fut l’on patron 23123:3

a; fou deffenfeur contre la malice de fes ennemis, que s’il en vfoit ainfi, ’32th
qu’il auroit vn client en luy quine feroiriamaisingratôc meicognoiflant ’ ’
du bien qu’il en receuroit, luy dônnant charge de dire afon pere qu’il au-
roit toufiours l’authOrité de fes cOmmandemens en finguliere recommen-
darion , pourueu qu’il luy fut permis par fou ftere, duquel il luy efioir bien
difficile de fup orrer d’anantage les iniures a: entreprifis ’feCrettes qu’il

brairoit contre uy. . . VSolyman com prenantafi’ez parcelle relponce coque Baiazeth auoit re-’ 50mm à;

folu en fon elprit , (lequel faifoit femblant de s’acheminer vers Amafie fiai?”
pour faire bonne mine) vid bien qu’il fe failloit tenir fur (es gardes , 8: que
cet efprit broüillon 8: ambitieux ne s’arrefier’oit que par la force: voyla
pourquoy il depefchale Beglierbey de la Grece auccquestoute fa cauale-
rie, afin qu’il s’en allafl au ieconrs de Selim. Cef’tuy-cy ailant la plus grande

diligence qui luy fut pofiible, bien qu’il cuit la goure aux ieds , Mechmet
Balla eflant aufii de retour,de falegation , il l’enuoya en A reauecques ceux
des Iennitzaires &autres gens de la Porte aufquels ilau’oit le plus de con-
fiance. Cefluy-cy y vouloir faire auflî diligence commel’autre , mais les fol. Murmures n
dats n’alloient point de bon cœurr’t ce’Pre guerre , 8: fe rangeoient fort en- ””°””””” *

res u’on

uis fous leurs enfeignes, ayans fort àconrre-cœur celle querelle fraternel- :fifrlëî’âfe

le: car , difoient-ils , contre qui tirerons. nous l’efpee nu’e’, fera- ce pas rouf: suent:

jours contre l’heritier de l’Empire ? qu’on pouuoit furfeoir cel’te guerre

comme non neceffaire,& qu’on ne les deuoir point contraindre de fe foüile
lerles mains du fang de leurs com pagnons, 8c s’obligerà vn grand forfaiôt, ’

Baiazeth eilant contrainc’t de fe deffendre par la ncceffité.

Ces murmures fecrets ellans parue’nus iufques aux oreilles de Solyman, Muphty ont:
&comme il citoit fort affectionné à fa Religion, il refolut d’en prendre ”°d°’T°’°”

l’aduis du Muphty , duquel les Turcs prennent roufiours aduis auxchofes paneFTtiësqui

doutcufes, ne plus ne moins qu’à vn chefne de Dodone. Il luy propofa puoyfe::;:l’;:
doncques ces queflions , à fçauoir ce que l’on deuoir faire a celuy , qui luy ””””’

encores vinant le fcruiroit de fes finances , ô; forceroit les gens de guerre de
le luiure , quiforceroit les villes, 6c troubleroit le repos de l’Empire. Ce
quiluy fembloit encores ’de ceux qui lainoient fon camp , 8c qui prel’loient

confort &ayde, de de ceux encores qui refufoient de prendre les armes
contre «(luy-la pour l’empefcher de paifer outre, de ne commettre plus Sarefponce;
nouueaux crimes. Le Muphty refpondit que cet homme la 8: ceux de fou
party luy fembloient dignes de toutes fortes de fupplices, de quât à ceux qui
refufoient de prendre les armes contre luy, qu’il les falloit tenir comme
gens profanes, deferteurs de leur Religion 8: pour infideles. Celle ref-
ponce rapportee en public, qui eüoit à peu pres comme a nous l’interdiôt

de l’excommunicarion , contenta fort Solyman , fe voyant hors de fcrupule
d° la Religion , a; fut enuoyee à Baiazerh.

flielques iours aptes vint vn Çhaoux que S olyman auoit enuoye’ à Sej
:I’Tttiij
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lim , à; lequel auoit clic pris par Baiazeth , par lequel il mandoit à fou parai

LettrlîsdeBa- il vouloitluy rendre quant a luy tonte obeyflance 8c tout deuoirdebon
iazet àSoly-. mmuccme. fils , que ce n’efioit point contre luy qu’il prenoit les armes , n’empefchant

nases . point qu’il n’ordonnaft de toutes chofes comme fouucrain : Q1; c’elloir

auecques fou frere qu’il auoit affaire , pour fçauoir lequel des deux demeu.

reroit en vie, a: s’il deuoir tomber fonbs fou cimeterre , ou luy fonbs le fieu,
que l’vn 8; l’antre ne pouuoit demeurer en l’efiat qu’ils ei’toient : cela elloit

,canfe qu’il vouloit terminer ce dificrend durant fa vie : voyla pourquoy il
penfoit qu’il feroit bien plus a propos s’il les laiifoit combatte entre eux,
fans fe mefler ny pour l’vn n’y pour l’autre. (lue s’il le fait]: 55 qu’il palle la

mer pour feconrir Selim, qu’il n’efpere pas le ranger fi facilement en la pirif-

fiince , car il auoit vn refuge tout afienré , mais qu’il ne le verra pas fi tofi paf
fe’ en A fie , qu’il ne mette tout a feu à: à fang,ôc ne rem plilfc tout de crimes,

non moins u’auoit fakir antres-fois Tamberlan , ou nel ne autre lus .

q Pcruel ennemy. -Ces chofes ainfi rapportecs, ne donnerent pas peu de crainte a Solyman,
auquel pour luy augmenter fonfoucy de plus en plus , il vinrnouuelles

par Baiazcth. que la ville d’Axuar, qui eftoit du Saniacat fur lequel commandoit t’y-de-

nant Selim auoit cité prife par Baiazeth , de laquelle en maniere de capitu-
lation , il leua vne fort grande femme de deniers. Quant àSelim ayant en-
tendu que fon frere prenoit le chemin d’Amafie , à: qu’il citoit venui

www", Ancyre , ayant mis toute crainte en arriere pour les embufches qu’il luy
à lc°ëiumi pouuoit drelfer parle chemin ,il arrinaalconium , le lieu de fon gouuerne-

ment: car entre les foings qui trauailloient le plus l’efprit de Solyman,cet-
tuy-cy n’cfioir pas des derniers, d’empefcher que Baiazeth ne fefaifill dia

conium , entraft dans la Syrie, 8; delà ne feiettaft fur l’Egypte, Prouince
non encores bien affeuree ny ferme en l’obeyffance des Othomans , qui ne
pouuoit encores oublier l’ancien commandement des Circalfes 6e Marn-
melus , quoy que tyrannique, à: partant plus proprca recenoir toutes for-
tes de nouuelletez , à: a leuer la relie au premier remuement. Q1; fiBaia--

C°"fidm’ Zeth s’en venoit vne-fois emparer , il eufl: clic par apres bien difficile del’en
rions de So-
pcpïggrfe chafl’er, ayantmefmeles Arabes pour voyfins, qui ne demandoient pas
a: emmi). mieux , 8; qui fe fuiTent laiffez aller fort facrlement les premiers aubutm,

de laquelle il fe pouuoit encore ietrer de toutes parts entre les bras de quel-
que Prouince Chrcflienne , f’il fe voyoit trop prcffé, 8c reduiét a vne’exrre-

me neccfiiré. A cela tranailloit le plus Solyman , c’ePt pourquoy il auoitex-
preife’ment mandé à plufieurs gouuernenrs de la Natolie, qu’ils enlient âfe

faifir des aduenuës de tout ce chemin , afin que ce qui fembloit efite le der-
nier des confeils de Baiazeth full: empefche’ le premier , 85 qu’ils fe rinllent

Selim anet: prefts a fecourir Selim , fil auoit befoin de leur ayde, lequel cependant
2’33”35: elloit ententif à tous ces remuëmens de Baiazerh, 85 auoit (on camp pics
(rhume des murailles d’Iconium, affenre’ de receuoir làle fecours de fon peut. a

qu’il n’auoit que faire par vne rencontre precipitee , expofet fa vie 8c fa for:

tune au hazard du combat. .
Mais d’ailleurs Baiazetb qui n’ignoroit pas la grandeur de fon entreprife,

auort

a

91.-!»u-QEA-u
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auoit pris alliance anecques les Chiurtes on Gordiens, qui auoient vnegran-
de repuration de force-ô: de vaillance, d’où il tira vn grand fcconrs,.aû-
quel ilauoit mis la principale efperance de fou bombeur; Ceux-eyÏ leionr .

.mefme qu’ils arriuerent en fou camp par galanterie firent la reprefentation ’" ’ ’ ’

d’vn combat ,imais ce qu’ils ne penfoient faire que par feinte fe Connertit
en pure verite’, car p’lnfieurs en moururent ô: beaucoupïçl’autresy furent

’ A

Georgiens en’ blclfez: Son camp efioit en cefie grande pleine d’Ancyre Ou d’Àng’ori, ïif- [mm de

tant par ce moyen des commoditez de la ville qui n’efloient pasp’e’ii’te’s’, 3mm”

dans le chafieau de laquelle il anoir mis fes concubines auecques’fes enfa-n’s,
ayant emprunté des plus riches’marchands d’icelle rande quantité’de’ de;

niers, qu’il leur promettoit rendre anecques vfnre, 1D.r a v le rendoit-vià
&orienx’ , lefqnels il employa pour armer &equiper les fions. Outre au: âzfaffl’fjff
mille, (que les enfans des Seigneurs Othomans ont accoüflumé d’anoir ne".
fort grande) de les Chiurtes que ie viens de dire ’, ceux qui auoient encrâtes
rcœu des bien- faiâs de fa mere , de fa fœut’ou de Rufian anecques le une
des feruiteurs de Mnfia plia 8c des cliens d’AchOmat,’ tous gens de main

experimentez aux armes , tous mal-contens , les vnsayaus bonne enuie de
vanger la mort deleurs feignenrs, &tous enfemble ennuyez d’el’efiat pre-*
fenr, leur cupidité leur forgeant’mille penfeçs d’aduancemens 8c de grau-l

(leur s’il arriuoit vn changement de feignent, à: principalement celuy au-’ l
quel ils donneroientquelqne fecou rs. Il y en auoit encores qui efioient Confirme" ’

rions de aux”
touchez de quelque commiferarion de l’infortune de Baiazetli , qu’ils qui a mer-
,voyoient ne pouuoit anoir autre efperance qu’en fes armes; &le fauori- 32:31:53! ,
foient d’autant qu’il auoit en fou vifàgetous les traiasïdu pere, au cons
traire de Selim qui n’en auoit aucuns , qu’il auoit bien quelque reifem-î
blance a fa mere: mais quoy l celle femme auoit me haïe du peuple durant

(a vie. . . I f ,. . . .I La delfus ils commençoient à defpeindre Selim, difans qu’il anoir le ven- 35:33;,
tre grand , les ioües enflees , en la face vne rougenrindecente , de forte que
par vn fobriquet militaire on l’appelloit vne griotte engraiffee, 8: de la exa-
minantfa vie, difoient n’il la paifoit en oyfineté parmy le vin à: le fom-
meil , mal courtois au demeurant, qui ne falüoitiamais perfon’ne, ô: n’en!

gratifioit aucun par quelques bienfaiâts, mais il difoit qu’il ne vouloit
pOint, en fe rendant populaire a: gaignant les bonnes graces d’vn chacun,”
perdre celles de fou pere , de apporter de la jalonfie a fou efprir: fi bief) qu’e-

fiant feulement chera fon pere , il auoit tout le relie pour ennemy, car cela
defplaifoit infiniemenrà ce genre d’hommes qui ont accoufiumé de met-
frc toutes leurs efperances en vu Emperenrliberal de magnifique , qui ayme’
a entreprendre de hautes se grandes chofes. C’efi pourquoy mefmes les fol-
dats anparanant cecy auoient accoufiume’ d’appeller Baiazeth Sofri , corin-
me fion difoit , homme addonne’ au repos 8: à l’efin’de des lettres, en vn’

mot vn Philofophe: mais depuisq u’ils luy virent prendre les armes pour le
falutdeluy arde fies cnfans , preft de fubit à tout ce qu’il luy pouuoitarri-
ner, alors l’admirerentvils comme vu homme valeureux 8; d’vn grand con-
!âge,’s’eflonnans,difoient ils, comment le pere n’affeâionnoit plufiofl:

l

. I
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. cofinyacy qui portoit les traiélzs de fa vine image , 86 qu’il ne le preftroiti 1
ce gros ventru, fans efprir, qui n’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’y il

auoit point de crime à prendre les armes quand on yefioit forcé par lane- Ë”
21m1? à: ,ceflité. Selim leur ayeul , difoient-ils , n’a il pas faiâ de mefme? quel mailÏ K”
l’afieflio’n de leur exemple pourroient ils trouuer a lequel ne s’arma pas feulement con- l”
Solyman en- ”au. Selim. stolon frere , mais encores contre fou pere , duquel il abregea les iours ’0’

r , contrainét’ par le dellin? par laquelle mefchanceté neantmoins il selloit (il
. . ’açquislc Royaume, &l’anoit lailTéàfon filmai fes defcendans: que file m

Royaume ainfi acquis n’el’toit point poifedé iniufiement par Solyman; m”
pourquoy deifendoir-il a fon fils d’vfer du mefme droiét? pourquoy vou- 5°:

loitgon vanger en luy fi criminellement,ce qpi auoit efié permisa fou ayeul, (
encores qu’il yeufi: bien dela difference entrecef’te querelle l’aôe celle de ml”

.n A Baiazeth ,lequeln’entreprenoit rien contre fon pere, au contraire,ilde- du
’ liroit qu’il peufl: longuementviure, pourueuque par fou moyen il eull P?’

auoit la vie faune , 8c qu’on «(fait de l’outrager’, qu’il elloit ronfleurs ’ lm

licite de refil’tcr a la force auecques les armes, 8c fi les defiins le permettent &l
declinera la mort que nous voyons prefente ânos yeux. Ces difcoursfedi- ’Ë’"
fuient fourdement par les parrifans de Baiazcth aux lieux où il n’efioitpasle i’ i m

Plus fort a f1 biencquc fes forces fe multiplioient deionr en iour , ellans par- in
119" DES au nombre d’vne infle’armee. A p ’ . n :::. A

’ flfgftfêur j . . Voyant doncques routeschofes pre fies , fans s’arrefier d’anantage il s’en in

Mime- i’a (lima COHtrcfon frere,afin de decider en vn fenl combat, de leurfalut, fil
. de leurs fortunes , 8e de l’Ern pire , ou pour le moins de faire tous les efforts 41’

” ’ de palier enla Syrie, en laquelle s’il pouuoit mettre le pied il ne trouueroit

pas aptes de grandes difficultez. annt à Selim il efloit comme nous arions ’ if
dit , fous les murs d’Iconiurn , accommodé des richeifes du pere, se rres- ’ v4?!

bien muny de routes chofes , a’ ’fçanoit multitude de bons foldats, vu bon ’

nombre de chefs fort experimenrezà la guerre, que le pere luy auoitcn-
uoyez , vne quantité d’arilleries , defquelles il efioit enuironné de toutes

lleneourage parts,fi qu’il el’toit la comme dans vn fort. Mais Baiazeth fins s’ellonnerde

’ 135’133?” toutes ces cliofcsaifez ay fe de rencontrer fon ennemy,exhorte briefucment a!

les ficus d’auoir bon courage, que le temps citoit venu qu’ils auoient tant
defiré , 8: le lien où ils auoient moy en de faire prenne de leur vertu, à: de le

rendre à iamais bien-heureux,que chacun auoit lors fa fortune en fes mains,
que s’il s’ennuyoit’ de (a mifetable condition , le champ elloit ouuert pour

la changer en. vne meilleure, ’84 fe defpoüiller de la mifere pour efpoufer
vne plus delicienfe vie,qu’yne feule viétoi’re pouuoit réplir leurs efperances,

quelques grandes ’85 f pacieufes qu’elles peulTent elÏre , car s’ils elloient vain- i

queurs , ils fe pouuoient affeurer d’auoir de luy dignitez, honneurs ,Ilchelo
fes, 8c tOur ce que des hommes valeureux fçauroient attendre ny defircr: CI
car il vouloit qu’elles penffent entrer en comparaifon de leur vertu, qucl- in
que grande qu’elle penlt eftre. 04mn: a l’armee de fou frere, qu’ils voyoient rif.

la denant leurs yeux ils fe pouuoient affenrer que c’efioient trouppes pour
â I g g la plus-part ramaifees condniétes par gens de mefme efiofe, tres-aifcz de

rompre anecques le fer : car pour le regard des foldats que fou pcre auoit 15.

’ ennoya.

.ç’ ’ Il
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V Des Turcs,Liurcqnatriefme.’- .70;
ennoyez, ils ne faifoient que prefler la leurs corps , leurs veloutez crioient
de fou côfié,qu’ils efioient la pour leur bon- henr,ponr empefcher la feureté

de Selim,& prendre vangeance auec eux du commun ennemy,qn’ils n’eull

fent point de crainte aufii de leur multitude, que la viéloire ne cherchoit
pas le nombre,mais la force 8: le grand courage: 8: afin, difoitj il, que ie ne
vous ennuye point d’vn long difcours,i’ayme mieux confiderer vos fronts,
que vous efcoutiez mes paroles , ne doutant point que tout ainfi que vous
me verrez combatant pour vos fortunes , 8: pour voûte bon-heur, que de
mefmcie vous verray auec vne bonne refolution attaquer l’ennemy pour

mon falnt. ICe qu’ayant, dit-il, commanda aux enlèignes démarcher contre l’entre; Bataille une

my, 8c fe mettant a la telle de tontes fes trouppes, il cambatit auecques tant rififi” à”
de courage , qu’il acquit celle repntation, non feulement par les liens, mais
par fes ennemis propres ,, d’élire vn tres-bon foldat, 86 vn rres- prudent 8:
bien aduifé capitaine: cela fiat canfe encores de rendre le combat plus afpre
85 plus langlant,& d’en faire tomber plnfieurs qui oncques puis n’en relenea

rent , car ce combat fe difpuroit auecques vne grande opiniafirere’ , tant
d’vne part que d’autre, en fin la victoire commença d’incliner du collé ou.

il y auoit plus de force, où les confeils efioient meilleurs, 8c la caufe plus iu-
fie. A cecy les Turcs adiouflent vne fable, c’efl qu’vne certaine flatuë d’vn " Fable si Î

de leurs anciens Heroës voifine de la , ietta tant de poufiiere contre les fol- me”
dans de Baiazerh, qu’à peine pouuoient-ils voir aucune chofe, fi bien qu’ils
combatoiët comme f’ils enflent el’té aueugles, allans errans deçà 6e delàâ la

mercy de leurs ennemis, foit que le Diable, pour les entretenir en fes prefii-
ges,face cela en ce lien,ou qu’eux-mefmes pour complaire a Solyman,qu.’ils
fçauoient fort afi’eé’rionné a fit Religion, l’ayent ainfi inuenté. Cependant

plufieurs de ceux du party de Selim furent tuez en ce combat, mais d’anan-
rage du collé de Baiazerh, ô: ce qui efioit le plus grief,cenx qui luy citoient . p
les prin cipaux amis,il fut contrainâ de faire la retraiôte,en façon toutes-fois Ë’QZÎËQ’X’J’Ë’

qu’il relfembloit plulloll a vn viétorienx qu’a vn vaincu , auec vn fort bel MW: ’

ordre 84 fans aucune confufion, Selim le lailIant retirer tour a fon ayfe fans a
febouger de fon lien, allez heureux encores ce luy fembloit,de luy pouuoit
voir les efpaules, rapportant encores cefieloüange deles cnnemis,qu.’il me:
riroit d’auoir vaincu. ’

Cela fut ,caufe que Solyman luy-mefme partir de Confianrinople le Solyman par:
cinquiefme iour de Inin de l’a nnee mil cinq cens cinquante-neuf, pour paf- ” °” M”
fer en Afie , craignant que Baiazeth enl’r à la fin l’aduantage de Selim , qu’il

defiroit faire parnenir al’Empire : car il fçanoir defia que celle defiaiâe luy
auoit plul’toll gaigné les coeurs d’vn chacun qu’elle ne luy auoit apporté de

deshonneur, faifant de plus en plus confirmer l’opinion qu’ils auoient que
celluy-cy alloit plus digne de l’Empire que l’autre, a: meritoit que fon pe-

reluy moufirafl plus de faneur; ils entroient tous en admiration de ce qu’il
auoiteu l’all’eurance d’attaquer fon frere fnpporté de tonte la pnilfance du mm (un

pereauecques vne fi debile que la fienne, le lieu incommode encores pour me euh: ,
ucur de 53131üy 8c la violence de l’artillerie ne l’auoit aucunement talion-né, ny dellout- tesla,

flua.



                                                                     

Baiazerh le
veut retirer
en Amafie.

Ë’ùme’ï” à garder tous les panages , par lefqnels on pouuoit palier pour aller en Pet-

fe , mais la diligence de l’autre deuança toute leur garde 8c leur foing :car

ayant fceu de bonne part que toutes ces courtoifies fpaternelles n’elloient
qu’enbonne mine 8c en apparence , ayant encores e é aduerty qu’il auoit

interrogé plufieurs des ficus fur de certains poinCts qui regardoient la vie,
84 qu’ aptes on les auoit faiCt mourir , que plufieurs encores qui elloient
tombez entre fes mains auoient efprouué le mefme peril, il commençalors
’a renouuellcr les penfces qu’il auoit eu’e’s lors de la perte de la bataille d’lco-

s ninm , se auecques vne compagnie de gens armez a la legere, il s’en alla tu

Perle , par vu chemin qu’il n’auoit point preueu , menant auecques foylcs

enfaîta , vu excepté lequel il ayma mieux laiffer anecques fa mers, que de

, le faire compagnon de fa peine en fa mifetable fuite, lequel Solyman mil
tu

706 Continuation del’hif’toirc
né de fou entreprife a qu’en ce combat il ferloit com porté, non comme vu
apprenrif, mais comme vn vieux capitaine , la fortune de vray l’auoit faiâ
retirer inferienr, mais en recompence la vertu l’auoit rendu fuperieur : que
le pere fc vantail: tant qu’il voudroit que Selim el’toit vainqueur, fi falloit il

qu’il confelfafl que Baiazeth auoit merité de vaincre. Comme ces chofes
fe difoient airez ouuertement , elles rendoient anfli Baiazerh plus aggrtablc
entiers le vulgaire , «Se redoubloient les peines 6c le foing du Sultan, luy
augmentans la hayne contre l’antre, 8c le faifans determine’mcnt refondre à

lailfer Selim pour fon fuccelfcur. Baiazerh cependant qui auoit fecoiié le
ioug de fou pere, a: mefprife’ fou commandement, faifoit mille delfeins en
fonefprit, ne fçachanr de uel collé faire retraié’te,ny quel chemin il deuoir
tenir , il eufl: bien voulu a’lors fe retirer en Amafie auecques les ficus, 8c de
faiét en eicrinit àfon pere , luy promettant de demeurer en repos, s’il luy
vouloit permettre de ce faire , ayant mefme employé pluficurs perfonnes
d’anthorité : 8c le pere ne s’elloignoit point de cét accord, receuanr fes mef-

fages 8c fes lettres auecques beaucoup de douceur , afin que le bruit cou-
rull parmy tous les gens de guerre , que le pere ayant efgard à fou aage ôtai
fa maladie , s’accorderoit en fin auecques fou fils , ce qui fe faifoit auecques
beaucoup de difiimulation 86 d’artifice, tant par le pere que par fias Vizirs,
afin que cependant Baiazerh allefché d’efperance , penll ellre plus fa-
cilement rangé fous la puifl’ance du pere , comme fil enft ellé pris dansle:

toilles.
Car de vray Solyman craignoit qu’il ne fererirafi vers Tamas, ou Tatlrv’

mas , qui commandoit lors aux Perfes , f e refouuenant comment Emirtre
fupporté par (on authorité , 8c fecourn de fes forces, auoit faiâ quelques
annees auparauantvne tres- cruelle guerre à fou frere , 6c que maintenant ce
Roy des Perles luy pourroit rendre la pareille par le moyen de fou fils, il ne
doutoit point aulli que le cas aduenant que fon fils fortifi vne fois hors des
limites de l’Empire , qu’il ne f’en allait à refuge aces gens-la , de qu’il neluy

fufcitalt vne guerre loingtaine fort aggreable aux Perfes, pour anoir vu fu-
ieû de prendre leur raifon des chofes palfees : c’cll pourquoy il faifoit tout

ce qu’il luy citoit polhble , à ce qu’il le cuit opprimer auparauantgue

ramassai. d’en venir la . D e cela auoit-il donné aduis a tous les ficus, a ce qu’ils tu eut

Ex
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’e’n le (oing qu’il full nourry de entretenu, lors que l’euenement de la fortu-

ne de Baiazerh el’toit encores incertain , lequel crOyant dire bien enclos
en Amafie, 8: qu’il ne pourroit efchapper , afin de luy dunner moins d’a
rehenfion, 8c de le tromper plus facilement , il fe retira aConfiantinople

l’e lendemain de leur Pafque : mais tandis Baiazerh cherchoit les moyens de

fe ianner. l , pOr celuy qui commandoit dans Sebafie auoit bien faié’t tout ce qui luy u afiine ton!
” auoit ellé pollible pour le furprendre, mais comme il y auoit deux chemins 2,52331,

pour palier par ces defiroiâs, Baiazerh afin que cefiuy- cy fe tint moins fut W9
les-gardes , ennoya du collé qu’on fe pouuoit douter le plus , quelques fus
gitifs , lefqnels luy dirent’qne Baiazerh efioit defia’palfe’ par l’autre collé, ce

’ que le Balla croyant , fe mit aptes à le fninre à’la trace , lainant ainfi fans def-

’i35i fence le pas qu’il auoit entrepris de garder, auquel Baiazerh venant aptes,
pall’aen toute liberté.ll vfa encores d’vne antre rufe auec le Balla d’Etzerum,

car efiant forcé de palier par (on gouuernement, ce qu’il ne pouuoit faire
. ’ fans vu tres-grand danger, il ennoya denant quelques -vns des ficus pour le

ili- falüer de (a part,& luy reprefenter le plus pitoyablemët qu’il leur feroit paf-
1011:. - lible fou ex treme mifere, pour l’inciter a quelque mifcricorde , en aptes *
un; qu’ils luy demandall’ent permilii’on d’acheprer des fers à leurs chenaux,efire

in; reduiâ en tel ellat qu’il auoit befoing de toutes chofes, qu’il auoit penfé de

in". venir en ce lieu lapait caufe des bons pafturages,pour fy rafraifchir vn iour
ou deux, a: faire ferrer leurs montures. Le Balla fit refponce qu’il n’empef-

choit point qu’ilne pril’t a commodité de tour ce qui luy feroit befoing,
xi fait qu’il cuit pitié de fa fortune , ou qu’il full de fou party , - comme quel-

; qucssvns ont penfe’,on plufioft que par vne meure deliberatibn ille voulait
5;). opprimer lors qu’il y penferoit le moins, a: peut-eflre qu’il ne pouuoit pas
p -’-;; entreprendre fur luy,ôc qu’il luy citoit necelfaired’amaffet des gens de guets

re,ayant efié trompé par la promptitude de Baiazerh, auquelil ennoya anal
en figne d’honneur, quelques petits prefcns , fe reioüylfant auecques luy de
ce qu’il efioir arriué en fe lieu fain 8e faune: mais nonobfiant Baiazeth ne
billoit pas de palier outre de de tirer pays , ne fc donnant aucun relafche ny . ,

’ ..... : iourny nuiét, à luy ny à fes gens. .. ” l ,
Le Balla ayant defcouuert que cefiny-cy pafi’oit outre, fe halle 8c fc ioint Touslesgoül

auecques les autres Baliars , afin que tous enfembleils le pourfuiuilfenrala 3’553;
trace, car plufieurs Saniacs ô: Ball’ats auoient en commandement de Soly- fifi: sa;

r "à mania peine de la vie , de le pourfuinreôc de le prendre mort ou vif, citant P
l fi cncolerc, nil-vouloit incontinent alI’cmbler vne grande de pnilfante ara

z ; mee,afin del’en aller plufloft porterila guerre en Perle , que de la receuoir
a chezluy. Mais ceux qui efloienr pulls de la performe luy remonflroient,

35; que-ce fugitif feroit bien toit abandonné du foldat, infidele ordinairement
a ceux qui font fans argent , qu’eulfe donc cité , difoient-ils ; f’ilfu (hem:

du Pont’ôzdes palus Meorides , 8c changeant fort chemin a Confiantinoê 301mm
h p’le, &que la il cuit propofé la liberté aux Azamoglans , leur mettant les gm’ nom”

l yl armes en main, 8c qu’auecques celle trouppe il fe fuit emparé du fiege vac.
quant par fon abfence 2 c’elioit ce qui le deuoir confoler. Baiazerh donc fe ’

Yquü ’

-- l) te;
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p t vid incontinent en queuë Selim , Mahomet Baffa , à: le Beglierbey de la

ÏC’ÆÇ’I’CË’Ë Grecc, n’y en ayant point qui fufi plus lent ale pourfuiutc que le Balla

21:15:33.3 d’Erzetum, ou Arzerum, celte Prouince cil fituce en l’Arrnenie maieur, (ut
tus. les limites de Siruan, ou Medie, 86 des Georgicns, diflante de Tarabozanc,

ou Trapezunte de il): iournees de chemin, duquel il a elle parlé cy-dcllust
mais àla folicitation de Selim, Solyman le fit mourir auecques les deux fils,

. I aptes qu’ils eurent efté par vne abomination detellable premierementcor-

.. rompus.
Cela n’em efcha pas toutes fois les autres de poutfuiure ce pauure Prin-

ce qui faifoit e plus de diligence qu’il pouuoit, a; toutes-fois il fe donnoit
bien le loifir de faireefcrire par toutes les portes des maifons par lefqnelles

wattman: il parloit, qu’il donneroit rionble-paye a tons les foldats quile voudroient
le fleuue Ara- future, tant y’-a qu’il fit fi bien qu’il parumt iufques au fleuue Araxes, quifc.

Ëïffjg’jï’ pare l’Empire des Turcs, d’auec celuy des Perfes,lequel ayant palÏé,il difpo-

556 "n°- fa incontinent [es forces à l’autre bord pour en empefchet le paflageàceux

puile fuiuoient , ce que toutes-fois luy fut inutile, car les Saniacsôtlcurs
oldats citans venus allez ayle’rnent à bout de Ceux- cy, pallerent dans lada-

mination des Perles , Be enflent parauenturc attrapé leur proye, files Sam-
pes du pays auecques vne grande multitude de caualerie ne fuirent venusau

me, de. deuant,fçauoir ce qu’ils c etchoient aux terres d’autruy :les Turcs refpon-
ÎËL’Ï 35° dirent qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui l’y elloit tefugié, à le re-

mïg’zïm demandoient. Les Perfesleur refpondirent qu’il ne leur elloit pasloyfible

d’entrer en armes dans le pays d’auttuy,contre l’accord qui efloit entre aux,

qu’ils auoient paix ô: amitié auecques leur Seigneur Tachmas , laquelle ils

deuoient efgalement garder z quant à Baiazerh qu’on en feroit ce quiferoir
raifonnable , à qu’on ne manqueroit point a cc qui feroit du deuoir, ce-
pendant qu’ils feroient fort bien fils le retiroient d’vne Prouince où il:
n’auoient aucun droiét : Les Turcs efmeus de ces raifons, l’en retourne-

tcnt. ’ ’ .le Roi des 1 Auili-toll les Perles enuoyerent des deputez vers Baiazerh pour le fr-
Peiles s’en-
?xietscâcâï- liier, a; (canoit de luy qui l’am tuoit en ce pays , a: cependant l’enqucrir le-

lazetli,(are- crettement quelles forces il amenort quant &luy a Baiazerh tefpond qu c-
f333: liant thalle de fou pays par (même 8e fou ftere, il auoit eu recours au Roy
hm- desPeties , commeàl’autel de onvnique falut, qu’il efperoit que memo-

ratif dela miiete humaine , qu’il ne reietteroit point (es humbles riercs,&
i ’ neluy refuleroit point (on (cœurs. A cela le Roy des Perles luy tfaitere-

fponce qu’il elloit venu la auecques bien peu de confideration, veu qu’il
(canoit qu’il auoit paix a: amitié auecques on pete, 8e que par leur tapinas

lation ils deuoient auoit mefmes amis a: meimes ennemis , laquelle ’ elli-

moit eûrewn crime àluy de violet , toutesfois puis que les choies elloient
ainfi arriuees qu’il fume bien venu , qu’il le teceuroit comme [on halle en

V la mailon , qu’il ne feroit aucune alliaire qu’il ne l’eull remis en guet auec

Efflàï’,” ion pere , ce qu’il ne delelperoit pas de le pouuoit obtenirzainfi Baiazerh

3131:3. ne fut ny tt0p bien ny trop mal recen du Roy des Perfes:Toutes-fois du
commencement ce n’el’toient que gratifications, vn vifagc ouuert avec
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tontes fortes de refmoignages d’amitié , des prefens qui le faifoicnr recipro-
quement , des confetences fort frequentes, de feliins qu’on luy faifoit , par
toutes lefqnelles chof es les intentions le cachent, dele rendent incogneuës
à ceux auecques qui elles commercent , l’hypocrifie ellant le corps dont ces

. . ,com’plimens font la robbe : àcela on adioulla encores l’alliance , promet-

.::::.: tant Tachmas vne de les filles à Orclian fils de Baiazerh , auquel on fit graina Alliance au
des promenés de fein ployer en l’orte pour luy enucrs Solyman qu’il luy Ëfs’Îî’ËË:

donneroit l’vnc de ces trois Prouinces , ou le Diarbek , ou le Curdillan, ou wh’
Erzerum , luy faifant grand tas de la commodité d’ice’lles , d’autant qu’il

pourroit fans aucune crainte de l’on frere,ny de (on pere palier vn long aagc
sa: a l’on ayfe 8: en tranquillité : (fisc li on luy faifoit de la fafeherie,qu’il auroit
:::;; rouliours ’a dos le fidele afilc de l’on beau- pere ou il le pourroit retirer,qui le
un: :. garantiroit de tout accident : ce qui le difoit parauanture,afin que l’efprit de
:32, Baiazerh full dellourne’ du peril eminent auquel il citoit, ôe afin qu’il eul’t

il; d’auantage d’alleurance en celie bonne volonté.
34;] Tachmas enuoya doncques des Amballadeurs à Solyman pour tafcha Whmmâ
m3; de faire celiereconciliation , pour luy dire que li Baiazerh auoit perdu vn èÊOÆÏÈ”!
m2; pere âConliantinople,qu’il en auoit trouué vn autre en Pctfc,n’y ennoyant c au” ”

En pas feulement pour vne fois, mais par plulieuts,foit qu’il le fifi lincerement
in pour remettre le fils en la bonne grace de (on pere, ou que ce fuli pour l’on-

der la volonté du pere, à qu oy il y auoit plus d’apparence , d’autant que ce-

pendant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes cheres, 8: toutes ces demon-
llrations d’vne linguliere bien-vueillance, on n’elioit pas moins feignent

U ’enPerfeà procurer la ruine de ce panure refugié , fi bien que toutes chofes
ellans dilpolêes auecques vn difcours premedite’ , on luy vint dire qu’il
clloit logé trop ellroiétement pour vne telle multitude que celle de l’on âfâïîîff’

train, a: quelcs viures n’y pourroient pas fournir’a la longue , que les clio- "et Menthe
l’es feroient mieux àl’aduenir fi l’es gens elloient dil’tribucz par les’licux cir-

conuoilins , que ce petit relafche de gens de guerre les rendroit aptes plus
propres à ce qu’on voudroit entreprendre. Tachmas auoit vne crainte
bien elloignee de celle du pere de Baiazerh , car Solyman auoit peut que lle
Perle retint fan fils pour auoit vn pretexte de luy faire la guerre , 8: Tacli-

mas craignoit de nourrir le lèrpent en fan fein : Toutes-fois il y en a qui di- Mèfcllîs être

Mm n , . . . feins des gensJ leur que cela ne Vint pas premrerement du Perle , mais que Baiazerh auott dg Baliuâxh

. . . . , cor -
:ng ellé erl’uadé par quelques-vns de l’es plus familiers amis, de f emparer de la res’c’auiïni” i

Pet clans auoit efgard au droiâ d’holpitalité, ny aux biens-laids qu’ils rc- 1"" mimi

ceuoientioutnellement: dequoy Tachmas n’eut as de petits indices, luy
ayantellé rapporté qu’vn des principaux chefs d’éBaiazeth auoit dit: âge

p faifims-nou: que nous ne maflàcrons têt bernique 2 à gag! nous amuflms-nous que
nous nenausfizififlôm defim Royaume ?fimmes-nous en doute qu’il ne nous Procure

710127: mon auecfer nife: Üfis unifiai P q
:197” Ces mots mitent à bon el’cient le Perle en ceruelle , a: le litent entrer en propomon,
il» If confeil , non plus fur vne chofe apparente, mais necell’airc. Il mettoit donc- 53:31:31

il quesenauant, que Baiazerh n’auoit pas beaucoup d’hommes , mais qu’ils guri’afl’zgrcde

elioient tous bons combatans, entre leiquels il y. auoit encores plulîeurs un” ’

i . .V,V.uu ü;
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homm’es’courageux a: hardis à entreprëdre,(toutes chofes lefqnelles le Fer;

le ne craignoit pas fans raifonscar luy-mefme le (entoit coulpablc,& lçauoit
bien qu’il auoit vfurpé le Royaume fous vn pretexte de Religion.) Et qui
pouuoit empefcher que parmy tant de peuples qui flechillbient fous (ou
Empire,plulieurs ne vel’cull’ent qu’à regret fous l’Ellat prefent, de ne full’ent

curieux de chofes nouuellesë’a quoy rien ne pouuoit venir plus à propos que
l’arriuee de’Baiazeth, vn ieune bôme audacieux 8c hardy, de qui le defelpoir
le faifoit ex pol’er à toute aduantute , qu’il elloit bien plus à propos qu’il le

vill; fous fa puil’l’anCe, que de tomber en la lionne. Qril falloit donc vler de
l’occalion, a; le traié’cer non plus en halle , mais comme belle tus-dange-

reufe, a: comme telle luy donner lesliens 8e la prifon : cequi luy feroittres-
facile de faire , li ayant dillipé fus forces, il l’opptimoit eliant defnué de le-
cours,car l’il l’attaquoit a guerre cunette, il craignoit de n’en pouuoit venir

à bout fans vn grand meurtre,ioin& u’ilfalloit vn long-temps pour allem-
bler les Perfes,au contraire de Baiazet qui auoit les foldats tous pulls, tous
prompts 64 tous appareillez.

On camarade Celle refolution ayant el’té tapportee à Baiazerh, àfçauoir qu’il eull à l’e-

ÎÆjÇZÇ’Ë’Ë parer les forces, il neluy fut pas loylible d’aller à l’encontre , bien que les

"fin". mieux feulez , 8e qui voyoient de plus loing cogneull’ent allez à quoy ten-
doit celle diuilion , mais quelle refiliance pouuoitvon faire a la necellité,
a: en vne chofe où il ne leur relioit aucune efperance , ellans en vu lieu où
ils ne vinoient que fous le bon plaifir d’autruy, 8: où dourer de la foy de
l’hol’le cuit ellé vne mes-grande perfidie a encores que li leurs dell’eins

citoient tels qu’ils ont ellé diôts cy- dellus , ils enlient bien peut-clin autant

aigné de les mettre en execution , pour le moins le fullent- ils liberez dcli
L” mm” grande milete les armes en la main: car aulli-tolt ils furent menez en diners
de Baiazetb
PillquG villages fort elloignez de dillans les vns des autres, 8; peu de iours aptes les
ËËÏËËÏQM Perles ay ans pris leur temps , alletenr en multitude aux lieux où ils elloient

peu, 8c les ayans mis en pieces ils pillerent leurs chenaux, armes ce bagages,
dont ils firent un bon butin , 8c au mefme temps le laifirent de Baiazerh,
qu’ils mirent aux fers, 84 lelon uelques-vns, encores en vn fellin qu’ils luy

t auoient (au , violans ainli lata le d’holpitalité , ce qui elt prelque l’ordi-
Ë’l’fil’: traire entreles Princes Mahometans , de le deHaire touliours de ceux qu’ils

l’üm’mt baïllent,aptesleur auoit faiâbonne chere: on mitaulli les enfant priions

niets auec quelques-vns des principaux. Tachmasenuoya aptes vu Arn-
ball’adeur a Solyman auecques des prelens . entre lefqnels il y auoit vne

Autres An. foutmislndienne de la grandeur d’vn chien de mediocre (leurre, animal
ÎÏËË’ËËM au telle mordant 84 fort cruel à celluy-cy Solyman fit relponce que l’il

ïofxïï’n’e vouloit garder l’accord rata entre eux , ilvouloit qu’on luy liurallBaia-

’ nib , 8e auecques celle relponce, aptes l’auoir honorablement recen il le

renuoya. A imm a. Mais cependant Soly man le preparort au guette, ayanrenuoye’ nouuel-
m pourallethS forces lut les frontieres. continuités par le B lierbeydela Greceaucc-

Mm ques ceux de la Porte , les Georgiens"cll:oicnt au follicirez de le ioin-
dre, comme a’ulfi les Seigneurs de l’Hytcanie qui citoient cinq, de qu?"

’ di oit
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difoit ellre defcendus de Tamberlan. Ce Beglierbey auoit deliberé de fer!
aller en Halep , mais contre la volonté des foldats qui ellimoient celle
guerre comme funefie, de qui leur apportoit de l’horreur, de l’orte que plu.

lieurs quittercnr les enfeignes, 8c fans le congé des capitaines l”en ret0urne-
rent à la ville, lel’quels toutes fois reuindrcnt ayans elle’ remandez , mais ce

n’el’toit pas neantmoins l’ans faire allez cognoillre quelle elloit leur incli-

nation, fil arriuoit du changement. Comme doncqpes Solyman ne peull’ my,," mu
en façon quelconquetirer on fils des mains de Tac mas,il penl’a au morns alumnat.
qu’il luy permettroit de le faire mourir, il fondoit celle efperance fut ce
que par l’es lettres il l”el’toit confiants plaint qu’on alloit trop negligema

ment en celle allaite , de qu’elle meritoit bien el’tre traiâee par des perlon-i

ries de qualité, 8c non par des mellagers ordinaires, adioul’tant aulli à la fin
d’icelles qu’il n’auoit pas grand l’ujeé’t de retenir Baiazerh , l’on arriuee lu .

ayant apporté vn grand dommage,qu’il auoit raidi de grands del’pens, dei?
quels il elloit raifonnable qu’il full rembourlé. Comme Solyman confide-
ra particulierement ces cho les , il penfa qu’il elloir plus à propos ponr’l’on

aage,de combatte contre le Perl’e auecques de l’argent, que de l’embarall’er:

dans vne guerre fort dommageable a: non necell’aire. Il ennoya pour cét
ell’eël: Hal’ccm Ilaga,ou l’on chambellan,d’autres dil’ent qu’il citoit Sareptar

l’on fils:

ou Elchanll’on de Solyman, qui auoit ollé noutry dés l’a ieunell’e auec Baia- rienusyeaa t
zeth, lequel le fut recognoillrc en la prifon, de peut qu’on en l’uppol’all: vn fgfgzaîout

autre , auquel il donna pour compagnon vu Balla, pour lors en grande te:

putation pour les merites. . ’ ! g g
Ceux- cy auecques des mandemens mes-amples , au plus fort de l’hyuet’

8: par vn tres-melchant chemin arriuerent vers Tachmas , où ellans ils de-
manderont à voir Baiazerh , ce qui fut faiét , de le trouuerent fi difforme
pour la chanllîfl’nre 8c la puanteur de la prifon,gu’il leur’efioit mefcog’noif-

fable fils ne luy enlient fait): tal’er le poil: en n ils accorderent anecques
Tachmas vne permillion de le fairemouriren le rembourfimt de tous l’es Tachmuleut’.

faiél, Hal’cem nonobllant le temps de le mefchant chemin ne lai a as de
r’accourit en diligence vers (on Seigneur , auquel ayant dia: ce qu’ilpauoit
negotié, a; combien le deuoir monter tant le prefent que le tembourl’emè’t

des fiais que demandoit Tachmas , on luy deliura incontinent ce qu’il l’al-
loit, de le renuoya- on l’ous bonne de l’eute efcorte. Hal’cem ellant donc;

ques de retour, aptes auoit l’atisl’aié’t Tachmas , l”en alla en la prifon, caril

auoit ellé deligné pourvel’tre le bourreau de ce panure Prince, Solyman luy

ayant exprell’ément commandé de l’eflranger, pour la crainte qu’il auoit
qu’il ne l’y fil’t quelque tromperie. Éliane doncques venuë l’heure de celle

ermet de lefrais , se luy faifans quelque bon prelent pour vne telle grace. Ce guettant la te mourir;

azimuttragedie, Baiazerh demanda qu’il peullvoir l’es enfansldeuant l’a mort, de entan lé à ’

leurdonner les derniers ballets , mais celle grace luy fut encores denice , 8c

C°l i duquel il fut ellranglé , 6e aptes quarre de les fils qu’il auoit amenez
quant 8e luy , les corps (leiquels furent portez ’a Seballe, 8c la enl’epuclis l’e-

lgn leur coufiume, Quant au plus ieune , duquel nous arions dit Solyman

la pri on, æ
natte de (et

luy citant feulement commandé de l’e depefcher, on luy ietta le cordeau au ”’-
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anoir en le foing qu’il full nourry à Prule, auquel ayant ennoyé un ires-fi.

r dele Ennuque pour le faire mourir , celluy-cy ayant le courage trop tendre
&er im- ur commettre celle melchanceté , il fit entrer dans la chambre où clloit
hc’aSebafic. Cét enfant, vn des Capigi qu’il auoit mené quant de luy s mais cét homme

quelque cruel u’il full: , voyant cét enfant tout riant au tout preli à l’ai.
let embrall’er de ail’er , encores qu’il eull: le cordeau en la main , il fut tel-

. lement cimeu, 8c l’on courageliquefié’ôe addoucy, qu’il l’arrella tout court.

L’Eunuque cependant qui el’toit aux efcoutes pour attendre le rapport de
celle execntion , entra dedans , de ayant anecques aigreur challié celluyvcy
qui elloit la gil’ant l’ur le plancher , il fit luy-mefme l’office qu’il auoit tant

en horreur anparanant, li que de l’es prOpres-mains il fit fouit l’aine de ce

petit corps. Telle fut la fin des turbulens confeils de Baiazerh , par lel’quels
il. ne fit que baller l’a mort , pour cuiter laquelle il auoit fait ces remuement:

p le tout procedant du mal- aduilé confeil de Roxelane, laquelle penlant cl-
l’ambition . leuer les ficus à l’Empire par-la mort de l’on bean- fils, fut caule d’vne guerre

E3333; eiuile entre eux , 8c de leurmettre le cordeau à la gorge, ayanttoutcs-foir
ses unifia elle’ heureul’c de finir l’es ioursdcuant qu’elle vil’e vne li mifetable fin arriuer

’a’celuy qu’elle chetill’oit li tendrement, comme au contraire le pcre doit

eltre tenu plus mifetable, d’auoir par l’a longue vie lonll’crt vn regret li pre-

’ gnant, que d’auoir luy-mefme fait); donner la inortàl’es propres enfans, le

’ pouuant tres-inllement dite de luy en celle aétion-l’a, ce qu’A ugulle difoit

d’Herodes Roy de ludee, a. lçanoir’, qu’il cul’l: mieux aymé ellre (on pour-

ceau que l’on fils, car les Turcs ne mangeans non plus de pourceau que les
luifs , ces animaux ont leur vie alleuree parmy eux , ce que n’ont pas les en-
fans des Seigneurs Othomansul ell vray queSolyman n’ell pas l’enlcn celle
race qui en ayt vlé de la l’orte, comme on-a peu voir cy-dell’us,rnais plus re-

marquable en celluy- cy , qui lembloit faire plus d’el’tat de la vertu, lequel
durantla lplendeurde l’es plus grandes profperitcz, n’a l’ceu donner la paixà

ion Ellat que par la mort des ficus. , , ’
Au melme temps prelque que la nouuellc de la mort de Baiazerhôr

deles enfans fut apporte: ’a Confiantinpiple, celle de l’entreprile des El-

pagnols lut l’ille desGerbcs y arriua au r: qui aduint en partie par l’am-

. . bition de Iean de la Cetde Vice-Roy de Sicile , lequel deliranr faire quel-
ÎËÎ’EÏÇÏËM, que aéte fignalé qui peul’t faire viure lori nom al: po Retiré, donna à enten-

fi’fftîlâî’glf dte au grand Mail’tte Parilot , dit de la Valette, qui commandoit pour lors

bus l’nr celleinuinciblc trou ppc de Chenaliers de l’Ordre de lainât Iean de le-
rulalem , qu’on pourroit fairevne heureul’e entreprife l’utTripoly, de que

ioignansleurs forces eniemble , ils auroient rouliours plulloll pris la ville,
, que le ieconrs desTurcs n’y pourroitellre arriué, ellans allez empclcliezf

leurs querelles domelliques. Ce que le grand Mail’tre ayant trouué fort a
topos , ils enuoyerent de compagnie en aduertir le Roy d’El’pagne l’hi-

lippes lecond pour tirer lori coulentcment , ce qu’ayans obrenuils ioigni-

rcntleursforces eniemble, le gencral Telfiere, a: le Commandeur Guima-
rans , commandaus a celles de leur Ordre , quelques autres Princes lcsalli-

lletent glenombre des vailleaux elioit tel, trois galates du Pape, de Mâle!

’ Il,

hm n - - ..- .

à.

Fin-(4.13 poe-289
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dix, de Sicile treze, de Iean Doria cinq , d’Anthoine Doua fix , de la Reli-
gion de Malte compris la galeote lix , quatre de Florence , 8c en tout qua-
torze mille hommes de ouerre,mais les longueurs furent telles à l’all’cmblcr,
le temps fal’chcux, 8c les maladies en fin fi grandes l’ur l’arricrelailon, que le

grand Maillre el’toit d’aduis qu’on remill: celle entreprife en l’annee pro? mais au

chaîne, de licentier les Italiens , de faire hyuernet lesÈl’pagnols par les villes griffas
de Sicile. Mais le ViceRoy craignant que le Roy d’El’pagne changcalt luydu vice-
d’aduis, de que ce ne full double defpencc à l’a Ma jellé,l’all’eurant du moins Roy ”’””””

qu’il ne pourroit faillir de conquerir les Gerbes, 8:: les Secqucs d’alentoynr,l’e

v refolut de palier outre, à: de talât ellant venu àMalre enuiron le temps du
carneual, temps auquel elloit delliné le partement de celle armee, ou fit les
folies accoullumees en ces iours la , celebrans ainfi la felle denant la vigile,
de chamans le triomphe denant la vié’toire. Ces delbauches ellans pallees, ’
qui l’c firent au grand regret du grand Maillre , il protella en prefence du ffgg’jftm”
Vice-Roy 8c des autres chefs, que par (on aduis, de (clou la volonté du Roy
d’Elpagnc, l’armee deuoir allerà Tri poly, ô: non à l’ille des Gerbes,qui n’e-

lloit pas entreprife digne de fi grande leuee ,, 8: que lamer y el’toit balle 8:
ellroic’te, fi que l’armee Chrellienne y l’utuenant, l’armee ennemie n’aurait

moyen de le l’auuer,& fit entendre au general Tell’ieres,qu’il ne deuoir con- .
l’entir d’aller autre part qu’à Tripoly : a: l’ur cela le ViceRoy fit vu grand de ’

lolemncl ferment; l’hiltoire de Malte dit parla vie du Roy fou Seigneur, de
de Gallon l’on fils , qu’il n’irait point autre part qu’à Tripoly, de ce pour l
obeyr au commandement de l’on Roy,& pour le contentement particulier Vogue a la!

galochefluadu grand Maillre: celle hilloirc dit aul’fi que ce fut en ce voyage qu’on in- chaque le-
ucnta l’vlage de la vogue à la galoche,& qu’on laill’a celle de trois rames,qni fixa"?
elioit de trop grand empel’chement. ’

Celle Hotte ellantdoncques partie de Malte le dixiefme iour de Feb-’
.urier, arriuaà la Cantera, ayant failly du premier abord d’en prendre l’em-

bouchure , mais le Vice-Roy ayant apris que Dragut elloit aux Gerbes, 8:
qu’il auoit refolu d’aller au l’econrs deTripoly,ignorant les forces qu’il pou-

uoit anoir, de voyant que la maladie contagieufe felloit mile en l’on armee,
de fortequ’ily mourutdeux millehommes , oubliant l’on fermentil l’e re- L V. R
lulu: d’aller aux Gerbes, luiuant l’a premiere deliberation , contre l’aduis qi’titt’c’Î’cnt’iL

toutesl’ois au commencement de tous ceux du couleil, qui vouloient Ëgrfy’f’iîai’c’c’r.

qu’on allallà Tri poly,mais les vents furent li contraires,qu’en fin ils conde- Ma m’a"

fceudirenràl’oPinion du Vice-Roy : en fin l’armee Chreliienne print terre
aux Gerbes , où elle fit en forte que l’ille se le challeau le rendirent àl’on
obeyll’ance, se contraignitles Gerbius à venir a compofition, par laquelle
ilsle declatoient fideles l’ujeâs du Roy d’El’pagne,& luy payeroient chacun
au tribut de fix mille efcus , quatre Autruches, quatre gicall’elles, ou petites l’”’f°d°l”’"°

. des GCI’bt’Spres,quarre faucons,& vn chameau. Aull’i- roll que ce challeau fut rendu,le qui le rend
Vice-Roy le fit fortifier de quarre grands ballions, a: luy donna le nom de ËL’,”Â’Ë;’«Î,Ï.”

Philippal Cal’al. ’ g’w’ ’
Dragur pour lors poll’edoit celle ille, de laquelle il s’el’ioit emparé par

vneinfignc melchanceté 5 car ayant trouué [Doyen de le rendre le mail’rre

20009
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de la meilleure partie de la domination du Roy de Carucn,(ce Royaume cil
à trois milles de Tripoly,) il voulut aulll vfurpcr les Gerbes,qui auoient lors

Chaton. pour Xech, ou gouuerneur, vn nommé Solyman, a: comme Dragut ne le
ffëdïcgâit vill: pas allez puill’antpour en venir about par la force,il le feruit de la trom-

gnan des perie à: de la traliifon tout eniemble, car faifant femblant de vouloirauoir
emmi vne grande amitié 8c confedcration auec luy,il tronua moyen de le faire ve-

nir à Tripoly, où il ne fut pas plufioü arriué qu’il le mir en prifon, à parce

moyen Pellan: emparé des Gerbes, il auoit puis aptes Faiû attachera vn gi-
îzïîat: Ê: bet ce pauure gouuerneurDr comme il Pellan rendu redoutable par toutes

m8.", les colles de la Lybie , il auoit acquis aullî vne grande hayne de ces peuples,

qui defiroient .infiniement fe pouuoit vanger des iniures receuës, à: recou-
urer leur ancienne liberté, cela auoit elle caufe qu’à la premiere arriuee des

Chrefiiens , le Roy de Cam en, a: celuy de Thunes , citoient venus trouuer
l’armee Chrcflienne , auec le nepueu de Solyman Xech des Gerbes , lequel
feu difoit Seigneur. Ces Gerbes font vne ille autres- fois diéte Menin: , ou

des Loto pliages. -fifi" a" Les Chrefiiens Peu ellans donc ainfi rendus les maiflres, ils nlcn ioiiy.’
rent pas long-temps, car entre les Turcs qui en fouirent, Vlichiali, ou

Gemma, Vluzalun, quelques autres dirent Occhiali Calabrois , vn excellent pyrite,
Confiannnb- duquel il fera fouuent parlé c -apes, auecques fes triremes qu’il auoit en
ÎÂÎi’s’Îi’Ë’i’r’c’n. l’ille , fefiant chargé de plull’eurs prefens pour donner , tant a Solyman

225,346 qu’aux principaux Bafl’ats, il print la volte de Confiantinople,pour donner
aduis de ce qui le pafl’oit en celle ille 84 par toute la Barbarie,a l’çauoir: Que

les peuples f’allioient volontairement aux Chrel’tiens, les affaites defquels

commençoient a profperer en forte, que fi on n’en empefchoir le cours,ils
feu alloient depofl’eder les Turcs de tout ce qu’ils tenoient en celle con-
tree , partant qu’il el’toit bien neceffaire d’y enuoyer vn prompt fecours.

Cér aduis ayant ef’te’ bien recen, on equippa en diligence vne flatte de qua-

trevingts trois voiles, fur laquelle commandoit Piali Balla, 8e pour confeil
Arma-e nana- Sues A ga, laquelle partie du port de Confiantinople vint à Nauarrin dei:

333:1? Moree , fans que Profper Torniel , que le grand Maifire auoit ennoyé fur
ba’ic’ vne fregate , pour recognoiflre le depart a: le chemin de l’armee des Turcs,

en eufl rien apperceu : de Nauarrin l’armee fengolfa 8c arriua en quatre
iours en l’ifle du Goze, ou les Turcs ayans pris vn efclauc Maltais, ils appri-

rent par luy les particularitez de ce qui felloir palle aux Gerbes , comme
l’arme-e Chrcflicnne auoit cité afiligec de maladie , le grand nombre de
Chenaliers 8: de foldats qui y citoient morts,& en finla’facilité qu’il auoit

de la furprendre ôz de la ruiner: pour fes bons aduis il receut du Ba a la li-
berté , mais le grand Maiflre le fit pendre par le pied. Suiuant doncquesce

Vu crama. con fcil de l’efclaue , l’armec Turquefque partit de là, a: l’en vint le long des

Malt°l°"id°’ Gerbes pour y (urprendre le Vice-Roy auanr qu’il euPr nouuelles de la ve-
clare tout ce
23333:1: nuë, mais auecques cela il y auoit encores de la ialoufie de Gara. Mullapha-
desGerbcs. beg pilote de l’armee,à l’encontre de Dragut, qui confcina le Bang de n’al-

ler point à Tripoly, comme il luy auoit ollé commandé , puis qu’il n’elloit

. point alliegé , de crainte qu’il auoit qu’on ne fe feruiit delon confeil, 8:

’ le

-:: .
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le rendre ainfi participant de l’honneur d’vne victoire qu’il tenoit toute ail

Tenree. . v p ’ 1 l ’on perfitadoit cependantde toutes parts au Vice-Roy de retirer de la
a. Ton armee, mais il y auoit tant de defobeyfl’ance en icelle, que les foldats
4 ne vouloient rien croire de tousles inconueniens qu’on leur reprefentoit,

. ne laiiIans pas de trauailler au fort airez lentement, auquel il n’y auoit point’
d’eau , de forte qu’il falloit remplir deux mefchantes ciflzernes de l’eau queli

les galeres apportoient du collé de la Rochette. Le Vice-Roy toutes ois’
l efioit en termes delaifl’er feulement deux mille hommes dans la place, 8e

d’embarquer le refte : mais fur ces entrefaiétes arriuerent le Roy de Caruen,

ou de Caroan auecques le Xiech, a; quelques Mares ’ui apportoient des
"3* marchandifes de Barbarie qui amuîerent encores les C refliens, l’irrefolu-
tion citant telle parmy eux, qu’ils confommoient le temps en diuerfes al:-
559 Emblees: car Doria difoit qu’on fe deuoir attelle: au premier confeil, 8:
il aller à Tripoly, que les Turcs ne feroient point fi aueuglez auec ues vne fi

belle armee,bien plus puifiante que la leur,de perdre ainfi l’OCCQËOR de leur

il? aduantage. Il von oit doncques qu’auecques quelques triremes on allafl:
in vers le Soleil leuant, que fi On ne defcouuroit aucune flotte , qu’alors tout

ailoifir le foldat entreroit dans les vaifl’eaux: mais le Vice-Roy adioufia T .
15.; i. qu’il ne pouuoit partir de là fans permettre au Soldat d’emmener toutleur Ë’v’Ï’c’Ë’rË?’

’ bagage; car il l’auoit promis à tous les foldats, 8: il ne fçanoit au ceques quel a Dm”

vifage il le pourroit prefenter denant eux , ny auecques quel langage il
...... pourroit f’excufer fil leur manquoit de foy : Mais, refpondit Dorie, fi cefie
l;::.::. armet le pert, 8: qu’elle tombe en la puifi’ance de l’ennemy , auecques quel

" front a: quel langage paroiflras- tu denant le Roy Philippes 2 denant enco-’
..... res les Italiens 8c Efpaguols P car tu n’es pas ignorant des accidens qui peu-
. nent a-rriuer, à: tu fçais bien que conferuant l’armee tu gardes aulfi le butin,

8: puis la honte de n’auoir point gardé ta parole, n’entre point en com-
paraifon auecques le deshonneur que tu receuras fi celte Hotte court ucun
danger: toutes-fois il fut conclu qu’à l’aube du iour tous les vaifl’eaux ’Oflîc-

roient de la, a: le rendroient en haute mer, efiant permis aux nau res de
a; couppet les gomenes z quant aux galeres qui pouuoient gaigner le denant,
4; elles ne (e halierent oinrd’auantage, les ca itaines d’icelles eflimans que
y. lesTurcs feroient allez à Tripoly pour confira auecques Dragut, a; qu’ils

v Ç; auroient allez de temps pour faire aiguade se Pembarquer à loifir. Le Vice-
Roy s’en alla au fort donner ordre à quelques affaires , mais les plus aduifez
fluent le Roy de Caruen , l’Infant de Thunes, a: le Xiecb, car ils le faune-
rent fur quelques chenaux par le pas de Cantera en terre ferme. A la fin les
Filetcs 8e autres vaifTeaux tafcherent de s’eflargir du Leuant, a; ’rcr contré

e Ponant, mais ils furent empefchez par les vents contraires, 1 bien ne
PialiBafla’afon arriuee les tronua encores tous où ,il defiroit, tontes-gais
neles voulant pas charger fans recognoilh’o , il voulut prendre langue au»
paranaut que d’approcher plus pres de l’armee, a: ennoya deux galeres in

sphex, quiapprirent de certains marchands qui retournoient de l’arme:
Chrefiienne , la mefme chofe que leur auoit duite l’efclaue de Malte , qui ,.

X X x x i V N

:1 h. .. .s 1;". --,.-,A H t w



                                                                     

716 Continuation del’hilloire
fut canle qu’il l’aduança à deux milles pres du fort,le tenant lut Vent, &farÂ

relia la, failant eflatàl’aube du iour luiuant de donner dedans.

Con mon a u Quelques capitaines Turcs allerent les premiers contre les galercsChre-
Ërrïgerèïb (bennes, sa ayans particulierernent rcmqrque leur trouble conlulion, en
fiienncçaufc firent le rapport au Balla, l’alleurans d vne glorreule Viétorre fans aucun

4° ("un danger. Le Balla voyant doncques fi beau jeu, fans attendre Dragut , lans
lequel il luy elloit deilendu de bazarder le combat , il fit voile aptes les ga-
leres Chrellziennes, 8c à l’ayde du vent de Leuant qui le rafrailchit, leur fut

bien-roll au dellus, se les chargeant à cou s de canon, les inuellit de toutes
parts, le [quelles aufli-rofl: le mirent en delàrdre,plull;olt fuyantes que com-

atantes : le Vice- Roy cependant ellant empelché â faire charger les ti-
cheli’es , les galeres de Malte auecques celle qu’ils appelloient la Comtelle,

l’atrendant pour l’accompagner à (on retour, comme il el’toit prell de lem-

barquer, il fut aduerty par Guimerans de celle route: cela fur taule qu’il le
remit en terre, efperant qu’il auroit moyen de faucriler se couurir les gale-
res auec ues l’artillerie du fort : Doria ayant les vents contraires, ne lceut
tenir paille Ponant le chemin du canal qui auoit bon fonds tout du long du
fort, de elchoüa dans les Secqnes, mais il tronua en poupe vne fregate dans

Nomme ac, laquelle il le ietta auecques l’ellendard Royal, 8: quelques-"vns des ficus, à:
Éïlîî’siçugg’ le lauua a Berenguer: Domps de Requelcens general des galeres de Sicile,

Ëîïïceafift: 8: le Duc Galion de la Cercle , fils du Duc de Medrna Celr , demeurerentel-

’ claues, fept galeres le rendirent fous le fort , où elles furent quelque temps
con feruees: en fin les Turcs prindrent vingt galeres, 8e quatorze nauires, à:
departirent par tout des petits vailleaux pleins de foldats qui amenoient
les vailleaux Clitelliens , grands à: petits, qui le trouuoient atteliez dans les
balles , grand nombre d’Alemans 8.: autres foldats le ietrerent dans l’eau
pour le fariner à la nage dans l’ille , mais les Gerbins changerent d’alleé’tian

auecques le changement de la fortune , le reuoltans contre les Chrelliens.
les repoullans dans la mer, ou les titans au lortir de l’eau, delquelsils enflent
encores faié’t bien plus grand meurtre , n’enll cité Aluarcs deSande, qui

fouit auecques vne trouppe de loldats à leur fecours,& en [auna vnegrande

partie. *A tout cela il y ont cinq mille Chrelliens faiâs elclaues, ô: mille de
noyez, le Chenalier de Chalieau-fort qui elloit venu fur vn brigantin pour
aduertir le Vice-Roy , demeura aulli elchoüe’ dans les fables , fut ris 8:

Ëârc’cllliaqllc’er du mourut elclaue.Maldonat voyant tonte l’armce Chrellienne en conlliHon,

hlaldonat, 8: les rrors galeres enurronnees d’ennemis , ne perdit point courage nym-
- 23323:2? gement, 8: refolut de palier par force au trauers de les ennemis, deli’auuer

ion ellendard,& mourir en combatant. Et par l’aduis de (on pilotte,tenant
à l’Orze auecques les voiles baliardes tant qu’il luy fut pollible , palla outre

par Ponant pour aller iufques au Cap de S phax , ô; de la le ietrer en main
droiâe en haute mer: quelques autres galeres l’allemans en l’ex pericnce de

conduitte des galeres de Malte, luiuircnt leur enleigne, 8: en fin les vns 6:
les autres aptes plulieurs diflicultcz panèrent au milieu de l’armee Turqücl:

que, 6: arriuerent heureufement à Malte. Q13nt au Vice-Roy, Iean André

a Doria,
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Doria,le Comte de Vicury,le cômandeur de Gnimerans,& autres l’eigneuts
de capitaines, ils le mirent dans huiâ ou neuf fregates armecs «St fournies de
bons foldats, à; cependant que les Turcs faifoient folle, 84 le relioiiylfoient
de la viûoire de celle iournee,ils fouirent la nuirît de dell’ous le fort,& pal:-

ferent les baffes où les galeres ne les pouuoientfuiure, 8e fans crainte des pe-

tits vailfeaux le fauuercnt a Malte. , ’
Or le ViceoRoy auoit voulu mener quant 84 foy Aluarcs de Sande, mais LeVicc-Ro?

comme celluyocy eull vn fort haut courage, 8: quimefpriloit les dangers,-r8e’iË::lil’s’Ë .

i voyant tous les antres trembler fous l’apparence de cét exereme danger, r””,””’
il: luy feul dit qu’il ne partiroit point de la place , 8: qu’il combattoit non feu-

lement les hommes, mais encores la faim 8: la foif, voire la propre nature,
plullzoll queluy auec les autres capitaines qui le voudroientluiure ne defj . ,
fendillent la forterelfe, à; que pour l’honneur de. leur Roy ils n’expolaffent :zïîg’ëi’fî"

leur vie à toutes fortes de dangers, 8: de faié’til refufa le partyde le retirera Roy dansée!-

fanueté,aymant mieux courir la mefme fortune de ceux qu’on laineroit à; il: a c
la deifence de la place. Le Vic’e-Royadmirant fa vertu, aptes l’auoir beau-a

. coup loué, illuy donnatout commandement fur celle place, 8e luylaill’a
le; cinq mille hommes, François, Italiens, Alemans ô: Efpaguols, 8: quelques
chenaux , auecques promeffe que litoit qu’il feroit arriué en Sicile, Be ra-
i; malle le débris de fon naufrage, il luy enuoyeroit vn tel fcconrs, qu’il feroit:
333-; lnlhlant pour le tirer de tout peril, comme de faié’c citant arriué à Malte, il

luy ennoya tontes fortes de medicamens 8c rafraifchillemens : mais ayant
ennoyé en Efpagne pour informer le Roy de tout le fuccez de ce voyage, de te Roy (par.
luy demander quel ieconrs il entendoit qu’on menall aux Gerbes,il manda Ë’cînfo’i’e’f’r’c’-

qu’on ne bazardait pas plus auanr le relie de les forces maritimes, qu’on les 32222,15?
employafi feulement â garder les rinieres de les Eliats,fpecialement de Na-
ples &Sicile , 8: u’on laiilall a Dom Aluarcs courre fortune: au mefme
temps de celle te ponce, Iean André Doria auec treize galeres,& quatre de . ,
la Religion de’Maltc,cftoient partis enfcmble pour aller donner l’eicaladc a

Tripoly, mais ils furent à my, chemin combattis de fi furieux vents, 8: cou-
rurentàtrauers fi loin g 8e li efgarez,qnc.tont ce qu’ils peurent faire,ce fut de

le [aunera Malte. ’Cependant les Turcs battoient le fort des Gerbes anecques dix-huiôt ËËÏIÏ’ËSKÎ”

(Ü gros canons &«autres moyennes , contre lefqnels Aluarcs le dcffendoitva- du 5mm:
, lenrculem’en’t : mais le Balla qui el’roit aduerty par ceux qui lortoient du l
i”. fort, des mefailes qu’on y fouffroit, delibera de les anoir par longueur de
’ "I liage, s’alleuranr qu’ils n’auoient de l’eau que pour bien peu de iours, ce qui

fut taule qu’Aluares voulant cllayer par quelque aé’te de vaillance de le de.

linrer de tant d’incommo direz , fit faire vne fortie de la meilleure partie de

l’es foldats, qui donnerent iufques au pauillon de Dragut, lequel elioit ara-
? titré la auecques douze triremes, 84 quelques gens de chenal de Tripoly de

lieux circonuoifins , auquel ils donnerent vn coup de pointe de halcbarde
àla cniil’e, encloueront trois canons , ruerent grand nombre de Turcs , 86
mirent tout le camp en’alarme: mais au lieu de furure leur pointe, ils s’amu-

1- , lerent au pillage, 8: donnerent moyen aux Turcs dele recognoillre , a; fr:

5j , . ’ x x iij ’
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mettre en dell’ence, fi qu’ils furent tepoulfez iufques dans le fort. En finl’at’ï

ËÏFÏÎÊI’ÇÏ’ tillerie des Turcs auoit tellement foudroyé les ballions, qu’on y pouuoit

E1333" monter à chenal, cela fut caufe que plus de quinze cens perfonnes fortirent
à: rclém- du fort,& le rendirent au camp des Turcs,ne pouuans plus fupporter les ae-

cellitez qu’on y foulfroit,car l’eau maquoit, aulli faifoit le feu fautede bois,
ôe la terre pour faire des retranchemens,& fi l’air y ell:oit infe&,ce peu d’eau
qu’il y auoit, à la fin le tronua falee,vn home d’elprir en fit boüillir,& adou.

cir vne quantité, mais il n’y en auoit pas à demy pour vn fi grand peuple.

Œant aux galeres, en combatant continuellement elles furent reduiües à
cinq, puis à trois, 6e vindrent en fin au pouuoit des Turcs, lefqnels auoient

delia tiré douze mille coups de canon. - .
Êtréîgîfââteef; Aluarcs 8e les liens fe deEendoit rouliours en attendant le fccours qu’on

choies dans luy auoit promis , mais il fut aduerty lecrettement par vn More de la Gou-
”’°”’ lerte,qu’il n’auroit autre fecours ne du ciel, cela le fit expofer &tenœt tou-

te extrcmité, voyant mefmes les oldats fe precipiter iour’nellement hors du
fort,n’ayans plus de bois pour cuire du pain. Ayant doncques lailfélesAle-
mansâ la’garde de la place,il forcit auecques mille foldats qui luy relioient,

8e deux heures deuantle’ iour aliaillit furieufement le camp des Turcs, alla
les tranchees,& tua grand nombre d’iceux:mais tout le camp fichant e util-

Ame amie lé 8: mis en armes , il fut inuelly de tous collez , 6e chargé de forte, que la

giclait: où plns- part des liens furent tuez , entre, autres, trors ou quatre Chelnalrets,
mm P,,,’,,,, luy-mefme pris prrfonnrer , 6e prefente au Balla par Derurns renie Gene-
fiï’ï’gfi?’ nois. Cela fut caufe que les Alemans fe voyans fans chef, rendirent le fort,

ml- a condition de la vie 8e de la liberté, qui leur fut mal obferuee; car les Turcs
entrans dedans coupperent la gorge aux malades .6: aux blelfez, &- firent
efclaues tourie relie : le Balla traiâa humainement Aluarcs , lequel le vid

3,5333? en celle tente auecques plufieurs autres de celle armee qui auoient ellé pris
de Tum- anparanant luy, à fçauoir D. Gallon de la Corde fils du Vice-Roy, D. San-

che de Leue general des galeres de Naples , D. Berlingcr Regnefen gene-
ral de celles de Sicile, à; autres hommes fignalez. Quant à ceux qui s’e-
lloient faunez , nouueaux malheurs les pourfuiuirent, car ellans D. Louys
Oforio , ée le Vicomte Cigale menez en Sicile , comme ils eullimt acheté
vne galere Turqnefque qui auoit elié priie fur Vluchiali courlaire,elleleut
fut ollee au port de Melfine par le Vice- Roy, dequoy eRans defpitez ces
deux capitaines, ils voulurent palier en Efpagne pour fe plaindre au Roy,

, . menans deux vailfeaux qui citoient à eux striais ils furent allaillis par vne
Êfè’î’l’êëîîn, galere a; deux ful’tes Turqnefqnes, 8e pris prelque fans faire refillance z Ci-

gale fut mené a Confiantinople auecques Scipion l’on fils , le ’pereymou-

rut, 8e le fils renia In s v s - C H R t s r, e la vint ce renommé Cigale,parue-
nu au degré de Balla de nollre temps.

Les affaires des Turcs ayans ainfi heureufement reülli aux Gerbes, le
’ Balla l’en alla àTripoly, où Dragut le fefloya trqisiours continuels, oit

cependant il pourueutàtout ce qui citoit necellaire pour la fortification
d’icelle place, y lailfant la meilleure partie de fon artillerie, foldats de mu-

’ nitions necelfaires , 84 feu alla anecques tonte fou armee en l’ifle de Malles
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li; au le grâd Mail’tre luy permit de le rafraifchir en terre en feureté, pOur anoir I . I I a l

moyen de rraiéter de la deliurance des prifonuiers : le Balla luy offrir cour- ËÎËSËÆÆÊ’

toifement de luy rendre les Chenaliers, mais il fit cacher Gallon de la’Cerde à MF!"-

pour en auoit grolle rançon, 8e les Turcs qui tenoient des Chenaliers elcla-
riff .l ues, ayans en le vent que le Balla les vouloit rendre , les caéherent en diners
raz; lieux fous les tentes, 8e n’y eut qu’vn nommé Beaulac, ui l’efioit bandé vn

" pied,8e auoit couuert fousles bandes vne chaifne d’or je trois cens efcus,fei- . h
p gnan: de foufiiir de grandes douleurs , le Rais qui l’auoit fous fa puilfance Êïêîîfiff"

un). l’en trouuant empelché, le deliura au grand Mail’tre en faneur du Balla , le- la" Mme

quel Peliant rembarqué pour aller à Confiantinople, il ne peut faire aucun ’
dommage le long des colles de Sicile 8: d’Italie , d’autant qu’ils en auoient

. ellé tous adnertis par le grand Mail’tre, mais ils en auoient allez faiét mourir

aux Gerbes , car on tient qu’il y mourut dix-hum: mille hommes, que de a
glaine,que de maladie 8e de necellité: on y perdit,(lans plulieurs antres vail-

Mïr leaux) vingt-huiâ triremes 6e quatorze nauires de charge. Les Italiens rap- Nombre des,
portent celle perte à la vanité de la Corde, qui n’auoit voulu croire que fa :ÎÂ’Îr’Ë’iiË”

tefle,comme vous auez peu voir par le difcours precedent : mais Pierre Ve- d” W ”’
lafer le fuperintendant de l’armee de mer , en reiettoit toute la faute fur de

si. Sande, la negligence duquel auoit ollé caufe qu’il n’auoit pas pourueu à
temps àtontes chofes necelfaires ourle partement , de forte que la fictre I
fut retardee de partir lorsqu’il fal oit.

Œant au Balfa Piali ayant faiél’ vne heureufe nauigation, il entra en Piali encreur
triomphe dans Confiantinople au mois de Septembre de l’an mil cinq gb’ir’l’t’a’ii’fiîdj

"f2. cens foixanre, Pellant arrel’té la nuitît de denant aux Pierres fur le chemin P”!
’Î’Î’, de Bizance, afin d’entrer au port auecques plus de pompe 8e plus d’efclat.

Solyman elloit defcendu fous le portique du port qui elloit voilin, 81 qui
"5’ touche à fes iardins , afin qu’il peul’c remarquer les capitaines Chrefiiens

qu’on luy mon liroit a melure qu’ils entroient ,- les galeres Chrel’ciennes le

’1’ tiroientâ rebours, la poupe la premiere,& les enfcignes pendantes en l’eau,
if 8e defpoüillees de tous leurs ornemens , afin qu’elles parulfent plus petites,
5’”, difformes 8e cont’emptibles que celles des Turcs. Quint aux prifonuiers ils
il” choient fur la poupe de la generaleà la veuë de tour le monde. Bulbecq qui

N elloir lors à Conflantinople, dit que ce iour- la, ny l’autre fuiuant, qu’on le
vid aller à la M ofquee, on ne remarqua aucun changement au vifage de So- L
lyman,tant ce fage vieillard auoit l’efprit ferme pour receuoir l’vne 8e l’aria
il; tre fortune d’vn mefme œil, ne felleuant non plus en la prof perité,’qu’il ne

felioitabbailfé en l’aducrfiré. - -
0; entre les captifs elioit Dom Galion, le fils du Duc de Medine Vice-
u’: Roy de Sicile, lequel dés que le Balla Piali pallia par Malte on 3U0Îî VOUlÜ
a? deliurer, maisill’auoit dellourné , efperant en auoit vne tres-bonne ran-
g con : depuis comme on luy euli offert vne tres-grande femme de denierss’

à?” on vouloir qu’il lelailfall àChio , mais l’ayant cmmcné quand & luy t cela
fut rapporté à Solyman, ce qu’il fupporta fort aigrement,fi bien qu’à la fo-

ltcitation chuf’ran, il vouloit faire en forte de le pouuoit prendre entre
fies mains, afin de connainere manifel’tement Piali, mais c’el’toit en vain

(q ï: 1;.V, fi . ..
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mm FM qu’il faifoit cefle recherche, car Gallon n’elloir plus, loir qu’il full mon de

31:31:qu soi: pel’œ comme on difon, on ce qui cil le plus vray-femblable , que Plallnay’.

a Pourquoyj mant mieux fon falut que la Vie de Gallon , layt faufil mourir, de crainte
qu’il ne fernift de prenne à fou crime , carencores que le pere en ayt laid:
vne exarSte recherche, toutes-fois il n’en a peu rien dechnurirsmais cela
n’empefcha pas que ce Balla ne vefcull long-temps en grande crainte,eui-
tant tant qu’il pouuoit l’abbord de Confiantinople, 8: feignant plufieurs
occalions, l’en alloit errant auecques quelques triremes par les illes de la
mer Ægee, fuyant la venë de fon Seigneur comme mortelle, iufques à ce
que Solyman, par les prieres de fou fils Selim , 8e celles de l’Ifaga, il futvn
peu adoucy , Be luy donna fa grace en ces termes : Q1571 par (dit-il) de mglt
Pardon a» 1’ impunité que vous défiiez pour am fi grand crime, maisàcondition qu’a-

pres rifle ’Uit’, D I E v fies-iufle mangeur des iniquiteîluy rendra Ierpeines dcuè’sii fis

mentes. 4Magnum . Quelque temps aptes celie notable perte, le commandeur Guimtraus
ziziqeagîïiîi citant en reputation pour le faié’tde lamarine , fut farâgeneral des galeres

Sicile, au, de Sicile , mais à la premrere fortie qu’il fit anecques fept galeres, il fut ren-
Ë’CÎP’HW’ contré par Dragut qui en auoit vnze bien armees, pres des illes de Lipare,

Vulcan 8e autres voilines , 8; apres quelque combat, il fut pris se emmené
auecques les fept galeres : entre les prifonuierselioitl’Enelqne de Cartanee

banderai, de la maifon des Caracioli z quant aux antres priionniets qui elloienta Con-
ci’é 4° l° lai fiantinople, Solyman fit foliciterDomAluares de Sande de fe faire Turc,
re Turc auecgrand .aduan- luyifaifant offre de la charge de fon armee contre les Perles , mais il ne vou-
ËÎÏÎËÏelÏÂ’.’ lut iamais y entendre, fi bien qu’il fut ennoyé dans la tout noire, &lesau-

du tres à Peyra ; ils furent depuis deliurez pour quelques Saniacs &capitaines
Turcs qu’on auoit pris en Hongrie, qu’on bailla en efchange, principale

ment Aluarcs; duquel l’Empereur Ferdinand faifoit el’tat.

LI. ’ Tous ces heureux fuccez donnerent la hardielfe aux Turcsde venir al-
u; nm 3,, fieger Oran , ayans vne armee de terre’de dix mille hommes , se vne armet

flegme Oran. de mer de plufieurs galeres, galeottes 8e autres vailfeaux, auec vingt grolles
pieces d’artillerie , ô: pour empefcher le fecours qui pouuoit venir d’Efpa-

ne en Italie, 84 faire defcente au port de Marçael (whig ou Metlalcabir,
ils le laifirent d’vn fort non encores acheué , que les Efpaguols ballilloitnt
au deffus d’iceluy. Celle cité d’Oran ell fort grande ville, contenant enui-

Ègî’a’nfi’ïm ton lix mille feux, edifree par les anciens Alfriqnains fur la mer Mediterra-

nec, partie en plaine,& partie en montagne, diliantc de Telenlin ar l’efpa-
ce de cent quarante milles: celle ville ennemie du Roy de Telenfrnelloit
gouuernee par fes propres citoyens, 86 fouloit tenir plufieurs fulles 8c bri-
gamins armez, auecques lefqnels ils niolelloient grandement les Carthagi-
nois,& les illes Guenize,Maiorque 85 Minorque,de forte qu’elle elioittou-
te remplie d’efclaues Chrclliens. Cela auoit incité Ferdinand Roy d’Elpa-
gnc d’enuoyer contre elle vne grande armee , qui exploitïta en forte qu’elle

le rend ir maillrelfe de celie ville, en la prife de laquelle peu des habltans ef-

chapperent. Cela aduint l’an 900. de l’Egire. -
Orles Turcs voyans combien elle citoit à leur bien fearice, tafclioicnt

’ ’ ’ ’ ’ J a de l
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de fi: l’alfuy’ettir, mais avpresqne la batterie eut continué quelque temps,

est que la brefche fut plus que raifonnable, ils le tenoient alfeurez del’em-
orter dallant , mais ils trouuerent dedans des hommes courageux quieri

foullindrent plufieurs, fans que leurs ennemis pouffent obtenir aucun ad-
nantage, routes-fois ils eulfent en fin fuccombé, fans le fecours que leur .
amena Dom Iean de Cordoue, qui elioit partyde Carragene auecques maman:
bon nombre de galeres, à la veuë duquel les Turcs dellogerent .en tumulte ”’°”’h°5’°

lailfans la plus-part de leurs canons, qui furent tirez dans la ville. D. Iean
pourfniuant la Hotte qui le retiroit à rames 8e à voiles versAlger, print
vingt-cinq galeOttes, à: trois gros nauires Morefqnes, de contraignit les
autres de faire jeét de leur artillerie, pour ellre plus legeres a fnyr,me-
milans d’y venir l’annee luiuanre auecques vne armee du grand Sci-

gneur. v. Cét heureux fuccez donna occalion au Roy d’Ef pagne d’armer vne fort

grolle Hotte, de laquelle il fit general D. Garda de Tolede : celle armee
nauale elloit compofee de cent treize’galeres, vn galeon de Portugal de

. merueilleukgrandent, 6e plus de cent autres vailfeaux, pour porter infan- Armeenaualc’ .
1’” terie, munitions, viures de chenaux, laquelle à la perfnafion de Pierre de :ÏÊÎ’CÊÏQ

Vanegas gouuerneur de Meliglia, l’en allerent denant le Pignon, forterelfe çggâfm”
fituee pies de la ville de Velés en Barbarie, 85 pour lors la retraiâe des cour- A ’

faires qui couroientioutnellement du long de l’Efpagne de de Portugal:
dedans elioit vn Alcade Turc, qui y tenoit ordinairement quatre galiottes,
celle placeferuant d’Arfenal au Roy d’Alger, qui f’y fournilfoit d’arbres 8:

d’antenes,6e antres bois qui fe tiroient des forefis qui font à l’entour de Ve.
lés. Vanegas difoit elire affairé d’vn lieu fecret par ou quelques bons folJ

darsariecques’quelques efchelles pourroient entrer dans le Pignon, de que
fi au lignal qui feroit donné les Chreüiens approchoient, il leur feroit aylé
d’entrer,& de l’en rendre les maillres. On le creut, 8e auecques quelques re-
negats, les efchelles 8e les foldats qui y deuoient entrer, partit le premier fur
la capitaine de Dom Aluarcs de Bazan general des galeres de Sicile: le relie unmpme
de l’armee partit aulli le vingt-deuxielme de Inillet , 8e paruint en Barbarie :c’ElP’S’wl’

ereiilfit asentre Meliglia 8c le Pignon , ôe la fe tronua Vanegas auecques les reniez, de comme ifs

vne efchelle double , qui fe tronua neantmoins fort courre pourla hauteur :3?" c ’
du lieuïoùil la falloit appliquer. Dom Aluarcs f’y ellant acheminé au mef-

me rem sauce les efchelles, les reniez ne pontent iamais entrer ny monter
par oui (felloient figuré, fi qu’elia’ns defcouuerts ils l’en retournerent fans

titulaire. ’«.. a ’ijvz , . . ’
. Mais les-capitaines:deliberereflt de tenter f’ils pourroient par voye ou- Siegedeuane

urne-battras: prendre lePignon , - 6c fuiuant celle refolution , le Prieur de ””’g”°”’

Gonzague de l’Ordre des Chenaliers. de Malte, qui elioir en celie entrepri-
fC’i, de l’aduis des capitaines &patrons , mit en terre cinq cens hommes,
la plus-part Chenaliers-armez, fous la charge’du commandeur Henry de
ValetteParifornepncu du grand Mailire, 8e trois Chenaliers des anciens,
pourfaire la charge de fergens Majors. De toute l’armee il n’y eut que trOis
mille hommes qui defcendirent’en terre. Ceux de ce’t Ordre armez auec.

au I   ’ En?» ’
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ques leurs cafaques marcherent les premiers , 6e ’at’taclierent l’efcarmouclit

1 contre quelques gens de cheua1,puis ayans pallé le pays fablonneux,& paty
vne extreme foif,dont quelques foldats moururent,ils entrerent dans Vele’s
qu’ils trouuerent abandonnee, 8e a pies eux toute l’armee y entra z les Morts

f’efloient retirez furies rochaines montagnes , où ils faifoient monllre
d’enuiron quinze mille l’i’ommes, defquels il delcëdit vne trouppe quichu-

PM»: de me: gerent a l’improuil’te deux compagnies d’Elpagnols qui gardoient le baga-

rrai? Erin- ge, se emporterent la vaill’elle d’argent de Dom Sancio. L’efcadron de Mal-

g ’ te fut logé dans vne grande Mofquee renellnë de fin marbre, a: doree, qui
feruoit d’Arfenal , où onmit le feu aux armes, 6e a deux vailleaux qui l’y

trouuerent. L’artillerie du Pignon tiroit incell’amment fur les Chrelliens,&

falfembloicnt les Mores d’heure en autre en plus grâd nombre fur les mon-

tagnes:les Turcs mefmes du Pignon fouirent hardiment en grolle trouppe,
pour empefcher que les ,Chreftiens ne peulfent recognoillre la forterelle,ôt
continuoient l’efcarmouche,faifans toute demonllration de vouloir don-
ner la bataille.

Saucio un". 0m Saucio voyant les grandes forces des ennemis, a: fcs gens en dari-
" a" (Mm ger d’ellre enfermez, les fit fortir en armes, 8e rangez en bonne ordonnan-
qUi venoit
gëlïfclilf: ce l’enleigne defployee par vne porte, 8e rentrer anili-toli par vne autrei
lelicge.’ l’oppofite, faifant faire cela par trois fois, pour faire croire à les ennemis

que les forces citoient bien plus grandes , qu’en efi’eât elles n’elloientpas,

8e les tenir ainfi quelque temps en doute : il fut anlli aduerty que le Royde
Fez ennoyoit trois mille harquebuli’ ers pour feconrir les Mores,8e deuoient
tous au premier iour alfaillir les Chrelh’ens, principalement a la tout d’Al-t

cala: ce qui fit refondre Dom Saucio de arrir de la, 8e fembarquer la nuiâ
q fumante, de pour couurir lori depart, il Et mettre fur les murailles trois mil-
le melches allumees, 8e fit dreffet vne batterie par mer contre lefort du Pi-
gnon , ce qui fit croire aux Mares que les Chrel’tiens f’arrelloient- li pour

continuer l’entreprile z cependant Dom Saucio fit fortir en filence iou-
, tes les trouppes , qui fe retireront 8e l’embarquerent fans aucune perte ny

dommage. . ’ paime armet: Mais quelque temps aptes il renint vne autre armee’ compofee de qua-
::;:L°,Î’.,ÎÎ,, tre-vingt quatorze galeres Royales , quatorze fregates se brigantins, vne

fig?" d° onrqne de trois mille falmes, vn galion, quatorze cialnpes, 8e pouuoit met-
" tre en terre quelques dix mille foldats , fur laquelle commandoit Dom

Garcia Vice-Roy de Portugal, lequel denant que le ioindre à l’armce, alla

prendre deux galions 8e quatre carauelles de Portugal, ui choient de-
meurees à Gibaltar , 8e le deuxiefme de Septembre toute l’arme: marcha
contre le Pignon. C’eli vne etite ille ou rocher à cent milles loing de Gi-
baltar, 8e d’vn mille de Veles, feparee d’vn petit Canal leruantde portadix

nefcription ou douze galcres. Au plus haut du rocher cil fieuec la formelle , ceinte de
i’ii’ii’î’m” d’ murailles; tours 8e merlets à l’antique , où il n’y a autre accez qu’vn chemin

’ taillé dans le rocher. Chia in Vitel en recognoill’ant celte place, remarqua
vn autre petit efcueil dans l’amer, 8e allez pres du Pignon, où il y pallainæ
gç tout vel’tu, 8e l’ayant bien recognen,fen retourna’comme il y efloitallé,

. . a;

i

v.

p.3

t:

3 (li n 1-11?! à

La. a. m -- ---- r-rn r: l" .re m’ c-

be-

la

t:



                                                                     

.....

.I’d’

i des Turcs, Liurequatriefme. ’72;
à: y fit porter les canons 8e drell’er la batterie : on en dreffa encores d’autres

en diners endroiiî’rs, lefqnels firent vn tel clichât , qu’ils abbatirent bonne

partie de la muraille , de fut baillee la premiere pointe pour aller leiour fui-
irant àl’alfaut , aux Chenaliers de Malte, 5e aux Efpaguols : mais ceux de la
garnifon fans les attendre fe faunerent la nuiâ hors du fort, fuyrent la ou
ils peu rent, n’y en demeurant plus que trente, qui offrirent de rendre la pla-
ce en leur donnant la liberté , mais Dom Garcia voyant que les foldats gai- Pâffïl’;
gnoient &entroient. peu a peu dans le fort de, tous collez, fans autre tapi. gganêlâhlïr .

tularion les fit tous efclaues , cela aduint le cinquiefme de Septembre de E.;’...°” ”
l’annee mil cinq cens l’oixante 8e quatre s celieforterell’e inexpugnable au .

ingenient de tour homme de guerre, 8e qui ne peut el’tre forcee que par la
faim, vinten, la puilfance des Efpaguols par la lafcheté de ceux qui citoient En" fifi (a!
dedans. Depuis le fient grand Maillre de Malte eut vne entreprifefnr Mal- M2135; a;
uefie, mais elle ne reüflit pas : quelques Chenaliers prindrent aufli le galion ËÇÎËŒËÂË

des Sultanes chargé de marchandife qui alloit à Venife , conduit par le Capi :35" mm

A a. ’ IgOrcomnae celles-cy faifoient à Solyman de grandes plaintes 8e do- Pm’îôtquî
inciterent Sa:leances, il les recompença routes de leur perte, 8e les Ennuques aulli qui y lyman a in.

auoient part, mais cela l’irrita tellement contre les Chenaliers de Malte, 53,: ”-’
auecques les enrreprifes que les Chrefiiens auoient faié’t les annees prece-
dentes fur Tripoly 8e les Gerbes,ôe depuis a Pignon de Velés,dont il fçauoit
bien qu’ils elloient canle, auecques ce qu’enxemefmes auoientvoulu fur-
prendre Malucfie; qu’il fit vn ferment folemnel, qu’il le vangeroit des
Clieualiers,& extermineroit tout Cét Ordre : il y ell:oit encores incité par les

luifs, parles pelerins qui alloientàla Mecque, parle Xerif de Fez 8e Ma-
roc, 8e parle Roy d’Alger : ceux du confeil qui ancrent ennie de ce dell’ein

I perfuadoient encores la multitude de faire fa plainte a Solyman, des trauer-
fes que fonffroient a toute heure les pelerins qui alloient à la Mecque, 6e le ,

. i . panneau.)firent prefcher par vn Talrfman en la grande Mofquee , ouSol’yman ellort des: au
allé felon fa conflume auanr que d’entrer au conleil, lequel reprefcnra auec T’h’m’m’

tant de pallion la mifere deplorable , comme il difoit , en laquelle elloient
reduiéts les Turcs, que tout le peuple l’en ellant efrneu, le mirent à crier tu-

multuairement vangeance contre de fi pernicieux 8e cruels ennemis : li que
Solyman penfoit que ce full à fa performe à qui ils en voulnll’ent , mais re-

cognoilfantleur intention , il leur fit dire par l’on premier Vizir, que dans
peu de temps il les rendroit confolez 8e contens. Mahomet toutes fois qui Ceux au g
fut depuis premier Vizir , 8e Dragut dilfuadoient cefl:e entreprife, la tenans 33:32...
pour impollible, veu la cogn oillance qu’ils auoient des affaires , de l’aage Èi’iflffâm

auquel elloit pour lors Solyman,rnais comme ils elioient le moindre nom-
brede celle opinion,anlli ne furent ils pas les plus forts,bien qu’ils reprefen-
tall’ent que tous les Porentas d’Italie,8e le Roy d’El’ pagne armeroient pour
la dell’ence d’icelle.

Mais tout cela n’empefcha point Solyman de preparer li’x vingts galeres, Grandspre-
fans celles des gardes ordinaires de celles des courEiires, 8e d’en faire encores r;::,’f;,;’,;î°’-

faire vingt- cinq en la mer Ma jour, 6e douze au golphe de Nicomedie, auec «flegme:

YYrrü ’a
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toutes fortes de vailfeaux de charge. Pour les frais de celle guerre il fadnil’a i
d’vn gros legs que la Sultane Roxelane auoit laifl’é, des deniers encores que l

le Muphty 8e les Religieux offrirent volontairement, de foixante mille du. 1
cars qu’il fit leuer fur tous fes fnjeéts,ôe de cinquante afpres pour feu,& qua. c

treavingts pour maifon, qu’il leua furles Grecs 8e les Inifs de Confiantino- l
ple,le relie il fortit de fes coffres. Il fit encores fondre de l’artillerie de deme- C

furee grandeur. Toutes chofes el’tans prelles , felon la grande preuoyance l.
qu’ont ordinairement les Turcs en toutes chofu, on fit vne monl’tre gene- Il
raie de tous ceux qui le deuoient embarquer, de fe trouuerent lix mille trois l

. Nombre des cens Icnnitzaires de la Porte tous vieux foldats,lix mille Spachis de la Nato- Il

ï.” d’guc” lie archers 8e picquiers, deux mille cinq cens Spachis de la Grece, trois mille (il

cinq cens Aduanturiers, entre lefqnels ell: oit grand nombre de Iayalars, ou m
Delys, faifans profelfron de btaues 8e determinez à toutes fortes de perils, 5°
cinq cens S pachis de Caramanie,cinq cens de la Bolline,cinq cens de Metel- lié
lin ;outre ce lix mille foldats,ôe treize mille Emirler 8e Dernis, ou Religieux m
faifans profellion de combatte pour leur Religion,qui luiuoient à leurs dei. 01
pens, parmy lefqnels il l’en tronua plufienrs Xerifs portans le Tulban verd, f0!
le difans ill’us de la race de Mahomet,fomme trente huié’t mille hommesde lm

combat. il!”pets: me. L’embarquement feu faifoit àqNanarrin, auquel il y auoit cent treize lm
’ galcres Royales, 6e fes galeortes , ou il y auort fix mille rameurs payez, le l

relire citoient efclanes Chreliiens, 8e forçats Turcs : quatre grolles galeres ’4’

8e vne galeotte de Rhodes , deux galeres, vne galeotte de vn brigantin de En
Metellin,vingt quatre galeottes 8e fulles de diners courl’aires,hui& maories, En
vnze gros nauires, en tout cent quatre- vingt treize vailfeaux. La galerefai- il!

’ &e pour la performe du grand Seigneurà vingt-fept bancs, celledc Mulla- 3m
plia de vingt huitît ou citoit l’el’rendard general de terre : celle de PialiBal- à)!

fa alloit à trentebancs, 8e par tout trois anaux, route doree 8e entaillee de La;
«milans, les cordages. 861° tendatdc laye. 8e le tout drelIé &el’collé fort

fuperbement: le Topg’i. auecques deux cens canonniers outre lesor-
dinaires , cinq ingenieurs ,’il y auoit cinquante doubles canons tiranslini-
&ante liures , deux morlach es à tirer des pierres de demefuree groIIEur, 8e

Le, muni, pour tirer cent mille coups de canon. Tout cecy difoit accompagné (lime
rions. bonne prouifion , de fnleaux de fer, grois bois 6e platteaux àfaire plattes- .;

formes, gabions, mantelets tous faiéts, 8e toutes fartes d’infirnmens pour r
picquer , miner , ruiner 8e efcalader : grande quantité de feux artificiels, de ;
tontes fortes d’armes 8e d’artifices de guerre , de des viures , commeil parut a
depuis , pour fept mois , ayans d’autant plus de bifcuit 8e d’autres proui- c
fions , qu’ils ne portoient point de vin, (vn des grands empefchemens qui
fait aux armees Chrelliennes) auec tontes fortes de mariniers, vogueurs de
antres manieres de gens , faifant en tout, compris les gens de guerre, 800°.
hommes.

L11, Anecqncs tout cét equippage l’armee partit de Nauarrin, vint colloyant
la Sicile, 6e parut anecques grande ollentation le dix-huiéticl’me du mais

de Iuillet , à. quinze milles de Malte. Les deux Ballets, fuiuant ce qui leur
auort
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’ auoitelle’ commandé,n’onurirent point leurs infiruôtions qu’aux enuiron:

’3’; du Capopalfar, par lelquelles ils trouuerent qu’ils deuoient aller à Malte , Be

il. * aptes à la Goulette, 8e ce qu’il leur relieroit de temps , ils deuoient aller fer
conrir Sam Perte Corfe , Mullaplia Balla fit voir vne lettre du Sultan , par
laquelle le principal commandement luy citoit donné fur toute l’armee. .

333.2. ’ Or auoient les Turcs ennoyé à Malte desingenieurs defguifez en pefcheurs ç’frîfi’ï’

"il. qui portoient par toute la ville des poilions ’a vendre, 8e portoient des can- armât???
A, nes à pefcher qu’ils appuyoient en diners lieux , contre les murailles, contre
il les ballions 6e les remparts , quelquesffois les couloient dans les foirez,- tes
35:!- A marquans l’endroit 8e le nombre des’naeuds, fuppleans de la veuëanecques

’ des infirnmens propres â mefurer de loing, 8e firent fi bien qu’ils rapporte.
il; tenta Conflanti’nople toutes les mefures 8e les hauteurs des murailles , en-

’ cores’ de tous les ports 6e des lieux où fe deuoient planter les batteries,les di-. l 0 . ,

fiances 6e ca acité des ports 6e des cales, les imperfeâions 8e endroiéts on- 1 a ,
ucrts 8e foib es, mefmement commel’ille de la Sangle 8e le bourg elloient l’i’t’n’i’ig’e’iisul’.’

ouuerts du collé du grand port , 8e la chaifne du port ayfee a rompre, les
1-]: forts de f aimât Elme 8e farinât Ange fort ellroits, quine pourroient longue-
Îc 1:; ment refilletai la furie du canon , le dell’ein encores qu’on auoit de ballir la

cité nefue lut le mont fainâ Elme, li on leur donnoit le loifir, defquelles ira-g .

3;. limerions ils le feruirent par a pres. V ’ .
En L’arme: ayant doncques paru vers le port de Malte, tourna à main galle, L’arme: sa;

a; che vers Marfa Siroc , mais elle eut en telle le Marefchal Copier , lequel 33:32?”
’ auecques mille harquebulicrs , cent Chenaliers, 8e trois cens chenaux, luy

empefcha de prendre terre, ioiné’t qu’ils auoient remarqué les vents Grecs
i 8e leuantins qui le renforçoient a la montee du Soleil , de elloient contrai-

res à la lituatron naturelle 8e entree du ort : fi bien que fiiyans la rencontre
du Marefchal tant qu’il leur elloit po ible, en fin fur l’embrunir de la unitif,

ils arriuerent aMenirro ,-. lieu commode pour furgir, 8e ou il y a des eaux
douces 8e frefclies, Be la l’arrellzerent aux anchres; toutes-fois Mullapha
il tronua moyen par aptes de rennôyer de l’arriere- garde enuiron trente-cinq ”””””””’

if galcres , quimirent enuiron trois mille hommes à terre, 8e depuis encores
plufieurs autres parle moyen de quelques barques, ayant intention d’en-
Ïj, clore le Marefchal , mais le grand Maillre le doutant bien de ce llratagcme
. l’auoitcontre- mandé, fi bien qu’il lailla la caualerie dans la ciré vieille , 8e le

retira dans le bourg auec les gens de pied , de forteque par a pres les Turcs
J, à prindrent terre tout à leur ayfe : mais pour vne particuliere intelligence de

5*” celiege, il ne fera point hors de propos d’en voir anparanant la lituarion de
celle place.

L’ille de Malte du collé de Tri poly el’t ceinte d’efcueils 8e de precipices, Situation sa

&n’a point de port; mais du collé de Leuant elle a Marfiifcala 8e Marla Sci- ”’° M”

roc, 8e vers le Midy Pierre noire, bons ports 8e fort capables: deuers le Ly-’
becchio, il y a deux feings appellez, l’vn Magguero, 6e l’autre Antifega, ou

Haimtofecha; fur l’extremite’ de l’ille deuers le Ponant, il y a vne defcente
p, 3m32 commode appelle: Melicca , entre deux ell l’ille de Goze , de dans le
ne! [mg [ont fitucz Comino 8e Çominot, petites illes allant à main droitilcà

" ’- ’ il? Y)’ in
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l’endroiôi de Lilibee de Sicile, on trouue la Cale de laina Paul,8e du droi&
colie’ de Tramontane’la Cale lainât George:plus outre font les deux grands

orts ouuerts contre les vents Grecs , l’vn defquels regardant contre la Sici-
e, l’appelle Mufti Il porto, dans lequel il y a vne petite ille, l’antre le grand

port. Ces deux ports font diuifez d’vne langue de terre allez elleuee, lui la
pointe de laquelle fut baliy le thalieau de lainât Elme, 8e depuis la cité Va-

ette. Dans le grand port il y a deux langues de terre , qui l’eliendent du Le.

nant au Ponant, comme deux doigts de lamain :fur la pointe de celle qui
eli au co lié dtoiéi, 8e de l’entree du port eli fitué le chalieau fainéi Ange,&

au derriere le grand bourg : fur l’autre eli le bourg laina Michel, qu’on ap-
pellel’ille de la Sangle, la vieille cité eli fitnee au milieu de l’ille fur vne col.

in: mediocrement releuee, d’aggreable alpeéi, orneede beaux’edifices, si

humain d’vn peuple allez ciuil. Au’bruit des preparatifs qu’on faifoità Confituri-

no ple, le grand Mailire la Valette y auoit faiéi faire plufieurs fortifications,
gagman? ayant faiéi ceindre de muraille l’ille de la Sangle du colié du mont Corra-

’ din , iufq ires à la pointe des moulins , qui regarde le chalieau de laina Ana
go, 6e à l’efperon où l’on plantoit la chaifne du port , qui clioit lelienque

les ingenieurs des Turcs auoient remarqué le plus foible , encores qu’ily
ayt tant d’ef pace entre deux, qu’il l’embloit hors de batterie. Les Chenalier

8e le grand Mailire luy-mefme y portoient la corbeille à certaines heures,
’ du matin 8e du loir. Celie fortification, qui fut depuis le falnt de l’ille, ayant

’ ’ elié mile en deflence en quatre mois , de acheuee anparanant l’arrinee de

l’armee des Turcs, ils ne fortifieront point au dedans du colié du bourgd’v-

ne part ny d’autre,parce que l’entree elioit fermer: de la chailnc, 8e Banquet

de l’efperon,& d’vne platte forme qui elioit au pied du chalieau mon.
ge,mais on fit reueliir d’vn rerre- plain la façade du dehors du fort lainâMi-

chel in lques au cordon, puis on ietta des Cafemates en dehors, 8e vn rauelin
au plus bas entre la muraille 8e la mer, qui flanquoient tout le long du folle’

du front de l’ille de la Sangle. *
Forces qui (gland les Turcs y arrimaient le grand Mailire ayant faiéi reueu’e’ deton-
3’;i;"fofj”’ tesf es trouppes, tronua qu il y auoit enuiron huici mille cinq cens hom-

et" les Turcs mes de guerre de tontes lorres de nations , des villes 8e villages, des cha-
ie’è’ii’m ” lieaux , des galeres 8e autres vaillcaux :apres il fit les departemens lelon les

quartiers ou polies à chacune des langues, allignant tout le bourg, comme
le plus foible, aux trois langues Françoifes a la langue d’Italie le chargea du

. fort lainéi Michel, ce de toute l’ille de la Sangle fous l’Admiral de Monté;
35:23:: à? la langue d’A rragon, Calielogne 8e Nanarre eut la porte Bomole, le terre-
qu’limc gin plain se tour le Mole : celles d’Alemagne, Angleterre, CaliilleôePortugal,

M””Î” eurent le c0 lié du bourg qui eli maritime, 8e oppofé à la colline du Salua-

dor , 8e contient les folles où l’on conferue les grains, iuf ues au bord du
follé du chalieau lainât Ange, pallant par la prifon des efc’laues , de l’enfer-

merie iufques à la bouche du folle de la polie d’Anuergne. Le Chenalier
Romegas eut la polie des Cuues , qui regarde l’enrree du grand port pour
la carder auecques les foldats de la galere, de pour y planter Ion arti lerie
p ont dellendre l’entre: du portila chaifne fut tenduë depuis la platte forme
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qui efi au pied du chafieau rainât Ange, iufqu’â la pointe de l’ille de la Sana p A

gle, ô: fut baillee en garde au commandeur François Guiral Caflillan, auec- a:
ques neufpieces d’artillerie. La chaifne efioirattachee du coïté de l’ille de

la Sangle, auecques vne grolle anehre, qui auoit efié de la grande canaque,
a; portee a trauers del’eau fur des poutres entrantes, vraies de croilEes par
autres fommiers en forme d’efchelle , à: par des tonneaux vuides difpofez
par certains efpaces, le tout fort bien attaché de vny : de forte que la moin-
dre barque n’eufl peu palier fans la permilfion du general qui en auoit la
charge. Afainâ Elme où il n’y auoit que Go. foldats, on ennoya Iean d’E--

garas Bailly de Negrepont auec 4o. Chenaliers, 8: la compagnie de Iean de

la Cercle. ’Tel fut l’ordre que le grand Maiftre douma fouille au parauant l’arriuee Pifâoâîïïf

des Turcs : les deux chefs defquels ne faccorderent point, ny au commen. rime
cem eut, ny à la fin de ce fiege: car Piali vouloit qu’on attendifi: Dragut 86
les autres courfaires , auanr que de defcendte en l’ille de Malte , car Dragut
armoit dix. fept vaiKeaux, tant galctes que galeottes , fous la charge d’Ha-
ly Rais, pour courre les mers de la Fauillane, des illes, 8c le canal de Malte, 85
traiâoit auecques les capitaines Arabes , pour les retenir à la folde de Soly-
man. Or Piali difoit qu’il ne vouloit rien faire (ans (on confeil: 84 Mulh-
pha au contraire, auoit commandé que l’armee debarquafl pour recognoi-
lire les fortereires , ô: pour coupper chemin aux gens du Marefchal , qu’ils Lesgens au
ne le peufl’ent retirer dans le bourg, ce qui fut fakir, comme vous auez oüy, Ëjfiï’fé,

toutes-fois ils ne peurent empeieher la retraiâe des autres s ce ne fut pas gaffa".
neantmoins fans beaucoup de peine, faifans faire des charges par des haïes roumaine
8e mafures que les Turcs ignoroient, de ainfi fe trouuoient chargez à l’im- d”un”
prouifie , ce qui les arrefta vn peu , 8; donna temps aux gens du Marefchal,
de gaigner le bourg. Il r: fit du commencement des [orties allez à la loüan-
g: des Chenaliets , mais le grand Maiftre preuoyant qu’il pourroit auoit
faute d’hommes, il fur plus retenu, à: ne permit plus les ferries que fort dif-

ficilement. ’ ,* Orles Turcs ayans faufile degafi par tonte l’ille, les BalTats confiderans Les Tous
que leurs trou ppes diuil’ees, comme elles citoient alors , n’elioient pas al: êËËÏÆËÜÏ

ieunes , craignans encores de ne le pouuoit embarquer à temps, il la ne- lâïîma
«me ramenoit, refolnrent de reduirel’armee toute en vn lieu aupres des
Vailleaux, fans attendre la venuë de Dragut. Pour ce faire ils alletent reco-
gnoilhe le fort lainât Elme, efperans de leforcer dans cinq’ou fix iours , 6c
loger toute leur armee au port Mufchieâ , où elle feroit en toute (cureté
contre l’effort del’armee’du Roy d’Ef pagne fi elle arriuoit , Se en lieu com-

mode pour aflîeger le bourg de la Sangleœ’efioit toutes-fois le pire conleil,.
car les fortifications du bourg se de l’ille n’elloient pas encores aclieuees,où
ils enflent mieux faié’t leurs affaires:auili le grand Maiflre prit-il de là vne

bonneopinion de l’iKuë de ce fiege: car il le voyoit du temps pour aclieuer
ce qu’ilauoit commencé, à: vne efperance cependant qu’il luy viendroit

quelque recours. Les approches routes»fois en furent bien dilpurees , car
les Turcs auoient beaucoup de peine à defcendte leur artillerie parles fana
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En! En" ges à; bouës du chemin de la Marie iufques au mont lainCtElme , duquel T
varechs» cependant l’artillerie tiroit fans celle pour les empelclier de l’aduancer. a

Mais il y auoit tant de pionniers ô: autres gens qui y trauailloient , defquels ,7.
les Turcs ne plaignoient aucunement la perte , que le grand Maillre co- E;
gneut que toute ion artillerie n’y donnoit que bien peu d’empelchement: r,
ce qui le fit apprehender que les Turcs n’eullent forcé lainât Elme aupara. F5

nant que le ieconrs arriualt , cela fut caufe qu’il ennoya en diligence d’vn 8;
collé à Dom Garcia, comme le plus proche, au Pape, au Roy d’Eipagnc, [p

a: aux autres Princes Chrefliens , pour implorer ô: faire acheminer en di- ne
li gence toute forte de fecours :mais les Turcs qui fçauoient que leur gain ml
delp’endoit de leur diligence, 8: de preuenir les autres , trauailloient rami au

hammam cou pper, tirer 8: porter de la paille , des eltoupes de des falunes qu’ils fai- (la;
gl’jlïfbàfvf [oient entrer la nuira: dans le port Mufchieélz, qu’en peu de iours ils eurent un

«MME. ad uance’ leurs’tranchees iufques avne barquebufade pres du folié, à: clien-

dirent iufques la leurs logis à: pauillons, depuis la Marie furle pendant du de
port Mufchieé’t , où ils citoient à couuert de l’artillerie du clialleau fainél f4;

Ange, par le moyen d’vn collau, de de celle de fainCtElme fous vn grand (a
rempart qu’ils auoientierte’au denant d’eux, 8: commençoient de tirerai leur
ceux du fort , qui l’aduançoienr l’ur le parapet pour voir ce qu’ils faifoient; ’53]

ils aduancerent aulli leur batterie deuers le fort Mufchieafl firent vne for. mis
tification du cofié du grand port , ou ils logerent trois gros canons qui ri-
roient contre le port , contre les vailleaux , à: contre les maifons du bourg x;
’81 de l’iIle dela Sangle, ô: contre le fort ils firent vne batterie de quinze ca-

nons,tenans d’ordinaire foixante galeres prellzes à combatre,d’aurant qu’on

leur auoit faiâ rapport qu’il y en auoit trente à MelÎme prelies pourlc le. l5;
cours; fur chacune des 60. galeres,il y auoit zo. Icnnitzaires,& autantd’au- -
tres foldats de faâron, chacune nuié’t qu’ilfaifoit bonace, ils enuoyoient

trois ou quatre galeres faire la garde , à. quelques quatre milles [oing àl’cn-
tour de l’ille, 6c faifoient efiat de combatte l’armee de Dom Garcia auecso.’ il

galetas. . v IOr nonobftant que les Turcs fuirent campez deuant le fort [me

Lae.

".1 r1.) n

plulienrs’cF- ’

il’ffr’csdcïcc Elme, il ne lailToit pas d’y entrera route heure quelque nouueau («cun,ce ,

herse. A j que voulans empelcher, ils planterent deux petites pieccs fur la grorted’A’ Ï,

licata : ils y mirent encores depuis trois canons, pour abbattre, fi faire le ï
pouuoit, les defi’ences du fort fainé’tElme, qui importunoiriinccllamment

ceux qui trauailloient aux trancheras , mais elles ne peurent ellre- entiere-
ment leuees. Les Turcs tenterent encores de rompre la cliaifne,’&ruiner la
plane forme de dellous le clral’teau, ou efioientrles Canons quiladelicn-
doienrà fleur d’eau, 85 de mettre à fonds les vaiflëaux,.melmementvne

grande barque qui faifoit le traieét ordinaire du bourg à l’ille dela Sangle;
mais rirans’du haut en bas, leurs coups faifoient peu, ou point d’eilcélÀlS

ne leurroient pas cependant de continuerleurs plartes formesôrtrancliees,
aufquelles ils trauaillerent iufques au 11. de May, ce que ceux de dedans ne
pouuans plus faufilir, ils firent vne fortrexfous la conduire du Colonnel Mas
a: le capitaine Medran, qui donnerent a l’improueu fur les tranchecsdrs

’ Turcs, ( ’

.- r,"

in a-..

.-...

a?) sa à;



                                                                     

.......

......

desTurcs, Liure quarriefm’é. 729
Turcs , cri ils firent du commencement vn grand meurtre , mais ils furent Somcacun
en fin repoul’lez a: pourfuiuis iufques à la contre-efcarpe, de aduint lors fga’g’ô’

que la fumée de l’artillerie du fort qui auoit ioüé , fut repoufl’ec 84 ramalÎee ’

par les vents tout du long de cette contre-eicarpe qui en fut route couuer-
te. Les Turcs le voyans ainfi couuerts, mefmement du rauelin qu’on ne les
pouuoit defcouUrir à caufe de la fumee , prindrent l’occalion de s’y arreller,
ô; trauaillerent en telle diligenceà repoull’er la terre deuant eux , qu’ils s’y ’

fortifierent se y logerent leur icopeterie : de forte que la fumee ellant efua- Grandedilio’
nouïe , toute la contre-efcarpe parut couuerte de leurs enfeignes 56 bande- 51-32?”
rolles, tenans par aptes le rauelin fi fubieé’t que nul ne s’y ofoitmoni’tter g

u’ils ne le tirall’ent de’mire z ’cela fit dire au capitaine la Cerdc , ( qui citoit

dans le fort) qu’il le falloit ruiner si: tenuerfer auec des mines , mais fou ad-
uis ne fut pas fuiuy.

En ce rem ps Dragut arriua en l’arm ce auecqpes quinze galeres compris magnas;
deux galeOttes de quinze cens foldats. Aulli- to qu’il fut arriué, il dit qu’il 3,1231 "3

falloit premierement prendre le challeau du Goze , de la cité norable , car
c’elloient des vaches,dil’oit»il, defquelles les alliegez tiroient iournellement
leur neurriture de foulagement : Mullapha difoit qu’il auoit elle’ d’aduis

d’aller au bourg où citoit le grand Maillre 8c tout le cor s de la Religion,
mais que Piali à: autres capitaines auoient dellourné (on deilein: Piali d’vn Opinions ne,

uerles entreautre collé auec ceux de [on party, foufienoient qu’ils auoient bien faiét de le, dm, de,
l’arrefiet au fort lainât Elme , qu’ils auroient dans cinq ou fix iours 5 mais gfg’Ïfi" æ

Dragut pour les accorder dit, quece ne feroit point pour fuiure l’aduis des
vns, ny pour reierter celuy des autres, il on demeuroit deuant lainât Elme,
mais feulement parce qu’il y alloit de l’honneur de leur Prince, de ne partir

oint de denant vne place , depuis qu’on y auoit mis le fiege : cela ainfi at-
rcllé, Dragut alla recognoifire la place, 6c fut d’aduis qu’il falloit abbatre 8:

ruiner le rauelin. ’
Les Turcs continuans leurs fortifications, 8: ayans acheué leurs ballions Bannis des

8: planes formes , 84 leurs gabions ou mantelets , commencerent leur bat- rî’ÈÂÏÎ i323”

terie le iour de l’Afcenlion, le vingt-quatriel’me de May, auecques dix ca« mm

nonstirans quatre-vingts liures, &deux couleurines titans (oixanre, 8c vn
bafilic qui tiroit centfoixanre, qui n’eftoit monté fur rouës, mais lut cer-
tainbois qui le retenoit, qu’il ne pouuoit faire fa terrairîte fi rande. Dra-
gut fit encores plus bas 8e plus pres vne batterie , d’vn grand bafilic 8c de
neuf gros canons, titans en parallelle auecques l’autre batterie contre le
grandcaualier du fort: de forte qu’vnebarrerietiroit par dell’us l’autre fans
qu’elles s’entre-enrpel’cliafl’ent, a; tiroit l’vne cependant que l’autre rechar- En 4mm

geoir; 8c outre cela il fit planter quatre canons du collé du port Mufchieét, ne". ’
,qui battoientle mefme endroiét en courtine, 6c fembouchoit dans l’vn
dcsllancs du fort fainé’t Elme, &autres deux canons fut la contrevel’carpe

’ qui’plongeoient dans la cafemare ô; deÊ’encc qui elloit au bas du folié, 66

encores narre fiennes couleurines furla pointe de l’entrer: du port Muf-
chiecl, d’où elles battoient le flanc du rauelin ô: du caualier, 56 tout le collé

du fortqui regardele Ponant. Telles furentles batteries des Turcs denant:

’ ’ h Z Z a z ’
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. le fort lainât Elme , ne le ’pafl’ant iour qu’on ne tirall il: ou fept cens coups

DÏLL’M’ÏË," de canon. Celle batterie ayant continué quelques iours, on ennoya les in.
gîq’tüîîzîîëf. genicurs à lafaucur de l’harqnebuferie, pour voir à l’œil (on eflcét, leiquels

ne. ’ remarquerent que du enflé duPonent le fort n’auoit point d’autre flanc

que le rauelin,contre lequel les Turcs auoient tellement aduancéleurs tian.
chees qu’ils joignoient fou frontilpice, ce fanoient de leurs tranchenrous
defcounerts s cela fur: caufe que les ingenieurs recogneurent a loyfit la ca-
nonniere du rauelin , fi baffe qu’vn homme porté fur les efpaules d’vn autre

Leur rapport. y pouuoit entrer. Qm le rauelin elloit ayfe à efcalader, a: feparé du fort, de

forte que les ailiegez n’y alloient que par vu petit pour de platteaux puiez

fur deux traions. ’Les Turcs Dequoy ayans faiét leur rapport à Muftaphaqui eI’toit pres de n en les
ffgïjf’" attendant , il fit aduancer les Iennitzaires auecques force elchelles, ôten-

trerent inopinément par celle canonniere dans le rauelin , les foldats qui
citoient dedans ePtans tellement endormis, qu’ils n’elloient pas elueillcz

encores que tout citoit lein de Turcs, qui en tuerent vne partie, ée lesau-
tres fe precipirerenr du haut en bas pour fe l’anuer : les Turcs cependant
pourfniuans leur pointe enfilerent le pour, pour rafcher de gaignet le caua-

ier s mais Gueuare fergent Major y ellant accouru auecques quelques
foldats , les Chenaliers de Vercoyran auecques les gens du Colonnel M25,
[on frere Medran , à: finalement le Bailly Egaras auecques quelques Che-
naliers, les empefcherent de palier outre, se entrerent en efperance de regai.

, guet le rauelin à la faneur de deux gros canons qui citoient fur le canalisa
sur. demeu- mais tout le camp fefiant mis en armes furies nouuelles de ccfle entrepri-
Ëfiï’ü m” [e , ils vindrent fecourir leurs compagnons en telle multitude, que ceux de

Malte n’en peurent el’tre les maifires , car ils firent en mefme temps venir
de leur cofie’ des pionniers, des laines 8e des falcines en telle quantité, qu’ils

applanirent leur aduenuë , ô: (e couurirent au denant d’eux d’vn retranche-

ment entre les Chenaliers 8; l’artillerie du caualier, cela donna l’allèursnce

A airx Turcs de fe ietrer du pont à bas , a: de charger furieufement ceux qui
fe retiroient parle chemin de delÎous: mais les feux artificiels, lespicrrcs
a: les canonnades de quelques pieces qui elloient encores entieres lut l’an-

le Oriental du fort, les contraignirent de [e retirer hors le folié arcures-
fois la priie qu’ils venoient de faire du rauelin leur auoit tellementrehaullé
le courage , qu’ils le ietterent encores en multitude «Se en foule parla brel-

cbe de la contre-el’cmpe dans le f0 (lé, de la l’eûendirent ô: plantercnt des

girl: efchelles contre le rochet ô: les murailles , rafchans de gaigner le parapet,
. ’ &encores que leurs efchelles fuirent trop courtes, fi tafcherent-ilsà diuerfis

fois d’y arriuer , mais en vain , car les pierres de les feux pleuuanr fureur de
routes parts , ils furent en En contrainc’ts d’abandonner celle entreprife 86

de le retirer, aptes auoit continué ces combats depuis l’aube duiour iul«
ques à vne heure aptes midy : on dit qu’il y demeura deux mille Turcs ’

tuez , que blellez a: ellropiez, ô; des afliegez vingt Clieualiers a: foiranre
foldats.

Cela n’empefcha pas la continuelle batterie qui prell’oit ellrangemcnt
les

rrl
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lesælliegez, ’84 fut remarqué queles bafilics plongeoient dix- linier palmes
dans la terre,on n’y voyoit que des boiteux,des.bras bandez 5 des telles,bras,
jambes 8: entrailles meflees parmy la terre; toutes-fois les alliegez furent
tellement foulagez par la diligence du grand Maifire,que l’eau ny les viures Lesafliegez’

reçoiuent vnne leur manquerent point. Incontinent aptes ce premier combat les Turcs commune-
[a voyans fort pourfuiuis pour abandonner le rauelin, firent vne autre forte i235: 8’54
de guerre , car ils firent apporter par leurs pionniers plus de quarante mille ’
pierres,lefquelles ils tirerent contre les alliegez tant qu’elles durerenr, ce qui
les molefia fort , ayans quafi peine de trouuer à fe mettre à. couuert s il cil:
vray que le capitaine Miranda,que leVice-Roy Dom Garcia y auoit ennoyé
leur enfeigna la façon de le deliourner de tout danger quand le canon ti-
toit, 8c les moyens de recognoiftre 85 de virer fur l’ennemy fans le lailÎer
defcouurir, mefmement aux l’enrinelles. Maisles Turcs pour leuer tontes m2212”
les defl’ences,& empelcher aux ailiegez l’vlage de la menuë artillerie,quand M 401*113": à
ils iroient à l’allaut, ilshaulÎerent le rauelin auec terre , laines 85 faicines : se iÈ’u’x’i’eÏi’i’:

encores qu’ils fuirent defcouuerts par deux on trois pieces ni relioient au m” ’
bouleuerd du Leuant , 84 d’vn canon qui ell:oit couuert fur’la plante-forme
qui battoit le rauelin à droie’t fil a; à trauers, fi efi- ce qu’auec la multitude

des pionniers qu’ils n’efpargnoient aucunement, ils le [encrent plus haut
que le parapet du fort , &y planterent deux canons defquels ils tirerent in-
cellamment iufques à ce qu’ils eurent demonte’ les trois canons du fort , ô:

firent encores venir fur le rauelin des Emerits,& force harquebufes 8c moral:
quets , defquels ils tenoient le fort en telle [ubieé’rion , que les foldats n’a-

uoient pas quafi moyen d’aller au parapet ,K linon par des tranchees cauees ,
expres dans terre, 6: en le couurans de materats baignez en terre moiiillee
a: battuë,& en fin d’vn gros ô: haut parapet com pofé de quaill’es pleines de

terre 8c de laines. t . -Les Turcs trouuerent encores vne autre inuention , ils planteront deux pour me":
non pour al-. canons fur le bord du foiré, se ietrerent dans iceluy grande quantité de ter- lerayfémcnl

n si de limes: 84 à l’ayde d’icelles e’llzans defcen dus ayfément dedans , ils y mm”

drellerent des chenalets, apprOchans a la hauteur du bord d’iceluy, la def-
fus efiendirent des arbres «Se antennes qu’ils planterent fur quelques faillies
du rocher qu’on auoit picque’ en profondant le fofl’e’,& de la ils picquoient

dans le rocher toufiours plus haut, 8c plantoient encores d’autres bois , fi
qu’ils haulierenr peu à peu leur pour pour l’elgaler au parapet du bouleuerd

du enlié du Ponant: puis par le moyen de leurs pionniers ils abbatirent la
muraille sa la terre qui venoit aptes, le faifans par ce moyen vne elpece d’el’-.

calier par le delÎus du merrein iufques bien pres de la hauteur du terre- plain.
Ils aduancerent encores leurs chenalets, à au faneur d’vn pont qu’ils firent .
decinqarbres 6c couurirent de plarteaux se de terre , ô: de l’harquebul’erie
ils allerentiul’ques au parapet, de le rompirent à la fappe , mais les aŒegez
mirent le feula nuiâ fous ce pour , pendant qu’ils amuroient les Turcs’a

’ l’allaut, toutes-foisilfut aufli-roll refaiét, Beau mefme temps ayans faitït

tirer toute leur artillerie contre le fort , ils (e trouuerent auecques quantité
d’efchelles tous prefisàle furprendre, mais ceux de dedans l’y trouuerent

Z Z z z i j
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magma encores plus preparez les armes à la main quiles repoull’qte’nt: les Turcs au
desTurcs. defl’aut de poumon le gaigner par furprife, ancrent pourpele vn firatagemc,

ce fut de le retirer tous enfemble fort promptement, 8c lailler ioiiet toute
. leur artillerie , qui tua 86 bleIÎa vne bonne partie des ailiegez qui felloicnt

prefentez en bon nombre pour-fouuenit l’allaut.
. tu muge, Toutes ces chofes contraignirent ceux de dedans a entendre à leur (en;
gggdæigï reté, de forte qu’ils deputerent le Chenalier Medran versle grand Mainte,

filai; 1c:- 8e le confeil pour luy reprefenter leurs necellitez, 8e le prier de leur permet-
’ tre de le retirer au bourg : mais le grand Marthe fit refponce, qu’encorcs

qu’il fceuli que le fort rainée Elme n’efloir pas tenable, toutes-fois il (canoit

que ceux de de’dans elloient obligez par le vœu de leur profellion , de pre-

erer le bien 84 honneur de la Religion à vne mort certaine 8: incunable,
8c que fils ne manquoient point d’executer la refolution qu’ils auoient

A priie d’ex pofer leurs vies a la deil’ence du fort, que luy ny le conleil ne leur

manqueroit auffi à leur fournir tout ce qui leur feroit necelTaire: A cela vn
nombre de Chenaliers referiuirent vne lettre, fupplians le grand Maillre
de les laill’er l’ortir contre les ennemis, 8c mourir les armes en la main , il leur

fit refponce que la mort leur feroit plus honorable das le fort qu’ils auoient
entrepris de defi’endre, qu’à la campagne. Or toutes ces allees à: venuës ne

le faifoient point fans tumulte , ellans mefmes vne-fois tous prells si fouir
8: à l’abandonner z que files Turcs en enlient. en aduis alors , il cil certain
qu’ils fuirent entrez fans trouuer reliPrance. Mais Callriot fils du Marquis

de Tri palde , (qu’on tenoit dire des defcendans de Scanderbeeg) ayant
orne de ci. veu ce trouble, car il y auoit efié ennoyé de la part du grand Maillre, fit vne
ËÇ’ËCÜU’ËË,” offre de faire vne leuee de fix cens hommes par le bourg ô: par l’ille, 81 le

14m ietrer dedans, ce que le grand Mail’cre accepta auecques grande ioye, le fit
decretter par le confeil, ô: fit battre le tambour pour ce’t elle-6l: : cela toucha

fort les alliegez qui voyoient d’autres leur venir rauir l’honneur qu’ils re-

ceutoient à leur refus, outre la honte que ce leur l’etoit qu’il l’enfull trouué

Hamme, d’autres qui enflent bien voulu entrer en leur place, car Cailrior n’auoit pas
ïfiflcdc- amafl’e’ petit nombre d’hommes, le grand Mailtre encore pour les toucher

plus viuement, leur efcriuit qu’il leur permettoit à tous de fortit, uis que
pour vn d’eux il en trouuoit quatre qui rentreroient ’aleur place : a cela ils

Le gr’a’d Mai- luy firent refp once qu’ils n’en cognoilÎoient point d’autres plus capables

95:32:,” qu’eux à deffendre celle place , 8c qu’ils vouloient mourir en ceile relolu4

33:1: fifi tion, ce qui fut caufe qu’on calla la compagnie de Cafiriot, 8c qu’on les en;

noya remercrer.
1mm, n, On follicitoit fans celle Dom Garcia, mais l’es longueurs mirent lesafj
ïjëïàfüai: faires en vn extreme peril: toutes-fois le courage du grand Maillreluy l’ai-

flrc- (oit refondre à dcfi’endre la place anecqu es res propres forces, 8c cependant
en public il difoit auoit grande efperance au ieconrs : il tronua vne inuen-
tion fort remarquable, c’eil qu’ayant farci preparer vne quantité de cercles

l 8c de tous bois legers sa flexibles, il les fit bouillir dans des grandes chau-
dieres de poix- taifine efcaillee à: d’huyle, 8e faifoit tremper la dedans les
cercles, 64 ap’res les auoit faits entortiller d’eflouppes, les faifoit ainfi néper

. P2!

Sa refponce.

.---. en. .-
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par trois fois , puis on les laill’oir refroidir sa feicher. (lusnd ces cercles ’
elloient enflambez, ils les prenoient auecques de certaines forces de fer , 85’
les iettoient en l’air, par lequel ils alloient roulans,puis venoient fondre fur
deux on trois Turcs, qui elloient contrainâs d’aller deux à deux, outrois à
trois le precipiter dans la mer,l’ils n’euflent voulu bruller tous viste grand aure dugrîr!

a... . , . . . Maifl e ou:.- Maillre tronua m0 en d en enuo eren lein mid au fort famé! Elme vne enuo La

’ ’ ’ u”l y l ’1.." n o 3 a ’ . I l.. grande quantité,feignant larriuee du fecours de Garcra, faifant attacher 2,, (531,22,-
tu: vne efcarmouche au bourg Tarl’cien où eiloienr les Turcs, à: dellacher mm?-
tilt]. toute (on artillerie :«ce qui mit tellement les Turcs en ceruelle, qu’ils ne

î?

k -l

prindrent pas garde aux barques que le grand Mailh’e fit promptement
:-:::. pall’er chargees de ces cercles se de toutes fortes de munitions, au fort fainé’t

:2; filme, 8c retourner les barques au bourg. .Mais tout cela n’empefcha point
que les alliegez ne receuilent vn tres-grand dommage; de forte qu’il y eut’

tel iour où il fut tué vingt- cinq fentinelles , tellement qu’on ne (canoit plus
1:: E; où les loger: Vu traillre leur caufa encores beaucoup de defplailir, c’elloit

H ’ vn fifre du capitaine Medran qui forcit du fort farinât Elme , se n: tendit aux ’
à; Turcs, lequel fur prefente’ a Mul’capha s celluy-cy-luy raconta comme les migrerais-2,

Chenaliers ne deii’endoient la place qu’a regret, 8: tource qui f’eiioit pafl’é fiÏÇË’,’1’ÏË.’,

m auec le grand Maillre, ce qui fut caul’e que la nuié’t fuiuanteil fit requerir les 3°? 31”"??- -

735;, alliegez de parlementenà quoy on ne luy fit aucune refponce,& ayant fanât ’
defcendte vn Turc dans le folié pour les inuiter tout haut â (e rendre , auec

aifeurance de les laill’er retirer où il leur plairoit, on ne luy refpondit qu’à
un. coups d’harquebufes 85 de grenades 5 le fifre dit encore qu’il leur el’roit ne-
n. Î cellaire d’abbatre les parapets, à: que c’eftoit â quoy ils deuoient vfer, mais

,î. le pire aduis fut qu’il dit au Bafl’a qu’on ennoyoit le pain tout cuit du bourg
ri: dans le fort , où il n’y auoit point de four , à: qu’en toutes façons il deuoir:

empefcher le panage, 8; que fil faifoit afl’aillir le fort en deux ou trois char:

ges il l’em porteroit. . . rEn fin le feiziefme de Inin ils le refolnrent à vn allant general, 8: la veil» âfsaïtgggei
le quieiloit vn Vendredy , pour harafl’et toufiours d’auantage les alliegez, rainer une,

ils enuoyerent les pionniers 8c les ciaculi contre eux , aufquels ils donne».
rent de certains petits l’acs , dans leiquels il y auoit de petits pOts de terre
fort fragiles, cri il y auoit du feu , se ces pots’fe rompans facilement ou ils

1 donnoient , le feu en Hammoit certaine matiere qui l’attachoit au corps
l,” &lero’ngeoit ô; coulommoir, quand mefme c’eufi ellé du fer. Le lende-
’ main les Turcs liurerent raflant general, où les alliegez fe porterentfi va- Sacs pas; a4

leureul’ement auecques tontes fortes d’armes , en tuans, poufians, brullans ÎËËÏÇËÎÎË

8c precipitans leurs ennemis du haut du rempart , qu’ils furent en fin con-i W63:
- trainé’cs de ceder à la force,& de fe retirer. Le lendemain de cét allant les Bail

.- A, fars 8: Dragut voyans l’opiniallre refiliance des alliegez , ingerent que par
v1?” , necellité il falloit demonrer a: rompre le canon qui elloit fur le coPté droit
” " dela face du fort. Muflapha, l’on filsail’né, Dragut, Soli Aga Saniac 8e mai-

Ilre de camp de l’armee, 8c l’ingenieur, allerent le matin aux rranchees pour

. recognoillre ce qui feroit de faire , auquel lieu vne canonnade du challeau
4’- ! fainé’tAnge , donna dans des pierres qui citoient pres de la , l’vne defquel:

i ’ Z z z ii j
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fgggâflâfff les atteignit Dragut cula relie pres de l’oreille droiâe , dontil cracha sur];

il meurt in: roll: le lang, à: perdit la parole : Mnl’capha le fit intontincnt couurir, les il:

”’”” fiegez toutes-fois en furent aduertis par des renegats qui efloient àleur de.
- notion au camp des Turcs, au mefme temps fut aulli tue’ Soli Aga qui ton.
’ choit Mul’tapha , lequel (ans fe troubler demeura la auecques l’on fils &l’in.

genieur, 8e y acheuerent leur confultarion, puis y firent planter quatre gros A
canongauec lefqnels ils battirent l’oreille du flanc l’ufdiét,& liter à leutcolié

vn fi grand rempart, que l’artillerie du chafleau lainât Ange ne les pouuoit
plus defcouurir , ny l’angle du bouleuerd du Colonnel du Mas, où ils pou.

. noient aller à couuert à l’afl’aur parla montee qu’ils y auoient faiéle,& par]:

grande brefche du denant du fort.
Outre ce ils firent vn chemin couuert derriere la tranchee qui elloit fous

la contre-efcarpe , par laquelle ils arriuerent couuerts du challeau une
a Ange , iufques à la mer qui el’t a l’oppofite de la Renelle , a: prochaine du
rad-limât! folié ; leCheualier Grugno qui commandoit au grand caualier, pornta vne
cou, dm. petite piece contre le grand Marine ciel artillerie des Turcs, a le tua :mais
"°"’ ’ luy-mefme faduançant vn peu trop dehors pour anoir le plaifir du coup

qu’il auoit fluet, fut tué d’vn coup d’hatquebul’e. Il ne le palToit iour qu’il

ne fe fifi quelque nouuelle efcarmouche, oùles alliegez auoient bien de
l’aduaneage pour le nombre des morts , mais leur nombre diminuoit tau.
tes-fois de iour en iour, car la batterie queles Turcs faifoient continuelle-
ment de trente-fiat canons , fut fi terrible qu’elle reduifit tout le fort en
poudre , excepté le grand caualier , qu’ils ne peurent du tout explanadcr,
parce qu’il y auoit trop grolle malle de terre, ce que voyans ils fi: refolnrent

de venir à vn feconcl allant, qui deuoir el’tre le vingt-deuxiefme de Inin,
auquel les Turcs ayans faiét leurs prieres a: ceremonies accoullumees,ren-
forcerent les tranchees d’harquebufiers , a; defcendirent en gros auecques
vu grand filence dans les foirez , a: dés la pointe du iour firent ioüettoute

Autre airant l’artillerie pour acheuer de’ruiner ce qui relioit des defl’ences , 8: pour taler

’°’ un” les parapets , porterent l’enfeigne defployee , 8c auecques leurs tambours,

fifres 8c cris accoullumez en telles aâions,all’aillirent de tous collez furieu-

fement le fort, 6c le prefenterent de routes parts courageufement à la cour-
tine,mais les cercles,les grenades,les coups de pierre, d’harquebufes a d’ar-
mes d’hal’t donnerent fur eux par tout fi à coup , qu’ils furent repoullez 8:

(miam, n, mis plufieurs fois en ronte,car ce confliôl: dura plus de fiat heures en ces char-
PWCL ges et recharges, mais en fin ils furent fi mal-menez de tous collez, qu’ap-

primez par la force de leurs ennemis , 8: par la chaleur du temps, ils furent
contrain &s de quitter l’allaut , 86 de le retirer, mais la viôtoire futtrilleaux
allicgez,car il y demeura plus de deux cens des leurs,& les capitaincsMas 8: a
Miranda y furent blefl’e2.

Outre ces allants les alliegez n auoient aucun relafche , car l’artillerie des

Turcs tiroit continuellement, 8c: à tontes heures il y alloit quelques-vns
d’entre eux les harceler, fi bien qu’ils elloient filas 8: deifaié’ts, qu’à peine

le pouuoient-ils foullenir , 8: ne defiroient qu’encorcs vn autreallàut pour
y pouuoit finir leurs iours , ils enuoyerent demander du fecours au grand

’ Maillre,
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Mail’tre, qui mitincOntinent dans cinq barques vn allez bon nombre de LengidMa’l-
foldats auecques des munitions,pondres, feux artificiels à: autres prou’i- fifjfiïzïf
fionsnecell’aires : mais les Turcs qui preuoyoient bien que leur viôtoire ’
confilloit à empefcher ce fcconrs, y donnerent vn li bon ordre, que les
barques furet contraintes de s’en retourner,& peu s’en fallut que Romegas
qui tonduilbit ce connoy , n’y demeurall efclaue: ce qu’ayans veu ceux du
fort , ils le refolnrent a mourir les armes en la main; ô; ainfi ayans faiéi: tous immgm.

trime refolu-enfcmble leurs dernieres deuorions , ô: s’embrall’ans les vns les autres , ils le au".

direntles derniers adieux,& le retirerent chacun en (on quartier, où les
Turcs les vindrent attaquer le vingt-troiliefme de Inin, lçachans bien qu’ils
elloient en fort petit nombre : toutes fois ces corps chargez de playes à:
tous allangouris de veilles ô; continuelles fatigues, le trouuerent animez
d’vn li magnanime courage, qu’ils foullindrent encores l’all’aut par l’efpa-

ce de quatre heures , iufques à le voir reduias au nombre de foixante:
ce fut lors queles Turcs gaignerent tous les lieux eminens , 6c: qu’ils dei2 E, leurgma
couurirent toutle dedans du fort, titans de mite si ceux qui combatoient âgggggîîiff.
aux brefches 8e aux remparts, où fut tué le braue maillre de camp Miranda, q"°5,àé”°*’. ’

8e bien roll: aptes le bailly Egaras, quitout vieil &ellropié qu’il elloit,fe ”””” ’

mena parmy les Iennitzaires anecques vne hallebarde à la main,il combatit
iufques à ce qu’ildemeura fut la place : car les Turcs qui elloient fur le ra-
uelin ne voyans qup corps morts dans leforr , appellercnt les Iennitzaires hmm, a,
qui le preparorcnt a vn autre allant , mais il n’en fut peint de befom , car ils Ërllisînrfmrati-
n’ytrouuerent que des blellez; quelques autres qui relioient des plus vi-A drifr’r’iii’xm.

gonreux le mirent en defi’ence, mais c’el’toit en intention d’y finir leurs

iours, comme le Colonnel Mas, qui voulut mourir lut la brefche, de l’y fit
porter; le Chenalier Anegare fut precipité dansle folié en combatant, ôe
lesauttes le mellcrent parmy les Iennitzaires qui les taillerent en pieces.
Comme les Turcs entroient dansle fort le capitaine Lempreducci defia
fort blell’e’, le retira à la poile du collé dela Renelle, 8: fit lai vne fume:

comme le grand Mailh’e auoit commandé, pour figue que le fort elloit

pris. ALe Balla Mullapha vfa d’vne grande barbarie contre les Chenaliers en Cruautczde
vie qui peutenr tomber en fes mains, qu’il’achettoita quatre efcus pour te- Êàââ’jfil’fzn

ile, car les faifant pendre par vn pied ions les arcs de la voûte , il leur fai- mamm-
foit aptes arracher le cœur, à: quantaux Chenaliers morts, aptes leur anoir
faiél coupper les telles ô; les mains, il les faifoit defpoüiller, 8: auecques des
cimeterres leur faire donner de grands coups fur les reins ô; fur l’el’romac

en forme de Croix, puis attacher fur des polleaux efcartclez en la mefme
- forme ,afaifant attacher vn pollean âl’autre, à: aptes ietrer dans la nier, afin

quela mareeles pouffall: deuers le bourg, comme elle fit, pour faire voir
céthorrible fpeélacle au grand Maillre 8e aux Chenaliers z il commanda

x qU’on tuait tous les autres fans faire aucun elclaue. Le nombre des morts Nombndcg
de ceux de dedans le fort , fut douze cens hommes , dont il y en auoitiio. aï? dg; 3:;

t, nReligieux de l’Ordre de fainé’tlean: le fiege dura vn mais depuis l’arriuee Tum-

’ dcl’armee al’ille, 6c y fut tiré de la part des Turcs dix-huiél; mille coups
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de canons,l’ans les petites,il y mourut quarre mille Turcs des meilleurs d’en;

tre eux. Ainfi l’a el’crit le lieur Boyflat, qui a faiél: vn difcours de ce liege, où

il reprefente toutes chofes fort amplement ô: parriculierement, lequel i’ay
fuiuy en la meilleure partie de coque i’en ay clcrit , comme celuy qui en:
peu paier plus veritablement.

Muflapha en entrant dans le fort auoit arboré-l’efiëdard Royal en li belle

Veuë, que le grand Mailtre le pouuoit Voir de (on Palais , à: aufli roll del-
pefcha Siroc Rais à Solyman pour l’aduertir de celte viûoire, par laquelleil

croyoit auoit fort elbranlé,tant le grand Mailire que les Clleualiets,cela luy
fit enuoyer vn Chaoux auec vn eielaue pour fonder le grand Maillrc l’il
vouloit point entendre à quelque com pofition , mais il ne leur refpondit
qu’à coups de canon , de forte que recognoillant qu’il n’y gaigneroit rien

que parla force, ayans fait nettoyer les ruines du fort qu’ils auoient gaigné,

ils y logerent trois cens Iennitzaires, a: puis mirent (oixante canons en bar-
rerie en li: lieux à dix canons pour bandes,â la Grotte,au Corualin,àlaMan-
dulie, à Erinéte Marie du fcconrs,:i lainé’te Marguerite 8c ailleurs, failansvn

fi merueilleux tonnerre qu’on l’entendoit en Sicile plus outre qUe Mclllne,

ô: ainli alTaillirent le bourg ôc le fort laina Michel par mer 8: par terre: le
rand Mailire cependant mettoit peine à foliciter le paracheucmentde la

muraille de l’ifie de la Sangle , a; fit coupper les arbres des iardins du grand
Mail’tre Omede, du Chantereine, 8: de la Bormole, fit demolit les maifon:
prochaines au bourg 8: à lainât Michel, ô: fit galler les alternes de dehors,
qui incommoda fort les Turcs,qui voyans demolir les maliens, y delcendi4
rent à grolles trouppes pour les empelcher: mais ceux qui faifoient rétab-
batis auoient vne efcorte d’harquebufiers q ui les chargerent au defpourucu,

s leur donnerent l’efpouuente ô: les mirent en defordre, les repoull’ant iul-

Dcll’cins des

Turcs fort
piciudicra- l
bics a ceux
de Malte.

V Del’couuerts

par Lareari.

ni l’c l’aune

parc lrsClic»
ual’crsaucc

[murmura de
d.lliculié.

ques dans leurs retranchemens.
Les Ballats voyans bien que ce liege trailneroit en longueur, fils ne

furprenoient leurs ennemis par quelques endroié’ts où ils le. tenoient le
moins (ut leurs gardes: ils delibererent d’allaillir à l’impourucu l’elpcron

de l’ille lainât Michel, venons par mer du collé du mont fain&Elme, ô:

de rompre la chaifne du port fut grande quantité de barques qu’ils ydc-
noient tranfmarchcr du port de Mufchieét à rrauers la colline, afin de n’e-
fire point (i roll: apperceuëssôcfpour cuiter l’artillerie du chnfieau lainât An-’

ge , qui les cuit tuinees fi elles tillent entrees par la bouche du grand port,
ils deuoient faire couler les barques dans vne petite plage, qui elloir cou.
nette du collé du Corradin. Celle entreprife efioitfi bien digeree qu’elle
cuit elle’ infailliblement la ruine de Malte , fi elle cuit cité mile en execn-
tion: mais vn Gentil-homme Grec, de l’ancienne maifon des Lalcari, qui
auoit cité fairîi: cfclaue 84 Turc des la ieunelÏe, ayant ronfleurs tu regretà

la premicre Religion , 8: qui citoit en la tente du Balla, quand on fit celle
relolution,n’eult trouué moyen de l’elCliapper : toutes-fois elliantloupçon-

né 8c pourluiuy par les Turcs, tout ce qu’il peutfaire, ce’futde tafcha dele

[aunerai nage , mais il y fait demeuré fans le recours que le ChenalierSauo-
guerre luy il: , lequel aptes luy auoit faufil: rendrel’eau qu’il auoitbeuë, le

prefenra

a 453-2;

- 4.---. a. -».

.rn.*â k
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prefenta au grand Maillre, auquel il raconta tout ce de’ll’eing,mais (my. pâma: g

remediai, de forte que lesTurcsne le peurent executers entre les fortificaâ 2:31:35
rions qui feruirent le plus aux alfiegez’,’ce fut me paliïlade que le grand-ï atriums ”

Maiftre fit faire desgrands pieux plantez à force de malle demy 4 pied dal 3”
,l’oubs l’eauen droiÇ’teligne par’ceÏrtains efpacCs *, auecques un anneau de féf

à la telle de chacun pieu , 8c me Ïchaifne qui fut compofée’dès branches 8è

chaifnes des chiurmesdes galere’s qui couroit parmy les anneaux 3 65 fer;
moit tous les entre-deux des pieux 3 qu’on ioignit eniemble par le moyen
des grandes antennes 8c arbres de nauires cloüez par leurs cireremitez cotre
lestefies des pieux: cefie palilTade fuit lant’é’eîâ quinze ou7feize pas dansla? -

mer-dulon del’illedela Sangle du toge du Corradiniulïques à l’el’p’eroir,Î

pour cm p câliner l’ab bord des galeres Tur nefqllés a , 8’: les contraindre de

fuiure &enuir onner iufques âl’el’peron 85 a lac ail’ne du port; ’ ’ l j

- Cependant il arriua quelque petit recours à Malte,que le Maifire"
auoit ien fakir paroil’tre plus grand , ayant dilpofé lut les murailles duègïs’ràehl;
Bourg 8: del’Ille grand nombre d’ha’rquebul’es qui riretent toutes trois te,que.le. w
fois d’elles - mefmes,par1e "moyen des trailnées qui portoient le fieu dc’l’vn ’ f ËËËÏÆŒ

al’autre, qui fit croire aux Turcs qu’ils efioîent: venus en iri’ul’titude’fè’clà

p auoitefic’. carafe que le Balla , q’u’ivouloit reuenir aux calomnies 8c aux fan; ’
tes qu’on luy pourroit imputer , depe cha yne galere’ à ,Coiilianvtinople,"
pourfaire entê’dreiles difficultez cette guerre 8c pour demander fcconrs,
Cependant il fit commëcer la batterie generale le cinquiefme iour de Mill
let, 8c aduancerent lettré tranchées iufques à la bouche du faire laina Mi;
Cllèl du’coll’é du Corradin , qui leur furent bien difpute’es’, mais en fin ils

forcerent les alliegez de leur quitter, lefquelsfurent encores contraindra
de taler le rauelin , qui s’en alloit en la oll’elli’on des Turcs, aufqtrels ainfi

qu’ils celebroienrleur Bahiram,arriua aient recours Hafcanï le’Roy d’Alger muid-,11-

auecques yingt-huiét voiles, où il yauoit fept galeres Royales,les autres 533g:
ciroient finies 8c aleottes. Or l’artillerie Turquefque auoit de tous cette: "tu deuîî
l’aiétfifurieufe &r continuelle batterie, quon pouuoitfacilement paire: se, t” ’
môter iufques au parapet du bouleuerd de la BOrmole 8c de Celuy du triai-1 I
lire de camp à tout de mefmes aux poiles du Chenalier Ricca se deDorfi , ’-
Cliarles le Roux a les brelches efians fi ran des ô: fi eXplane’es’qtie des gens

’ de chenal y enflent peu courir par tout a bride ab bâtuë : toutesë fois sils ne;

letchi: tout le lon du fiege parler Contre les murailles neufii es de la Bot-Ï
mole; par ce qu’il ieurfalloitpaiÎer par delà le bouleuerd de’lapol’t’e du ca: ’

pitaine Lama , qui elioit auancé contre lamer, 8c fur Certain rocher ihacCef-
(11716:8: demeura toufiours entier oc relaté , fans efire eicpo’fe’ a l’artillerie du

mondaine? Elme qui el’toit tro elloigne’. v ’ " , ,7
Mais ils remirent à attaqüerlï’elperOn de l’ille de la Sangle 3 de l’aduis du gansera a;

Roy d’Alger, qui auoit-l’aide embarquer quelques foldats fur des barques
pouraller rompre la chailne , felon le premier defieing defco’uuertpa’r La; qui ’
Carismai’s ils trouuerentla "alifrade qui les arrella , se de la ayans monté’iu’f-

qu’au lieu où elle finillbit , a ligauoir âla pointe de l’elperon,lieu tout expulë

l o g o l n a e X p a v .I , Ü ,a l’artillerie du bas du rauelin du chafieau qui tirort a lieur d eau tout du
Méfie

hm
m a! MM...- fi

[il
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füæxia long de la chaifne du pore, elle, tirafi a propos controeux’, qu’elle en lit vu

du] er,qui grand mallacre : fi que toute l eau du port ellorttoute teinte de fang ôtie-
fi, i mil-mec de toutes fortes d’armes 5c de robes, enfeignes, tulbans,arcs,targues

8c autres armes il lalegere z Le Balla Piali s’en allant empefcher que les gale.

res n’entraffent un rudemment dans le port, comme ilauoitellé refolu,
futdefcouuert 8c allié d’vne canonnade qu’on luy tira du challeau lainât

Ange , le feu de la. uclle Be la violence de la repercullion de l’air luy olla
l’on. tulban de la telle. Or le Roy d’Al et ayant amené quant &luy deux

mille cinq cens vieux foldats, qui le même les braues d’Alger, au mefme
, temps que ce combat le faifoit pres la palliiÎade , donna du cofié de terre le

lignai de l’affaut , a: fit aduancer l’es trouppes , 8c lesmeilleurs foldats qu’il

auoit choifis entente l’armée a pouraller donner l’allaut a routes les bref.

.ches a vnmelrne temps, mais ayant elle repoullé par trois lois ,ces com.
bats ayans duré iufquesâ midy , il quitta en En la placeâ l’Aga des Iennit.

.zaires 8: a Multapha , lefqnels auecquesnouueaux foldats 8: tous repoiez,
donnerent contre les alhegez touslas ô: recrus , fi el’t - ce qu’ils n’y firent pas

5122:3, mienxlcurs affaires , car ceux - lai monitrçrent tant de valeur , 6c firentvncfi
En"? If- braue refifiâce,que les Turcs furent containers de (onne’rla retraiéîte, aptes

yen auoit lauré 2.500. des leurs tuez ou noyez : ceux de dedans y perdirent

4o. Cheualiets, 8c zoo.foldats. l . . ’ ’
k, (kelquefeu apres le grand Maillre fit de propos deliberé remet vn

bruit quele ecours arriueroit dans peu de iours,ce qui mit tellement en
Diuifion alarme Piali Balla , qu’il remit entre les mains de Mufla ha toute laclurge
fifi: de la guerre de terre , ne fe voulant nieller d’autre chois que de garderl’ar-

- mec demer. Cette diuifion toutes-fois ne fut pas de longue durée parle
moyen des remonllrances que luy fit Mullapha , 8c aulli qu’il y futperlua-
dé arvn lien ingenieur, qui l’aflèura de luy faire ai ner la poile de Ca-

nton; mû ,au par-auanr que M uilapha cuit conquis l’il’Fe tige la Sangle, ce qu’il

ËJZÎÇ’IÏ’ commença le iour mefme auecques vingt canons renforcez , entre leiquels

m9". . crioient trois bafilics 8c deux mortiers â tirer des pierres: ô; de la Cadeau il;
, battoient encore la pollede Caflille, tellement quele Bourg a: l’illeelloiër

Dexterirè ordinairement battus de foirante canons renforcez , a: grande quantité
f:à.ïT°’* d’autre moindre artillerie, enuironncz encores de toutes parts de ballions,
1353:3; de tranchées 84 d’harqueb’ul’erie. Les Turcs auecq Lies tout cecy auoient de

artillerie. fi fine poudre qu’elle rendoit la fumée blanche, a: manioient leurs pictes
fur des varies ac roües d’vne addrelre admirable, chargeons promptement
chacun canon âvne fois auec uesvn fac contenant la mefme d’vne chartre
entiere. Œant a Muflapha i s faifoit miner detoutcspans’ &fflnclplfif-

:311: f! ment au caualier du mondaine? Michel ,qui s’en alloitperdu i vn loldat
caualicl’flu n’euf’tveu fortuitement la pointe d’vne flef’che , qui poulla deux ou (tels-

i’iic’iiciÎmé’ fois hors de terre , 8c vn autre au mefme lieula pointe d’vn ballon rouge:

car les Turcs auoientminé 8c l’appé des la poile des bottes iufqucsâ la mu-

raille ducaualier ,lâ où elle le ioignoit auecques celle du rauelin , &perçzmt
la murailleiul’ques dans les magafins rencontroit celle du rauelin, qui a:
fait la chenille de fon terre-plein, greffe se large (1’an canne & demie , Phi.

l ne



                                                                     

* des Turcs ,-liure quatnafme. 759
ne. d’uneterre ratifiée à: de moëlon &pierresrulüques, quels? Maftdis 3P... . a .
pellentMafl’acani,dontilsl’efcruentïafaute dechaux; a - ï ’ à qiic’n-ÏÎ’"
I ». DE les Turcs auoient tiré-&Yuide’dans le foiTè’xoutrçeg Magnant 8c x

laill’é (tu pied les pierres taillées; quiÏsîy trouuerent, pour forillenir 8e eo’u; l I

urir ,l’ ou uerture a de? lai-ils auoient cané ’l’ellablieriufquesau defl’oubs’du tu; "

tre-lin ,ï fi fpacieux que trois hommes y pouuoieni ayfernehr-mOnter-de 4 l
front. mais Muguatones a: quel n’es autres-Chenaliers qui clivoient defi’u’s mûre ne
ayans faiûpicqucrëc foüir tout a. l’entour bien manta! fezdel’çouuritïVne ËZÏËËËË

ouuerture comme vne grande 8c obfcure cauemer le mefmeMugnatont-s qUelques
ayant ieteé dedans trots ou quatre grenad es ,s’y piecîpita dedans luy ami-dis c’m’km

autres Chenaliers, leiquels acheuerent de donner l’efpouue’nte aux Turcs
qui selloient l’auriez de lafurie du feu a: reticm , a: pouuans-&fc precipi;
tans les vns-les autres dans le faire. Les Balrats ’toutesfois laissât dclî lier, en ,
façon uelêonque de leur entreprife, refolnrentïde donner â:].’iflè vu 3mm:

nera’l; cequ’ils firent le i’epticfine iour d’AouPr, qu’ils commandèrent:

Élu batterie vne heure denant leiour, venans incontinent: aptes montre
toutes les bref ches , 8c verlans du bord vneinfinité de feux,8c de l’achetâ
dans les parapets ,tellement u’il l’embloitâ voir que ce fait un feu am I
embrafement continuel toutdulon’ des courtines 5 Les Turcs cependant o
duran t l’o bl’cu tiré de la fumée montanshardiment fur les parapets, laper;

milan es ou les cimeterres en la main, auoient defia appuyé’grand nombre
d’enfeignes contre la courtine me "ue voyans les alliegez , commerces me;
bres furent m peu efclaircies sils t cherent ruminement de les r oufl’er
auecques feux , harquebulades 8c armes d’ ail 3 mais lesTurus 033mm .
pas pour cela de fuiure leur pointe s il fallut que les alliegez muraillent fur La hm,
les para ers, our poufl’ crieurs ennemis corpsâ cdrps hors desccïmrtincg; la iep’ouflei.

fut tué il: vail ant Mugnatones, duquel le grand MaiPtre faifoit tant d’eltat;
qu’il difoit que c’efloit (on bras droiét. l - . . p . . x . t C

On com battoit de mefme furie par toutes les" poiles de l’ille, mais le ’ lus ’

furieux ariane fut celuy que donna le Lieutenant duRoy d’Al et VccEiali
Candelifl’a auecques vne trouppe des braues d’Alger , toute?- (Eure mefme
CandeliiTay demeura: les Turcs tenterent encores les cites d’Alemagne arrange,
a: d’Angleterre, mais ils n’y receurent que des coups , i qu’ils elloient mus 7533:”
prells de tourn erle dos, mais les deux Bal’l’ats voyan’s leurs gens perdre Cou’o-ffixêfâ’

rage, le rel’olurentdene i’e retirer point en leurs pauillons que triérarieux;
fiqu’ils firent de toutes parts retournerleurs gens à liardant, pat-rie en les en
hortans, partie aulli en les faifans repoull’cr par leurs Cha’ouxiâ coups de

ballon a: d’elcarcine , (i qu’ils yretournerent plus furieuxqu’auparauanr;

ce ni reduifit les allîegcz en extreme petil :mais lomaillre de camp Voyant
les’liens en ces termes defcfperez , print en aman un Petit crucifix qu’il me

s

,decamp de s12m dePoHe en polie exhortoitvn chacun à combatte pour la foyl &r’aa allitgczlcs
n miner leurs courages contre les ennemis de celuy qui auoitrelpandu tout? www.

fan lang pour cuir, a: adioufiant que c’cl’ltoir vn glorieux martyre que du

combatte pour vne fi iulle 6: lainât: querelle r cela d 011111an telle refolu- 0
AAAaa ij

noitpourladeuotion dans vn petit: couuert foulas lerjuel il repol’oit, a: alu Le mainte ’

ne": --..---- A



                                                                     

7,40 .Gontinuatibnde l’hil’toire ’
tion &r’anr’de hardielÏe- arum les gens- sde guerre,’qu’ils renouuellercnt le

g combat plusfurieux que denant. Or le gouuerneur’de l’acné cognoillant
Sortie de par la flamme continuellequ’il voyoitparoillre lut le haut du fort lainât

ceux de laâitéfclaufâ Michel combien les allieocz elloicnt pourfuiuis de pres r, le rèlolur de faire

l! a ut C . .
ceux du vne fortie pour donner alarme au Camp 5’ 8c de and» lamant le grand-clic.
fort l’autel. MM min vintpar. de petits dellours iufques annexites des .Ttu res , ou tandis que

ceux qui elloient dellinez pour la rde des malades stimuloient diregar-
der-raflant deçà-8: de làfur des Col mes , ilstuerent à: rennerlcrerrt tourte
qu’ils, rencontrerent se mirenttout en alarme par tout-’l’e’camp : ceux qui

citoient demeurez au Calal d’Azabagi creurent que c’elloit vne armée hou.

uelle ’ ui venoitau (ecours des alliegez à 8: cette opinion le portaniainfide
l’yn agame , vu grand cli’roy faifit incontinent toute l’armée , qui fut-taule

[emmure que les Ball’atsfirentlonner la retraiâe ,mais ce fut auecques beaucoup de
333;" delbrdre a; taule de cette efpouuente qu’ils venoient d’auoir ’, de lotte que

les allie ez en tuerent vn grandnombrepar les cal’ermres se autres llancsrl
force d’ atquebuladcs , comme ils le retiroient de delToubs les brel’çhcs.

uantâ Luny ,- quielloit le nom de ce gouuerneur,dela cité , ayant laid ce
qu il ’deliroit, a: voyant venir fur l’es brds tout le gros de cette armée ,ille

- retiraâ» temps fait! 8c l’auueâ l’on rendez- vous,deuant qu’il peur ellreî

Iluy.’ I. .. s. . ’’ w EnuirOn ce tempos arriua vn Chaoux de Conflanrino ’le , parleqliel So-

lyman mandoit qu’on hallali Ie’liege de Malte: Piali dalla voyant qu’on

n’enuoyoitaucun lecours,le ieruir neantmoins de cette occafion,enuoyit
fifi:ng l’urle foirvingt-cinq galeres,lequelleslallcrent en mer , 8c le iour fuiuant
Balla. leur allaaudeuant auecqueslerelte des galcres, 8c les receut auec grandes

. ’ felles &;l’alutations,lcomme li-c’eulfent elle galercs du Leuant ennoyées

ourle (ecours del’armée’,ce quiabulandnlèuleniër les a.lliegez,mais aulli

lias Turcs ui elloientaux batteries , qui s’en reliouyren’t bien fort, &pour
’ faire paradevencores d’vn plus grand nombre de gensde guerre ,ils retire-

tént des galeres , iuf uesâ cinq ou lix mille ciacculi ou vogucurs,qu’ilsve-
flirent des meilleurs’habillcrnents des morts , 8: les armerent des plus belles
armes, 8c leur ayans baillé de belles enfeignes les firent tous paroillrclur le
mont lainât Elme, ce qui donna vn grand ellonnement aux alliegcz,aul-
quels l’emulation de Piali contre Mullapha caula encores beaucoup de
mal, ayant cette ambition de vouloir emporter le Bourg denant que Mu.

hmm" fiapha eull pris l’ille , donna vn fort rude allant contre le quartier de Mal:

Royale des o . . , ."l’embo- donat, où les Turcs monterent-de li grande impetuofite 8c promptitude,
tec (orlesmurailles que leur grande enl’eigneRoyale le trouua appuyée contre le parapet, fi
du 8m"? haut fque le vent qui elloit contraire aux alliegez , poul’l’oittoutel’enleigne

qui e oit rouge 85 fort grande, delployée dans le fort , del’orte qu’elle cou-

utoit quelques- vns de ceux qui. combatoient aux deHences a ce qui donna
vne telle elpouuente au Bourg, que les femm es voyans l’enleigne de leurs
fenellres, commencerent â’l’airc de grandes lamentations 3 8; à la venté

leurs affaires alloient mal fans le rand Maillre , auquel comme on eull
. rapporté que tout clloit perdu , ans s’ellonner ny fans mefmes changer de

vingt, .

-----.-.
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I mine,maisellcfutefuentéeaumelinetemps.; r a .4 , e n

Moulante quarrielme. 7’41
vil’agei, au l’hilloire iz ’ ’nt [durlmbillementrde’ reflc.,rtcig7niil l’air. efpée; 8b

print me ;piCqueJ,-&i ’s le donnerle loylinde prendre lacunaire; marchal -
grati’dpas contre lapolle’dçCdllille’,.dil’antaufr Cheualiqrdiu’tllons yen.» 331T, ’ j

fans air-nom de DE: aux, dele à cettethenre faut combauarî Bezmourirî’mgcheen y
purifia finaud lino-il nous affiliera del’a gramearairms ne ennibatbns que’ÆËL’ËÎ’Ç’ËÏI.’

pour cela , 8c ne craignezpoint, car cettejnutnée montreraôcd riel ques 2:15 fifi]:
pas dedâ sellant armé. à l’aydc de les pages , pallia iufqu’csl’ur» la courtine, lut des rus.

mantal’ur le parapeq, &vl’emellaparmyla grandeprelle a et auecques’lapica’

que combattit luy-m calmelarademenricommewneltmpleCheualier , irai” ires
in: quid force de prieres a: d’importunitez du coluriaandeur Mendnlle ’65

* autres filieualiers proches de luy , qui luy reps-clamsèrent nerla la recul-et;
natiorndel’aperfonnedefiiendoit cellede leurflluts a: ce (le-nouuel: vil-v
le ,il;le;retira’,mais ce. fut apr:es,auoir.veu la grande enleignqdvel’chire’e sa :
renuerl’éc ,la pointe dméerompuë a 6C ne l’esT’uucs fiaæntnpoulÎeZ. Œct

alTautduradeux heures, durant. lequel es Turcs pènfoieintzfaireiioüïenvne;

Le dix-huiéÎtigfme iour d’Aoull on ordonnàknràores hanta”rre,afl’autzgf;:f:fm

general âzcinq nulix repril’es,mais.ilsfiirenttoufiours braiement minbar:
rez, encer- allant les Turcsietterent danslerauelinivn certain barilbande’:d.e ,

. . . ,. . ., . . . Baril lemcercles de fer , qui fumort de forte , qu il parodiait que bien .-.roll: il efclatter- a, rai me
toit quelque ellrangc violence de feu 8c quelque ruine aux enuironszce 5m”
que-voyans les alliegèz , ils le reietterent habilement auanr qu’il full; cn-
flammé furlcurs ennemis, où bien-tollil craillât dilpcrfaparmy eux vntns
de ferrements , cliaifnes ô: caillbux ,quicn tuerent 8c: ellmpierenc vn rand LesTum
nombre , mais l’all’aut ne laill’oit’ de continuer , ellans venus f5. ala’ ardeur Émine-

depetits remparts u’ils auoient aiCts iufquesfous le para et, &auecques 2353:3;
vne infinité delacs a feu , plus grands que les premiers qu’il; iettoient antes l" imam .

vngranuues des ’icquesôc autres fortes’d’armcs a 8:: auecques de certains crochets courage
ils elbran oient ê: tiroient: à eux le parapet,mais ces feux faifoient vn nota- ËÎr’iËsÎi’ri. ’

ble dommage aux allicgez , de lbrtequ’ils citoient contrainâs atous pro--
pos de quitter la’polle, 8c de feiettet dans destonneaux d”eau proches de
âpour cette taule :le grand Maillre enten dam le grand danger des ficus;

s’en alla fur la place«,:o.ù il fut bielle à la iambe : vn vieil Chenalier nommé
Ceneio Gafcon , affilié d’vne trouppe de les com ’ gnons,-ernporta l’hon-ï

neurde cet affaut ,. car ils firent quitterauxÎIÏurCs l’ïirs crochets , verlèrent â-

cornmodité l’ureux les cercles &aurres fCUX:fC .rendirent’les maillres du
parapet», 65 repoull’erent les Turcs 5 qui ne laidement pas-de retourner’le ’ ,. l

vingtiefme auecquesvne certaine inuentiori de morions de bois iourplua: swing:
lloll: des tables qu’ils. ortoie’nt l’ur’leurs telles les couuroientiu ques °”””’ ”.

aux elpaules, contre. es pierres ,les faix .86 les harquebufades,â peu prés
enuironcomme celles qu’ils auoient au fiege de,ThemilvVar- ,d ont ila elle
parlé cy-dellus , mais ceux - cy s’en trouuerent fi empefcheaqu’and ilsvou,

urent liurer l’ailaut , cela occupant. un? grande elpace qu’ils n’auoient

moyen de rien ietrer ny de manier leurs armes ,I-ny d’affaillir en gros comme
ils faifoient auparauant , a: par ce qu’ils ciroient chargez: ,le moindre coup A

v r AAAaa iij



                                                                     

74.2 .a.a:--Gont1npatlon dccnlhliïmre;
de picthelcàfàifoit trcfburhbr sa tomboient lumsmblos’contre lespiedsæ
les jambcsdes amuîmes dînçgez faifoiehtgencor mulet fureur: desdebris des

C donnes ’ u’ils pfenoîeùt, ar les des grolles pierres des bàlles
mon nui, les cfiour’ faim dcflo "leurs morions, desfcux d’ela peut qui): a.

laçât? [fit-achat facilement , tellement que adamantins leur apporta plus de de-
ATorèlrmcdeconfiifionqu’aupatauam, :: ,.,. ..

. n Ï 1- C .Lc vingdôa’vm’efinu iourQn’combatitleanre’sùflïiuesïlanuiâparle. n

(pace de douze heures, auecques tant d’arde’Urèquclcpeuple’, les Femmes,

(se les enfants damneront encores dauan t de courage auxloldats ,tcrrans
me gnéfle de pierres a»: de chàuiïetrapes efchqul donnoient au ïvilagcdc

leur: .cnnerms, ne tomboient foulas leurs pieds; Les Turcs en lieu de fief. c
v h ’chesqui lemmafiqueœrttflmcerent dÎvne ramie agilité certaines taïga es
53533- qui tueront quleucs-vns desafiîegci : il e trouuà aluni vn harquebùllcr
:1533; Turc , lequel filoit caché (finales mines alu-fort faine]: Michel , Br l5 ferou-

- tuoit de de fable) Œoù il auoit tuâlou blefléiluatre
vin gts hommes aux poflcs dumaifite de camp , 6c de Dom Charles Roux,

Ç f man. le Chenalier du Clerarriont fifi ofler’ ces lacs auecques vn’ crochet
mis à la pointa d’une picque par vu icuue foldat, sa l’ayant defcouuert lcfi-

rem denichcrj En fin laviâoirc démolira aux affregez en cet nfÎaut’aullîzbië

l in qu’aux precedens,laquclle furetenuë pour Imiraculcufc, le grand lMaillrc

l ayanndemeuré tout du long d’iccluy on la place à la mercy des raminnadts,

ordonnant a: prcuoyant ou ilfaifoit befoing,& confelladepuis quciamais
ilne s’efioitmieux tenu pour perdu. ’ r v . - - .

Les Turcs selloient trouuer fort lmrtaffez aptes tous ces allants , a: le
h Î mal qu’ils àuoient recen leur faifoit apprehenclcr’ de retournerai d’autres,

celafut caufc que Mullaphà neVOuloit lus ouyr parler d’allaumins’ com-
’ mença de craindre qu’ils ne le mutina me quand on lcsy voudroit con.

332:2" traiudre,efpcrant ronfleurs du Recours de Confiantinoplc Ou de la Marée,
à r9 hm” tenantlesafiîcgez pour le moinsaufli las &Ïrecrus que les liens; a: de fadât

’ uelques-vns auoient refolu de quitter la Folle de Caflille’ôc le Bourg à:

2e le retirer au chafieau fautât Anges 6c en porterent parole au grand air
fit: ,lequcl s’efiant farrpidqué de cette prooofirion5 leur fit voirâl’œil qu:

le Bour . a: l’ifle ne le pouuoient perdreny garderl’vnifans l’autre, a: que

laurant le Bourg ,il falloitpar neceflité que aux (le l’ifle le retiralrcnt aufll
’ 1" Ch"? alucchafieau faine): Ange , qui n’eüoie capable de tant de’peuple , 5c oùjl n’y

heu (c veu-lent «me: auoit pas d’eau à demy pour tant de monde sequ’il elloit à craindre que les

F332? Turcs ne reco neufrent cette remuante les imans de plus pas ,qu’ils
5* t n’ehtraflenr peâe -mefle dans le ehalleau. [enflâtes elloienrcepcndantcn

mauuais elht du collé des Turcs , car lès meilleurs desleutiayansdefia finy
leurs iours furles brefches , ilrre’voîrloient point retourner â-l’aflaut; mais

mm a. Mullapha feignit qu’il auoit recen vn commandementrle Solyman de. Fai-
ÏÏÏËËÏP re hyuerncr l’armée à Malte, fi l’illene pouuoit eflreconquifc pluflolb Car

523w cc Barra fçauoit que les foldats redoutoient infinimmt d’hyucmer en ces
foldats. cfcueils (talles, 8c que cela les feroit refondre à donner encore vn anacar-

* faut comme ils firent le trentiefme iour d’Aoufl, ou les Turcs vindrentfi

t auanr

h-v-l n "a A .- --
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dcs Turcs , Liurcïquatricfmc. 743
auanr qu’ils le colleterent auecques les ’alliegez , 8c encores le troifieline
iour de Septembre , auquel les in genieurs Turcs firent aduancer vne haute
tout , de laquelle fix foldats par autant de canonnieres tiroient de tous cos
liez , offençoient deux poiles s ô: defcouuroient les lieux les lus cou- 1933?;

’ uerts: cette tout ellant compofée de forte qu’ils la haulloient 8c grailloient 0’ .
facilementâleur volonté , tellement ue les harquqbufiers ayans tiré, 8c la
tour baillée , l’artillerie des alliegez neluy pouuoit nuire,ôc celle des Turcs
eProitfi puilTante , u’elle ruinoit 8c renuerfoit meantinent toutes îles bar-

p terres du dedans aulli roll qu’elles parodioient. Mais vn charpentier nom-
mé André Cairn Maltais , fit ouurit foudainementvnc etmnniere à l’en-
droiô: de la tout, a: y lit tirer vn fcrpentin fur des baffes roücs, qui fut chars
gé de chailnes de fer, cfcailles, (a: pierrcssprcnant fan tan? que la tout

1x

vvvvv

elloit en l’air ,-&1uy donna droiâ au milieu, la ruina 8: fra l a auecques les.

barquebufiers. ’ . .n I s en voulurent depuis donner encores vu autre,où le Roy d’Alger làloufie de

s . . - P’al’fs ollht de marcher le prenner, a: planter luy-mefme ion enfeigne fur le mais;
l parapet, mais ils n’en vindrent as iufquesaux mains , car on auoitrefolu le

iour au parauât dele retirer , 85 auner en toutesfaçons l’arme: de mer auanr
3.13. que le temps changeafi, 8c qu’ils n’entrent quelque necellité devîntes , n’en

:5: ayans plus que pour vingtæinq iours , cela s’efioit faiél’felon l’aduis depPiali

s Balla , qui cnuioit la gloire de Mufiapha d’auoir conquis Malte. Cettuy-
;- :5: cy ne lailla pas de faire en l’ortcfurl’aflemblée qu’on luy promit, de donner

encores vu allaut general a mais fi roll que les oldats fccurent les nouuelles
du partement , ils commenccrcnt arum-toit à ployer ba? e , peut- efireâ la Second

perfuafion du incline Piali ,tant ces ialoufies entre che As ont importantes;
car tout du lon de ce fiege,cettuy-dy , à lçauoir Piali, ayant refilié aux def- ’

g fcings de ion compagnon , fut caufe du fallut des alfiegez , lefqnels ne pou;
1 35) a uans queiuger fur ce grand remuëment qu’ils voyoient ,furcnt en fin ad:
3S; il; uertis par quelques rene ars de tout ce qui c’el’toit’pafl’é , 8c bien Joli aptes

3,3; ils eurent nouuelles deîarriuée de l’armée de Dom Garcia ,compoféc de

1 a: foixante galetes , 5c felon quelques-vns de quinie mille bons foldats , sa
l quinze cens volontaires , arriuant ainfi au mefme temps que les autres

M; auoienttroullé baoacre. Ces nouuelles furent bien-roll ortées au camp des

. 11.2

. a a , V . ITurcs ; lefqnels voulurent V01t ce (ecours en face , 8: t cher de le mettre en"
a; route , efperans aptes , peut- efire ,auoir les allie-pu plus ayfement, qui n’a» taramas
1:4; uoient ce leur fembloit tenu ferme, que fur l’e perance sd’iceluy. Pour ce E2232?
M, ; faire Piali alla faire aiguade 5.13 Cale laina: Paul , lieu en cette ille où l’on dit
J5: que lainâtPaul fut cardé quelquesiours lors qu’on le conduiroit prifonnier

à 3R0m6,& Mulla a partit l’onziefme de Septëbre auec feize mille Turcs,’
S’aduança dans l’illcimais ayant faiâ: recognoiflre l’arm ce Chrellienne par f

. cinq cens hommes qu’il auoit enuoyez denant , 8c ceuxocy ayans refque ’
’ elle tous taillez en ieces , cela intimida tellement les autres qu’ils gendre-

l r5 rent plulloll en degrdre qu’autrement, fi qu’il y en eut’plufieurs de marra; 1121:: En:

J à) crez 8c d’autres noyez, qui le retiroient dansles galetas , ui à MarfæMulï P r l
a ChieÛ: , ô: les autres à la Cale lainât Paul 3 routesvïois toutcleur bagage a: ar-



                                                                     

.744 Continuation de l’hilioire
tir-ail fut chargé dans leurs vailleaux fans grande perte d’iceluy , le Roy
d’Alger s’en r’etomnantchezluy,Vcchiali Calabrois à Tripoli, qui elloir

[on gouuernement aptes la mort de Dragut , 8c les autres mais prin.

drent le’chemin de Leuant. . .On tient que Dom Garcia faillit alors vne tres - belle occafion.
Car ayant refourny l’es galeres denouuelle infanterie , citant ’venu à Sara-
golle , il vid palier cette armée’Tutquel’que qui le retiroit ferrée , de la billa

Pon- Gar. aller faire la luiure , il s’excufnit fur ce qu’il n’auoit pasafl’ez de gens de utr-

ÏÏc’iÏue te pour "la combatte, 8c pour. ce vint âMalte’reprendre les Elpa mois, 8c

25:32, ayant mis en peinât cinquante galeres des meilleures qu’il culbil reflalon
Tune. cours à la route de l’armée.Turquel’quegelperant qu’elle le fepareroit,8c

qu’il en pourroit enleuer quelque butin ,mais il ne trouua rien 8c s’en re-
’tourna âMellines ayanttoures efois veu palier, felon l’hilloire de Malte,

neufgaleres 8c trois vaiiÏeaux qu’il pouu oit prendre , mais ne s’ellantvpulu
declarer pontil peu ,el’pemnt" d’auoir-le gros de l’armée ,le temps le chan-

ëea 8c ne print rien. Ce VicegRoy fun depuis dil’gracié 8c priué de toutes

Il au me, es charges ô: eliats , comme ayant tu") p d’arrorrance , de maligne négli.
mlgmflè- gence , 8c de mefpris des bonnes occafions , ainliâ en parle l’hilioire d’El a.

gne , à caule encor d’auoit retenu la fomine’de trois cens mille efcus qui in]

auoient elle” enuoyez d’Efpagne pour le bel oing de la erre de Malte; &i
la v’eritë f1 cette ille le full perdue , comme elle en fut lâiitœutâ deuxdoigu

pres, il en cuit efiégla feule caul’e,n’y ayant arriué le recours à tëps qu’on luy

a Pour- auoit commandé a quefi clich’eufi trouué en elle des courages fans crainte
q°°7- y ’ d’aucun peril , 8c de la valeur quifurpalloit bien fouuëtles fraters d’vnhom.

me faible 8c debile, attenue’ de veilles-Commeel’roit le grand Maillre, l’ille

fuli demeurée alors aiïubiettie à la domination des Turcs , leiquels y laillc-

rent plus de quinze mille des leur;d’auttes difent iufquesâ trente y com-
prenans les mariniers à 86 des alliegez plus de deux mille deux cens, que
Chenaliers,freres feruans’ôc foldats François, Italiensôc Efpa nols,le pau-

Nôbrc du ure pays infulaire tout deliruiéi 8c ruiné , les champs del’olez , es villagesôc

nœuds cala s mis par terre,les Habitans meurtris ,& tout tellement canins, nil
ËÎÏÉ’C’W lembloit que cette campagne n’eul’tiamais elie’ cultiu’ée; a: de fan les C c-

fi°3°l ualiers qui apprebendoient le retour des Turcs , mitent vne foisendclibe-
ration de quitter l’ille fans s’opinialirer a voulou -redrelÏer 8c retenir les rui-

àïscpgua: nes li defplorables d’icelle: car excepre’le chaileau lainât Ange 8c lavrellle

mais. ° cité , tout le relie el’t01tredurél: en poudre, mais ils furent lecourus par le

2323:? Pape,le Duc de "FlorenCe 8c autres Princes &Ellats d’ltalie, 8: principa-
"m’ lement parle Roy D. Philippesslequel entre autres prouifions ordonna

trois mille pionnieres qu’ilfit leuer par la Sicile ,la. Calabre 8c terres de Na-
ples , pour remettre lus les forts ruinez , à: aulli pour donner commence-

Sueur; du meura la cite’ neufue dés longtemps proieéie’e , ne l’on commençai tra-

m d’HF’ cer fur cette efienduëde terre ,â la pointe’de laquecl
gne pour"fauches filme , 8c qui fepate le port Maria - Mufcbiecl , d’auchues celuy des galfffs

forts de , . c . - -Malte. dela Religion. A cette nouuelle ville fut nupofé le nom de Valette, pour
memçire â’la pofierité de la valeur de ce genereux ôt’magnanimegmnd

Cr

le auoitellé le fortisinâ v
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des Turcs,L1ute quatrrel’me. 74.;
.Maiflre,quil’auoitfi courageufement déliendu’e’; I . o v t , p v .

Les BalTats cependant arriuerentâ Calipoli, d’où ils cleriuirent à leur q ,
Seigneur tout le lutcez de ce liege , 8c la perte des hommes qu’il y auoit .ao’Ëîgi’â’Î”:

faiâe,Solymanà res acuirleu ceslettr’ess es ietta contre terre dit tout âîgîgt’nïfl:

haut,que l’on efpec n’auoit point de bon-heur en autre main qu’en lafien; trempe! a:
ne,& difoit vray; car auxentrepril’esles plus notables, s’il n’y; a elie’ en P612

fonne,elles ont allez mal reüllirIl voulut neantmoins neles Ballais entrai:
lent en pompe 6c en triom p heâ Confiantinople , au on des tambou rs 8:
des.trompettes,enl’eignes defployéess 8e auec uesles l’aluës 8: autres hon--

lieurs accouflumez fans-auCun ligne de perte flaquelle le Muphty rappo r3
toit auecques celle qui elioitatriude à Agria,ôc le feu que nousauons dia:
cy-deuant el’tre arriué à; Confiantinople , àla del’obeyll’ance des Turcs à Mm. au

leurs chefs , se a leurs delbordemens, lpecialement en ce qu’ils beuuoientflfiahgeîfii
du vin, attendit ce critne li execrable enuers Solyman, qu’il’fir faire des tu";
deli’ences tresaexprcll’es , a: l’ur des peines tres.rigoureu es qu’aucun ne,

beuli du vin S failant,dit l’hil’roire de Malte, arracher les vignes de. refluan-

drelestonneauxen lufieurslieuxs, tantefi uill’ante 8c dangereule la lu:-
perliitionsprincip ement quand ellefell en ll’on trofile , commandant erra
cotes qu’on abbatili les Eglil’es des Chreliicns &les Synagogue’s des Inifs,

maisil fit aceâ plufie’urs moyennant me grolle femme de deniers qu’il
en tiroit, ilant publier que .c’elloit pour cm loverai vne autre armée qu’il ,

vouloit ennoyer contre Malte,couurant ain ,1 ion auarice auec vnpre’rexte

deReligionr ’ . . Ï l ’ ; » z, ’ W
Or cette perte n’auoit pas-peu touché Solyman ,fi bien que s’envou- me de m!

lanrvanger contre les, Latins, il relolut de s’emparer de fille de .Scio ou de p ”
Chios, quiluyel’toit tributaire fonbs vne. forme" de commandement Aria. ’ ’ ” ’
llocratique des principales familles 3 ta’m’dc’ l’illeque. de celles deGenes 3

lefqnelles il olla delà les tranl’portant ailleurs , n’y laill’ant que le menu. .
peuple , dilata: qu’ils ne luy auoient pas payé le tribut dans le temps qu’ils dcl’lïàfffgf

deuoient, a; qu’ils l’eruoient d’elpies aux Princes Chrelliens,& leur ville arnaquâtes

de retraiéte aux elelauesfirgitif’sneduil’anr le peu le-prefque à pareille acon-i323; au:

dltion que ceux’qui viuentlous la domination); officiers s’y côportansli
ri outeul’ement que fins les bons offices de l’Ambalfadeur du Roy tres-

C reliien,& la grande follicitation de celuy de la Seigneurie de Vendues
Chrelh’ens Latins,& peutaeltre tous les autres,eufl’ent eu beaucoup foulâ-

fîirs parle vouloir expres ou conniuence de ce Princc,la’fureut duquel
ceux.ey app’ail’erentfen beaucoup de chofes. v , ’ * w ; "g q I à

Quant aux affaires dela Hongrieôc’Tranl’liluan’i’e elles elloientgentel VIÎÎllr’

ellatDepuis que l’el’pe’rance de la paix fut rompuë , par le mauuais confeil ’

qu’eutlors l’Empeteur Maximilian , comme vous auez! entenduglqlgou:
uerneur de Themil’vvar,auecques les autres Turcs des, garnirons.cirent)1 page; dei,
uo’yfincsfireht de grands maux enla Sclauonie 8c en Hongrie yçç’sdtrleryiifm a”:

Ce Saniac-auoit auecques foy il): mille hommes de guerre 3 .deux.groll’es
pieces d’artillerie 8c huiél: fauconneaux, fi qu’auecques les autres qui-l’a bi;

gmgèluysü a: vn grand ramage par tout le pays: pes-nais; lqîhâfieaude;

j e --- ----- a "-v - B . b -



                                                                     

. ’ F a ’ - ’ 3 0 ’- a m746 . Continuation dclhrl’torre:
Pancot , 8e le faifant mail’tre des dgux autres,â fçauoit sur: a: Douce , fil

Pril’er de quel- tuez prcs de Inle, voulant faciliter le liege qu’ils efperoient faire de cette

3:: ”””” ville, deflirët aulli la garrtifon de Zighe’t en l’abl’enCe duCôte de S crin; (le là

ils vindrët au fort d’Erdeu,proche de la ville de Sachmar,(.quctenoitpour

lors Schuendy, Lieutenant genetal pour Maximilian , (denant lequel il;
rideau usa mirëtle fiege qui dura plus d’vnmoys,mais enfinill’e redit par côpoiitiom
P” ’°l’°””°’ de la ils continuerent leurs coutfes vers Neullat, laquelle ils prindrent , ac

depuis pril’e 8c reptile plufieurs-fois z toutes ces chofes ne fe’pafl’oient pas

l’ans’plulieuts rencontres , ou les Turcs eurent quelques-fois l’aduanuge ,

8c d autres-fois les Chrelliens demeurerêt viâorieux.Au bout de quelque
temps le ca itaine d’Ainathl’chen ellant allé pour quelques liennes allaites
en la ville ’Agria -, a: ayant pris pour luy l’eruir d’cfcorte les meilleurs fol.

dans de la garnil’on,les Turcs voylins delà en ayans elle aduertis , le lende-

mre a. main qui efloitleviour de lainât George, arriuerent des l’aube du iouraueci
idem. ques des efchclles fut la muraille , ôc entrans par force en cette forterellc ,1

tuerent tôut ce qu’ils trouuerent dedans: ils en voulurent faire laurantâ Zi-:

q het,maisle Comte s’en ellât reuenu de Viennesil vintauxrnainsauec eux,
Ïfâ’ggnâ’ defquels il le fit vnrt’el abbatis , qu’il demeura deux charrées de telles de

’ ’ ’ ’ Turcs qui furent p’orté’esâ Zighet. ’
v Le Balla de Bu de ne fut pas plusheureux,lequel s’eltanttnis aux champs

auecques huic’t mille hommes de pied 8e vin ’ feinq pieces’d’artillerie, alla

mettre lefiegc denant Paletta limée pres d’A beÀRoyaleÀ huiâ: lieurs de

Iauarin , ouille fit vne batterie li furieul’e par l’el’pace de huiâ iours, que

toutes les murailles fluent iette’es par terre , djemeurans les alliegez en’vn .
toÎiÎÊ’i’r’ÎÏ cxrremeïpe’ril.Mais eliant arriué douze enl’eignes de’gensde piedâ Ian.

nm? tin fonbs la conduié’te du Colonnel Georges Helfenllainui’cettuy-cy lit
partir des le lendemain de l’on arriuee,quatre-vingtsdix chariots auecques

.. fiellfCCflS hommes de Pied pour entrer dans cette lace &la l’ecourir: mais
. . I . les coureurs de l’armée ayans defcouuert de loin’ce- taillon,.lequelicaule

des chariots tenoitùbeaucoupd’e place, en ingeans lenombre beaucoup
lus grand qu’il n’el’ioit ’, ils en vindrent faire leurrapport summum la!

l’on la verité,tmais felon que la crainte’ôcla frayeurleurauoit imprimé dans

(la) [ont Con- PcfPlit’i’llïY-mcfim l’icn’i’m’t la? émanais fit retirer les: ens craignant de

"un: a: le u- Pcrdœfon canon :-il y a en lailla fontes-foisvne piece bril’ee 85 taller, auec-

’m’ ques quarante caques de poudre ô: quarante lacs de farine, ylaill’antencoè
res’grandnombre’de tentes a: bagapefle transfile-porté dansla ville, en la.
quelle ils auoient fanât des brefch es rlargcs,qü’âfg;andç. me la Portée (le

4- 1’ ’3’ l’har’" ’ bule enflatteint d’vn bordâl’autre. Mais ce ne t.nglafigulg fan.

à du Baflaac’ar d’un” encor dëfga’my chpriminsville grandeôc non guerc

rancuneux lieux de Palatta,’au lieu-de garnircette place,ilf’ers’ allurées Al.

” ’ ’b’CRt’Ya’wùflfccâPï’ôc ccPëd’umïlc Comte’Salrn: iellolt danslauann
. cllari t venu à Palatta’,& pris auecques ce ,quvilaüoic a: gens, bon nombre

du [écarta qui venoit d’y entrer, t auecques là ’câuglmd m-gmd dcgafl

parousies empirons. Or comme-les Turcs qule’l’tbient dans lavillelcvoug-

ldcmâléctœcëéegcgcfïæ’dËfPÏËCEË deux aussi; pour les briquer en
".7..- ...
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- des TutCs, hure quatrrelînez 7
lieu iplusicommodewn Pan de muraille tomba Par terre: le Comite’ayant l. C. ..,
pris cela pour bon augure , commeil Dmv luy eull OUUCI’ÇIC paflage , fic mm (aussi;
diligenter fes gens,& ayant remis l’ailàut au lendemain , wifi-coli que l’au; YJPmmr

be duiOur apparut il fit ailàillit la ville de toutes parts, faifant mettre le feu
aux portes-,Par le mOyen defqùelles en repoufranc l’ennemy,on ietta le fieu
furies roiérs des maifons , qui pour la plus - 5mn rie-font que dabois , à la w m in?!) .

gode commune du pays,les vns encans par a brefche 5 les autres a: in; ’
tansen bas hardirnent du haut des efchelles, forcerenr leurs ennemis en .
mertans la plus-part en Pieces,fe retirans bon nombre d’entre eux au chu-"- hmm Wh? l
fieau,mais cela ne les garantit pas plus que les aurres,car Voulans Parlemen- ’

ter ils furent forcez &mis en pieces: la fortereffe de Tatta luiun: cette-c ,
de fort Pres, il ePc vray que les Turcs qui efioient dedans le defiëndirent f 165:3? Ph:
courageufement ,mais en fin forcez ar les Chœiiiens 5 ils le rendirent a 323:: réât:-
quelqu’e compofition,ce qui fur cau e que ceux des chaficaux de Gneiiez, fiiez": 3
Vithain,Ifchol’cbin 8c aurresfurentabandonnez de-leurs garnifons, qui a:

retinrent â Strigonie. . ;Solyman aduerty de routes ces chofes, 8:: l’ex erience luy ayant appris
ucle bon-heur de («armées defpendoit delà ligule perfonhe 5 ny les en- Expeâîtibù 36

Peignesmy fes aufpices n’eflans asfuflifanres pour donner fquelque aduan’; ËÂÂËÂË; en

rage aux liensstour vieil a: ca e’ qu’il efioit , le refolu: de aire encores vn
voyage en Hongrie, 8c d’ymener la lus grande armée qu’il eufi encores

conduite aufarauant. Pour ce fairei manda au Beglierbey de la Natolie
qu’il airemb ali les forces de (à Prouince,& qu’il le vint rrouuerâ Bu de: 8c

quant a luy, ayâr ennoyé deuât le Baira Pertau auecques plufieurs Saniacs 5 ,» ,

8c grand nombre d’hommes pour luy Preparer le chemin, lelô la façon de i
faire des Seigneurs Othomans,il partit de Confiâtinople le vingt-deuxief- .L i. air-I «à
me d’Auril , auecques foixante 85 dix-mille perfonnes,&: vint Par la Myfic a; «3.1.334-
en la Bulgarie,ôc comme il approchoit deBude,le Roy dcTranlliluanie le 1"”

vint trouuer auecques cinquante coches , cinq cens chenaux bien armez ,-
85 trois cens har uebufiers à chenal , portant auecques foy de beaux 8: ri;
chcsprefens. Ceiutlâ où Solyman apprintles nouuelles de la perte de Ve;
fprimin 8c de Tarra, 8c quele fiege auoit elle lené de denant Palotte: de . I
quoy extrememët irrité,il en vomit la colere fur le Balla de Bude, le faifant dfjgîngîg
ellrangler enla prefènceqaour auoir leuéle fie e de denant Palorte a: def- ôt Poumon.
garny Vefprimin,& apres ne luy auoit enuoye du recours en diligêcePuis
ayantpalre’ le Heuue dela Tille 8c celuy du Danube , il fit en grande diliz.
germe dreller vn pour fur le Draue anpres de Zighet pourle palïage de fou
arfïlét3,moyennantle labeur de vingt-cinq mille hommes u’il auoit en;
noyez denant. Mais comme ils furent arriuez fur le lieu , A am-beg qu’il
JCUIauoit dôné Pour capitaine,voyant le Heuue duDraue defbordé , il en.»-

’"°Y3 vnmeflàger â fou Seigneur ppur luy donner ad uis qu”il ciroit in];

v Il.polliblc de faire la vn, pour , ayant fluât tous lès efforts in ques.alors...A furieDraua.
.celal’Empereur Othoman luy renuoya. le mefme meflager,auquclil fit i
:baillervneforre de linge ou feruictre à leur mode sifur laqüclle aboient; si;
crus camouflait" Solyman t: mandeparcelxg-Ià mefm: que fuira a: mgr,

i i BBBbb ij



                                                                     

74.8 . Contmuatron de lHiFtoue
qu’en quelque lieu; (a. en quelque manier? que cefin’t , tu faces vnpontfirle Dune;

que s’il n’ell acheuëaupamuentfim arriué: , il refera pendre (9e]lnngleran leur du r

Pont auecques ce linge.Cela fit faire telle dili Fente à Allm-beg , que ce Pont à
Grande anisa. fut drefl’é en feize iours , long de cinq mile cinq cens brailes , a: large de i
cc de Turcs à quarto rze , a: pour la fabrication d’iceluy on via d’vne infinité de barques
la fabrication

l

n

de ce pour, liéesaueoques des chaifnes de fer au lieu de pilottis , defquels on ne le Pou- d
l

n
uoit leruir,Pour raifon dela profondeur du fieuue. h

Quant a Zig’het , c’el’l vne ville fitue’e en Hongrie fur les confins de

I . Croatie , entre Grefgalôc Bezenche , non loing de la cité de cinq ligules, r
mm?" d° au milieu des eaux 8: marePts qui l’enuironnent pour les trois parts, par l’c- .

fpace de plus d’vn mille,8: du collé de terre ferme elle n’a qu’vne aducnuë, la

’ laquelle efioit dell’enduë de deux gros bouleuerds fakirs de terreôc debois ce

bië liez a: cheuillez eniemblezelle elloit compofée dedcux bourgs reduits la
en forme d’vne bôme forterelre,auecques vn challeau clos de natte cour- ne
tines en quarré ,entre l’vn &l’autte il y auoit de bons foll’ez rolonds pleins b:

h un!" ac d’eau courante.En cettîëlace commâdoit Pour lors Nico asEl’drin Com-
Serindatu cet-

m

serine te de Serin qui auoit l’o. ce de Bairambt,c ellâ dire Senefchal ou Baillif, lm
i c’s Prouinces de Croatie,Dalmatie 8: Sclauonie,8e outre ce elloit Maudl- tu

chencken de Hongrie , c’eflâ dire grand bouteillier, 8c capitaine geneal ’ l En.

Pour Y Empereur és enuirons du Danube: il efioit Hongre de nation , a:
. . auoit en cette place douze Cens hommes pour la deffence d’icellc, dans l1-

ËLÏÊ’dd’g’ quelle ily auoit toutes fortes de munitions ,’tant pourla uerre qucpour

la vie. Le Beglierbey de Romely fut le premier qui arriua gemmant Eh-
ce auecques quatre-vingts dix mille Turcs , a: le vintcamperle trentieme
de Iuilletà lainât Laurens,qui ellâ vn mille de Zighet. Celuy dcla Natale i
l’ e ioignit à CettuyuCy le cinquiefme d’A oull , auecques enuiron centmillc

hommes, se le cinquielineiour fuiuant, Solyman y arriua auecques tous
l’es Iennitzaires, Spachis ô: autres gardes du corps , puis ayans dtl’chargé

leur artillerie , ils voulurent trauailler à faire leurs approches, mais ils s’y’ g;
trouuerent allez cm efchez , car du collé de la terre , ie veux dire par l’ad-

uenuë uela dil’Po rtion du lieu laifl’oit libre Poury entrer, ils wyoicnt

que Ce Piege tireroiten grande longueur , la place ellant li bien flan née,
6c commeil yauoit fluence fi-bien munie d’hommes a: autrech oies
neceffaires,que mal- ’ ement pourroient ils en auoit la raifon deuantl’hyo
ner, 8c des autres celiez la grande ellenduë des mardis leur olloittoute 3

q Force de efperance d’y pouuoit aborder. Le challeau de cette lace elloit aucune-
z’gh"’ r ment fepare’ de la ville, se comme planté au milieu dulac, qui aloi: une.

res recouuert par les marefls qui l’enuironnoient , vn petit pontyachemi-
noit,comme 3.qu fail’oientles deux faux-bourgs,dont l’vn elloitbien plus .
grand que l’autre, tous deux le l’uiuans en queuë,le plus petit le premier, 5
enuironné d’vn grand 8c largefoffé de l’eau du lac , 8c deEcndu par deux j

Puiil’ans ballions , Parle plus grand on entroit en la ville moyennantvn al- la
fez long Pont quiy conduil’oit , ce dernier encores tres«bien flancquc’ de Q

toutes parts , 8c fi neantmoins ces deux faux-bourgs gaignez ,ce n’clloit a:
rien fana, car il relioit encores la ville 8c le challeau. ’

. . e. a ’ * La

tu ’



                                                                     

des Turcs , laure quatriefme. 74.9
Les Turcs doncques-voyans qu’il leur elloitimpollible d’auoir raifort

de cette place que par les mardis, lils firent faire plufi enrs clayes auecques Mamie au
des Eabions’ôc cophins qu’ils emplill’oient de terre ,li qu’ils le ,drefferent patapon: a:

vnc emin filar e .qu’ilsy pouuoient conduire l’artillerie, laquelle ayans Qfâïm"
mile à couuert-,ilsCOmmencerent d’attaquer ceux de dedans , qui deflen-
rioient encore les chaullées qui elloient au denant de la porte: de forte que
les Iennitzaires vindrent aux mains auecques eux; mais l’artillerie ny le ci».
mererrc ne leur donnerent aucun aduantage l’urles Chrefiiens, au contrais l
re plulieurs d’entre eux y demeurereut, 8: des antresîpe’rnevn (cuide miel;

me iour le Comte de Serin fit abbatre toutesles chau ées,couper ou brul-
ler to us les arbres a: iardinages qui ouuoient ellre aux enuirons de la p12:
ce. LesTuros cependant firent en orte que par le moyen des foirez, 8.: des
leuées n’ils firent, ils le mirentâ couuert de l’artillerie de ceux de la cité

neufueÎlaquelle ils attaquerent ar trois endroié’ts auecquesvne fi furieu-lc

batterie, que par le moyen des auts terre-plems qu’auoit drelfez Mehea
met Balla, qui auoit la luperintendance de cette armée, ils firent plulieurs L T
brefches en peu de iours, 8c liurerent huiâ allants fait furieux, 8c le vin gt- fonteîslu’â’eclir:

neufieline iour d’Aoull ils en donnerent vu general qui dura vingt-quarte P’Œhg’

heures fans relal’che,les Turcs enuoyans tOuliours gensfrais pour coud-à
nuerle combat: maisle Comte de Serin se ceux dededans firent vn tel de;
noir, qu’ils les repoull’erent auecques vne fart grande boucherie, li bie’Ii’Ï

uela puanteur des corps morts ePtoit fi grande, queSolymâ Fut contraints and t a,
de le retirera quatre lieuës loin . Or encore que es alliegez enflent rouf-"flanc: ariel;
jours en l’aduantage, leurnom l’C ne billoit pas de diminuer beaucoup: li âfâi’lci’naanlla’cï

quele Comte de Serin ne le voyant pas vn nombre l’uHifant de gens de «Hum!
guerre pour defl’endre tant de places, se foullenir l’effort deles ennemis, il
relolut de faire mertrele feu en acité neufiie, ô: de le refondre feulement à o .

defi’endre les deux autres forts. a l 4- n .
Cette retraiëre donna encorcsfpl us d’allenrance aux Turcs, ellimans que

les autresle fill’ent par lafcheté, 1 qu’ilsle refolnrent de donner encores unî v a . t

allant general le iour dela Decolation lainât Iean Baptille,iour heureuxttnlîap: mais,
V entre tous à S olyman, poury anoir gaigné cette memorable bataille ’d ’Z’gi’m’ ’

Mohacs contrc’le Roy Louys de Hongrie , conquis a pareili’our l’Ille dé
Rhodes &la ville de Bude, 8c dell’aiâ en bataillel’arm e du Roy dePerfézïrom heure"

maisroutes ceschol’esnc luy rendirent pas cettuy..cy plus fortuné, car eni à Soumisê ’

tores queles Iennitzaires enflent marché à cetlallaut auecques tant- de
f turrqu’ils enflent l’urmonté toutes difficultez,&arboré leurs erilèigne’sl’uri

lerempart, neantmoinsle courage sa la valeur des alliegez fut telle ,’ qu’ils: . ; .:
furent contrainâs de le retirer auecques vnenotable perte. Ces que voyante ’ l . * ;
Solyman, 8c combien le nombre des liens diminuort de iour en iour, 8: faîîqÉ’Â’g’Ëî.

l ’Opiniallre refifiance du capitaine, il le fit fonder , 8: luy fit ogre d’vli’tre’s-”’t’°m°* "

b . . Comte che:on party, marsl argent ny

,4

avril

a grandeur ne pouuoit pas elbranle’r la foyÏ demie,
celuyâ qui la morrn’auoit l’ceu ap orter aucun ellonnemenr’. ’Çela’ coma?

gençad’attril’terle MonarqucOt aman, v0yaut que ce liege s’en fluait!

. , . i . - t .-::’1.-*.i;r
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i i 7go Continuation de lhil’lzorre
tirer en longueur,craignant encores peut-dire d’ellre contraint de le leuer

auec l’a honte. - . .Or loit que la fati e qu’il auoit receuë durant vnlilonq Voyage envn
figrandaage ’ uelelriin,’oulamelancolie lulloll,devoir csall’airesrcufl

fit l’urla fin delesiours toutau rebours de esdefirs, cette vigueur d’elprit
Mort de Soly- s’el’tant relalchc’e par la vieillelle, auecquesla uelle en l’a iennclle a en l’on

"a: - aage viril ,ill’ouloit enuil’agerlebon-heur Gel: mal-heur d’vn mefme œil,
tant y-a qu’ellantlors en vn lieu nommé Silchofidillantd’vn quart demil:

rle de in; le, a: proche des vignes de Zighet,il luy print vn grand flux de
ventre, d’autres dilent vn flux de lang , a: d’autres vne apoplexie , qui
l’enleua de ce monde le quatrie’lme iour du moys de Septembre âvne heu,

te apresmidy ,l’an de grace mil cinq cens loixante-lix, a: de l’Egirc neuf
cens l’eptante trois,aayant velcu l’oixante (ne ans , 8e lelon les autres leptante

. - lix,8c regné quarante l’ix ans. Seantau l’aincl Siege le PapePie,cinquieliue
’ du nom:Maximilian enl’Empire: 85 en France Charles neuficl’me du nom.

. Ceux qui aiment toulionrs mieux s’enquerir du futur que de le leruir du
prefent, auoient trouué , difoientails, que l’Empereur des Turcs deuoit

.mourir en cette guerre,limcl’meiln’elloit entierement dellaiët à Orlepre-U

mier arriua bien,mais non pas le l’econd.
L V’ . Cette mort’apporra tontes-foufou peu d’Vtilite’ aux allures des Chie:

. îliens; car Mahomet qui auoit , comme nous auons dit , la luperintendan-
ce de l’armée, lçanoit allez que] grand trouble il arriueroit en toute l’ar-

mée,combien encores tout iroit en confufion 8c à la delbandade , en dan-
er melme que non l’enlem entles alliegez,qni elloientven trop petit nom-

Ère pour leur faire peur,rrrais plulloll l’Empereur Maximilian, qui auec-
ques l’on armée pouuoit venir donner lut ce debris, 8c leur faire au moins

. beaucoup de mal, s’il ne les eull du tout mis en route. De faro cela pouuoit
arriuer,li 1’ Empereur eull voulu adiouller foyâce qu’on luy en rapportoit;

vn Turc entre autres qui auoit elle pris, lequel alleu ra par la telle ,rque So-
.. l man elloitmort, 8c en donnoit des indices allez lnlfilans pour y adiou-

2133?: à? lier foy. Cc qu’on ne creut pas toutes-fois de plus de fept lep mairies aptes:
B:Ê;"« e l 8: fallut que l’Amballadeur de Venile en donnal’t particulierementaduis.

Mahomet dOncques confiderant ces ehol’es , se voyant Zighet entreles
- imams des Chrelliens , penla que le plus leur elloit de celer celle mort :
. Pour ce faire il fit mourir lecrettemët leMedecin qui l’auoit peule, &quelu

ques autres qui le l’çauoient alleurement, 8c del’quelsill’e deflioir, faifant

faire le l’eru ice des viandes à l’or dinaire, lonner des trompettes 8c autresin-

"made à Sc- llrumens de Muliqne, comme s’il eul’l elle vinant. Puis ayant donnéfibô

llïrràïâïeud- ordre pour ce qui re ardort le feruice de la perlonne de lori Seigneur s
mon, qu’aucun n’eull entre en doute d’vn tel-euenement: iladuertit aullx-roll

S elim par vn des liens auquel il auoit grande Confiance , qu’il le hallali de

venir, toutes choles ellans en vnmerneilleux peril , li la promptitude de
lori arriuee n’y apportoit quelqpe remede: que le temps pourroit delcou-
urir ce, . u’ilaubit iulques alors, eureul’emcnt tenu lecretë aptes celaillor-

tir en p clulic , mais les larmes aux yeux 8e fort trille , comme il en auoit

’ grand

hmm-n...
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’r - a l - - - i o . ’ æ(les Turcs , Llurc quatrieline. 7st
grand lubje&,ayant perdu l’on bon maillre, aryen le changement d’ellat,’

ne lçachant pasce qui luy deuoir arriuer: mais comme les plus apparens
de l’armée ., tant Be lierbeys , Saniacs, qu’autrcs capitaines luy enflent:
demandé la caule de êtrillell’e, il dit qu’il elloit content de la leur declarer’,

en public. . . r ’ ’La dellus ayant-conuoqué l’allemble’e , il leur declara que le Prince cul
nuyé de la longueur du liege d’vne li petite place,"8c qu’vnelr puillante ar- Smre Pou,

mée que lalienne full ionrnellement battuë par vne poignée dragons; à???" (pl:
luy auoit iuré ne s’rlne tenoit Zighet dans peu de iours, qu’ils’a Wafi’dzuzi’glsâ’: ç

’ qu’illuy feroit nir cruellement l’es iours, 8e non l’eulemeritâluy,mais en-.-

l u I corcsa tous les capitaines ôta lameilleure partie des foldats: 66 â la verite” ,,
"Ë diloitè il, le Seigneur a vn grand l’ubjeéi: de melcontentcment, de dire,

’ que luy ait voulu prendre la peine en vne vicillelle’li caduque, denous l’or-ç
uirde condnâeur, qu’il n’ayt oint-encores faicït paller. :enrHongrie vne;
li puillante armée que celle qu il anoir â relent:( car on dit-qu’il; auoit bien,
trois censmillehomines, 8e les autres diënt encoresiulques à (la, cens mile

l y le, quandil entra dans laHongrie,) &queneantr’noins luy’quis’en el’c roulier l
J’ai-t jours retourné vainqueurôctriomphant,qu’il faille qu’enl’onvieilaag’e il Hammam

reçoiue du delplailir de leuerle liege de denant Vire 1’ etite ville, ô: què’?fiff film,-
:7123: tin ou lix cens hommes qui l’ont encores dans cette place le’fall’entrecu-izües’”

En: ler,’luy quia forcé les plus puillantes forterelles de la Chrelliente’: voyla la:

sur: l’ource de meslarmes, fondées non tant l’ur la crainte que le doiueauoir de.
115:5: perdrela vie, que de vous voir tous en la dil’grace, en danger encore de is,’

linousnenous efforçons dele contenter, 6c par quelque aé’te lignale de
il. vaillance, faire perdre cette opinial’rre prelom tion des alliegez,le terne:

nantviüOrieuxôcrriomphant dans fou Serra . * ’ ï I . »» ’
’ Cet artifice l’eruit de beaucoup , 8c encouragea’tellementlesfoldats ,’,.

qu’eux-tud’mesconl’elfims d’auoir le tort,le prierent de les mener des les

lendemain a l’allaut, ou ils el’ croient de faire telle prenne. de leur valeur , .
qu’ilsmourroien-t tous fur labrel’che, ou qu’ils s’en rendroient les maillres,-2;Ë,’,::’Î;jcî

maisilsne rindrent pas leur parole,car les alliegez les loullindrenr li vine-Juge? fane:
ment,un forceleurl’ut dereculer auec grand meurtre. Et y auoit qu elq’ue , ’ ’

apparence que le liege s’en alloit leuer,&les Turcs contraints de lailler Zi-’:
g et aux Chrel’riens,li lelendemain ils ne fiafl’ent encores venuslur la bref-u
C116, où comme les vnsl’ail’oientmerueille’de le bien dellendre a: les autres ..

- d’allaillir, vn coup de canon( on ne l’çait comment.) mitle l’euzen vne tout»

du challeau , où elloit’la munition des poudres, 8: de la au telle des cdifi-s ï, sa, ç, me.
ces, de latte qucle dedans a: le dehors l’e conlommoit l’ans qu’on y peulli :îuffffil:

donner ancun remede, chacun ellant allez erripel’ché ailleurs. Ce que lime 4° ne:
voyantle Comte de Serin, il vintihcontinentaux’fiens qu’ilvoyoitpleins ”” r ’ ï ’

(le pleurs,leur dilant,que les larm es &les plaintes efioientpour lesfemmesg V ’
&l’elpt’c 6e les playes pour les (dans, encore quel’efiat auquelils elloient’

fiill del’o’y-melme allez deplorable, mais puis nel’erpouuoitamende’r:
partantes leurs doleâces, que leur l’enl’el’perance’ elloit en DIÉv ôter) leursl

genres, qu’il s’alleuroitde deliurer cette foisleurpatrig s’ils fluidifie,

là
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renouueler leurs courages,’ôc faire vn dernier effort. Toute l’Ëurope cil

le Cm: de maintenant attenriue,mesarnis,difoit-ibis voir lefuccez de nollre entre.-
Suifneqcîgâ- prife,ôe bien que lesnoltres ne nous ayent pas fecourus au befoing écrions

e . . . . , .g u ° ayentlarllez confommer danscette place, toutes-f015celanousdou cana
l’oler, que f1 nous repoullons vn fr puillant ennemy, no’flre renommée en-
lèra’ d’autant plus glorieufe à la polierite’,qu’elle elloit moins clpere’e. Que

flan contraire le grand D r a v des armées permet que nollre ennemy ayt’
l’aduantage pour des raifons a nous incogneuës , penfeâlqlu’on ne nousa

pas mis icy feulement pour vaincre,mais pour y louli’rir rvne glorieul’e
mort: c’el’t la oùla necellité aallisle terme de nos labeursn’t fçauoir de faire

tous nos ello rts,& de mefprifer tous dangers pour obtenir la vié’toirc,oùfr
A ce n’el’t pas le plaifir du Toutapuillant,de perir plulloll au combat u’enla

l fuite: Souuenezevous donc que vous allez combatte pour la Rdigion,
pour l’honneur,pour la liberté,( que tout homme vraycmcnt homme ne
doitiamaisperdre qu’anecques la vie,) 8c quevous portez en vos mains cet;

te patrie quivous a engendrez, elleuez 8c nourris. Ne la quittez donc pas
fans vangeanqe,&t ne vous laillez pas mallacrer comme belles , ou comme

mm ; des homes qu onqoll’rrrort en facrrfice, mais farcîtes en forte que li au mon:
hl; a, 13?", laduerl’aire el’tïvam . ueur,qu il ait obtenu pour luy vne cruelle a: deplora-

Ë’SËÏW à ble victoire.A cela refpondirent tous d’vne voix u’ils elloient prelh de

faire tout-ce qu’il trouueroit bon,voire iufques a le precipirer à la mon

auec leur capitaine. . . * ir En ces entrefaitïtesiladuint vit faiâ allez digne de remarque qui luttel;
comme delta toutes chofes citoient defefpcrées,& qu’vn chacun des allic-

cz li; preparoit au dernier combat , 8c en celuy on ils efperoient bien
de mourir, vu de la arnifon ayant vne fort belle femme, denoble extra-
âion’, ellarit touche d’amour,ou plulioll de ialoulie,elloit content de ne

lailler si la mer a: danger d’autrny celle qu’il auoit vniquement aimétsôc

ainli selloit refolu de la tuer. Cette femme rudenre s’en ellaut apperteuë
’ vint humblement fupplier fou mary qu’il uy ardonnall, 8c que leleroit

,vne trop grade mefchancete’ a vn mary,de fouï 1er l’es mains d’vne lemme

u’il auoit cherie toute l’a vie i je l’çay, dit-elle,que ie t’ay iuré de ne raban.

donner iamais, mefmes iufques au dernier fo ufpir, c’ell: pourquoy le Veut

eflrc compagneide ta mort, afin que cette mefmemort ne puille rompre
ce u’vn extreme amour a’li eXtremement conioinet. Ce n’ayant dit, elle
s’ha’rbilla d’ vn vellemcnt de l’on mary,lequel luy ayant baillé des armesmllc

le mirâ collé de luy, 8c moururent ar aptes tous deux en combatant:la
femme ne cedant point en courage ala valeurdu mary.
’ Cependant le Comte de Serin voyant le feu augmenter de plus en plus;

afflige le fit apporter par fou valet de chambre les accoul’tremê’squ’il auoitntcorp

fort braire I flumc de vel’tir aux aélions plus folemnelles, a: vn bonnet’de velours non
Èfi’î’jamïfiîà. fort enrichy’de broderie d’or, auquel il y airoit vne fort riche enfeignc de

"me diamants attachée, a: par le melme valet de chambre il commanda qu’on
luy apportall: deux cens efcus, parrny lefqu els comme il le full trouué
emmuselasses». Élise nitre» direntPSYOuloirauoiraucun comme

auec
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desTurcs, Liurc, quatrieline, - 753
auec les Turcs, 8c ayant pris le telleille ferra, dilËmt que cela lieroit pour
’ uelque Turc qui luy donneroit fepultutc: qprcs on luy a portales c155
du challcau qu’il mit en fon fein en difant,per aune-ne m’ol eraiamais du.
rant lavis: , ces clefs que Celàr a miles en mes mains, 8c comme on luy eull: sfgdgmm f
voulu bailler fa cuiralleôc le, relie de les armes,il dit qu’il n’en auoit que fair- ” ” ”"

rc,8c qu’il auoit feulement bcfoin d’vne belle playe pour bien mourir, puis
entre vu nombre d’efpe’cs ou coutelas l, 1que es Croates appellent Salb , ’
qu’on luy au oit apportées, en ayant cho’ ivne fort pointue: Cç laiuecll,

dit-il, des lus anciens quci’aye, &celuyanecqueslcquclie me uis acquis
toute la gl’(’)ire,l’honneur 8c toutle bien que i’ays il cil donc bien raifonna-

ble qu’aueclu’y ie voye ce que D r E v voudra faire de moy, &li ie ne trou-

-ne le peril, que ie ren contre la vie. , .
Tenant ainfr cette efpe’e a la main il forcit de fonlogrs, commandant

qu’on apportall apresluy vn bouclier, de la ellant venua’tla’gr’ande place

qui elloit au dedans du challeau,rlfutmconunent enu1ronne de tousfes
foldats, qui l’efpée à la main attendoient [auec rand defirlcur capitaine
pourle fuinre à ce dernier combat,lequcl ayant, aitau mefme temps char- cm mut";
ger iufques à la bouche enuiron cent pieces de canon, qui el’torent encores damnai, 4;,
dans la forterelle, il les fit dellalchcrôc’creuet pont en aller l ’vlagc à l’es en- m’vfmm’ü

. nemis, tout le telle. des prouilions ayant prelque elle confommé parle
feu, puis ayant faiéï: Ouurirles portes du challeau interieur où il s’elloit re-

tiré,où il auoit vn etit ont qui conduifoit a l’antre,il fit: dellafcher deux v
canons chargez de fêrraillcs contre les Turcs qui s’y aduançoient , qui en . l
tueront , dit - on , bien; pros de cent de ce feul coup , puisil le ietta auec les Ëflfeïïffizï”
fiensau’milieu de les ennemis, faifant tant d’armes, râpeux-meimes ellon-

nez de fou grâd courage,le prioient dele rendre , m ’s ces paroles ne le fai-
foient qu’anirr’ier au combat, iufques a ce qu’ayant recen vu grand coup de SEN”-

. picque à l’cl’to’m ac,.8c vn autre fur la telle,- il tomba mort fur c pour. Alors r -

de cette mortil ne relioit plus que cent dix foldats des douze cens que le 4,
Comte auoit au commenCement du liegc , lefqnels voyans leur capitaine zæhctéfi,
par terre, le coeur leur faillit de forte ne la plus-part lutât pris prifonuiers, 14:32;»: parles
a; le rafle fur aptes cruellement malfaicr’é, les Turcs entraits ainli laits [CG-e ’

fiance a; (e rendans maillres dela place. On tient quetrois mille perfonnes
moururent-de cet cm brafement quivint au challîeau CCIECI’OümeClâ’bpartic

du feu , partie des ruines du lieu , ni r tomboient fur eux de toutes arts; v
Sambuccus ditqu’ilmourut en ce fie errente’mille Turcs, d’autres ’ cuti

. , , . . . , . Le: leu ’ ctamhmft [mue ommes de chenalôc eptmille lenmtzaires, non com PllSkea m3133? ’
a telle du c6;. les pionniers 8c autres gens quifuiuent ,ccamp,’mais il-y--’a grande iappaaficsmnms

rence qu’il fut fort gmn d, V,çu’celuv des alliegez. (lutant au corps duCOm-.fa mon.

. te chcrin,il fut pris par les I ennitzaires qui luy coupereniîla tel’tcylaquelle
ayans fichée fur vn pal, ilsla firent vor’rtoutvn iour a toutel’arméceeouœg.

l 9 ’ h . r ’I fois le Balla Mahomet l. ennoya depuis a celuy de Bude, lequell ayant Euuoyèh-m;
fanât enuelopcr en vnee plecc de velours noir, la fit porter’apres au com-stablemempar »

le Balla deBu.. ce de Salm qui el’toit fort" parent, auquel ilpmanda par lettres;î qu.aym de au comme

entendu que ce braire guerrier auort, 1 fidelement loullenule partyîde 1km” .

. - ’ lCCCcc ’ ’
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754.- Contmuation de lhiltoue .
fou Empereur) qu’il luy en auoit bien voulu enuoyerla telle, afin qucce
full m, commencement. d’obligation de mutuelle amitié entre eux, en,
ayant defia fait inhumer le cOrPs fort honorablement: ainfi fut la ville de

i Zighct cm orte’e dallant , aptes auoir fouilenu le fiege trente- cinq iours,
-»8Ç refi-Pté à eurs ennemis auec toutela valeur quile peut defirer en de lm.

aires se gen creux foldats, 8c y-refiandansiufquesîla derniere goutte delcur

. an a - l i .Ngiais ceux de Iule nefirenr pas de mefine,car S ol’ytnan des fou entrée en

lummggé; Hongrie , auoit ennoyé trente -cinq ou quarante mille hommœfoubs la
» tu la nm crin duiâe dePertau Balla,deuantla ville de Iule,afin d’empefcherlîarme’c

de l’EmPereur Maximilian de venir donnerfeeours. Cette nille elloirtrcs-
f5rte,toute enuironne’e de riuieres,8cla derniere que poflcdalll’EmPercur

anongrie deuerslaTranfliluanieËui el’roit tenue pour inexpugnàblc,& ,
glui ne pouuoit alors venir en la pui ante des Turcs,fi elle Cull: eu dedâs vu.
’c efqui cuit cigale le Comte de Serin en.valeur a: fidelité, malsayanr cllé
alliegée quelques iours , &l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’elï

imam"! pouuente que de mal, Ladillas Chirersken qui commandoit dedansloir .
l’fChæm’v. qu’il cuir quelrhuc deflîâce de ne la pouuoir défendre contre les forces des

Turcs 1 ou plu oit pourles i andes Promeffes que luy fitleBafla Pertamll
le rendit à luy , a telle con ition qu’il le pourroitretirer armes a: ba es
fauues, auecques oflages- our affeurance de la capitulationJefquelleslïc-
compagneroienr 8: les leus , iufques. en lieu de feureté , a: que l’anilleric
Turquefque feroit defplace’eôcrâgée en tel lieu qu’on ne pourroit l’ollcn-

cer. Cecapitaine eflant lorry airelles conditions, ou le «mena aullî - roll au

I BaiTa,tandis queles fiens s’acheminoient:mais comme ils fiaient elloi nez
enuiron de mille Pas (le laville,ilsfe’trouuerent aufli tollehuirOnnez ’vne

Mme. de. grande multitude deTurcs, ,qurcommencerentmeonrmentalcschargçr.
Turcs une" Ce que voyeurs ces ’pauures fugitifs, ils le rangerenteiiUeleurs cliaiiors,l& i
ceux qui foni-mde me le défendirent pour vn temps fort-Ivaillammenr, mais en fin n’epô’uuans

plus. ., . pas continuellement’refifier âvnefi grande multitude; ils cedettmâlfllrs

- l. ennemisîquj les mincirent-tous en picas, exceptëquelques-vnsqüilefiq-a
à Harem; entre autres Bernard Roren’an capitaine Alem’an’d: fluant au rapl-

Le capitaine aine; uelques-vnsônr efcrit qu’il fut payé de la lafclietéôt defon mariai

22:33? Par les turcs inclines; uile miré: dedans vn tonneau tout plein de chauds
"filmè’ Pointusslôclle firent airai perir mifèr’ablement: toutes - fois on ditqucle ca-

’ l’amena fit fias cetteredditionlâ de la reprenaisaueclcconfenrcmenr Je

1 Ï: et: tous lesfoldatsde la garniron, ’uil’efperoient auoir part autbutini, maisau
Ï 1’ lieu de œîquÏils auoient efpere, ils receurent le chaînaient qu’ilsauoicnt

’ merité;Ccs deux places ayans efié ainfi pâles par lchürcs, qlic [lamée
del’Empercur, qu’on tient anoir eflé alors de quaranreâ cinPuante mille .

Courfuk rà- hommes,non compris plulieurs volontaires qui fuiuoienë on Cam-p, le

nages des - .. . .. .’ a t ’ ., x r» 7 tTurcs. 4 (on mis en devon de donner ieconrs a lfvne ou a l’autre de ces (leur places. .
Lazare Schuendy mit’eh route dix mille Turcs, defquels toutes-foison ne
fit pas ’vn fort grand meurtre, car ils gaignerentle denant. Il ’yeutencores

qïiclque’àutres rencontres ou les Chrefiiens eurentl’adiiarirage:rilêllsœla

h n’empelcha
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x - : ’ - j , . . r a à . r x à.- l des Titres ,y Lmre qUatrrelincr z 17;;
n’empefcha point routera-foiszles TurcsÏd’e’courir lepaysi carils pilleras-rit,-

brullerent &gaflereiit tout iufques à Sabar, quisn’el’roit qu’à deu: lieuës

ducatnp Imperialr a t Ï J " r . :. l. r I’v . Touret ces cholèsfe’faifoient loubslaconduitte d’vn” corps mort, car

Mahomet Baflàçn attendant l’arriuée de Selim, auquelil auoitfnandÉ-la
mort defon Fert, auoit, comme nous auolls dia, donné un tel-ordre.un I
chacun croyoit Solyman en vie: cannant Partydc’Zi her,tout lerlbng du Marmara;

I chemin iufques à Belgradejce cotpîmort citoit? otte dansvn coche «au? 233:3, h
. coùuertæequih’apiiortoit aucun mauualsfoupçond’aiatartt qu’ence riel êïfiâfnî’?

nage-Solymanzefian’t lubieâyaux gouttes, il auoit Îaccoulluinéàdc. il: faire I i
a orter en cette façon-.15: de faiélrli le Balla nÎen cuit Vféainfijtoùlïfilfltom-i
1è" .6 en grandi defordre en cette arméesfilon ce ’ilarriuie ordinairement à;
3’?- lamorr des Seigneurs Othomans, et prmcipdlznenkâmulë doloit frelon

qu’ilauoitclratié quantdcluyJelonleurco’ultumc’ handilsyoneâvq’uçlë h

’ -- s -: îl v- 4’. i ’ h. l - g Turin nequeexpedrôon bleuelloignee, de peutqu en leurrai) nec cela ne lèpre desdym, ai ou -
meneaux feditions’ s car on tientqu.’il auoit lors e miller gram; au"!

t d’or parlant l’argentôtautresdlioles preneuigïgeuant lehm patté: i
a ment de Zîghçts 8C relqueâl’inflantdelainort de’Solymahs’illiimint-vn:

Exil uelorage &vvne te exemfrd’te de ymgqu’il ietta Parentale: parfilions de,
:23: l’Em creutylesarraehantepmr’rres’illeseul’q voulueinpmterquantùfoffi

oequ il’fit encores en lûfieursautresendm,i&s de cettcîarme’c, pafiicirliéà . .
lamenta Sokol’ouitf a uieltoit ie’qumier deWmuBaflæd’où il en: 55324302111

m; leua tout le foin sa lap’ equ’il ytrorruaIAu mefme terri pt il arriuaïvn me 4° MW"!

12.-.” - eidentaufli efiran eu,- carlefDamrbczinfcricur proche ado Talweg dans
1137;; tout trouble, a: on (ablon tout fangeux-troisiourtdurant: de faiteïqué

les Turcs a: ceux de cette ville racontent qu’il citation omble-do le!) leur
uir,nyàcuire,hyâ boiremy mefmesâfe lauer:cômeli a terre efiânt delia
allez troublée Par la guerre, &le feu ayant brulle’ les champs 8c les villes , le q
l’air 6c l’eau deuilènt encores mettre fans deffus dellous toutes. chofesâ la fifeîffàcuîî:

mort de ce Prih’c’e’ydh quile]; fraieras con qu’elles ayànSelléZen Hongrie in: 3mn q

en la fleur de la ieuneiTc par a priie de Belgrade, finirent en (on extremc l
vieillefTe en la mefme Prouince auec la rile de lule 8c de Zighet, [on bona-

heurl’ayant accompagné iufques âla En de les iours.
aCefutle lus grand,a ui le voudra bien confidererdelpfes, de tous les

Princes ’Ot omans, car es conquefles le font-ellenduës prelque en toutes
lesparties del’vniuers, contre de tres - puillantes 8c belliqueufes natiths

a contre qui les predeceireurs n’auoient iamais rëPOrte’ que du defaduantav-

fge. Touliours en vn continuel trauail, a: commeil s’efi peu Voir ’par ceta I
te hiliolre , qui n ’a Point palle vne feule ann c’e en l’elpace des quarante fix Louangetk
ans de lori regne , qu’il n’ayt fait quelque chofe de remarque, aufli ne l’flkalm il

"2’ El EX Y?

- a

n

.v Solz donnoit-il guercs de rep os à lès foldats,car il les exerçoit continuellement; lm!
il elloit fort Entendu aux manimens des grandes affaires a 8c comme il
a auoit beaucou d’ambitionmuflilauoit-il l’efprit pour entreprendre,le in?
a; gement pour e bien conduire, a: le bon-heur pour executer i frire affe-

a;m-l îlienne au demeurant à Beligion , a: quimoralement efioit doüe’ de

’ * i CCCcij
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beaucoup de vertus, telles qu’vn homme Raphia moitîmsla qua, s’ab-

limant des demandâtes ordinaires delesdeumcicrssrloit pour. a bouche,
loir ourles femmes: Prince qui gardoit la parole, &qui foulqitdirc a ceux

ui a fauçoicnt, ( ce qui cil allez ordinaire parmy carnation.) quittent.
oit pas le moyen de gagner le cœur des nationsellrangetes qürdefaucct

fa parole,quand elle a ollé vne foisdonnc’e ç audetn’curant challioirlcs
ï ’ annulais efperance" d’aucune faneumSt recompenfoit libéralement le:

plus vermoules aé’tions,qe.qui luy. acquit l’amourde’tous- lesifubitiîbm

, ’Ivne rancie fidelite’ en ceuxquieurent chargçfoubiluplifllxiüdonnô
aux cures, 8c principalement aux Mathemanquess écala leânre’dtrl’lrin

licite, affable a: mimois à fi qu’on riemzqu’à [on exemple les Turcs Un:

forteiuililèz durit (on temps, car voyans’queleur Peinte airr’rolrlmellnhq

gers,ils le rendirent a us courtois qu’ils n’auoient faiétaupmuanrzeriloml

’meilfutvngrandôc etoi” uePdncegmantouplusqu’au’cunam’delori

. , , »temps,& des plus accomp is,fo’itannafiàîrœde la guerre ou dola-polios

’ v ’ ;, Emmy-selloient commetamaile’es’tweslesvertus des-autres
Turcs les deumcie’rs,c0mine ilfernlile aufii luyfoitfiny
heur qui iërnbloit auoit iuf u’alors accompagné emmpfiles 8’: leurs

conquelles: car encores-qu” ayent conquis quelque places, çlaellaéliloim
à loin a: auecques tant’dei temps, que-veulent paillant: ,celanepeutpar
ergaler les actions de cettuy-cy, quillant encoresplus remarquables’mnœ

Il u’enl’ef ace de uarante-fix ans u’il iouue’rnai’lîm ire’,’ilfiitlieurenr

q P î q g Pen la p’luspart de es entreprifes, les pertes qu’il a faicÏes luy el’tâsarlumuës

prelque toutes par les Lieutenans:mais tant y.a qu’ilnes’elipailéannée

qu’il n’ait fanât par lu vmefine ouparlcs liens, quelquenotable conqudle

l . ou quelque meulera leaéticin. ’ l
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. n’ . n. -’ ï» :;e ’ d irai. ”.’,. . 454 ’ ’ l A
’R ’ ”’ I la A , ;«; il !’ i V -- V

1suai-Ï . - ÊIGNALEESyDE S OLYMAN». SECQN-Q il.” z». g,
a: » h ,V i dagua»; , qawtzkfme Empereur des firmament»: j" a
a: h . 4,. . À ;À requarriefmeLiuredelàcqntinuriah«(aurifiâte- . î
E5: - . ’ de:Turc:,parlefi1uelIes la [allia-C9! .-,a:.fc::..’ 3
4;: ....Î’Zfrouidencedq Dmvpeuqenagî,j.m ’. 7:36.10 7. x

’ Ûll’nnfiiflqm’fla .; :13; .’. ’ s ni ’ I
* -- - - - .TÎ’,il-n55:r;fl”j::-:i.«":Ï ,2.jÎïj- ’- 5 E plusfage d’entrêles Roy’sn’œæonna pas fins.

* , arnifon queletrolneoiiil vouloittehirfcs plus a.»
:3: - gnalëes affiles, Belon liât de infiice,i’nll:d’or. 80
j d’yuoirc’, Pour faire ivoir’ari’es’ lubieéts :par’cetre?
il: ’ ’ ïreprel’enta’tion que lariuliice , par laquelle lesl
- R026 regnentstit au oit une candeur dr’irmocë-i I
54: ; ce, erme,folide,iansvariati0n ny changement; q
ï: . 8: me pureté’â toute ,el’preuue, dont l’efclat ef-

q J; bloui’lle les yeux deceux’qui la voudroneCOrifia
. ’ , i derer de presim ais poueilrtimider encerclesplus’
merchanssil fitmettre desIÀons de part a: d’autre pour leur faire comprenez

drelafiueriré duiuge parla ferocité de cet animalière fi vn Royale Indien
.5 a bien eu des conceptions fi releuees,que dirons-nous dec’e To’utopuiflant

Empereur des Monar ues , de quilla flagelle incompreheniible [cintrât
contemple toutes cho es très-exaâément , les gouuerne auecm admi-j
table Pronidence , a: lesiuge auec vne tres-equirable iui’rice? combien dé

f troi’nesnous [raidi-il volriournellement par toutesles Prouinces decet vrai; t
nets pour nous faire conceuoir ce que nous ne l’çaurions apprenez] 4er,,
donnant a l’es Creatures, tantol’t des Princes l’eueres,& ramoit de fort douar;T

(clou qu’il veut chaliier du faire milericordeail’on peupleêOrlesTurcs ont

eiprouué ces deux chofes en Solyman par tout le cours de l’a longue de;
emmation , de lortequé’ s’ila (euerement’chaflié les delinquans,’ aulli a.il

for: libcralement recompenlé ceux quianoient: fluât quelque tuile ’d’vne’
’[l’gnale’e yertu.

Maisaiâse’l propos rechercher les exemples de ces deux S al ornons, puis ’
’ gelant egrand l. E V ls’ell: toufioursf’aiélcognoillre tres-rnil’ericora .

, FUX.&tres.iulie, ê; partimhererfiem par pas; coursde miliaire que
a ’ r . ’ CCCcc iij ’
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’ nous auons maintenant en main 2 Que s’il a voulu que quelques Prouince

&qùclques villes. ayent clïé ruifiÉCséi’l’ne l’a faiû’l’ans les en auoit

or: aduertis anparanant, a: encores en les chaînant a-il foulage foulage, ,
’ de faire qu’il leur a donné. moyen de refpirer,car la prefluren’eli que com.

bAuoIÂlir’etfls.me celled’vn chariot clampé-de foin , ditle Propliete’: orales chariots font

o vL...
’ ” grand brunît, &ünous es entendons long-rem denantquilslgym

proches de nous , ioinât que ce chariot ri’cft charge que de loin , char de
plus p occiârcommefi cette bontéinfirrireuii Voîluzdirq’qul’entôrçsllü

toutes Îcs’narions qu’iljeutpunitmgiteiit viures ’gouraixich
a: lors enc’o res qu’ils y penfçnr le moins ,toutes-fojsqu’il les veut

çmcns ,. longaempsdeuant, a: encores s’ils m’ef a’drleir
a: qu’il l’oicco’n’trainé’t( s’il faut ainlïp’ar cr ) d’en venirâ la punition, u’il .

’n’appelantitpasfimain’l’ur cux,leur donnantvîii fardeau li*leger:ce le

pputremarquerpartoure la yie solimm, man’principalement en la a
s

ongne. ICar quels aduertifl’emcns nant-ils point eus du temps des autresEm ’

reurs Turcs qui ont tant de fois entrepris contre eux , &neantmoinsrcfill:
à vne fi redoutable puillanæ a Maishcommeilc comble dele ut. iniquirélut
arriué , 8: que leur’dclbauclie les eut reduiéts à me inil’ere «me, il leur

choyât premierement vu fleau le plus douât de tous les Othomaru , avec.
qucslcquellavaleut a: la refilia’nce en (on ennemy elioit vne taule full.

rite pourliry pardonner, et mefines bien fouuër pour luy donner ou of-
frit recompécedoinû qu’il y cil venu à plufieuis répriles,carle’s Hongre;

comme vousaucz pleuvoir en la vie de Selim , elioient allez aduertis des
entreprifes que les Seigneurs Othomans auoientcontrc eux, &toutcslois -
ils donnerent Vn li mauuais ordre a toutes chofes ,qu’ils ne fortifieroitla
ville de: Belgrade ,ny de munitions ny d’hommes necell’aires pourladef.
fence d’vne place fi imp’ortantc : ,8: ce qui cil de pis , c’eli u’apreslaprile

de cette ville , ils ne firent aucuns prcparatifs " out repoull’ei’les ell’orod’vn

fi puillantaduerl’aire ,mais demeuran’senvn etargi’que ail’oupiilemenrde

voluptcz,ils billèrent non feulement retourner Solyman paifiblecnla
maifon,maisencores aptes auoit veu prendre Rhodes, cela ne les clmtut

as da e , 8c nelaiil’erent pas de viure en leurs delices , &d’adorerlcs’
(me "Nm vaches dc-Bethauen,c’eliâ dire dela maifon de vanité, mais roprcment

des V3Ch°5 35 non (16":!!! a comme iadis fit Ieroboam , car eurs pechcz
selloient tellemmt groilis par vne continuelle habitude , qu’ils tenoient

pour vertu ce ui elioit vn grand crime. , , , . 4 4
Et de faiél: illicite enfeigne’all’ez que la bataille de Mohacs ne fut par.

due que parleur prei’ornptihon,8e lesT-urcs ayans entré vn peu auantdanslc
paysm’ont-ils pas laid: voirâ toutle monde le peu de pœuoymçcde tous
ces peuples, qui s’amuloientâ faireleurs fimerailles en dançanr- a faifant
grande chere , n’ayans aucun refentim ent de la milere quiles accabloit, 8:
qui delia le verroit fur leurtefie? Car d’aller reiettcr la caui’e de la ruine dela

Hongrie furie Tranlliluain , ce feroit vouloir faire accroire que celuy qui

7-...----....- »-..

il , .. mis
viendroit recueillirles cendresd’vneville naine’e,l’ctoit celuy qui)? aurait

lutinent,



                                                                     

il ’ , U 0 .i - ’ l billons (les Tunis. 75 9
mis le leur car quia peu empel’cber tant les. Hongres que leurs alliez de le
dell’endre des le commencement? Ferdinand qui y retend oit’droié’c n’a-il 4

pas eu depuis tant de fortes places en la main , voire e droié’t cedé de l’aire

tre s fans auoit iamais peu garder vne bonne plac’e 2 La Tranlliluanie a plié .
en lori pouuoir , le Turc n’y ayant pas vn pouce de terregcomm’ent ne l;a.il

1 p’cu dellendre,y ayant tant de fortes placesëquelles puillantes armées n 8-11
I pointera par tant de fois , plus grandes l’ans comparail’on ne celles dps

Turcs a qui ont elie’ li long-temps cmpel’chez enla guerre d Perle s Il Y .
ayans des leur par tout ce grand Royaume que leurs garnil’ons, fans que ses

fi ands reparatifs ayent. cufairereullir aucun notable eli’eâ sbien qu Ils
Pu... ullent ecoutus dclam ’ cure partie des Princes Chreliiens 2 Ils ont V511
’ vne poi nc’e’de gens,qui nettoient bien-fouuent que limples habitans des
Pli: . villes te ilierâ vne armée Imperiale des Turcs : 8: eux quand ilselioient les

* plus puillans , 6c qu’ils elioient mail’tres de la campagne , c’elioit lors qu’ils

à lirccomboient fonbs leurs ennemiszd’où venoit cela [mon que leur vie dell-
Î. ’ bordée dellournoir d’euxla diuiriealiillance , quiles permettoitperir pal;

i eux-inclines l’ans ne leur ennemy ymili la main , Côme ila elle remarque
e ar toute cette hilloiresleur donnant quelque exemple de miler’icotderp’at
es villes qu’il preferuoit,voire les moins fortifiées , afin qu’ils villent qu’ils
w: ne pourroient clire deii’endus parleur pailla-nec propre , ains ar l’a lingue
TÉL litre faneur? Or comme ils n’auoicntmis leur coeur qu’aux vo uptez a aulli
l’f-ï’f n’elperoient-ils qu’en leurs propres forces,mais elles elloient trop encré

l ue’es ’ ourvn’ fi puillant aduerl’aire,ellans en elles-melmestoutes pleines de

a. . diuilib n,non encorespour les diuers partis qui elioient au Royaumesmais
il: Pourleur ambitionschacun voulant cllre mailire de l’on compagnon. .
trouuera doncques elirange li le precipitans dans la ruine 8c le degaPr de mmyuu,
leur pays au iour de leur vilitation,ils ont trouué pour recompence des
à: f ronces a: des hordes au lieu de l’argent qu’ils auoient tant deliré,leurs mai.-
si ’ ’ loris delertes 8c pleinesde glouœrons,ôc qu’en fin Égypte les a-all’emblez,

” ’ 85 Memphis lesa enleuelis P C’ell: ce quiregarde le particulier de la Hon-

grie.,, .-. l- ’ M ais pour le general dcla Chreliientédes Cholesn’elloientpasCH meilæ

leur ordre :car depuis le Sanctuaire iufques au plus petit pays stout alloit
en guerre 8c en combuli’ion ,tant en la Reli ’onsqu’en Eliatscliàcun pou;
tes-fois le dil’oit fort zelé au bien ’ublic, 8c c-el’toitle prerexte de quelques-

,vns,Mais celuy qui penetre les câbles plus cachées , Be qui tout clair-voyâit

confiderc le fondsdesintentions dcshommes , a faufil voir au iourlcurhy.
pocrilie «Se leur malice , car les refonnateurs elloient fans comparail’on y
plus delbordez que ceux qu’ils vouloient reformer, a: ceux qui vouloient k
qu’on les creuli ourles fermes colonnes de la Chrellienté, ont Cale’ le voi-

,lc &aban donne les autres au bèl’oing: tcl’m’oing en H on rie sen l’expedi-

lfion que Solyman y fitlors du fiege deGuipts, remarqua le pour n el’irc
.qu’vne mefchantebicoque,8c qui neantmoins tint relie àcettemultitude

7mn omerable de Turcs. Toutes-fois cette grande armée des’Irnperiaux ne
lit iamais aucun ell’erîi , bien que l’occalion yfull tres-belle , les. Veniricns
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encores s’en refleurirent,qui furent abandonnez par ceux qui leur auoient
tant promis d’allillzance au liege de Corfou , 8c ululèrent a Ligue que la
Sainâeté talchoit de faire,p our reunir toute laChreliiêtéJe par ce moyen

ruiner les Turcssdelailler’ent encores les leur-mefmes a Chalieau-neul,
aux.’Gerb,es,& en plulieursautreslieuxsque le Leâeur aura peu facilement
remarquer en la leâure de cette hilloire : que s’ils ont fait? quelques entrè-
pril’es, commeil y en a qui leur ont heurculement reulli , on void â.veuë
d’œil que c’clloit pourleur particulier intereli , 85 non poutle repos de la

chublique Chrellienne: 8c uand on voudroit mettre. Malteen auant,lr
eli-ce qu’il faut confell’er quecle lècours-fiat li tardif, que cette ille lut plu-

lloli prelcruc’e par vne lpeciale mil’ericorde diuine , qui allilloit ceux qui

’ dell’endoient cette place , que pour aucune autre ayde ny l’ecourshumain. - l

Ce qui cil fort remarquablepour les refentes Confiderations , carDiE v
neles abandonna iamais , bien que elon l’a parente humainetout deuil
cllre perdu,iul’Pues a auoit le loing d’vn vailleau chargé de bled , qui luth

ietta cure mefme,& en fit rendre publiquement des aétions de graces

âl’adiuine Marielle. . . - ..’ Cela premis on ne trouuera point ellrangela pril’e de Rhodes: car pour
faire voir qu’on n’en vouloit n’a la place 8c non à l’Ordre qui la dentu:

doit,les Chenaliers en l’ortirentcbag’ues faunes auecques beaucoup de gloi-

re 8c d’honneur a mais letcrnelle Prouidcnce vouloit que les portes du
Chrillianilinc , Rhodes à l’çauoir se Belgrade fuirent en la puillance denos

ennemis,afin de nous tenir touliours en ceruelle, &nous inciter iquelque
conuerlion par la veuë de cette elpée Mahometane’ pleine de lang a de
flammestouliours brandie lut nollzre chef’: 5c de faiét Solyman voyant

u’on ne selloit point l’oncle de Rhodes,ne print-il pas .dauantage d’alJ

aurance Out faire vne expedition en Hongrie , alleuré u’elle demeure-
roit fins lecours Côme elle fit? 8: eurentmoyen les Turcs de courir iufques
à Vienne,barriere qui fut miledés lors â.lours.c0nquelles , 8c laquelle ils
n’ont peu faucer depuis ny pailler outre de ce collé la , de mefme qu’il leur
ble que Venile en l’oit vne pour l’Italie,commeÏ celle-l5. l’ell: out ’Alema.

e,& Malte ainli qu’vn mords qui retient en bride 6c empelche les cour-
F” es des’elmanciper commeils pou’rroientlaire autrement.
a’ïes guerres d’All’riquc fontencorcs reluire par tout cette Iuliice 84 Pro.

uidence , car Muley Halcen ayant elle iullement challë de l’on Royaume
pour l’a cruauté a: mauuais mel’nage;cettc perte tournadepuis àvnc telle
Vrilité pourles Chrelliens , qu’ils le fuirent non l’eulcm’ent rendus lesmai-

lires de la Barbarie,ains qui plus cil ils en’cull’ent defniché leurs plus inor-

tels ennemis, a: empelché le progrez des courlaircs Turcs qui comêçoient
de s’y habituer: maisils tournerent bien-roll la pointe de leurs armes con..
tre leurs propres freres , 8: cela parauenture la: caul’e de rompre le cours â

leurs vi&oires,mais encores de perdre ce qu’ils y auoient conquis, comme
Tri oli &les Gerbes , 8c depuis Thunes 8c la Goulette , comme illeverrz

l’ouESSelim. ’ :-- t . ï 1 » w x

I q Qilant

principale eau e du lalutde fille, ce Iquele grand Maillre recogneut-fort l ’
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a si . - ’ .-l-hrl’corre des Turcs; . 761
ouin: ailaguéttc’des Pèrl’es 5 il l’emble de premier abord que SÔlymari

culoit ténepailibl’c; a: neantmoins leimoin drc retiens-luy faiét perdre le
prix de’l’esconquellcsgcontre l’clpcranCe tontes-lois de ceux qui auoient

eplus’dè’cbgnoill’anccdesallaites,mais comme nous mon; dit ailleurs,
les Perles-l’ont vnel’enrinellcaüx Turcs qui les tient continuellement en
alarme -,l &les empelclie de s’clmancipcr, Comme ils pourroient bien la u: I
uenrgcôtrc le Chrillianilmc: de forte que li les Perles ne lotit pas allez puil-
lans pour le rendre les maillres des Turcs,lesTurts n’ont pas en rccôpencc
all’ezde bon-heur pour debellet les Petles,c’cl’r à dire allez d’allillancc d’eh

hautpourleslubiugerh x en p . . . h i I ’ p p , V
le ne puis aulli palier fonbs filencc la conquelle du Curdilian,c:ai il l’em-

ble u’il alloit bien raifonnableque celüy qui pofl’edoit pour lors la meil-
leure partiede l’Empirc Allirien , en print aulli la ville Capitale, à lçauoii’

Babylone; Mais ic ne lçay li ic me rrompcray de dire que puisque l’Empi-
le Turc cil: la vrayc image de la belle , comme il a elle diét au dilcours cori-
tre’Mahomct, &qucÇbnl’rantinople nouuelle Rome,reprelente aniour- ,
d’huyl’ancienne, telle qu’elle Çl’COlt du temps des premiers Empereurs,

qu’il a fallu que cét’Empir’e ayt po lledé toutes les Babyloncs,pom vne plus

’ e airedemonliration de ce qu’il citoit. Or delia Solyman polledoit la Ba"-
bylone lpirituellcà lçau’oir Con llantlnoplcxôd Babylone Egyptienne;Car

le Caireluy alucccdé; ilnc relioit doncques que la Chaldeenne,la premie-
reBabylonc &ccllede qui premierementilauoit elle prophetile’, afin de
faire Voir clairement en toutes chofes que l’Em pire Mahom cran elloit ve-
ritablcmentl’Empire Babylonieni Grande honte cepëdant aux Chrelliês,
quin’eutentpasl’all’curance de’ricn entreprendre dinantjcette longue ex-

poditlon 5 encore q n’ils collent peureux , celuy qui gouu’crnoit pour lots
comme il luy plailoit l’Em pire Turqnefque,’ âl’çau oir Hib’r’aim Balla:mai’s’

tant-s’en fautqu’ils y voululle’nt entendre , qu’ils le ruinoient- cependant les

ymles’anttcs enHongtie. ’ « p l -. ..’ -
Et àlaveritéil lemblequ’on ayt bailléâ cette Prouince’l’e Mitiyne Geor-

ges comme’pourvn fleau , car (on ambition” ayant ces taule d’unelinfiriité

de maux ,s rantcn Hongrie qu’en. Tranlliluanie, toutes chofes furent’enl
cotes plus brouillées aptes la mort ,8; fit voir par’icclle que la Prouidcnce
eternelle-nouscnuoye touliôurs pour conducteurs ceux. quinous font les
plus propres: sa bien que le iugernent humain le face accroire le contraire;
tout’esfo’is l’enterrement, qui ellle mailirc des pœfonrpt’tremrôe des mal a

aduilez; prend ordinairem ent vu tel challimcnt de ce blalphcm’c ï,- qu’on

cllcontrainâ de coutelier qu’ileulbcllé me plus à propos deles Confetti et”

tels: ur’ilsclloicnt:mais tous ceux de ce pay’sn’Ont-ils pas bienfaitparoillrè

com ienils citoient delgarnis d’hommes .ch commandement, puis qu’ici
èsl’auoir’perdu ,- ils n’en ont point trouuéqui l’avent-elgalé?rencoresque

’cl’ptit de carruybcyfull (ans arrePr :8: tourincoul’tanr , la plus grande intis

perfediion que peille auoit vn homme d’elles, se qui veut manier de grau-i

(lanifères; I.’ ;’,’.’:’1 Or encores que D r a v ’ ait permis que lcsfl’urcs emparez de la m elle

’ v , ’ p . D D D d d ’



                                                                     

76 2 Confiderationslur
leurc partie dela Hongrie, 6e qu’en le faifant il challiall: vniuerl’ellcmeng
tous les peuples qui l’auoient bien merité. Salul’ti’cc n’a pas laillé tirant.

moins de tirer la railon des particuliers , en commençant par les chefs: a:
de faiéi n’ell-ce pas vn iullze chal’timcnt dela Royne llabclle &"delonfils

d’auoir elle challez de Bude?car le feu Roy [on percauoittombé d’accord

- auecques le Roy Ferdinand,&r lelon cette capitulation il luy quittoit aptes
la mort tout droiâ qu’il pretendoit au Royaume , li bien que lonlurcel-
feutn’y pouuoit pretcndte aucun-droiét en lu y baillant ce qu’onluy auoit
promis,& qui auoit elle dré’t , aulli bien cette Princclle n’a-elle eu que du

mal, ( iufques à ce qu’elle ayt accomply ce à quoy lori mary elloitobligé)

tantoll: par les Turcs , tantoll par Ferdinand , se touliourslpar le Moyne
t Georges z mais a res s’ellre acquittée de lori deuoir , &qu’e e eut misl’au-

tre en lon fort, e le receut alors des graces particuliercs , l’oie en leretirant
miraculeulement des mains des Turcs , lors qu’elle le retira en Polongne,

ou depuis , quand elle 84 lon fils tcntrerent dans le leur , Ferdinand
n’ayant non plus tenu l’a parole , Comme elle luy auoit faié’taupaxa-

nant. a . - . AIulliCe encores contre Georges ,qui auoit mis cette delolée Prouince
toute en co mbul’tion 84 caulé v ne infinité de mileres , mettantâro’us pro-

pos l’enncmy dans [on pays;iullicc toute manifelie de Ceux qui l’ancien:

mallacré , de Callalde qui ne fccut maintenir ce qu’il auoit du en main,&

contraint]: dele retirer, tout le monde conlpiranr conttclny :lapeineque
le Roy Ferdinand eut pour fouir de cet allaite auecques lclainéi Pers, le
peu de iouy fiance encores qu’il eut de les conquellzes , caril perdittoutins
continent aptes par la lalchctétant des Alemans que desElpagnols,’com-’,

me il le peut voir à la priie de Lippe 8cailleurs,pas vnn’ayant tenu relit iul-
qu es au fiegc d’A gria,quile dell’enditcouragculement auecques. vnegri-

de confiance qucïles habitans auoient en la diuine allillance , encores n’y
auoit sil dedans que les habitansôc les volontaires qui s’y alloicnrrefirgitz,

fans auoiteu aucun lecoursde leur Seigneur. . ’ .
,, Iul’teiugement encoresôc bien notable: lut Solyman , qui auoit au

tant relpandrc de lanfig , de le voir. bourreau du lien roprc, 8: puisinconti-
nentapres , l’es deux ls quiluy relioient, venirâ la bataillel’vn cannelu-
tre,luy-rnefme contrainé’c des’armerpour . deli’endrc le party de lentil-

né ; de en fin reduit airelle milere,qUe.d’enuoyer exprcsaueoqucs prelens
rechercher l’on plus mortel ennemy , de luy permettre d’examiner lerc-
l’te de la lignée, qui el’toit vne autre confolation au Perfien ,de voir celuy-
l’a rendre la maifon delerte &qatroul’ée dul’aiigdcsliens ,2 qui auoit deleité

[on pays , 8c mis tout a feu-&àlang en iceluy, commele chafiimentdtlla»
iazeth’ fut bien cxemplairepour apprêdre aux enfant delobeyll’am , ilion.

, nçur a; larcucr’ence qu’ils doiuenr à leurs petes. Careomrneileliioit plus

penereux que loanrere,il lemb’loiraufli qu’ildeul’r elle: le vainqutuemzii

’autrc eltoiel’on dé en meilleur droiâ; a a: puis qu’aller; elle des Clins

lliens , li vn Prince li belliqueux qu’il elloitfuli venu à l’Empite 3 veuqfle
S elim,qui n’aimait quell’on plailir,lit neantmoins tant de mal parles Litu-
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l’hil’coire des Turcs.- 76 3
, tenanszce futâ la verité vne grande milericorde que de le retirer du mon-
de , maisles Chrel’tiens nelceurent pas faire leur profit de toutes ces diuic
fions, car ils auoient alors encores beau jeu , mais ils le repoloient au temps
de la moillon,aulli trouuerent-ils aptes vn hyuer li rude , que par cette
nonchalance , Malte , comme nous auons duit , faillira eltre prile faute de
l’ecours.Et quant à la Hongrie , on ne s’aduila de le preparcr que lors que

l’enncmy vint aux portes , car toutes ces petites rencontres, donc cette hi-
lloire faiâ mention , l’ont plulloli des elearmouchcs que des’combats di-
gnesdegrande loüange,& puis ce n’cl’roit qu’en vne petite portion dcla

Hongrie,& auecqucsli peu de gens , qu’il elloit impolliblc de faire vn
grand cll’eé’t: de lorte qu’il fit ce qu’ilvoulut,ayant pris ces deux fortes pla-

ces fans auoit cité l’ecouruës d’aucun. C’ell: en gros quelques confideratiôs

lut les affilons de la vie de ccPrincczcarquil’evoudroit arreller lut chacune
en particulier, comme elles ne [ont pas a plulpatt l’ans meditation, le tout
n’eliantfaié’t qu’auccques grande prudence, lalongucut de cette recher-

, che en pourroit ellre ennuyeulezil l’ulfit de faire voirau Leâcur, que la lu-

llicc 8; Prouidcnce de D r E v ont me: à: feront touliours rayonner leur
lplendeur malgre’l’erreur, la dillolution , l’hypocrilie de l’impicté , &qu’il

n’y aquc la luperbe a; malicieule ignorance qui puille nicrquc tout l’vni-
ucrs ell tres- equitablernent gouuerné par la lagelle incomptehenliblc , 86
par la Prouidcnce admirable de celuy aqui cll deu tout honneur , louait:
ge 8: gloire par toute creature.
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754 Continuatiofi del’hîfloire

SEUM SECOND 113V. NOM,
. vquinzi*çfmç Empereur des Turcs.
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.i x. l E Prince fi peut dire tresàheureux à qui tu mi;

d i in; q tureadouués au qui :519]? enquis par «in long
il ’* wfigz de 50m àfieielei confiiliers a? édifiiflif

77’- ,A flrateurs,ce*ux-là lu] dytique d’efprit (9’ depe-F

mie, ceux-g par «rififi? au mettait: la main à
; [æuure,pourueu qu’il ratifie toutes-fus (à flip-f
’ ’ prouue les elsofispfbpofiesfifli ’ e rapporterd’ii

q , tout àu’ 5mm; de peur de dijfip’er toute Infime

’ E q . i x de la Priueipuutéxj’fiqcoudui]? dej’ârte qu’au
me): que la principale fine 59’ honneurde I’Euipire ne deffiend pas
lement de la], ruais qu’elle eji euluy ,que lesfiiieëîs fluehen; u’il eji

fitgfitfirde: temps (9’ des chefs, qu’il nefiit pas les ennui 5 me;
que par confiils ilultire toute: ehafe’w à fiy; Or tel a ejié Jdim’ , en Mati
qu’iifufl me Prince ddüné àfispluifirsx’y’ qui,tvàu: voulez,- d’yiuôz?

mieuxeom 54m à coups de verres en puffin , qu’à "coups de" cimeterre
en un champ de bataille , de qui les plus eaux exéreiees efioiefltde s’eni .

treteiiiruuecquesfi: coneuâines dans un Jerrdil: foutes fiais l’authorii
téqu’eqlegrund 500mm: s’efloit uequife ,- duoifimprime’ dans les fififi,’

tuntdefesjubieéis que des eflruugeri, âme opiniaufièverie’mble, tant:
de cet Empereur quedefim Eflut, qu’eliepeiflii iufques àfi ufiis, qui s’eiz
fieutfe’ru’ir æ le: conferuerfbrtàpropds,pur la prudence (’9’ Écurie eau-Â

duite delcefigje Politique M ehe’m et flan premier vizir, 55’ la muieur de

M ufluplyu, JOè’elaiulifle Sinaï: , (9’ autres grands ehefi 1deguerre,qu’i

le rendirent heureux en lu plusrpurt defi: entreprifis, Eji i ut panifiai
a l’Eiupirefim campetiteur, lufremiere ehefi qu’ilfitfut defkire tuf;

uesuuee [Empereur M Mimi un: par le confiil de M emmi; pour
donnerquelque rufmifelaiflèuient àfesgem deguerre hurmflê des com:
butspreeedem. Occhiulitoutei-fiiis ne luiflàmpzu de Courir e [ou dei
enfin delu ÎBurâurie , quflfuifl enfin? qu’il ferrifère de [à «vil
Tétines , au recompence equo] il le fait? qu d’fflger , entrepreizdjui;

DDDdd iij J



                                                                     

75 6 v Continuation de l’hiiÏoire
le ’ ortdela Goulette, où il efl repoufl? , fi retirant a Confiantina.

p e comlat laeureufement contre les alere: de malte (â remporte 14
. miliaire. Incontinent apresfin fiigneur rompt la paix qu’il auoit iure’e

. aux V enitiens, (9’ entreprend la conquefie de l’ifle (9* Royaume de

[infantes la conduilîe de fi: Baflats M ujlapha a? Piali,qui "une": ’
d ’a faut N icotie,rville capitale du Royaumexy forcent celle eFama-

I gaffe de fi rendre, conquejlans le rifle du pays,(â afluliettiflan: cette
confacrée iadi: a la Deeflè de V olupte’ , a «in Trince tout voluptueux,

. fins que l’armée Chrejlienne leur donnafl aucun empefcloement. 0;.

chiali rauageant cependant toutes les mers de Candie, de Zante, Ce-
plzalonie,de Dalmatie’,(29 du golplaede V enifi,où il prima l’ajde du.

chomat 342; æ de Caracofle,les rvides de Canife, Dulcigne , culmina.
ri,Lifie, ÎBrucie, Lifijes ijles de Dalmatie, (9’ plujieurs autresdu gol-

phe de Uenifi. mais apres tant de pro:?erite(, il perdit cette tant ren
nommée bataille nauale du golploe de Lepante , H aly :1344 efïantge-

neral de fan armée , 5j Dom Iean d’Mufiriclye de cede de Iafiinâe
Ligue : toutes-foi: les C bref tiens ne s’ej’ianspae aprofiteæleur ion-heur,

il fuie? paix auec les V enitiens du tout a fan aduantagexo’ ayant perdu »

les roide: de Thunes 55’ Bifirte, elles furent apres reconquifet [014th
conduite du mefme Occlo’ialt .55? de Sinan ÎBafla , auecques le femm-

importantde la Goulette,po]fi’de’e par les Bipagnolgqu’ils raflant: (5’

ajans donnéordreatoutes chofis , il; s’en retournerent , (9’ triturent

triomphans en Conflantinople : mais les affaires ne reufiirentpu de
mefm du commencement en la M oldauie (9’ en V alachie. Car leVai-

uode Iuon obtint de fies-grandes victoires contre les Turc: , entre au-
tres «me bataille ou il: perdirent pre: de cent mille bonimentoient-joui!

fut enfin traie) par fun de je: Lieutenans,z’9’ s’eflant rendu aux Tara,

il: le maflacrerent, (9’ ruinerent prefque toute la valachie. Jelimfi
voyantfi luyfe’mbloit, au deflue du ruent, moulut rompre encores la
paix qu’il auoit iurée aux V enitiens , (à entreprendre fierl’ifle de Can-

die , mais le cours de fin ambition fut arrejlé parla mort qutfinitfi fait
au me): de Decemère, l an de grau mil cinq censfiptante quartz! de
f E gire neuf cens atlante (9’ ’01). Çregoire XI I I. fiant aufiinlï Juge,

maximum): en’l’Emp’ire , (9 H env I I I. en France:ayant "gui X. ’

ans,(â mefm quarante fept.
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CINQVIESME * LIVRE
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SOMMAIRE DES CHEFS PRIVNCIbÏuÇVXÎ
contenus en ce prcfcnt liure; l

D

Troclamation à l’arriuee de Selim à Cônflentihople 5 liquiioient à Belgrade me;

uoir le corps defonpere J’aljman, lequel il fait? conduirai. Confiantinoplespoinpesfifi
mères qu’il luy fi t faire,le.r «remanies qu’a bferueut letTurcsen leu rsfuneruille’sflyj.

Rauage des Tartares en Tranjs’iluanie (90 deflaifle J iceux par le Tranjîiluainxy
depuitpar le? alatin de Rufcie,pri[e de quelquesplacespar l’Empereu rfin’ leTranjîil-

uain,lequel reprît HufiJe Roy Iean. menajjëpar J elim (ppourqu opale: Arabesfe re-
uoltent contre le: Turc: ,grandsprodiges aduenus en diuers lieux, combat d’Oecliiali

contre queQuetga’leret de Jilaltgozi il demeure vitrierieuee. ’ [lupin à.
Selim coufirmel’alliance auecques les V enitien: , la forme de [on ferment , il efl per-

fiade’par on I uifd la conquefle de rifle de cypre ilequels’empare de Necfie 5 une de:

Cyclademmlirafemê’t à l’a’rfenal de V enife ,[uiuy d’une chertë:Selimpropofe laguerre

ÂeCypre àfit Bafithalmmet Bafla Ï en difltadgmai: ilfiiuit rapinibn cantraire,
menée des Turcs en fille de CypreJettre: de Selim aux Veuitie’se’y leur reflwnceflr. à.

Le Duc de Oenifi n’eflpa: d’adui: qu’on deelare [45mm contre le TureJe méprit

J qu’on auoitfaifl du Chaoux qu’on y auoit enuojë baffe lagune , n51)" de: influiez
Je l’arméeTurquefquefitution del’ifle deÇypfeJe peu de faire; qu’ilyhuoitvfl» com-î

mit les chargesfurent dilz’riliu infirmée de: Veuitieus de ruminer: de îaflênux. l2.4.

affiche de Nitotie ,une de: meilleures forterefle: du inonde , en que! lieu les Tiercé
f: empereur, liurnô’l’regleursfirts a» leur batteriemjfautgeneral qu’ilsy. dô’nerent Je:

«fiiegeîmanquam de poudre (y de Mulet: en demandé? À ceux de Famagofle, qui le:

refufin rJ’Euefque de Baflo ex larme ceux de la mille afe lieu defcendte, tu Mufluplna’

fisfiildatsa ’vuiafiutgeneral. - . V 4 » - l i . l l Chapitre je
Affine: gerzeau! principalement au bouleuert de confiancegyr apresaux quatre lm-

flions de la Will: de Nicotie, qui eflpnfi d’aflauqfi augée Œkufléegpitoyable defoldf

tian d’ icelle; premier fige de F umagcyie, grand couraged’Wnepamoifelledes’pratQuei

dl Mufiupha pour faire rendre ceux de Famagofie. q V .e - -. (En; 6:
Puijjantearmëe de: C buffle": qui [a retirefins ne» faire; le’Papeperfiadèeü Li-

gr: contreles TuteudlahoMet tafchedlaecaràler les’Uenitie": guet Manquent):
les corallien: contre le Tmflui enuoye finepuiflmte «memdllvanieflsprënrat la
œillade Duhgnep d’aneiuarigyeruine’tl’ifle de Madracliie; fieaudfiege déifiera

dm»: Forquafifeguels chef: ily auoit dans cette willeü’leurrdqtariememflupâ.
,17 mulet: r: approcl: a (fait F maghfleJeu ri butera: .C’ygà’flrcwèataiet (infligea

leur grande mafia! de fouie; Ibdfi’i, (fileunequefle ÂÏEÀrgmtuem embatangûegie

Brdgadiu au confiilfur la reddition dCFdflhigOfl’BfidUl-J contrairejequdvefljbiuygnié

(le: de laeèdditionfictordez’par le ÎBaflËi fi p erfidie,il entre du; F amagoflefi barbare



                                                                     

n .- 1’" vu-ti-V753. Contmuanon de lhlflzmre
cruaute’a lepdroiëi de Bragadin ,69. pour quelle occafiongil t’en retourne triomphantâ

Gvrtjiautgnopled’amhitign dei chefs Chrejiien: calife de ruynedeCvare. C aptes.

- galle: force: iljlauaii en l’armée de la. lagune. quel: ejieienile: chefs demie et.

me’e,les lapantins’fi rendentaux TurcuHalygeneral de; Turcs,le: encourageait t5-

hat,le Pfince ’Domîean d’Muflriche fait? lefqnblahle,quelques Confideratidn: de:

pluples vaifinsfitrrettehdmille. l u L A a - . e ’ , . i Chep.9.
q Les Chrefiiens injpirez diuinementfe retirent d’un lieu dangereux ouiltejioiemJe

avent qui ejloitfauorahle aux Turcs «fi? mirantleufiment,HabgeueraldesTurcs mi
fin uatfifiau conquu,diuers combat: contre ’1’ ertaü 00cchiali,quiprenneuttou

deux la fuite,autre. d’Achmet-heg a de Siroc aître Barharique7’rouidadeurVenitifi

me d’un roup de fleche,n5hre des mon: de part a d’ange. desgalempnfisùo.

Cette viciai" obtenuëparl’intercefiion de la treefiinfle mm de D15v,cho[emn-
blet aduenuës a ljinjiü’ t ou auparauat la «navire ,güde ioyeei V enifi a. à Romepour

cette viciai". Selim 7m tfaire mourir tous les Chrefliemfesfieiefl: ,il s’enfuiià can-

drinople , le: irrefiilution: de l’armée Chrefiienne , le fort des M argueritee milieux

Chrefiiens, C9 «hg de J upot,leurs deflëin: fier fiinéieeZ’f aure fins execntioufhex.

Touiparler de paix entre les V enitiens (d les Turcs , qui ne enfin painuafiwm ria

marquahle: du fleur deNoaillesulmhafladeur pour le Roy "Clé ghreflienâlaPomie

l’ E mpereurTurczentreprifi des V enitiens fier C hajieau- neuf, fieouru par le: Tara.

Excufis du R99 tres- Chreflien contre les faux bruits que le; E jpagnol: faifaieutcaurir

defi. Majefle’. I . . i hepit.n..Armée nauale des Turc: , contre lejquelt marchent les Uenitien: , le: dejfeiu: 4’06

chialifiens defir de cô’hatre,cw neantmoins encourage letfiemfe: nife: (979m4 me:

’defiouuertspær. le: UenitiensJegeneral defiluels encourage le: fient au C5hlîaCÎMj.

Le nomhre de l’armée de la Ligue,-celle des Turcs en mauuaie ejiat,0cchiali[emirei

121 odan,rejôlu de ne point-comhatre. Nauarrin afiiegépar-lesChrejiieusficamper
les Turcs, Occhiali toutpreji de s’enfiyr,empefché par la plagefiege leue’ dedeuemNe»

flamme? le retour cl. Occhialiei C onflantinople en grand honneur. [lupin la.
. Çomfès des Turcs en Dalmatie,quifine 1m fortpree la ville de Cathare, pilipili:

(hrejiieeu. Les Hongre; veulentfieire unfort entreQ’oflan a Alhe- Regele,empef-
chezparles Tuteumort du R97 Iean de Tranfiiluaniegyn eflefiion d’EliienuÆma-

0:14 paix concluë entre les Uenitiens (y les Turt:,(y le: condition: J icelle. [MJ sa
* Entreprife des Efpaguolsfitfla «tille de Thunesamuteîd’zlmidagylet remuerai:

qui arriuerent. en cette ville:arrne’e naualle des Turc: en Barbarie , mettent le fige it-

uant la goulette, (9 le fort neufi’tous deuxpn’: d’ afflue; tu Thunes [un coup finrJa

Gouletterafie. - . 4 V , . .v h. . .. -. r [hepJofl
’P Iujieurs renflamme en mon. uiettj’valaehiemenfe: du valaquepœedepofle-

der leVaiuode [non ,’ qui disô’me’par [arum depaflrdoùhle tributjleflfetourfi p47

le: K (fiquaxæ remporte 7netres-fignalie vifloiregruuagee desM aldeueseu la Va-

lachie,ilt raflent la ville de Braflouie en Trauflïluaniegrande quadrillion; (ou.
Selim penfe à han efcient a la guerre deal oldauie au; enugye une Pitlflfllit amie,

trahiflms de Z ameniquegqui caufent la perte des Moldauee, le Vaiuode bien [nil
aux Turcs,l’entrëe triomphale de Sinan 54m (a. d’Uliehiali a C onflantiuaple, de]:

fiings de Selim,0finalemmtfiz mon. - i -* Ï - - Chapitre. Il:

a .h . . v VCINQVIEME
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puis le cache en terre I, craignant que s’il ventile à germer il [Drill crom-

iËÎr,’

Ind-

I’De; LA CONTINVAT I ON.  
Dlî L’HISTOIRE pas Tunes);

N F. màuuaifc inclination ne’peu’t ente que fort difficil

lement corrigée infiruâion , fi en; n’éfi’ Partial- ’

licrcmcnt afllfiéc dlçnhaut a entore’s moins fi la Pareflë
tilt c0ni0inte à la malice,cari cette j- cy mentit V a: con:
rompttce qui rcfie encore de la bonté du naturel, elle
fait en l’homme Cc que la fourmis fait au grain a car tout
ainfi qu’elle r’onge le germe qui efi au cœur d’iceluy 86

. . . , in t àfiance se luy fuit mutile: am l la parefTe ronge au cœur de l’homme le 33:15:11;
germe des vertus s ô: cache fa renommée dans les tenebrès d’vn pera- "à
petuel ouny , rendant celuy qu’elle poiredc adonné à taures fortes mm grain.
de voluptez , 8: le Plus fouuent à la gourmandile , afin que de fon’vii- °
nant mefme il. ayt Precedé (on trefpas , Te veautran’t en delices se demeu-
rant en fa maifon comme dedans vn tombeau,qu oy qu’à l’entrée de la por- le

te (on nom foie graue’ fur quelque marbre fort precieux , difoit vil des plus
ludicieux de l’antiquité. Telles ef’toient toutes-fois les mœurs &.les incli-

nations de l’Othoman dontnous voulons efcrire la vie: de quoy ic ne me
puis airez efmerueiller, comment SolymanPrince fi iudicieux s’àfeûiona
na particulieremët âfon fils Selim,veu que Muflapha 8c Baiaieth ciblent
fiaccom lis,tant pour les armes que pour les bonnes mœurs: car de dire (231W! èôo’

(me-rations futquecela uyfoit arrtucïpour auoit cité preuenu par fes artifices , 8c qu’il le l’imam.) par.
foitdefguifé du muant de fan pere , on a peu voir cy-deuantles bruits qui ;*;rv’;;;;q;;,.

couroient de luy.De dire aufli que ce foie ar quel ueamourÏ tendre qu’il mm Hun. ’
mufle porté à cette particulicre bien-vei lance,la(iorce magnanime de f6
naturelle tiroit hors de ces pallions Vulgaires,& luy qui au oit vne inclina-
tion naturelle au bien 3 deuoir ce femble s’aŒeâionner bien plufiofiâ ceux

(JUÎ luyel’toient femblnbles: aufli y auroit-il rande raifon de penfet qudl
lafalten partie Pour là ialoufie delà Royauté , de Crainte que les perfeétiôs
(lesauttes fufÎent coule de quelques remuëmês; 8c le clef olier de (on Em-

pire:fi on ne veut dire que cognoiflànt en fondsles difiolutiohsfaineanti.

EEEee
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770 ’ a Continuationdeljhiftoire
(638c cruautez de cettuy-c , il cherchoit peut-dire en cela quelque ocra:
fion de gloire,afin d’eflte onore’ (louange pour an’fi dirige Côparailô.

1 Lors doncques que Selim receutles nouuelle-Éden mon de ion par,
quiluy auoienrefle’ mâde’es par le BaiÎaMahomenfl efloithlon (gel 5-.

’tvns,â Saraïfl’a,trois iournées loing de Confianumple,envn lieu a.
fredy,quiappartenoit à Sinan Bail’a,d’où il Partitcn diligëce le dix-leptur-

e me de Septembre pour venirâ Confiantinoplemu’e’eques ce peu-de en:
qu’il pouuoit auoit lors quât a: foy:Scêder Balla qui fouuernoit pour ors
à Confiantinople , auoit eI’té aduerty lictettémcnt’ atout, Cc rancir fait

Min «un t a

- -, . n A n Ï t -. . Ë .Cofladnople bien celocette mort a fi que tout dione en grande paix, mais ü craignott I
que le temps qui defcouure vtouresiohoies , n’apprifl aux Icnnimires ce
qu’il vouloit tenirfecret. Comme onfceut doncques qu’il approchoit,

. le Boilangi- Bafli , quia ordinairementla garde duSerraiL-alla au denant
deluy auecquesle galion Imperial , a: l’mtroduifit dans le Serrail aufi

’ de l’es marieurs, 8c wifi-toi): on commença de crier parla ville: Qelameï
grand Empereur Sultan Sobenanioigfi dîmetemellepaix ,0 d’une continuel:

aima. que l’Empire du grand Empereur Sultan Æelimpiuflepnjpererparplnfim t
(un baguerannëet. Cc ui l’e publia incontinent aptes partout Empires Es
Iubieéts a ans pluflo fceu I’ei’cablifl’ement deleur-nouueau Prince, ucla

mort de (bu deuancier. . Puis fartant de l’on Serrail ilfemonfirapar vil-
ie en grande-p ompe à toutle peu e : de-lâoils’cn alla à laei’qpulturc de lob,

aulieu quiePt ioignant les murail esclela ville, auquelles eigneurs Otho-
mans ont accoufiumé de fair’e’leursrlacrifices , en immdans des mentons

’ 8c autres anirnaux,lefquels puis aptes font difiribuez aux panures, en aâiôs

de races à la Diuin-ité.0n ceignit aptes âSelim la mefmeefpée que portoit

Otîoman premier EmpereurTurc,celuy qui faifoitla ceremonie cula
° meliant aucofte’ , il dit ces paroles: Dieute donne la hontéd’Othomn, fi grand

honneur ils portent encore â la bonté de’ce Prince. ’
t Ces ceremonies acheuéesil partit de Confiantinoplele 2.6.iour de Sep:

membre auecques vne telle diligëce,qu’il arriua à Belgrade lors u’ilyrfioir

le moinsattenduà 8c delâs’efiant- clefia aduancé de deux ioumëesnlreceut

(les lettres de Mahomet, parlefquelles il luy mandoit qu’il n’efioit point
necefrairç qu’il le donnal’tclauantage d’efatigue fur le chemin,l’arméeeliïrt

, fort paifible3mais fupplio’it feulement fa maiefle’ de fejournçr à Belgrade.

n nuent! le Le iour que cercorps deuoir entrer dans Belgrade , Selims’efloit misl’urla

3:53 323:, relie vn-tulbanforr petit, veflu d’vn Caphtan de drap noir, puis monta î

4* cbeual, 8c alla audeuant du corps de Ton pet; iufques ailla porte de]: ville.
Ce corps efloit accompagné d’enfcignes defployées, de trompettes à: de

cris de ioye des foldats comme d’vn triomp am: cartoute l’armée igno-
’ -roiç;ncotes cette mort bien qu’il y eul’i le pt fepmainesmais quandlacou-

Commune-
9kg

uertute du coche fut leuée,que Selim ayant mis picdâterre, eut pleure’fnr -
locorps,ôc que tousles Bafl’ats a: principaux furent defcendus de chenal,

6332333" 8c chacun pris de petits tulbans en figue de trifietl’eJa ointe des enfeigncs
m: 33:6 el- fut wifi-toit tenuerfeecontre bas,vn grand file-nec le girant par tente cet-
m’: a. gay. ee armée lefpace d’vn bon quart d’heure.Apres on apporta v.n grenai?!

’ ’ on
Irw,’-- -

.59 r? .9147 n-âz .7! :1 4 -
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automnaleaugmenta. 771;
(fort blanc enrich’y de pierreries ’ ’u’onmitl’ur la relie de’S-elimsqui fut

’reueliu par mefme moyen de friper es habits ,puisïmonte’rilni;vncheual

precieulement enharnaché , ce: e fluent tousles autres (rigueurs de fa-
,cour: 8c aufli-tof’t commefi lesfo data fument [anis de quciqae’p’rofoncl

émiais releuerent leurs enfieigneÏs 8c fir’entdetgrandes ardarnationâde w

v- . l» , t * , L A q . e I A f p, . -.royeâl’honneurdeleur nouueau- EmperCUIstantÎhomc CÊImŒQfiafltîôé :3
ilillimulé tout eniemble 3 de feindre vne grandeiojeôc’izne’: grande enfiella.
i’e en vn I mefme temps,’& palier ainfi d’Vne exeremité en vneau’tre prelque

en vn moment. Selim’ee’ -ndant1ir-feslargefl’esacœulhiméeSmnr 16mm
zalires,aul’qùels’ on. dit ’u ilï douma chacun deuxmille’al’prtiss 86 ordonna r q

auŒ-tofiquele corpsi’le fou pere fui]: oonduicftâ Confiantinoplez’p’ar tous

Tourné bief!
tofl en ioye:

.3

les Iennitzaites qui citoientlors au camp, aufquels ilçdonna pour; condyle cm, euro.
fleurs leur Aga, nommé Ferhar, &IAchmet Balla, quinone eippufe mers" à Cm"
fienne niece,portan’s auec aux l’enfeigne Imperiale ,’,ph1fieurs’encor’es; deal

plus notables d’entre euxjaecôpagne’rent ce cercueil, pour. fail’câitmiqu’ils:

auoien r. portée à leur Empereur-de (on vitrant 5 gyrins enteroit! marmitez.
toutefrelchedel’estertusg: ’ *
3 i Cette trille com agnie arriua aînfiâ Confiantinbplelevingt-deuxîcç
me iour de Nouem te 5 au denant defl uelle’ vindrentgle Muphty a, les
Taliimlansgôc tous les autres doéteurs ce litigieux de cette loy, orcanschaè
cun des cierges âla m’aimait: moinsles Demis, ( carles Turcs v ont’delu lb

mires en lëurs ompes Funèbres l
pieds 8e â la telïe du defïunét , mais elles l’ont de fuif. En ces faneraflles on;

meine en main les chenaux tous couuerts de velours noir traînant à cette a
puisleurs (elles rëuerfe’es aui’quels ils font manger de l’Allàgoth afin qu’ils

armoyentsôc leur en mettent dans les naleauxzmarchent aulli en leurrang’,
les officiers, 8c le Carnet irbafii ou maillre d’hofiel’: les armes du Prince le

portent par le Malundar hedith mendiera; les ellendarts 8c la grandebanniæ
te Imperiale le train ë: contre terre,ceux de la garde du Prince,tant.S olachi
que Iennirzaires m’archans en leur-rangé, denant le’corps-marchef le-flduta:

flantihoplt’q

w" ï! ,
’gI’o’înpe’s furieî”

res pour SE:
meimes u’ilsmettét desvcha’ndclles aux-17min:

q

Celr-munit!
fmga qui tient vne lance au poing,au tout de laquelle cil le tulban du trell qu’obfcwm
palle, 8c vne queuë de chenal attachée anpres. ’Qqantâ la bière 3 la, forme l

’ n’en efigueres elloignée de celle d’vn chariot d’armes , que l’on couure de l

quelque richelinge,metrant furle bout de denant (on actouiiremEnt de
telle. QLefic’efioit quelque garçon’ou fille, non feulement de Empe-

’ mur, mais-encores du Commun eu le on char e le cercueil de r0 es , K.

P P. cgHeurs 8c autres telles odeurs pour tefmmgner leur innocence r 8c virginité: ’

les Talifinans cep en dam quimarchent denant chantent, ahilae hillala Me-
hmetsrtfullaha tungari hirherem herac ,c’efià dire , DiEv eii DIEV .5 (9.. n’y a.
point d’ autre Dm v , J11 alterner roupiller de ’DIEV ,[eulç’yi 1274)! Prophete, ou

bien ce verl’et , Alla rahuntani , athamuhu let-alla , illa’alla alla huma alla; qui fig

gnifie, D112 v mtfiriCordieux qqpitie’deluyjl n’eli Dm vft’non DIE V4 ,F Dm v efl

’DIEV :apres fuiuent ceux qui ont honneur au connoy a Vefiusal’vnepiece
de drap gris, dit chepenée Ou feutre, de quoy on falot descouuertures au;
clieuaux , laquelle leur pendud’vn ’cofie’ 8c d’autre, denant (se derriere ,â’w la

. . a . EEEee ij

les Turcs en
eurs fauteuil:

a.



                                                                     

ternirez pept-
tentles eo a
des defunul:

q cette denant.
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772, 4 continuation de l’Hil’toire
maniere citrin froc,8e ceuxqui newulent point sîafi’eubler de cette denrée,

attachenrau fommet-ôc à lapipetre de; leur tulban vne picte de toile blan-
che qui leur bat iufques aux iarrets ou àlaceinture,ôc en ce: equipage con.
éludent le corps auec pleurs 8c cris iufques au tombeau, I

Auccques toutes ces ceremonies à: plufieurs autres encore trop longue;
à réciter Je corps de Solyman fut porté par les T alifmans la telle dans:
nonles pieds ,nainfi qu’envl’oient iadisle’s Romains ,’ en la -Mol’quo’e qu’il

auoit faiétbaflir, Pvne des plus fuperbe’s quile nille voir aulOutd’ltuy.

Defl’uscetrefepulture on mit vn drap; 8c par d un En; cimeterre , pour
mena mm. refendît-ter qui citoit mort âla guerresôc au bout’cl’enhaut vu tulbanspa-

rangs: ml à ce uy qu’il auoitàccouftumé de putteedurant laure. Puis fut un
un , . , , vu Talil’man pour lircfans celle l’Alcoran, carilscroyent qu’il n’y and

’ libraire, foie pour les viuans foie pondes mortsquede faire cette leâure,
”lequel’auoie la charge’dc recouurir ce toinbeautous lesiours,8e rincipaleg’

mentlesVendredis , de tapis 8c drapunouueau: , y mettant: lles accou-
t firmans qu’ole tâchât-portoit durant l’a vie, par defi’us de pleinstul-

bans de toutes fortes de Heurs , afin que les ahans 8c venans en punirent;
"ainfi que des autres qu’on plante é: le patientes qui’l’ontà defcouuertæar les

a Georgeuia parens des deflithéts, nanl’eulernentde-cettuy-cy , maisde tous les autres ,

313:3; atone fouuent refpandr’e (1651um femme ,rncttans lut cette tom- q
’ ’ ,quielilàpeu pres delà forme d’vn autel 5 pain, chair, œufs,lai& &fiœ

mage,8t en a preflent vnbanquet tel- que le Nottêdial des anciens PayenS,
le ’t uel ils lai eut manger aux panures, 8: bien fouuent auxoyfeaux du

A âggçgîgfm :1:er à des fourmis,6c autre vermine,dilans que DIEV end suffi grand
’ ’ plaifir que pour l’amour de luy on donne l’aumolhe aux elles qui ontina .

digence,Comme qui la feroit aux hommes qui fouinent dilette.
Ces ceremonies acheuées , 8c Selim de retour à Confiantinople, il

oupt’lesiAmbafl’adeurs qui elloient lei attendans, pour le coniouyr au nom

de eurs mailtres,de.fon ’eureux aduenement a la couronne des Turmen-
. tre autre,in receutles Ambafiadeurs de l’Empereur Maximilian , lequel

auoit anparanant ennoyé Georges Hollare pour negocier quelque par:
auecques Solyman :mais cet Ambail’adeur ayant entendu au vray lurlc
cheminle deceds du Turc, 8: s’en retournant renCOntrale nouueauEmpe
reur Selim qui s’acheminoit a Confiantmople a res le corps de fan pere.A
cette rencôtre il luy fut permis de voirfa maiellze, mais non pasdeluy tenir

lmbafi’adents aucun propos de paix,luy remonfitant Mehem et Balla, qu’on fanoit de-

t2":.’tî?.r?:; perche vers le feu Sultan,mais que puisqu’il éfloit mort, qu’il n’auoit plus

de pouuoit de traîner auec [on fuccefl’eur. Q1; (i [on Roy Vouloircqqcl-

I ne chofe de Selim, qu’il deuoir: en enuoyer vu autre ou bien luy-m C :
on dit que le Balla confeilla partieulierement de demander la abri Selim:
8c qu’autrement il ne leur arriueroit que du mal. Cela fit: cana que l’Ema

reur Maximilian donna nouueau pouuoirt’l Anthoine Veran Eucl’que

d’A ria l’on Ambaffadeur , refidanrâ Conflantlnople , 8c à Chriliophle

Tieêenbach vn Baron d’vne grande prudêce 8c eruditi0n , 6c qui pourlOB
clo queute efioit’tenu fort cher carrelez Hongres: Ceux-q «cargua de

- - ’ eaucoup

nef: H u-I-
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gi i tics Turcs , Lime .ciniquiiefiflëâ 7 7 3’

mil i l l i . ° a l ’ - . . .r: i banco"? de DOUCHE: 5 qui CflOlt bien ayfe de faire vu fi beau voygg c, a;
auoit quelque plus artiCuliere COÎnOlllan te d’esiaffaires des Turcs, Partis. p
il?" rentée Vienne (a: afin du moys e lulu , a: arriuerent à Conflàntinoplc, "’

q le vingt - deuxidinc iour d’Àoufi’, auecques plufieurs beaux 8: riches pre-z;
5.3:: fins, a: entre autresrdes’horloge’s de tres-rareinuemionCeuxchl 373115 ëfië

Ë bieanCeus parles Baffin auecques les courroyfies «confinées, furent? y
"Ï" relènte’z denant Selim, lequel-accepta leurs prelèns, de ayant entendu - .
izurlcgation a les remit aux iours fuiuan’s,mais. depuis s’en diane allé à Ana,
Î: drinople, il leur commanda de le fuiuteè cetteaHalre traifnant apres en fi,
in randelongueur,qu’on tient qu’ils filtfl’lüfollï la ou à Confiantinople 1.

s gis-n prescle cieuxans,fausen pouuoit tirer refolution, , q . f e « ” . s ’
in; La canule de cette longueureROitqu’il arriuoicmusles bars-naumellèà, q .
1 des defFAiâes qui le faifoient en Hongrie, entre autres de quelques Tartaàidflügfifù:
la? res, defquels on difoit qu’en plufieu’rs rencontresil. hfen e oit pgsdemçuàmiifithiia
5P ré moins de vingt ou vin 3min mille hommes furie-place sil cil YÏayiqu’Îé ’i .l

il? recom duce ils auoient fanât e grands nuages par toutela Tmnllnluasg . " 7 » -
553?- nie ô; a Ruilie, efimt l’armée du Ray Ieandeuant,Tocehay.où il auoit: ’
Nil? elle huié’t iours, 8: comme ilauait defia qUelquebpnne cf rance. ch fait
10L entreprife, on luy vint dire que dixmille Tartares, leiquelscgue’rroyoienë:
auecques les Turcs en la faucur,s’e&oient mutinez eniemble se fepzrez du-

camp,puis efpandus par la Prouince commettoient des maux mfinis,bruf5 q v
1ans plufieurs villages. Iean fur cette nouuelle f6 fiege’leuasôcayant mâdé à T?

ces mutins qu’ils eufÎent à leur retirer paifibl’ementî il fitau commence- "hammams,
ment tout ce qui luy fut poflible pour ne les point attaquer: mais voyant .»

.: ::, I en fin qu’ils le mocquoient de toutes les prieres,8cqu’ils ne biffoient point
Q de continuer leur cruauté, il trouua moyen de les attaquer â l’un rouille à

de forte qu’il en tailla bien à cette premiere foislâ enuiron fut mi le. Ceux ËÎSÏÏIËÏ -

qui elloient reliez s’en allerent ioindre auxTurcs, pour ellay cr de tirer van; z i n ..
’ ’ i igeauce,tant deleur route ue de lamort deleurs com agnons,& s’en vin-g

drent allieger Iean âVara in: ou pour n’eflre ce lieu la guères forçât qu’ils. .

l’eullent peu prendre s’ils eulI’enteu du canon , luy craignant qu’il ne lu ;

q ; arriual’c pis,& ne vbulant auoit la honte d’auoir du ailiege’ par telle miraillé

l ç le, il euada fecrettem ent de la ville , 8c le retira en vn lieu plus furtlà ayant tanna: sq-
ramallé lès forces de toutes parts, il les alla attaquer derechef 5 faifant lm dm à
in, d’eux vne cruelle boucherie: car on fient qu’il en demeura fur la lace plus

in devingtmillemutreles bleflez qui efloient, en fort rand nom ire s (au;
mm par ce moyen plufieurs milliers dames qu ils emmenoient’ en .

Vncmilerable femitude,entre lefqucllcs il y auoit plufieurs gentilsfemmcà . .
q (111313 auoient enleue’es du chafieu de Beregras,’ auquel elles selloient rea, .
Le: tirées pour. plus grande leurete’. Après cette routelerefie (les Tartares s’ea.
3,2 flansioinâs aueçquesles Turcs, ( entre lefqnels il y auoit bon nombre de.
ICImitzaires 8: plufieurs Valaches) le mirent à courir la Rullie 8: la Podoi il ,
MI: lie, qui appartiennent au Roy de Polo ne, oùils firentcltsrnaux infinis a RÏËIÏËÎÏŒ v
V , de feu a de fang 8e d’efclauage, auquel 53 conduifirent vn nombre infinyf°ll°m

fiâmes; mais comtne ils voulurentaflieger le Palatin de Me en Vu chas.

’ ’ i ’ i EEEee



                                                                     

774- Cdùtinuation de l’hii’couc
hmm," fieau, Cettuy.cy faifant plufieurs faillies fur eux, commeil auoit dans cette:

ù’mâ’l’mc place fort bon nombre de foldats, il les mit quali tousau fil del’ef (me;

mi: dg eut ayant ollé douze pieces d’artillerie, le relie fut tournillât de". l

fêter. , .. I ;:’r.? , . 4les Turcs auoient pris aulli deleur- part quel ues forts,âfçauoir. Coma»; c
:Ë’PÈÂÏË; Calambuch,,GelÏhez 8c Vitan, comme d’ail eurs Schoendy’,.quiiefloir r

raffinant dans Toccha alla allieger Zantar,’ lieu bien muuy58e furtifié,iimsmis; r
ËÊËÊÂÏ’ d’hômes,quilzerendirentviesôcbaguesfaunes,&yfuttrouuégrâdequâdré a

de butin; Schuendy renuoya aufliliberalement .la’femme du capitainerie l:
cetteforterelïe, (s’efianr Vuantâluy defiaretire’,rd’autant ’ilefloit,’cô- il

v melon dit , le principal auËl’xeut de l’inimitié qui feinourrngiit entre l’lîm; -

pereur sa le Roy Iean )illuy’renuoya aufli tous les meubleszdepuis Schubn- Ë
, Ï dy print encores le chafieau de MOurach,fitué en Tranfiiluanie .8: de ne; fil

a . : .rande importante , d’autant u’illefi fitué fur lepail’age dela Polon eût ch
Æffififi’: iâe-la Ruine :d’oiiâ cette occa ionIe’IÏraaniluain efioit fort empef e’ de qi

353;" . tirer aucun ieconrs de ces Prouinceslâ,fi ce n’eftoit. auecques vu longcir- i de
i cuit par la Moldauie, mais ce chemin citoit fort dangereux. Schumdyi I de!

s’empara donc ues de’cettelplace a compofition,â lçau’oir de vieôz bagues igue

faunes, a: s’en a la mettre le rege denant Hul’t,lieudenômoindreim or: (il
tance que l’autre. Cela fit aller le Tranlfiluain à refuge au Balla de Bude,lc..

gel ne faillit pas de man der à l’Em ereur qu’il eulià faire-retirer Schum-

Â; de denant H ull’, 8e cependantli: prepara pourle recours du Roy Iean;
leur cettuy-cy luy auoit mandé que la Tranlfiluanie s’en alloit perduë fi on

n’y amenoit quelque prompt (ecours pour re ouiTerliennemy. l q
ï Ces chofes, dis-je,auoient tenu Selim en qupensn’il deuoir laite la guer-

sîiÂfÏË, m: re ou accorder la paix, 8c de faiâ on elloit en termes d’enuoyerPertaü Bal-

i æï’gffâg la (se le Beglierbey de la Grece en Hongrie, continuer la guerre encorn- Q
Selim. mencée les années precedentes 8: donner recours au Tranfliluain, mais tn- i î:

fin la trefue fut conclüe pour huiét ans,â condition que chacun garderoit 1:.
A quene, en... de qu’il auoit pris , que le Tranlliluainferoit compris en la paix, 8c que les. 3::

mm” payfans qui citoient fur les frontieres, 8c qui payoient auparauantrribut 3]
aux Hongres 8c aux Turcs,le payeroiët dorefnauant feulement aux Turcs; a

- - ’ fur cela l’Empereur licentia les trouppes. ’ 1 v
" Mais le .Roy Iean qui recherchoit plufioll vne bonne occafion de r2-
uoir les places que de viure en paix, follicitoit fortle Balla de Budedeluy Il
donner quel ne (ecours, l’autre fgacliant que la trefue au oit eflé con- ï:

Siege de Hall.

.-----..-.-.---.---- A
I -a ri- .-« r v
. (A c: : ’*; vî- î r- x ;

1-: lI; :

cluië,luy tre ponce qu’il nele pouuoit plus faire fans l’expres comman: t
Han repris . dement du Seigneur, l’exhortant de demeurer en paix : mais Iean conti- è-

EffiâÎmr’ nuant non obf’tant cela la deliberation, trou ua m oyen de recouurer qucl- t
ques forterefres , 85 ayant attiré à foy Guilafie Baron de Hongrie, qui ç
efioit mal -content de l’Empereur , il trouua moyen d’auoir de luy le P;

l chafleau de Huit, tres forte place litue’e aux montagnes de Saleuidn’ayant
peu dilpofer les Tarcs pour lorsâ romlpre la trefue defquelsil yauoiten- I de
aufleuue de cores vne armée en Mofchouie, ui y e oit allée par laPodolie ô: Kiauic, if
uis” car le Mofchouite vouloit cm p cher la tranchée que vouloit fairele Turc 1:3;
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au fleuue de Vol a.Cela donna uelque ombrage âMaximilian,&futcau.

le qu’il renuoyaa Confiantin op e remonlirerâ Selim , quecontrevlesarri»
.cles de la trefue le Tranlliluaiu auoit pris les armesôe’faccagéies places, se ’- .

Outre ces’efloirallié du Mol daue, enintention de flaire de grands rauages
en Hongrie: c’efl pourquoyil faifoirprieria guindent de nerrouu er’point ,
mauuais s’il fi: defi’end oit, 6c que s’ilne vouloitpoinr a roller Ton abuienr- "323m3;
tementâ telles entreprifes , qu’ils’afi’euroir der-On ner esongles de fi pros Selim.

au Tranililuain,’qu il l’empei’cheroir bien de pa cr plus outre: que il d’ail»

leurs Cela f: faifoit par l’on commandement, qu’il deliroir’f’çauoir en quoy

il auoitpeu auoit enfarinât leur alliance, pour feiuflifi’er’ ouretoumerâla

erre comme au arauant. Selim fit rel’ ponce quece vquevceuxuc. auoient R r a
au, n’eitoit en Efçon dùmondede-fon confinrement, «Se-que r’leTranl’» Rififi” ’

filuain ou le Moldaue le roufleuoient pour l’ofl’enc’er, qu’ils en lieroient

chafiiez: 8c de fluet comme Iean faifoit importunerâ la Porte pour tirer
quelquëlècours, ayant desmenéesauec quel ues feigneurs Hongres, de

es deiTeings lin: Tocchay l&i,’urCail’ouiei, Se imluymandaequ’ilsoufl ale .
defiiler,&lemenaça de lepriuer de fort efiat, s’il rem unit-en cetempsque « æn’r’niïïif

que chofe contre l’Empereur: de forte que routes chofes demeurereut pain I
rblespOurl’heurc en Hongrie, Maximilian meimes ayant appaire tous les

inal- contens. ’ . ’ ’ ne rOr ce qui efloit caul’e en partie quel’Em ereur Turc auoit volontaire:
"ment’ incliné alla paix, 8e qu ilvouloit qu’e e fufifi religieul’em ensablera

née, c’efioitl’aduis certam quon luy auoit donne’de la reuolre des Arabes, 1.. un," a

a: ilnc vouloir rië lailTer en trouble derriere’luy,ains tourner-toutes l’es fork 32232:":

ces contre ces peuples airez farouches a: indomptables, 8c qui encores en ’ ’
incitoient plufieurs autres a fedition: carles remuemens de Baiazerh leur
a ans defia mis cy-deuant les armes en main, ilsauoientprisle temps de
l’abfence de Solyman, 8: difpole’ leurs afl’aires’pour efire preilsâ la pre-

mitre occafion, laquelle ilschoifirent âl’ad uenement de ce nouueau Em-
pereur , se firent en forte Âelon quelques «vns, qu’ils le l’ailirent de la Mec-

Pae,lieu u’ils honorent fort pourauoir ellélelieu dele naiiTance.deleut
aux Propîiete, parles menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes (Ont ceux

de l’Arabie Perrée , qui firent tant de peine à Selim premier du nom, com-
meil aellé dié’t cy-4deiTus, cela fut caufe que pour euiterâ- plus grande con-

fcquence, comme ils font genshazardeux, a: craignant qu’ils ne le ioigniil
lent au Perfan, ou aux Portugais qui n’efioient pas lping de la , on ennoya HG: tank!"
v egrande armée contre eux, mais d’autant qu’ils (ont gens de montagne p’a’iic’z’Î ’1’:

Ædifiicilesaauoir, on le contenta de quelquesrencqntres qu’on eut con- i
k frémir ouiles maintenir en leur deuoir, l’accord le fitincontinent ap res,
par au 1 bien n’y auoit - ilrien à gaigner auec ces gens-là que beaucoup de

peine ô: de rrauail fans profit. ,l ,. çes troubles ainfi appaifez fans grande peine, 8e qui auoient fanât plus

de Ptur que de mal, Selim tourna toutes l’es peni’c’esâ fe donner du on Vu denim...

tClutlps3carvn deuinlu ayant redit qu’ilne regneroit que hein ans, il di- :333! ’
fort ordinairement qu il ne f oit doncques point tant etmmmterms dois regrats.
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, lufiofi les employer en toutes fortes de delices ô: de voluptez. Durantlô

eiour mourut le rand Maifire de la Valette, ce grand guerrier ui auoit
tenu telle les armées precedentes fi courageufement auxTurcs, 8c uy me.
ceda de Monté Prieur de Capoue, De grands prodiges arriuerent aulli en
l’année mil cinq cens l’oixante 8c fept, car rroisSoleilsfurent veus par l’ai,

ace de huiét heures dans Confiantino le: la Lune futveu’e’ couuerte d’vn

Crucifix, furia ville de Capha: le Danube creut tellement que fonanthors
de l’on canal ordinaire il noyagrand nombre d’hômes se de femmes,& de
toutes fortes d’animaux , encor qu’ô n’eul’t iamais enlëdu qu’il le fuliau.

parauanr fifort debordé. Le mefme aduint en Italie,où les fleuuesfirentdc
randesqi’non dations,&principalementLadice,qui Venant desAlpes palle

’ x a trauers laville de Veronne,lequel Creut de telle lotte en vn momenr,qu’il
noya plus de deux mille perfonnes,ten’uerfà plufieurs ballimens, a
les bleds &i’emences qui citoient lurla terre. On dit aulli qu’âPolicallrc

il pleut du Yang: 5. Rome fut veuë durant quelquesiours vne Cornetteon
vid pareillement en l’air à Bruxelles ,l’el’ paced’enuiron deux heures,dcscn.

l’eignesles vues rou ges,les autres iaunes,l’uiuies de gens de pied arde gensdc

chenal armez : ’ contre celles -cy furent veuës d’autres en feignes blanches,

rouges 8c bleues, &venir ces deux armées l’vne contrel’autre cdmbatrcfir-

rieufement , l’artillerie a: l’harquebul’erie faifant grand bruit, emporter en

l’air les bras, les telles, se les corps entiers: fut veu aufli vu geant-qui lirait

durant ce combat, 8c venir entre les deux armées,.lesmittousen faire.
» 4. A p res tous ces prodiges l’uruint vne horrible tempelle, ui s’elleuanrpeuâ

i peu auec de grands tonnerres 8: ora es, qui faifoitrrem lerroutesscholes,
principalement aulieu (liât Boqu- ainé’t, fort proche d’Anuers.

Enuiron ce tempsSelim depe cha quarantemillelennitzairesfurlescô-
fins de la Perle, d’autant que les Perfans commençoient alaire plufieuis

33:22;; courf’es fur les pays de ion obeyllance, diane bien ayfe encores dele dei-
faire de ceux - Cy foubsfquelque bon pretexre, comme aulli afin qu’on vill
qu’il entreprenoit tou iours quelque chofe. Il defpefcha OcchialiCala-
brais, duquel il a cilé parlé cyvdeiÏus, qu’il au oit faiâ Roy diAlgcr, (d’aile

tant qu’au cœur de l’hyuer i luy auoit conquelle’ la ville de Thunes, par la

ratti ne de quelques habitans mal affectionnai leur Roy) pour mettre
a chefgvne entreprife qu’il auoit fur le fort de la Goulette , ce quiluypour

Entrepril’c uoit de beaucoup ieruir pour l’execution de l’es deil’eings: mais Occhiali y

doum” ”” efiant lecrettement venu auecques fqpt galeres, fut aulli étoll delcouucrt
le fore de la
(hmm ’1’" 8c viuement repouflé par ceux de de ans: outre ce il elloit attendu de lem
film”. André Dorie auecquescm uante galercs au port de Bifertc, en efperance

de le l’urprendre comme il croit empefclie’â radouber l’es aleies 8: autres

vaiifeaux t mais Occhiali plus diligent, eut faiét racoullrer l’esvailleaux, 56,
le fut retiré auecques fept galeresôc douze galeotesauxGerbesôtiTripoa
li, pouti’e pouruoir de Fanatique s auparauant que l’on ennemy en fullsd-

uerty : cependant le general de lainer Clement de la Religion de Malte
ayant elle prié du Marquis de Pefcare Vice - Roy de Sicile, de venirzuec:
ques fes galergs iufques à Trapani, partit auec le Marquispourluy ayder a

- ’ me:

a"...

--..

T: QAnîKqus,»1 mg

5* 9-3-9 ..



                                                                     

des Turcs , Lrure cmqurel’me. ’ 777
tirer: quelqhues vaifl’eaux chargez de chaux, a: autres materiaux préparez

il, pour le bal ’mët d’vn fort 0rd orme par le Roy d’Elpagne en l’Ille de Ma-
rerime, pour afièurerla pefche du Corail , qui le fait tres-bl’elle en ce quar-
rier la, se empefcher les Couriaires d’y Venir faire aiguade. Cela faitil te. Les guerre e

a q v tournera Trapani, se chargea les galeres de grande quantité de prouifions, ÂÎI’I’ËIËÊË”

:57?- de viures a: de tonneaux de vin , tant qu’il en peut entrer fonbs couuertu- on ’
lïî? o te, Be fit encores mettre des vaches a; des moutons fur conuerrure, 8c des

t7

a:K,"

un

u [7

Ï? falcines à brunet, le tout pour l’auberge d’Aragon,Catelogne 8c Nauarrc,

il; duquel il au oit charge, en opinion d’y melba er 8c elpargnervne femme
d’argent, le deliberant d’aller à Malte, contreîaduis du Vice-Roy , des El:
Carl: ’ch cuins de Trapani, a: de l’EueÏque de Maflara, tous afl’eâionnez à la Re-

tz; ligion , leiquels l’aduertiiroient que l’O cchiali citoit en ces mers-là auec-
ques plus de vingt vaill’eaux: ce qui luy fur confirmé encores par larn be de
pif. pois, caourfaire Matieillois , auquel l’auant-garde d’0 cehiali au oit donné .

a cha e. ’.Mais nonobllant cela il voulut delloger l’urle foir contre l’aduis de l’es,
Capitaines qui luy confeilloient de partir à l’aube du iour pour delcouurir

A, de loin g, car au moins s’ils citoient defcouuerts, auroiët-ils moyen de gai- Le au"!
à: guet roufiour’s l’aduanta e auecques la chiurme frel’che iufques à Malte, desgalercs

ou s’en retourner en Sicile: mais il aima mieux fuiure l’aduis de Roland Éliiâiiius;
Magro l’on pilote, 8c des mariniers qui defiroienr dallera Malre,& voir au
plulloll leurs mailbns -, 8: à l’embrunir de la nuiél: fit tirer le canon du de-
part 6c former les trompettes, puis partir foudainement du port de l’Ali-
cata,& colloya la Sicile iufques au golplieTei-ranoua, pour eigaler l’llle de

4, h I Malte. De la s’ellans les vents Grecs rafraifchis , les galeres s’ellargirent de
"il la Sicile pour trauerfer le canal de Malte: se (in l’aube du iour, la Capitaine
le trouua fur le Cap de S. Dimitrio de l’Ille de Goze, clloigne’e du chemin
que les pilotes penl’oient tenir: car ils couroient fortune. de le trouuer

meilez parmy l’armée d’Occhiali de la portée des har uebulades , qui les

t attendoit cependant fur le panage , ayant ouy le coup c canon du de art
"Ï. des galcres de Malte. Or crai noir-il du commencement que ce full ’ar-

mec de D cria, qu’il l’çauoir Ëien eflre en quelle de luy , mais ayant veu la
fregate que la capitaine de Malte auoit laifle’e,pour n’el’tre empelche’e a la Corps q

tirer; alors recogn cillant que c’eiloient les galeres de Malte qui citoient ”’ ’ ’

l I foibles, 8c ne ch erchoienr qu’à le fauuer , il leur donna viuement la chaire
auecqu es tous l’es vailleauxdefqu elles le voyans pourfuiuics par l’ignoran-
l 1 ce du Capitaine ui n’auoit pas bien rcgle’ [on fait, au lieu de voguer en-

ï’f’, ï (truble , elles le Peparerent, deux, a l’çau oir la Capitaine 8c la S. Iean , allans

eniemble iufques au prochain terrain , qu’elles penl’oient ellre l’Alicata,

.x qui filt toutesfois mal recogneu par leurs pilores ,8cla Patronne Sarcelle
à; de laincîle Anne tiroient a part contre le Ponant , à: citoient plus pres de

3’”; leurs ennemis , ou au contraire fi elles aillent elle ferrées, a: titans de leurs
Poupes a force d’harquebufadcs, de pofla ,il citoit impollible à vn grand
nombre de vailleaux de les atteindre se de les forcer en leur donnant la
thalle: toutcsfois encores aduancerent elles de quatre ou cinq milles a

- P F F fi

......
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1’ ayde des vents de Leuât 8c des vents Grecs, qui regnerent iul’ «and:

te du diluer , qui fut le Samedy quinzielmeiour de Iuillet qu’i s cellerent,
laillàns vne grande bonall’e &vne exce’lliue chaleur. Alors Occhiali qui

citoit auecques le Xèrif fils du Roy de Fez, commençais gaigner l’admin-
Itage , challant la Capitaine 8c la lainât Iean auec douze vaillcaux, ennoyant

les fept contre les deux autres.
Mais les Capitaines ayans fait tous leurs efforts pour le ianner auecques

leurs voiles 8c les rames 8c ietrer en mer tous empelchements , mefmes les
rambades, a: le voyans approchez de cinq alecttes , les autres deux euro.
res fort cil oignées , ils le maintindrent en emble , 8c delibererent detont-
nerlesprouës 8c de combatte,ôe en fin de tafcher de faire trelbucher quel-
ques vnes des galeottes,& charger viuem ent les autres, auparauant queles
’deux fullentapproch ces, 8c en cette relolution ayans encouragé leurs lol-

dats, ils deferrerent leurs chiurmes a: leur baillerent des armes.La Patron-
ne auoit fort prôptement amené , 8c tournoit la proue hardiment contre
les Turcs, mais celle de lainâe Agnes amenant les voiles, le ballards’cm- ,
barafl’a,& le prima la cage de l’arbre de la Mellanie, qui n’eltoit point del-

arboré, tellementque n’ayant peu amener ny demeurer vnie pour com-
batte auecques la Patronne , elle fut luiuie 8c challée lepatement par les
cinq galeortes 8e inuellie entre l’Alicata sa Grigenti , ellantainfi furieule,
ment allaillie par cinq endroits, mais elle fut aulli valeureulement dell’Cll-
due l’cl’pacc de quatre heures, iufques à ce que les deux autres aleortes
luruindrent encores, qui ioulâtes aux autres , toutes fept enlèm le firent
tant d’effort, 8c tuerent se blelferent tant de gens,qu’en fin ils s’en rendi-

rent les maillres, non lans y auoit perdu rand nombre des leur, (l’amant
qu e ceux qui relioient en la gale’re le deflënd’oient courageultment, 8c ti-

roient de pas en pas delÎus se dellbus la couuerture,ôc en tuoienttoufiours
quelqu’vn: Il y mourut vingt Cheualiers se plufieurs blellèz, qui mourir.
rent depuis à Alger ; le grâd combat que rendit cette galere,donna temps
au Patronne de le lauuer dellous Grigenti , s’attendant encores d’y clin!
allaillie se de combatte l’on tout. Qant à la galere S. Iean, li le Capitaine
Voguedemar cuit bien tenu la main à lolliciter 8c thallier les Forçats qui
voguoient en efperan ce de le lauuer 8c defchar et la galere, comme il
pouuoit faire, elle le ful’t lauue’c, mais commei le vid enuironne’ de les

ennemis, il perdit cœur, se le rendit fans combatte à Occhiali , qui la print
8c y entra luy-mefme.

La Capitaine le pouuoit retirer fonbs le challeau d’Alicata, n’eull clic

l’ignorance du pilote Orlando , qui l’outre-palla 8c le la mit en poupcyæ
voyant le General S. Clement , que le pilote 8c ion comite auoient perdu
courage se ne faifoient plus leurs charges: Cettuy-cy de lolliciter les elcla-
u es, lcl’quels il ell’pargnoit comme l’es mai lires z cettuy-là de commanderie

chemin, luy-me me demeura tout elperdu 8e abandonna tout, toureslois
a: Malte en quelques autres cheualiers le mirët aulli roll çà ô: la l’or la corlia l’elpt’cila

main,inenaçans 8c challiâs les Forçats,li qu’ils remirent chacun en leurde-

noir: mais l’elpouuente leurreprint de plus belle, quand les mariniers qui
pouuoient

z
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pouuoient encores laurier la Patronne à Gergento, virent venir de loin gai
eux les deux aleottes, qui recouru oient de la charge de la Patronne le re-
folurent de e laurier dans la bouche de la ri ’ ’ere, qui le del’Charge fonbs la

tout de Monté ChiaCCO , et d’y faire entrer’la galere la PouPe la premiere,

elperans qu’auecques l’artillerie &l’haquebul’erle de la prouë 55 Celle de

la tout, ils le defl’endroient fort bien contre les Turcs r mais l’anchre ayant l n. ç
ellé terrée en mer , ils billèrent Courir la bozZe rat que la galere s’ellendi t, à: 5;”, à?

a: donna à trauers Contre terre, se lors chaCun penla à le lauuer: le. Gener fuîîïfiï’e

fut le premier qui l’e fiuua auecques l’on argenterie ,8; quel ues autres ’
Chenaliers auecques luy dans la tout de Monté Chiaro. Occhi’ ’ àrriuant
l’ur ces enrrefaiétes , qui s’elbahit fort comment on n’auoit point empel-

U’ché l’em barall’Cmentqui eltoit en cette galere, 8c que par Nuance On ne

l’au oit point allege’e , se ierte’ en mer 7 lulieurs choies que nous 3410115 die
rîtes cy-dell’us,’ ui caul’oienr cette con lion; mais en el’tant alors demeuré

le vainqueur ,i la retint pour loy: 8c quant il fin paruenu a la dignité de
Balla, 8c de General de l’armée de mer, il en fit la Capitaine , 8c l’orna de

trois lanternes. Il y eut en cette taure l’oixan redeux Chenaliers que mons . q
que pris 8c elclaues , un, vn rand nôbre d’autres foldats a; gens de chiur- Ëfc’fjiff:

me. Occhiali s’en retourna aAlger, ou il entra en triomphe le vingttin- 2:51:33;
puieline iour de Iuillet , 8c de là il enuo aàConfla’ntinople la galere de Bien. ’
ainéle Agnes, parée ô: armée de poupe a prouë,& dena: Cheualiers vellus

fort pom p eufementa leur façon, pour ell’re prelente’e à Selim.Celle perte

fut encores de plus grande importance, d’autât que le grand Maillte au oit
refolu d’enuoyer vn bon lecours aux Venitiens pour l’ille de ’Cy * te, qui

leur fuit venu fort à propos: car encore que Selim ne full point 0mmC
de Lierre, ôc qu’il aimall mieux le couuert que la campagne, toutCSfoiS il?
ritede ce qu’O cchiali auoit elle’ repoull’e’ de denant la Goulette , il defiroit

de s’en vanger. . ’ h l 1 ’ I . .Or tout au commencement de l’on regne ,la Republique de Venil’e lII.
auoit depu té vn homme illullre se excellér en la cognoill’ance de plufieur’s

chofes, nommé Marin Caballus pourallerâ Confiantinoplefit renouuel-
ler les anciennes alliances: Cettuy-Cy chargé de donsàl’ordinaire, apre’s . N
auoit mugueté uelque temps les principaux delaPorte, qui luy faifoient gangas;
l’affaire bien di cile ,alin de tirer ronfleurs quelques nouueaux pre eus: 3341:2?
finalement ay ât eu audiance , Selim iura vn ferment l’olemncl , 8c ratifia ce ’ ’
qui citoit en l’es patentes l’elle’es de l’on l’eamOn dit que la forme du ler- Forme se,

ment prellze’ par Selim fur telle :7: iure (ypromets par le D 1 E v emmi cumul! ’°” ””””’

du rida de la terre, par les âmes desfiptamr Proplnem , par mais ante , celles de tous
. "les anodins , de garder de point? aspirine”? 4’ la Seigneurie de Utnifi, tous droifls d’al-

liance (90 d’amitié confiniez iufiques à prefint ,(90 de les tenir pourqfitinè’ls (9 initioit:-

liles ,Comme il; finir timbrez. par mon fing. Apres cela Selim adioulla quelque
peu de paroles ’a l’Ambal’l’adeur pleines de courtoil’ie 8: d’humanité , 8c

toutesfois allez mal limées,côme ce Prince auoit vn langage allez grailler:
lelqueIles particularitez i’ay bien voulu remarquer , pour faire vorr com-
bien il garda mal ,làparole -, car au bout de quelques trois ou narre an-

’ ’ ’ ’ FFFf u



                                                                     

. A , - n . - , , . .780 » C ontinuauon de l Hillonei
méfié nées ,, il commença d’auioir des deffeins fur Fille de Cypre, par l’inuenti’oii

à: d’vn Iuifôc Efpagnol, ou lorry des Inifs, que iadis Ferdinand chaila d’EfPa-
"4M- gne, nommé IeanMi’eque’, lequeln’auoit lamé prouince Chreliienne où

il ne (e full arrefie’, n on comme vn ballant ou out y trafiquer, mais pour
efpierce-qui s’y faifoit,afin d’en faire aptes: on profit. Ayant doncques
negotié à Lion,Puis àMarfoille, 6c delà paire à Rome, vifite’ la Sicile,& de-

meure quelque-rem s à Venife, où ilfut follicité de lefaire Chrellien: fi-
nalementil s’en alla aConflantinoplc,oùil trouua moiyen d’ellre prefen.
té à Selim ., auquel il fceut faire entendre tant de cho es , comme il auoit
1* efprit fubtil, que ce Prince le print mafieâion.

Voyant doncques vn fi bon-commencement à lès entrelu-iles , ce mail
. q n chant garnement le fit premierement Turc, puis il commençaà follicitcr

’ Ê: Selim contre le Duc de Nadia, vne des Ciclades, un de la race des Crilpes,
5°. qui efloit le vingtiôc vniefme Duc de cette Ifle , afin de luy oller la Princi-

- pante , efperant de l’obtenir quand il en feroit chalTé , Comme il aduint
Et en fait Came DUC aduerty des menées qu’on faifoit cotre luy, s’achemina àCon-

mie: q llantinople pour deflëndre la caille , (cachant bien la coufiume des offi-
mu. i Ciers de la Porte, qui ne rendent lamais vne bonne refponce qu’on ne leur

ait premierement rem Ply la bource ,Forta quant 8c foy enuiron quinze
mille elcus pour gaigner ceux du Con eil , mais il fut pris à (on arriuécôc
mis prifonnier , perdant en mefme tempsôc (on argent a: tout (on bien:
car on luy 00:9. (on Duché qu’on donna au Iuif, il fut neantmoins au bout

de quelque temps deliure’ de prifbn comme innocent,& ni n’auoitcom- -
mis aucune faute , toutes fois il ne peut iamais recouurer aPrincipauté,fi

332° que reduit en vne extre’me pauurete’, s’en vint à Venife: Les Venitiens ayâs

a Rome. côPaIfion de ce panure Prince , qui par la malice 8c l’enuie de ce circoncis,
elloit tombé en cette mifere 8c calamité, 8: non par la faute, vferentd’vnc
grande liberalite’ en (on endroit , comme fit aulli le Pape , el’cant alle’â

Rome. -Cette retraiûe rendit ce Micqué ennemy de la Republique, 8c comme
. il cherchoit les moyens de les ruiner, s’il pouuoit, il mit en telle à Selim la

Perfuafions ) I , . . .du [m 5e- conquelie de lIlle 6c du Royaume de Cypre , luy dilant que le Sultan du
35:33- grand Caire auoit vn iuiie droiét fur les Ifles de Cypre,&de Rhodes, com.
fur 1’! ne de me deibendâtes a: hommageables à. la couronne de Palefline, furlaqucllc

0mm il commandoit, 8c que par con fequent il y pouuoit bien autant pretcndrc
que luy, puis qu’il iouyfT oit alors de lès Seigneuries. Outre ceil luy donna
aduis que de certains Inifs liens confidens luy auoient eicrit qu’à Venile le

Immune: troifieline iour de Septembre de l’an mil cinq cens foixanre se neuf,l’Ar-
jxgâçgf fenal auoit elle brufle’ , ou routes les munitions furent galle’es, 8c pour la

pluil art perduës ,auecques Vn fi efpouuentable bruit, qu’il furenrendui
nul-leurs milles loin g de là , 8: qu’apres dioitfuruenu vne cherté fi intol-

lerable, qu’il fallut pour fubuenir au peuple, mettre la main aux munitiôs
qu’on relèru oit p (sur les armées, luy rendant à cette occafion la conqueile
de ce Royaume plus facile; car ceux-cy av as ainfï leurs forces alloiblics, ne
Pourront iamais, difoit-il, refiller à ta grâdeur, 8c puis toute la Clireiliente’

cil
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des Turcs, Liure cmquiefme.’ 578:
v elldiuil’e’e pour la diuerfite’ des Opinionsqui te nét auiourd’huy en cette

Religion 5 8c les Princes Chrefliens airez attentië à leurs querelles parti cu-
lieres, ne le fonderont pas beaucoup, de leur donner (ecours, ioinét que ta
à; grandeur peut drelTer vne telle armée, mefmes àleur deceu -, qu’elle aura
plulloll pris terre dans l’Ille , qu’ils n’en auront tous ouy le bruit.

Ce dif’cours’ eRoit fort agreable à Selim , qui œilladoit defia Cette Ifle

l . quelques années auparauant,8c ne cherchoit que quelque pretexte coloré
:11:- pour s’en emparer; car mefmes dés l’année 1567. i auoit ennoyé fecrette-

12:. ment au Duc de Sauoye pour l’inciter à vouloir rauoir cette Ille ui luy . .
appartenoit de droic9t, luy promettant pour ce faire toute forte de Pecours 18:13:?
8c d’ayde pour l’en rendre paifible ofl’effeur ;« mais le Ducn’y auoit iamais :123;

voulu entendre. Ce ue voyant Selim il refolut en fin de l’auoir à quel ue «terme.
. V prix que ce full,carilluy fembloit bien que cette conquel’te luy feroit plus

i133, ayfe’e que toure autre, veu l’occafion qui le prefentoit: vne chofe l’y porta i

a; encores particulierement, c’eli qu’il voulut ballirvne Mofquee , mais le
il Mu phty s’y oppofa ,luy difant qu’il ne la pouuoit faire en bonne côfcien-
«Il; ce, qu’aprequuelque grande conquePre fur les Chrefliens , pour la renter;
n’ellant ,diloit-il , permis au grand Seigneur de fon der vne Mofquee du

Chafna ou reuenu de l’Empire, mais feulement de celuy des pays par luy
conquis. Toutes ces chofes l’auqient beaucoulp excité se le firent refondre " PS°P°r°

cette guetté ’

A ale prop oler à Tes Ballats: on tient que ce con eil fut tenu au mois de No- Humus.
luembre , le troifiefme an de [on Empire , 8c qu’el’tant (orty de Confianti.’

nople, comme pour aller à la chaire , il leur communiqua cette entreprife,
il (les Turcs appellent cela le confeil a cheual.)
Mahomet qui elloit lors remier Vizirôc en tres-grâd credit, tant pour
les belles chofes qu’il au oit gnôles en Hongrie , que pour auoit introduit 33’535;

fi dextrement Selim à l’Empire , que vous auez entendu v, (oit par quelque si m ""53
bonne volonté qu’il portail aux Chrelliens, ou ourles grandes penfions .
qu’il tiroit des Venitiens, commença de luy difl’ziader, remonllrant com-
bien l’amitié de cette Republique auoit elle toufiours chere à leur Empi-

:11; ’ q te, c’ell pourquoy ces grands Monarques fes deuanciers, quelques grands. ,
; guerriers 8c conquerans qu’ils fuirent ,comme Mahomet, Selim 8c Soly- y
Ï man , au oien’t toufiours entretenu cherement leur amitié : ce dernier en- 1
lif tre autres ,l’Augulle 8c le Celar tOUt eniemble des Seigneurs Othomans j
" iufques à luy , les auoit gratifiez fouuent de plufieurs choies , pour les en- ’

.....

4 I gager d’auantage anion amitié,& les obliger par les courtoifie’s à quelque
sa: ’ particuliere bien-veillance. (Min feroit bien plus à propos d’aller donner
’ ’ lecours aux Mores’ de Grenade , fi cruellement traiclez par le Roy d’Elpa-

gne: car en ce faifant ce feroit donner l’ecoursaceux de leur party, qui
elloie’t oppreffez par les infidelles, ô: que cette viétoire qu’on obtiendroit

contre eux (comme ils pouuoient auoit le defl’us de leurs ennemis auec vit
fi bon fecours) redonderoit touliours ala gloire 6: à l’honneur de leur Re-

; ligion 8: de leur mincît Prophete, ioinét que ce feroit vn moyen de ’vanger
L55; les anciennes inimitiez que le Sultan de rres-lieureulc menioire auoit con:

tre la maifon d’Àullriclie , auecques vn n’es-grand acheminement pour le

la i . i: F 1: ff iij



                                                                     

. .- -- . - e , . 1. te782 Continuation de lHlllZOer
rendre toute la Barbarie " aifible , fi mefme par les intelligences de du:
qu’ils auroientl’ecourim, il; n’em ietoient l’ellat de celuy ui leur efloitfi

contraire , a: qui penfoit par fa uperbe plufioil: que par es forces,tenit
telle à la mes-redoutable puifl’ance des Sultans Or amans ,il bienque de
cetteentrepril’e’il enipouuoit reuflirtrois chofes de tresgrande importan-
ce : la coferuati’on premierement des fidelles Mufulmans, la ruine de leurs
ennemis, 8c s’ouurir le pas par vn mefme moyen à de grandes conquelles
Mais en l’entreprife de Cypre on rompoit la foy auecques de tres-mciens
amis , 8c fi on feroit remuer toute la Chrelliente’ pour venirà leur fcconrs,
fi bien qu’au lieu de gloire 8c d’honneur , nous courrons, difoit-il, fortune
de receuoir beaucoup d’ign ominie , comme nous eul’mes lors qu’on vou-

lut entreprendre contre l’ille de Corfou, qui appartientàla mefme Re-
publique,ôc de uis en l’ille de Malte, y ayant bien autant d’ap arence que

les Venitiens (front fecourus , que cette petite trouppe de C cualiers,&
que par confe uent ils ne lacent tous leurs efforts out ’cmpefcher nos
dCIIEins : ce quileur reuflîra d’autant plulloIl , qu’ils (Erin fondez en meil-

leur droiét, ayans de nollre part rompu vne alliance que nous leur auons

depuispeu-filblemnellement iure’e. , . -
. Au contraire les autres Ballats, 8c principalement Piali a: Mufiapha, qui

par vne-fecrette ’enuie qu’ils portoient à cettuy-cy, marris de [on aduancea
ment , s’oppofoient toufi ours à les deïleins 8c confeils , cognoiflans ento-

Combatuës res ne leur Seigneur citoit porté àcette’entreprile de Cypre, le rendirent
FZLÎÂË’CÎnd’ au l de ce collé, tant par vne maniere de flatterie, ne pourauoir encores

"man meilleur m oyen d’elire employez , l’vn par mer se ’autre par terre en cet-

te en treprife. Et difoient que fuiuant le confeil de Mahomet on quittoit
le certain pour l’incertain , a: ce qui citoit aleur porte pour ce qui elloit
infiniment elloigné , la guerre de Grenade bien plus perilleufe que celle

r de Cypre; car ce n’eltoit prëdre en cellela que le party de quelques teuol-
rez fans p ouuoir , que pour leur donner (ecours tel qu’il efioit neccilaire

pour les deliurer, qu’il ne falloit pas qu’il full petit: car le Roy d’Efpagnc,

1ans autre fecours que de les pays, citoit airez puifl’ant pour le bien dellen-

c dre: que fi on penloit entreprendre fur [on Eltat , auoit-on opinion qu’il
full: delaifl’é 2 a; que les François , nation fi belliqueufe , quelque ennemie
qu’elle fait de l’Efpagnolle, 8: alliée des Mufulmans, n’aimall pas beau-

coup mieux auoir pour voifins les Efpaguols que les Turcs? (comme ils
nous appellent.) (Æ; fi on y meine vne armée Imperiale,quelle grâde del-
pence feravil neceflaire de faire? le Chafna defia tout eipuil’e’ par les guer-

res precedentes ,8; quelles richefres encores pouuons-nous acquetir par-
my des deferts a: des terres arrides , comme il nous faudra palier le plus
fouuent? Mais prenons le cas que nous donniôns (ecours à nos freres,
c’ell 1a tonte la recompéf’e de nos labeurs ; car d’hyuerner en des quartiers

fi ell oignez, a; laitier le timon de l’Empire pour s’arreller aux cordages,
(comme il y faudroit el’rre pluficurs années auparauant que de nous en
rendre les maillres, comme en Hongrie, qui elioit neanrm oins fronticrc
de toutes parts a nos garnifons) il n’y a pas grande apparence. O

r
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des Turcs , Lrure cmqmel’meî 733
Or cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre , premierëinent elle;

l. appartient de droié’t au Seigneur à caule de la Sultanie d’Ægy pre: que files

il Venitiensen iouyllent aulourd’huy , c’eli plus par vfurpation que Par 16e
gitime pofl’eflion: Mais peut-on appeller vn bon amy celuy qui retient le

ien de l’on côfedcre’? Et pourquoy le Seigneur ne pourra-il reprendre ce

qui luy appartient quand il luy plaira , ayant mefmes les forces a la main?
p Cette Ille au demeurant ell au milieu de noltre Empire, fort elloigne’e des

if; Venitiens , de qui la foiblelTe n’ell pas ballante (principalement hors de
if, leur enclos) pour ellre oppol’ee à la force mes-redoutable des Othomans,

au côttaire nous pouuons à tous moments donner (ecours a nos gens fans
nous incommoder; 8c puis elle cil tres-riche a; tres-excellerite , qui cil vn

p A, moyen de pouu oit entretenir cette guerre u par elle-mefme li toll qu’on
f? aura mis le pied dans l’Ille: que fi on doit auoit aulll quelque ergard à la

bV»; Religion ,à laquelle il lem e que Mahomet l’oit le p us porté en appa-
rence , elbce moins de zele &d’afl’eétion aicelle de deliurer ceux qui ont
in; tous les iours a nos portes , que d’aller rechercher ceux qui font au loing?
05;. ne voyons-nous pas que cette Ille nous empelche tout le nauigage, 8c uc

les l’ubieéts du Seigneur font pris sa elclaues à propos , par les cour ai-
lli”: res de’ces Gauris qui infellent toutes ces mers-,8; ont toufiours leur retrait-
lilzz; te allèurée dans les fortes places de l’ille,quelque clef uifemët que les Ve»
sa; niriens y veüillent apporter;A cela on peut encores agioulter que c’el’t vne
si: honte a l’Empire des Othomans, de voir leurs enfeignes arborées parmy
la): les contrées les plus elloignées de la terre habitable , a: qu’ils ne puil’fent

retirer vne ille qui leur appartient, enclauée encores au milieu de leur l

domination. p ’ . 1’Ces raifons allez apparentieufes d’elles-mefmes,mais fortifiées encores
par Selim , qui entoit plus enclin à cette guerre qu’a l’autre ,il fil: refolu :3156

- qu’on iroit en Cypre, ou il difoit encores vouloir aller en performe, auec- un??? in,
a. ques vne telle affeétion,qu’vn chacun croyoit que s’il n’auoit point entre- 12,32?
5; pris cette guerre dés le commencement de l’on regne,ce n’el’toient que les
” ’ empelchemens qu’il auoit eus alors,qui l’en eulTent retenuzcar a fon adue-

nement à la couronne,ayant trouué l’Em pire del’garny d’hommes 8: d’ar-

5,, gent , il falloit du repos 8c du temps out remettre fus-pied vne armée na-
.; uale,p,uis s’oller tous autres empel’cl’iemens qui l’eufl’ent peu defiourner

" d’vnetelle entreprife ; pour laquelle ayât fait toutes les prouifions n’ecel1
laites, il n’y auoit plus moyen de la dill’erer. Marc Anthoine Barbarus,qui
elloit pour lors dans Conllantin ople , homme tresvaccort , en auoit dili- «sans;
gemmé: aduerty la Seigneurie, mais les Senateurs ne pouuoient y adieu- ""5:
lier foy? fi bien que lors qu’on parloit de faire prouilions , ils alle uoient
qu’il y falloit proceder dextrement , afin de n’exciter point Selim a ce que
Peur-dire il n’auoit p oint penfe’, 6c que s’ils faifoient cela à l’el’tourdy, que

ce feroit plulloll: baller le peril que de l’euiter, car tous les Ballats foul’te-
noient que le Seigneur n’y auoit aucun delleing: mais Barbarus fit en l’orte
auecques leDragomâ du premier Balla,qu’il delcouurit qu’on faifoit plu-

fieurs prouilions, 8c principalement grand nombre de vailleaux , qu on

.....



                                                                     

n . [à - ’ à - ’ Â a784. Continuation del HlllîOll’C
baliillbit augolphe d’Aizze "a: en’la grand’mer, 8: que le Beglierbey (lek

Natolie auoit commâde’ à’tous les foldats de la Prouince de le tenir pulls

’jp ont aller en (Caramanie, de toutes lefqnelles chofes il donna aduis au Se-
nat ,le premieriôurdçlanuier 1570. cela fut taule qu’ilspenlerent de plus

pres a’leurs affaires. - » h 4
’ I Durant-que ’ces preparatifs le faifoient de part&d’autre, Scender qui

ëfifjfiff selloit G ouuern eur de la haute Myfie,fail’oit plufieurs menées dans l’Ille,&

° d° a!" auoit attiré a luy vn certain Diaforinus CypriOt de nation , tres accort qui
’ au oit la parole fort bonne, 8: fort bien inllruiét aux affaires de l’Ille,s’em-

ployant p ourles vns a; pour’les autres, ce qui luy au oit acquis la bien-veil-
lance d’vn chacun. Cettuy-cy gai né par les belles prom cilles du Saniac,

V cherchoit des inuentiôs pour luy inter quelque place entre les mains,car
fi cela pouuoit arriuer,il ne feroit pas mal-ayfe de la conferuer’a taule du
voifinage , ioint’qne ce feroit vn moyen de s’emparer des autres par apres,

à canl’e des haynes 8c querelles ordinaires qui citoient entre les Cypriors.
Or s’el’criuoient-ils quelquesfois en langage Grec , 8: par fois en chiite:
ces chifl’res selloient de petits animaux, comme moul’ches, fourmis, moul-
cherons, ’ara’igne’s, moulches ’guelpes, a: autres lemblables: mais cette fre-

qu ence de lettres,8c les prefens qu’ils s’ennoyoientles vns aux autres, don-
na au commencemët du fonpçon, li bien n’on l’elpia: de forte qu’on lur-

prin t vne de les lettres , laquelle côme oncla vid el’crite en chiffre auecques

a fioure de ces animaux, on creut incontinent qu’il y auoit quelque leuer
Les "1mm qu’il s ne vouloient ellre entendu d’vn chacun :’ aulli roll on apprelitnda
defcouueus Dialori nus, 85 Côme les lettres luy enlient elle relprel’ente’es, a; qu’il n’eull

voulu rien confeller, on luy relenta aulli roll la quefiion , pour la crainte
de laqn elle’in confefla non Î enlement les defl’eins,mais encore il en decela

plnfienrs des principaux de l’Ille, qui attirez anlli bien que luy par les gro-
melTes de Scender , ennuyez encores d’obeyr aux Venitiens , aulque ils
ne vouloient ceder, ny en noblell’e , ny en moyens , auoient conlpire’ tous

Exit." enlÎemble de mettre l’Ille entre les mains des Turcs , il fut execute’ à mort

a: quelques autres, de les complices.
Ces chofes le pallËms ainfi en Cy re, les Venitiens auoient cependant

àïl’yÏif: ennoyé de tous collez pour anoir l’e’cours , 8: l’upplié le lainât Pere d’y in-

(ecours de terpolcr l’ on anthorite’: ils tirerent quelque (ecours d’Efpagne se du lainât

’°””’ P””’ P ere, mais bien peu d’ailleurs: Ils auoient aulli ennoyé à’I’achmas Roy des

Perfes,pour le folliciter de prëdre les armes,luy failàns remonllrerlabelle
occalion qu’il en au oit , toutes les places de Selim ellâs delgarnies de gens
de guerre qui s’en alloient en Cypre , a: qui en ce Failant demeuroient en

SIË’ËËË proye à qui les youdroit: maison fit tant de remifes se de longqturs’acpt

pacifies -Ambafladeur, tatoll dilant qu il y failort proceder autrement,taroll qu 1l
fanon premierement vorr le l’nccez de la Liane Chrelhenne, lui-laquelle
on pourroit airent-ement le refondre, 85 melm es qu’il ne peut iamais ellre

(a, ne lm admis à parler au Roy, qu’il fut contraint de s’en aller, cognoillant claire-
âqutzdpgicqr mët par la , que Tachmas delia fort Vieux , ne recherchou plus que la (Félix)

’ Be fuyort les occafions dont les Turcs enlient peu entrer en quelque nup-

’ ton
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des Turcs , Liure Cinquielme. 78;
çon qu’ils enflent v0ulu s’entendre auec les Chrellziens contre’en’x.

Mais les Turcs fans s’a payer. que fur leurs’propres forces au oient bien
- phillol’r faiét , a; comme obeyfl’ance cil en tres-grand’recommendation

entre enx,p rin cipalement au faiét de la guerre,la diligence n’ell pas moin-
dre encores à l’executio’n de ce qui leur ell commandé, fabriquoient plu-
lieurs vailleaux’â Conflantinople, faifoient faire grande quâtité de bi cuit fifi”

Turcs pour. .« en la Moree,ôc auoient enuoye’ vingticinq galeres en Alexandrie pour ap» me 3m

porter lesprouifiOns qu’on auoit drell’ees ont l’armée:on preparoit aulll 1c.

vn nombre quafi infiny de vailleaux appellez Mahomes a: palanderies,tai- r
fans vn-fort grand appareil de toutes chofes,felon la confiume de cette na-
tion , quand leur Empereur va à lagu’erre , car le bruit couroit ronfleurs v
qu’il y vouloit aller en perl’onne.Ce a donnoit beaucon p de peine auBay-
leVeniti’en qui elloit àConllantinople,caril n’ofoit plus referire,de crain-
te que l’es lettres fuirent furpriles,comme il l’eau oit qu’on au oit faié’t quel-

ques-mes: mais en fin il trouua moyen de faire entendre à Mahomet fcïïgl’fà’
Balla, u’il l’çanoit n’apronuer point cette entreprife, que cela ellbit indi- glaireras;

ne decla generofite’ d’vn li grand Prince,d’alTaillir à l’impronille ceux qui n’a, 2.13.?

Êubs la foy a: ferment le tenoient afl’eurez: comme fi les forces luy pou- a” ’ 5m"

noient manquer, quand le temps &l’occalion le requerroient , pour les
employer contre’e’ux,p ont en anoir ce qu’il en peut in [lement pretendre. ’

(Mil elloit bienplus à prOpos de le l’ernir premierement de la inflice que
de la force,ôc terminer plnllo il, fi faire le poüuoit 5 cette allaite par la dou-
peut au parauant que d’en venir aux armes. Le Balla en fit’ ouuerture à S e-
lim , ui la trouua fort à propos , 8: y ennoya vn Chaoux nommé Cubat, 6112,09: n34
leque ell’ant arriué a Venil’e, fut introduit au Senat lans aucune cerem o- l’e’Î”””””

nie, se fiat neantm oins mis au liege accouliurné, à la main droic’le du Prin-
’ ce , auquel ayant bailè’ la robe apreslplufieurs .reuerances , il prefenta vne

bourle till’uë d’or ,dans laquelle,le on la’coulhime, elloient les lettres de

Selim de telle teneur. i a - :
ES plaintes que gouuerneur: des planque nous tenonsfitr W05 fion- Le," da se.
titres, font iour»: ement à noflre bien-heureafi Porte , du trouble que si: Ve:

È ’ .. rpour leur: apportez: en leursgptijfirfli’om ,0 principalement aux ,ancien- ’ ’

f v 3ms bornes de la Dalmatie,quipar I’ antienne conuentionfatéîc auecques h
nosprtdccejfcurs auoient ejlé diables en": 1’ 3m 013mm Empire, a les adim qu’on

nous a donnez queie: generaux de vos galas: ,ionr fait? mourir pluficurs bons .Mafid.
mans 0 renommez rapinant: quifi’reclamoicm de noflre bien-heureux nom. Mais

fir tout la ramifie. affermie [que les tonifiants du Ponant ont en 1’ 1]]: de Cypre, 012i]:

finit les bien 7mn: au grau prdudice de. nosficbicéïs ,qui en [annexez ÜmOle-
[lez detontes parts, empcfibans le trafic 0 la liberté de leur Mitigation -, encores que

n œqlrcRepublique ait touffeurs recen appuy affileur de noflre tres.t’lluflrc couronne.

C pourquoy pour cuiter à femblables defiirdres, (9° rifler dorcfizauant tout falun?
(de diaifions (9* quereller, fixions defirez conferuer. nofi’rc amitié, nom 770M mandons

que mon; ayez à nous caler prefememem l’tflc (716 Royaume de Çypre qui noterait)-

priment de droifl, (9 de laquelle mais n’ayez iouyiufilues icyquc par .[cqâzlnnæ’ (a;

- a a ÇGGÎgs ç



                                                                     

. . , a .o a736 - ConÏInuation del Hilloue ’
aujfi-laimfimmes nous "plus de l’auoir defbm,fi 7m ne voulqlde bonne’yolmi’

and): amener une fipurjfimte année ,tant par marqutpar une,un notularcngm,
gfirnent fluât nojlre obgrjjànçe ,0 de Tous continuum "Lydie me fi rigoumfi
guerre les rafles de Woflre domaine, que nous prendrons une [uflI’fime vengeance

datons que nos flairé-Ï: ont recru: de 7m, ayant telle efperance en D r KV n.
. fleur des niquâtes afin bien-heureux Propbm Mahomet, cnfaueur duquel a; .

redoutable famille des Otbomans efl pigmenté); on ligand Empire, que nm

un; vifloricux ces triompbansdc cette entreprife. A ’

hm D400,fi a -a

mPÇÔ

. . IlI . On n’auoit pas voulu lire ces lettres denant le Chaoux,de l’artequ’il le
fut luy mefme contrainét d’en dire laÏubliance , à quoy le Prince luy du, il
que le Sénat auoit defia refolu la refponce ,laquelleil luy fit lire par le Se-

cretaire du confeil des dix , de telle lubliance. cl

. A . I frt V E le Sana: s’rfloit grandement efmerurt’Ee’ d’entendre qurfin Seign," li

tannin" ’ ans auoire é roua 60 ans orcafion uelco ut,70ulOi’Mflblfl(7m- P
2322:1? gaine!" ceignent ,Ëuetqfes lequelil alloitfiçgl’emndltmmtconfirmê la (il

æ paix , (go prenoit pour prame de leur faire la guerre, qu’ilsluy codifient I0;
on Royaume que la Republiq’ur depumant d’années ptfi’edoit légitimement (97417]. Pli

biementJequel il fipouuoitbien affamer qu’on neluy quitteroitiamau.Mais puisqu! 165
auoit delilzere’ d’y proccder- de la façon , que le Sana: de V mye ne manqueroitpointa’ m

defimdre ce qui luy appartenoit , fierait: d’autant plu; le pouuoir faire, que la ujlite lm

de leur cage leur’apporteroit. tout 9d: , (yficours diuin (9* humain. , ï?

, . . I . in’Mais le Chaoux pouuoit repliquer aux Venitiens , ce que Moceniquc 1m
leur general refpondità Char orte heritiere de Cypre,’à l’çauoir queles
Royaumes defpendoient plus de la force a: des armes , que des loua de la
inflice , encores que i’ayrn erors mieux dire que routa l’on principal teflon
de l’eternelle Pronidence,qui en’dpilpole comme il luy plaillzil luy full diâ l
aptes que les lettres de l’on feignent effaras traduiétes,on les lirons: qu’on Il

, feroit refponce, 8c auec cela le ’Chaonx fut licentié lans autre plus grand

dilcours. ’ ” ’ - aLa guerre ainll denonce’e acceptée par les Venitiens,contre l’aduis
mefme du Prince Lanredan leur Duc, qui diloit qu’on deuoir traié’ler plus.

I 111. doucement auecques Selim,n’ellimant pas qu’il y euli hommede l’ain en-

’ rendement qui creu il que les Venitienspeull’ent dompter pararmes les
vfâfgïâe grandes forces des Turcs , ny mefmes lubrifier longuement à l’entretien

pas daims des Grandes armées qu’il leur conuenoit faire àl’aduenir..Chacun le prepa-
ËILÇ’CZÀÇË’ raà a nerre ,les garnilons Turquefques commencerentà courirl’Alba-

’F TW- nie 6c a Dalmatie , aul’lï-toll que le Chaume eut dié’t à Ragnle la relponce

qu’il auoit receuëxdu Senat Venitien : «St le vindrent camper deuantDulci-
Comtes de! ne 8c Antiuari , ou ils ne litent rien toutesfois, ces places ellans fournies de

agneau: bonne arnifon , 8c eux. n ayansl artillqre necell’aire pour faire fiegeMais
manu, Selim. e trouua fortirrite’ , de ce qu’on n anort point faiât les cercmontes l

’ accoullzumées à la reception des ion Amballadeur, rude ce qu’onneluy r q

. ’ a auort



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme. 78 7
auoit point ennoyé homme expiez pour la refolntiOn d’vne telle afi’aire,& Selim and A
voulant en l’çauoir les particularitez ,il l’e fitract’mter le tout par Cubat,le-: 433*153: .

quel luy raporta aulli quelles forces ils auoie’t deltine’es pour cette guerre, gaga?"
a: le grand ap areil qu’ils faifoient.Ce qui ellonna du commen’cementse -. dent. ’
lim, 8c le repe toit quafi de l’on- defl’eing , mais ceux qui luy au oient pet;
l’uadé , luy firent bien-tell: reuenir l’esel’prits, commandans qu’on mili des

ardes à la maifon duBayle, a: d’en faire de mefme aux Conluls d’Alexanf.
Éric 8c d’Halep z tous ceuxde la porte s’el’merneillerent fort, aulll. de cette,

refolurion des Venitiens,l’çachans combien ils auoient en chére-par le pal?
l’é l’amitié de leur Seigneur , le périnadans qu’ils ellayeroien tatou te antre

chofe premier ne d’en venir aux armes. ,. « , i A - ,- ; un . ,.
Cela fut eau e de baller d’anantage toutes cholesà’ Conflantinople, qui: . .

elioient encores dil’polees plus promptement, d’autant que Selim qui dl , 533’352;
l’oit vouloir en p erl’onne-l’e tranl’porterà l’armee,rchanoea d’aduis i, a: le re-. R 89W.

l’olut de demeurer à Confiantinople, par le conleil de Mahomet 8c Muliae I-
pha Ball’ats , aufquels tons les antres Ballats condel’cendoientt Il déclara
doncques Muliapha [on Lie menant general en celle guerre,- îlnyv donnant ’ ’
toute la charge de .l’entrepril’e, defcenduë que l’eroit l’armée en l’ill e,l"’ail’ant Un": En

Piali Balla general des galeres ,ôc luy donnant la furintendence de toutes rinceau-n:
les filetions fur la mer. Tout ellant doncques preparé , Piali partit le pre. ””””’”

mier de, Conllantin’ople; Mn &apha le l’uiuit bien A roll aptes , îauquel par

vne faneur extraordinaire Selim donna la galere Impériale pour le porter
tres-grande 8c richement parée,l’ur laquelle monte le grand, Seigneur qu au
il marche à quelque entre ril’e , 8c s’en allerent premierement m ouiller neuf", le (sa
l’anchre à Negrep ons, puis a Rhodes ; en pafl’anr toutesfois Piali ellaya de 311,332
l’urprendre le fort de Tine,vne ille appartenant aux Venitiens, fur les coni-
fins de l’Archipelagne , mais ils furent fi branement repoull’ez par ceux de
dedans , qu’apres anoir ranagé toute l’isle, ils furent contraincîts de decam- a

pet 8c de s’en aller a Rhodes , où ils trouuerent le relie de’l’armée , qui le

montoit a plus de deux cens vaill’eaux legers 8c armez , en y comprenant ïfgfïâï
cent cinquante galeres que fulies 8c galiortes , anecques quelques Maho- tamtam,
nes , fix nauires 8: vn grand nombre d’autres vaill’eaux , vulgairement al;T quelque.

pellez caramulcolins,ôc enuiron cinquante palandaries pont palier les che-

naux. . . .(gant à l’isle de cypre elle ell affile entre le pays de Cilicie ou Carama-
nie se Syrie,regardant cette- cy à l’Orient 6c la premiere à l’O ccident, ayant "my,-hui.
la mer d’Egypte 8: Syrie au Midy, a: au Septentrion la mer de Cilicic, elli- a ’4’ 5-

mee anoir iadis ellé ioinéle au terre ferme de Syrie,mais que par vn trem- ” ’ i
« blement de terre elle en fiat feparéezon tient qu’elle a de circonference 550

milles,qu’elle s’eliend en longueur de deux cens dix milles , à l’çiuoir dez le

Promontoire Clide , ores nominé Cap lainât André iufques au Promon« Situation a;
toire Drepan , à prel’em Trapane z a: que l’a plus grande largeur cil de l’oi- l’ail? d’

xante cinq milles , qui ell confiderée du Promonroirc Fmri , à prel’ent
Capa dt Çatta ou Ganate,.qui regarde le Midy , iufques a celuy de Comachi,
qui ell vers le Septentrion: laquelle isle ell: diuil’ée en contrees,a l’çanoir de

GGng il .
l



                                                                     

o o ’ S ° ’788 Continuation de lHil’lOire
Baph’o ou Papho -, Andinie, Limil’te , Mafote, Saline -, 8c de Melare’e, qui

l’ont le long de la mer vers le Midy,& réparée des autres par vn 16g aligne-

m ent de montagnessles autres regardent le Septentrion ou Tramontane,
qui l’ont celle de Cru foc,Pendagre, Cerines 8c Carpalle , 8c la derniere en
celle du Vicomte , pofee entre celles de Saline a: Carines , cette-cyell en;
cores partiepar vn e fuite de montagnes, ell oignée de la mer vers le Nord
d’vn mille 8c demy , toutes ces contrées contenans enuiron mille villa es
ou cafals.Ille au relie f0 rr malail’ée à aborder,n’y ayant port duquel il ail-

le faire conte: mais de lieux pour l’argir , toute la Colle qui regarde le Mi-
dy-en eli bordée a: leine,COmme au contraire ’c’elle de Se tentrion en cil
defpourueuë a: de garnie , tant pour l’incommodité de on allierte , que

pour les vents qui ordinairement y fouillent; ioinét que les toiles mus
demander des lieux plus larges que cette colle qui n’a point d elpace, Lors
que les anes s’en cm arerent elle. auoit deux fortes places entre autres
pour la deil’ence d’icel e , l’vne appellée Nicofie , et iadis Thremite, luge

grilllcîsfiîr- des Roys de Cypre ,fituée prelque au milieu de l’ille au pied des monta-

qui; in, ’ gnes, aspres la lource de la riniere Redice, de laquelle fut natif 8c Euelque
âfi’flfgf” ce grand 8c renommé Palleur S piridion, pour l’authorité qu’il obtint par

Turcs’s’sn l’on zele au lainât premierConcile general celebré aNice deBithynie.I.’au-

emparerez. . V a l . s .tre cit Tamal’l’e ou Fama ofte , Ou el’tle grand port , Vis a Vis duquel leur

,les illettes de Fogere 8c Elliilari a cette delcription ne l’era petit-ellre pas
inutile pour l’intelligence de cette guerre, 8c quant à Nicofie a: Fami-
go (le , il en fera parlé cy - aptes plus particulierement, lors qu’ellesleront

alfiegées. ’
L’armée doncqn es eltant partie de Rhodes, faifantVOile droiü en Cy-

pre , fut del’connerte des enuirons de Ball’o le premier iour de Iuillet,d’aue

tres dil’ent en Auril , de l’an mil cinq cens l’eptante, 8c courut toute la colle

L’artiste des qui. ell depuis LimilTe iufqu’au Promontoire de Cape di Gatta; puis ayans
ÈÏIÇ’ÆZÊË mis vne partie de leurs l’orCes àterre,ils laccagerentëc brullerent le lon de

a: la mer pren’ans plulieurs priionniets: le lendemain pourlniuans leur t’im-
min , ils vindrent à Salines, ou n’ayans trouué aucune refillance,ilsdelem-
barquerent facilem ent l’artillerie sa le relie des l’oldars,qui fortifierentin-

continent leur logis de bonnes tranchées 8: remparts , d’où ils louoient
par apresôc pilloient le pays voyfin,s’enquerans des priionniets des chofes
es plus rares de l’ille : puis venus iufques à Leucata, neuf’lieuës de Salines,

ils red-nifirentayfémenr tous les cens des champs fonbs leur obeyllance,
anl’ uels Mnl’taphaf’ail’oit faire d’e grands prefens 8c de belles prmoelles

pour attirer les antres, se principalement ceux de la montagne,afin que ne
pouuans élire fi roll domptez par la force,ils vinll’ent volontaireme’t le re-

Le mm cogn oillre. loint qu’il l’çauOir allez le mel’contentement qu’ils auorent du

peuple a; les gouuernement d alors,ôc le défi r de quelque changementxar encart que
32:55:15,. cette Republiqne aitmeritoirement acquis vne repntation delagelle en
mais? l’adminiltration de l’es Eliats:com me les choles les plus elloignees du cen-
ls’pnsçres ri- tre font plus l’nbieétes a Corruption , les rapports qui nous ont faiélsde

;,,’ffd° C” loing ellans ordinairement l’opliilliquez par le chemin, elle auoirlaille’

croillre

--:.e ci.
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p des Turcs , hure Cinquielme. 7789
troil’tre par vn laq’s’de temps , vne certaine authorité aux nobles de Cyprè

(ut le menu peup eôc’l’ur les rùltiques,auec vu tel excez,qne leur enndirion
n’el’toit en rien difi’erente de celle des efclaues , car ils élisaient barris , Ven-

dus,& tuez a l’appetit des grands se des riches auares, ce qui auoit caufé vn

grand defir à ce peuple de changer de mailire. q z V
A celaon adioulte encores vne autre plainte que les grands Maillres de

Malte auoient fouuent félicite au Senat, à l’çauoir que quelques particuliers

d’entre eux selloient appropriez les Commanderies de l’Ordre de lainât
Iean en cette ille , se icelles rendues comme hereditaires à leurs mail’Oiis 8c
familles,d’ont il n’el’toir faiét aucune rail’on. Ce qui au oit donné occafion,

comme on dil’oit, au grand Mailtre la Valette,de tenir la main à ’vne entre-
prife qui l’e brairoit pour leur rauir cetteille -, 8c y ellablir pour Roy v’n cer-
tain Maltois de natinité, mais d’origine Grec, nommé Bafilic, fort faneri-
ré du Monarque Othoman:mais l’afi’aire ayant elié delcouuerte,cetre me-
née fiit arrel’te’e 8; elleinte par le chafiiment d’aucuns , 86 meilleure garde

faiéte ourl’aduenir, fans toutesf’ois reprimer les tyrannies des nobles fur
les Ple’be’iens, lefqnels à cette occafion continUerenr anll’i d’animerleanc

d’eniioyer vne armée en Cypre,annec nes all’eurance d’y faire bien l’es allai;

res, car il trouueroit les habitans du plat pays a la denotion;Er de finet tant
s’en faut que cette grande armée les atrriltall,que la pluspart en trellàilloit
de ioye , il’ans qu’a cette fois D 1 E v chafiiroit l’arrogance des riches , de

quant à eux que pour finir leur milere , qu’il leur valloit mieux petit tous
enfemble’que non pas lenls , que ces l’uperbes ô: cruels fortifient donc li
bon leur l’embloir,& prinfl’ent les armes pour la defi’ence de leurs richelfes
n’anoiraull’i bien rienade propre qu’ils peull’ent conferuer , tout Cl’lIl’C en la

polleflion de ces auares harpies, quileur faifoient palier leurs ans en vne,

mifetable el’clauité. . ’ i l
Les volom’ez de ceux de la campagne ainfi alienées , rendoient l’entrée

. bien aylée aux Turcs dans cette ille,mais ils pouu oient s’y aduancer enco-

, Plaint’edû

rand Mai.
l te de Mal-
te contrele’s

eniticus’,

resauecques plus de liberté, d’antant qu’il n’y auoit pas en tonte l’ille plus Le peu de
forces qu’ilde cinq mille hommes de pied garnil’on , a: pou-t tonte caualerie que ,auondâ,

en? cens Stradiots, nombre qui n eliOit pas a grande peine l’ulfil’anr pour 1m-
de endre les deux places de l’ille , Nicôtie 8c Fama cite. Chol’e fort res
marquable, de voir fi peu d’ordre en vne telle nece ité d’affaires, la Repti-
bliqne de Venil’e ayant elle’ allez l’ufiïlamment aduertie des delfeins de les

ennemis. Mais qu oyi cette lagell’e humaine se le l’entiment de ceux l’ur lef-

qnels l’éternelle Pronidence veut exercer l’a puillance, deuient moufle , se
. ’ hebe’té ,’ a; l’emble qu’elle elle lors l’entendement aux hommes , 8e qu’el-

le deprime les côl’eils de ceux defquels elle vent changer la fortune , le tout a
’ neantmoins auecques tres-grande equité a: iul’tice. Les forces doncqnes

man uis à ceux de l’illefpour reponll’er les efforts d’vn li pnill’ant ennemy,

t pour’luy’empel’cher de aire le degall par toute la campagne, ny de garder
V es montagnesôc antres quartiers de ’ille, on le rel’olut àladefl’ence des

deirx principales places, dont nous auons parlé cy-dell’us. Aller Baillon,
qui par la mort deMantinengue,(grand capitaine qui y au oit amené quel-

GG G gg Il]
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790 continuation de l’Hiltoire
que temps anparanant deux mille foldats) citoit demeuré general de tous
les gens de guerre qui el’toient en l’ille, en ’dell’aut duProuidadeur,(car

ne, muge, Laurens Bembo eltoit mort depuis quelques iours) a; d’autre Magillrat
’*””””’°’ Venitien ,allembla le conleil, où les principales charges de la guerre lu.

en Cypte fe- . n l . . .l°nl°sm°7°s rent dillribuées a diuers gentils-hommes Cypriots , perfonnes ilavetité
’r’ZÊ’l’i’il’u’l’Ï de qualité 8: d’honneur , tant pour leur richell’e que pour leur noblelle sa

””’ bonne afi’eétion à l’endroié’t de la republique , mais fort en experimen-

rez au faiét de la guerre. Apres anoir ainfi difpofé des che s , Aller Baillon
elioit d’aduis qu’on donnait la bataille a l’ennemy,lequeldil’pol’é par le

pays a; ne le doutant pas d’une telle rencontreûp outroit dire: repoullé
dans l’es vailleaux , ioinét qu’on luy pourroit dre er quelques embufches

ar le chemin, defquelles mal-ay lement l’e pou rroit-il tirer fans vne nota.

ble perte, ce qui le pourroit bien empefcher de palier outre, maintenant
n, "de," encores que tous leurs gens de guerre n’eltoient pas armez, mais ceux qui

gïlflfïzsfs vouloient faire les l’a es aux allaites ou ils n’entendoient rien, temporil’e-

yogi rent tellement, qu’i s donnerent le temps aux Turcs de l’e camper touti

’ leur ayl’e denant Nicotie, .
Les deux BalTats eu rent aull’i au commendement quelquedill’erend en-

tre eux , à l’çauoir quelle place ils deuoient allaillir , car Piali vouloitqu’on

attaqual’r premierement Famagolte , el’perant de l’emporter en peu de
puma en- iours : dilanr que cette place citant perdue il falloit de necellité que Nico-
a: là; 5,12m rie le rendilt , ayant beaucoup de bouches inutiles dans (on enclos,elloi-
place ils doi- gnée encores de la mer, fi qu’efiant ennironnée de tontes parts, a: ne pou-
”” ””””’” nant anoir de l’ecours , qu’il luy el’toit impoll’ible de l’oulienir lem-temps

le liege , mais qu’il leur falloit premierement le port en leur pn’ ante, ce

qui leur feroit ayfé, Famagolte ellant, comme il difoit vne petite forte-
relle,l”oible,& auecques tant de defi’eétuofitez qu’elle n’endureroitiamais

la premiere batterie, a: que ceux de dedans n’elioient en fi grand nombre
ny fi’vaillans , qu’ils enflent la hardiell’e d’attendre les allants: au contraire

Muliapha l’oul’tenoit qu’il y alloit de leur réputation , fi ayans vnefi belle

armée ils s’arrelioient avne mel’chante place,qui leur donneroit peutelhe

plus de peine qu’ils ne penfoient5ioin6t que les anciens Roys n’auoient
pas lailré de ionyr du Royaume,encores que les Genenois enflenttenu cet-
te ville-là l’el’pace de quatre-vingts 8c dix ans , qu’il [canoit aull’i que toute

la noblell’e s’ellzoit retirée dans. Nicotie; que les riclielles 8c les munitions

de l’ille y elioient,de forte que par vnl’eul exploiét on l’e pouuoit rendre le

mail’tre de toute l’ille 8c de tout leur bien.
"me, du Ces raifons 85 l’auth orité de Muliapha firent qu’on s’arrella au fiege de

2:32:32? Nicotie , arque cependant Piali s’en retburneroit en l’Archipelague , pour
"m’em- empel’cher le pallage du (ecours des Venitiës,l’arm ée defquels citoit C0m4

pelée de cent vingt -l’ept galeres l’ubtiles 8c vnze grolles, 6c d’vn grand ga-

Gradc me lion d’vne nonne le inuention qui allou à rame, le tout l’on bs la chargedc
en, cettePar- Hierofme Zane, qui le m orl’ondOit cependant autour de Corfou a atten-

mc” dre Doria 8c Colonna , qui deuoient amener du lècours, tant de la pattdu
Pape, que du Roy d’El’pagne -, 85 cependant vne pelte se mortalité le print

en

m- ...-. ...-

n"-Q--lmæ-.-...

T’es-1::

Pl

PC

UO’

un

:ic

et

lu

en

au

a? 7s:

in”

a 7-; Fin

f2

.r.

-’ s ne

fi
l

:2:

ivçz’jbcbymfl.



                                                                     

......

.....

.....l

litée , ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela combatre l’armée Tur-

" des T ures , L inre ’einqniel’ me. Î A 7 9’;

en cette arm ée qui emporta plus devingt mille aines: ce qui l’nt’caul’e que

Zane feu alla en Candie pour r’enl’orcer l’on armée, se la lurnindrenr Co-

lonna 8c Doria, qui voyans l’armée Vénitienne fi alloiblie 8c li mal accou-

quel’que. Cependant Multapha vint l’e camper tout à loti ayfe denant Ni-
Corie:il el’r vray qu’il n’el’toir venu du commencemen t gite l’inueltir,ayant

laill’é l’on artillerie a: la caualerie derriere: cela fut eau e que le Comte de I

Rocas, qui auoit cité dOnné pour Lientenant à Baillon, a; qui citoit venu
à Nicorie auecques les StradiOts 8c Grecs Albanois,voyans que l’infanterie
Turqnefqu’e eltoi’r campée denant la ville l’ans artillerieôc lans nul renfort

de caualerie, con fnlreren’r de luy donner vne CllIrCttC anparanant que tout

le camp fut airemblé en Vu, mais ceux qui manioient les allaites , y trou-
Uerent encores tant d’empelchemens , que cette occal’ionl’e perdit aulli
bien comme l’antre,éllans canl’e ainfi de ruiner leur pays,à force de leveur

loir allaiter. . p i A ’ 4 L 1ŒËI’IIÏ à la ville de NicOtie, elle elt all’il’e, comme nous au ons diétà Peu V5 ,

pres au milieu de la campagne de l’ille,en vn tres-bon endroit &rbientem- un": (En
peré, elle a tresègrande abondance d eaux 8c vn terroir tres-fertile , elle a- ème. ’ ’

lioit anciennement neuf mille de tout , mais les Venitiens voulans la for-
tifier la reduifirent à trois, à la forme d’vne efioile a vnze pointes,ayant en ’

chaque pointe yn bouleuerd tout fait de terre feulement , qui n’elioienr
encores reuellns de muraille quad l’arm éeTurquefque y arriua-,ny les fol:
lez parachenezzmais au demeurant la pro portion-de routes chol’es citoit fi I, , . . .
bien gardée en cette fortification , que tous les lus grands ingénieux la,P.cË,”’b’c’,’,:;;l: .

tenoient pour la plus belle 8c meilleure fortere e du monde,fi elle eult en ’°;;;,’°,g;f lé
dedans vn bonchel’ 8c de bons foldats ourla defi’ence , non qu’il y mali ” ’

faute de gens , car on rient ne cette cite contenoit plus de quatre-vingts
mille perlonnes , d’entre le quels on contoit dix mi le’ hommes de pied ’:

’ mais il n’y auoit en efi’eét que quinze’cens foldats, car tout le relie citoient

gens mal aguerris,8c encores fort mal armez-,de l’orte que la plul’part à fan;
te de picques 8c d’harquebul’es eltoient armez de fourches de fer: 8: quant

àleur gouuerneur noinméNicolasDandnle,horrimeîle peu de iugement,
a: qui auoit plus de réputation que d’ell’et,fiit taule que les habitans to in-
mençans a le deffier de l’a l’uffifan ce à l’heure du péril, auoient enuOyé àfa- . l l

ma olie prier Baillon de vouloir y venir auecques quelques trouppes de Ceuxde ra;
[flagelle un-

l’ol ars pour y commander. Mais ceux de Pamagol’te reputans aVn grand 532.3133",-
heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de gens de guerre a: vii bon Nicotie. m
capitaine pour leur commander, ne leur voulurent iamais permettre de
l’ortir-,ioin& queBaillon mefmes crai noir que les foldats qu’y auoit ame-
nez Martinengue, demeurez l’ans che ,85 qui nelvonloient obeyr qu’à luy,
n’apportall’ent en l’on abl’ence quel ne dilcorde en la cité -,;fi bien quele En que] "en

Balla eut toute c0mm.odité d’affem let l’es forces toutes en vn,&afl’eoir larmer-cm.
. fou camp enla campagne voyfine de la ville est le long des monts mandiâs tu:ut dena:

- où el’toit le pauillon deMullzapha,&la cotre l’opinionldc rom-le mOHdC ils
Nicotie.

creul’erent des puits ou ils trouuerentdel’eau en grande abondancerquât

l
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l’imprude-

ce de ceux
de Nicotie

à leur caualerie , elle campa du coite que venoient les-fources des eaux ni
alloient àla fortereire a: citadelle de Nicorie ,lequel lieu fappelloit faim
Clementfefien’dant l’armée iufques aux lieux que’les habitans appellent

Galenga se Calofl’a, non gueres loinfg de la ville , ou ils camperent tout cxi
Êtes, à caui’e qu’il y auoit vne belle ontaine d’eau , ne faillant oncques, a;

oüillonnant en grande abondance.
Or encore que ceux de dedans eufl’ent clie’ aduertis de bonne heure des

defleins des Turcs ar le Bayle qui refidoit à Conilanrinople, ils y auoient

r d l n l a v h I - . .gagas?! adioufie fi peu de oy,qu outre ce qu ils n au ment fait aucunes promfions,

’ N’ôbredes qui rendoient tous vne tres-gr-an
Turcs dcuît

Nfiotic.

à

- Deuaut la-
uellc ils

greffent 4..
ballions.

Leurs ap-
proches 8c
retranche-
meus.

Batteur la
’ Ville au et:

femme
Clin)!"-

v

encores furent-ils aqui eflonn’ez de ce fiege, comme s’ils en eufl’ent enten-

du lors les premieres nouuelles ,cela fut Caufe d’apporter le trouble quiy .
regna durant tout lefiege. Car encores qu’il y cuit dedans bon nombre
d’artillerie ô: de bons Canonniers pour s’en bien ayder,qu’il (y cuti plus de

quatre mille Pionniers enroollez ions la charge de Iean So omene, fans
ceux qui citoient fumenus , qui le montoient bien avne fois autant,&
qu’auecques tout cela ils caillant ab ondance de terrain, toutesfois leur dif-
corde fut caui’e qu’ils ne firent rien ui vaille: tout au contraire des Turcs,

de 8: tres ’- prompte obeyflance à leurs

chefs. Ils ePtoient bien quatre-vingts mille hommes denant cette place,
mais leur princip ale force citoit fix mille Iennitzaires se quatre milleSpa-
chis, qui tous auoient encores vne grade creance en Muflapha leur Gene-
ral dés le temps que Selim liuraJa bataille à [on frere Baiazerh preslavillc
d’Iconium , attribuant chacun à [a valeurôc hardieire la victoire non efpe-

rée qui s’en en (inuit. Cettuy-cy doncques voyant ue ceux de dedans ne
faifoient aucunes (orties, (car leurs che .s-ne leur vodloient pas permettre)
commença de faire drei’l’er des Caualiers, remparts 8c leue’es, mais furtout

quatre grands ballions , l’vn fur le mont (ainé’te Marine, à quelques cent

quarante ou deux’cens pas des forts Carafe 8c Podocattaro, le (ecôdàl’cn-

droit que ceux du ays appellent (me: Georges de Ma narre, le troificÏ-
me fur le cofi’au [gindre Mar erite,ôc le quatriefme En la colline diûc
Tomandie, tous à l’oppofite à: quatre forts de la ville,à (çauoir Podocata

taro , Tripoli, d’Auille 8: Confiance , faiiàns leurs approches de plus prcs
pour la batterie , 3c fe firentfivoifins du folieôccontre-el’carpe d’iccluy,

qu’ils eiioient comme ioignans contre les quatre forts l’ul’dits, y menins

de bons cor s de garde a couuert de l’artillerie de la ville , leurs tranchées
eiians menees iniques fous les foirez des vieilles murailles, &tout autour
des ruines de cette ville, qu’ils commencerent de battre auecques lourant:
canons quatre, iours continuels fans ceilèr, des le peinât du iour iufques?
la nuiû , fauf trois ou quatre heures fur le midy qu’ils f’e retiroientàcaule

des grandes chaleurs, qui (ont ordinaires en Cypre.
N Mais voyans que le terroir des bouleuerds citoit mol , a; amortilloirlc ’

lcoup de leurs ba es qui ne faifoient que leur coup, ils ceiÏerent de tirera:
tafcherét d’en venir à bout par la [age auecques l’ayde de leurs pionniers,

dreffans dehautes leue’es de terre, n de battre plus ayferrientlc rempart,
&conduifants ce terrain denant eux,tirans aux bouleuerdsliifditS,qUïlS

1 - - rciblurcnt
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refolnrent d’airaillir’to’usen vn mefme temps , comme de fait ils vindrent

à vn aiIaut eneral: mais Ceux de dedâs (e deffendirent "fi vaillammenr,que Aflaut
les Turcs tirent contraints de (e retirer.Alors recommençans de plus bel- "mit
le leur batterie , ils tafchoient d’abatre toutes les defi’ences ,28: principalle-
men-t le haut des tours, non fans enrayer ceux de dedans», leiquels fe miré:
lors a importuner le Gouuerneur qu’on les laifl’afl fortir fur l’e’n nemy,

pour luy empefcher toutes fes approches , mais au l’ieu qu’il leur falloit
lors refui’er ce qu’ils demandoient , d’autant que la plufpart des Italiens, du, .
(ecours 8c des foldats de l’Ille eI’toient morts , où à la brefche , ou de mala- pas CM à

die, la peite effane fort grande en Nicotie ,ioiné’c qu’ils auoient foquert Nicotiepcr:
mettent à

. plufieurs afIauts, ramoit en vn lieu a; tâtoll: en vn autre: quelques vns ont leurs gës de
l Iortirmalâmis iufques à quinze -: de forte que de quatorze ou quinze cës ibldats qu’i Nom.

y auoit au commencement de ce fiege ,il n’en reiiort point plus haut de
quatre cens dedeEence: on accorda aux Italiens, Alban ois, 8c Citoyens de
iortir. Il y en auoit plufieurs de la NoblefI’e qui equent bien voulu eIÏre
de lapartie , mais on les en empefcha, qui tourna àvn tires-grand preiudi-
ce : car fi on cuit permis à la Caualerie de faire efcorte aux gens de pied , ils
n’euiIent pas enté battus’comme ils furent 3 veu que ceux qui ont depuis
dilcouru de cecombat, tiennent que s’ils eufl’ent eu le moindre renfort, ils

enflent non feulement gaigné les tranchées , mais encores couroient-ils
fortune de les mettre à vau de route , tant ils prirent du commencement
l’ei’pouuente : Mais n’ayans cité rompus qu’a demy -, &comme le foldat

Turc a cela de propre , de [e recognoiiire au plus fort de l’on deiaitre , ils
virent auili toii que leurs ennemis eiioient fans (rapport , fi bien que tour-
nans viiage, ils changerent auili celuy de leur fortune , 8c mirent en defOrT
dre ceux ui les auoient mis en fuite , mais ce fut en les poùri’uiuans de fi
pres, qu’as ne leur donnerent pasle’loifir de le recognoiitre , fi qu”ils le (ont ’
mirent en fuite Vers la ville , aptes auoir perdu plufieürs de leurs gens ,8: I’Êsfi’î’â’xbîft

mefmes de leurs principaux chefs , a: enuiron cent tant Grecs qu’Italiens, ’
qui furent faits priionniets parles Turcs. ’

Cette viétoire toutesfois ne fit point perdre le Coura e aïeux de de-
dans , mais ils manquoient de poudre 8c de boulets , cela Ieur fit efcrire à
ceux de Famagoi’te pour en pouuoir recouurir , mais leurs lettres 8: leurs
mefl’agers furent pris par les Tu t’es,’qui les leur niôfirerent, en dil’ans qu’ils

n’au0ient ue faire de s’atten dre à leurs com pagn ons,qui n’auoient aucun

moyen de’les ÎeCourir, a; qu’ils ne feroient que [ages de le rendre 3 vn des

Capitaines des aifiegez, nommé Iean Baptiite Colomban, home fort har-
dyôcvaillant de [à performe , s’offrir toutesf’ois d’aller luy-mefmeà Fama-

goiie , 8c de leur rapporter refp on ce , ce qu’il fit , non pas telle qu’ils deii- in 1,, ,
roient: car ce Capitaine ayant expofe’ (a cômiilion à ceux de Famagoli’e, a; maquaÏÎÂ:

reprefente’ l’extreme neceflïté ou efioient les iiens, les autres le re tillèrent [zgfgfsïgs

toutàplat , difans qu’eux-mefmes en au oient bien autant anime , par ce almanddlt
a ceux dequilsartcndoientle choc, auec cette refponce il rentra, non lansdangrer Fillhlagoilc

v qui es [etans Nicotie : ceux de la ville efcriuirent encores à ceux du m ont , mais les fuient.
mefïugcrs 6.: les lettres tomberent encor entre les mains de leu rs ennemis.

Hl-Il-Ihh
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Or ce qui donnoit tant de courage à ceux de la ville,c’eiioit l’efperancc

"qu’ils auoient toufiours’euë iuiques alors, que le Senar Venitien leur en;

I’Zuti’que

uoyeroit quelque [ecours , se de fait tout au commencement de ce ficgc
François Contaren Euefque de BafTo, qui tenoit lors le premier rang dans

de 8,50 ex,la ville , pour l’abfence de Philippe Mocenique Archeuei’que de Nicorie,
«hotte ceux
de la ville.

La ville de
Nicotie pri-
fc nm: d’e-

attelèren-
me.

Les hahitis
parlent de
k rendre.

M trilapha
exhorte les
Tiens à vn
.afl’aut genc-

ni.

qui diroit pourlors à Venife, leur auoit faitfiplufieurs exhortations au rem»
ple fainéte’Sophie, pour les inciter à le de endre courageufement contre

les ennemis de leur Religion,les aiÏeurans que le iecours eiioit tontprefià
partir , non feulement des forces de la Republique ,mai’s encores du Pape
de du Roy d’Ei’pagn e, fans vne Ligue de tous les Princes Chrefliens, qu’on

citoit apres de conclure , pour faire quelquesfois fendra l’ennemy iuf-
ques chez foy, les malheurs que depuis tant d’années il faifoit foùii’riràla

Chreitiente’ : ô: panât qu’il ne leur citoit feulement necefIaire d’auoirque

de la valeur ô: de la patience , aiIeurez qu’ils verroient bien toii l’ennemy

contraint de (e retirer plus vitre que le pas , fi ce n’eiioit encores auec hon-

te 8e ignominie. Ce bon Eueique diioitvray en tout ce qu’il leur topo-
Ïoit, car fi le iecours fait venu a temps ô; heure , veu l’eliat commeiêcom-

porterenr toutes chofes en ce fiege ,c’eir fans doute que les Turcs enflent
un! contraints de quitter leur entreprife, mais les appreiis en fiirentfi
longs , tant de la part de la Republique que de leurs alliez , que lavillcde
Nicotie Cl’CO-it priie anparanant qu’ils icequent qu’elle fuit aifiege’e. Les

habitans donc voyans qu’il leur CliZOit bien difficile de foulienir les riions

de l’ennemy, leur manquans principallement les munitions,ilscommen-
errent entre eux a traiçîrer de le rendre.
A Mais on ne leur en donna pas le loifir, car le huiâiefme iourde Septem-
bre Muliapha ayât fait appeller les Gens à l’aermblée, leur remoudra que

ce n’elioit rien fait iufques alors d’auoir battu IfiS murs de cette place,&
repouiIe’les habi tans qui auoient voulu faire vne l’ortie fur eux , mais qu’il

la falloit à’CCttC fois emporter , car comme cette place citoit la capitale de

cette Ille 8e la plus riche, il ciroit infaillible qu’en la gaignât ils ierendoiét

maintes Souuerains de tout le Royaume, quiÂappartient de droiâ,dil’oir-
il , au Seigneur, comme ayant efié de tout temps foubs la domination des
Rois d’Ægypte, depuis qu’Amafis [e la fut afl’uieéiie , ayant obey aux R0-

mains, quand ils le rendirent Seigneurs de tout ce grad Eliat,ôc depuis eux
aux fiiecefleurs de noiire fumât Prophete foubs Hotman 8: (es fucceileurs,
iufques à ce que ces Gau ris infidelles nous l’vl’urperent mal-heureuiement

au temps de leur guerre qu’ils appellent (actée. Mais cela n’a pas empeiclie’

que les Sultans du Caire n’y ayent toufiours pretendu droie’t, (i bien qu’il

eii temps maintenant , qu’apres leurs eichanges du Royaume de Hieruia:
lem en celuy’de Cypre , 8e toures les diffentions qu’ils ont crics entre eux
dans cette Ille , pour laquelle ils n’ont iamais guere bië demeuré d’accord,

il cit temps, diiÏje, que nous rentrions dans noiire cimier Ne voyez-vous
pas comme l’eÏpouuente les a Eiifis , 8e que nous fommes venus dans ce
Royaume comme dans n olim maifon? Ils ont fait à laverite’ quelque refi-

fiance iufques icy,mais qui ne le maintiendroit dans vne fi forte place?

» ce
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ce font’leslmurs qui la-jde’fl’end’enr ’ ’ lufloft’ (le les brasiôcles courages de

ceux de dedans. Puis doncques qu’elîeurs de en’ces (on: tâtoit par: terre, sa

que les brefches (ont plus que raifonnables pour donner dans leurs bon;
leuerds: qui: nous emp’ei’chera de nous rendre les maintes de cette place,’

et par conIEquent de tourte" pays a a puis quad ceux-q (e voudroient def.
fendre iufques a l’extremité,’auez’-vo’us opinion que la force 8c la valeur de

ces Infulaires , puiire efgaler celles des fortes garnifon’s de Strigonie, d’Al-L ,
lac-Royale, de Themifvvar 8c de Zighet, lefq’uelles neâ’tmOins nous auons
taillées en pieces , 8c afi’uie’tt’y les placesà moiti-e Empire? .

Or Comme toutes ces belles aâiôns’ont cité par vous execute’es du reS

gne densifia-e grand Solyman , a; ’ ’ ue ces Idolarres ont penfe’ que toute
x noi’tre bonne fortune s’efioit eféorîle’e auec favie , raifons-leur perdre cer-

te croyan ce parla perte de leur pays,& que milite grand Sultan qui domi-’- e
ne heureufenient lut nous, eitVne vine image du pere mon feulement en
grandeur de courage par Yes hautes 3c genereufes entreprifes , mais enco-’
res en bon-heur 85 felicité. Voicîy le premier feruiCe fignalé que nous luy
auons rend u depuis (on aduenemen’t à l’Enipire; tefrrioi nons-luy par vne
viétoire fignale’e’ quelques marques de nome fidelle a eâidn La: toutes;
fois encores ne defire-il point ce feruice de vous fans vne tres-norable re-
compence, car i’ay vn pouiioir particulier de fa hau’teiI’e de faire vn pr’ei’ent

d’vn Saniacat à chacun des trois premiers qui monteront fur lamuraille,
’ voue mefme qUC s’il y meurt quelque BafI’a , de faire fucceder à cette di-

gnité, celuy qui entrera le premier das cette place.- Il ne tiendra do’nc qu’a
Vous que Vous ne vous rendiez à ce iour remplis d’infinis honneurs , 8e de
toutes fartes de Commoditez , car pour les autres encores qui feront leur
deuoir, outre les grandes riClICiI’CS qui les attendent dans cetreville, nom-
bre d’eiclaues ,- se toute forée de plaifir , ils i’e peuuent encores aiI’eurer de:

inca l*aduenir tresÏb’ien recoin PCÎI’I’CZ”; , , , , . . , - v
. Çe’cy les encouragea de forte qu’ils promirent de faire tellement leur? VL’

deu oir, ne leur Seigneuraur’o’it in hier dele cotente’r de leur feruice : ainG ’

A lfafIaut au refolu po’urlelende’m’ain, cules Turcs s’eiIanSde’sla poindre

du iourapprodiez (fans faire bruit) des meimes bouleuerds ,-vindren’t ai: Æ É, .
faillir-les aiIiegez le plus à l’impourUeu qu’ils p’eurent;eiperans que cela 913953?
leur faciliteroit la vieïsoire: comme il aduint , ca’r les Turcs trouua’ns ceux E3333,"
de la garde du bo’uleuerd de Confiance à dem y endormisfe rendirent ay- je C0113th
fement les maiiires de la brefche’, 8c montez furie parapet, ils ne leur dôn- à
nere’t pas le loifir de feedefien’dre , mais groupa du l’om’meil 85 de la crain-

te , ils n’eurent pas leulemen’t l’aduis de E: retirer en dedans , encores que

lès Turcs la nuie’fpreicedente enflent fait aile: de tumulte en leur camp; ’
pour (e tenir fur leurs gardes :3 car comme il cit mal-M2? qu’en telles afflu-
res il ne fr: faire vn grand remuement des app’refis ,- 8.: des allées 86 Venues
qu’vn chacun d’etixfaifoit’, ailec’q’u’es’vri murmure en vne figroflèmaire de

gens, tel comme alors que lamer eihefm’ei’ië ,- encore qu”ils enflait fait le
moindre bruit ui leur auoit eiie’ pofhble, cela auoirdon’ne’afl’ez à penfer faufi- pu;

aux ailiegez -, mais ils au oient tellement eu lap’eni’c’e que le [ecours qu’ils jËÎè’ff”

HHHh-h
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auoient tant attendu de la Republique efioit venu , 8c que le bruit qu’ils
auoient entendu la nuisît gprecedente’,eiioit que leurs ennemis s’appre.

fioient pour deil . erse leuer le (reg-e: que cette croyance auecques ce
qu’i’lsefioienraccit’fi

Les Turcs donc affin-litent les quatre bouleuerds àla fois: le BaiIa de Ca. p
ramanie affaillit celuy de PodocattarotM-u fa-fer-beg marcha contre celuy
de Confiance, Mui’tapha- entreprit celuy d’Auile, a: Piali Baffe. celuy. de

Tripoli. - ’ I a g - pCes trois furent vaillamment d. ffendus , (ans que iamais pas vn des ail.
:ÏJ’Ë’ fiegez reculaii,bien que plufieurs d’entr’eux fiiiI’en’t retrairez par lesTurcs,

flïltrrîseou- il n’y eut qu’au bouleuerd de Confiance -, ou les Turcs ei’tans entrez pelle-

mefle auecques les Chrefiiens dans les derniers remparts lors de la pre-
miere cf ouuente , il s’efleua foudain vnngrand bruit accompagné d’vne
grande fiayeur, 6e lors chacun ’fe mit à fiiiiïîouuer’tement. Le Comte de

Œfpouuante Rocas logeoit tout anpres du bouleuerd , lequel aduerty de ce qui l’e psi:
a: affin, foie , plufizoiipar le bruit &tumulte qui fe faifoit que par certain aduis,il
ce s’armer incontinent: mais comme les affaires citoient defia en piteux ter-

mes quand il en entendit la premiere rumeur, il ne peut pas elirefitoil
armé,que lors qu’il fut au lieu de lamellée, il ne trouuafitout en defordre,
bien qu’il fifi tous les efi’orts d’arreiier les ficus , &qu’il leur remoniiraii

ne s’ils vouloient tenir tefle ils refioientencores airez puiil’ants’pourrefi-

flet à l’ennemy,puis qu’il ne s’ei’toit peu rendre le maii’tre des autres ba-

p p fiions , 8c neantmoins que " ar leur fuite ils luy donnoient entrée dans la
ËÂÎÎË ville. Toutes ces chofes , difie , ne peurent remedieràvn tel defordre,les
4’" m? chofes eilans defia trop defefperées,&commeil faifoit neantmoins encor

d’harqucbu- l I Ct Ëcggfîgf- tous [ès efforts , St que quelqùes Vus des ficus àfon exemple començorent

riens. de reprendre cœur 8e de,retourner au combat , luy-mefme receutvne har-
uebu fade dans la relie ui le renuerfa mort iur la lace - cela atheua de

I ’ ’ , aerdre le cœur aux aiIieoez fi ne chacun d eux abandonnat leurs matad-
a ales, accoururent en leurs maifons, pour pouruoir au l’alut de leurs femmes

a: de leurs enfans g a: encore qu’vn nommé Pierre Piiàn ancien Conieiller ;
3,5"”; ’3’: 8c Bernardin Polan Capitaine des Salines , furuenus tout à l’heure, nichai-

- "33:13;; ant par leur authorité d’arreiier encores les fuyans , cela ne peutempef-
En?! en ch er la confufion,&que Polan s efiant mis des plus auanr en la preer pour
”’ ’ arreller les ficus comme par force , n y fuii tué fur le champ , Prian voyant

fon’compagnon mort, fe retiraauec les autres. e
LeGouuerneur en fin ayant entendu la priie de ce fort , print l’eflitede

tous ces gens de guerre,8c vint tafeher d’y faire vn dernier effort,& encores

Le son", auoit-il repouffé l’aduerfaire , mais en fin accablé de la inultitude,ilyfi.1t
m" Né à 1* occis en combatât vaillamment , comme furent aufii ceux qui luy auoient
defienccde
ce fameux: fait compagnie :tout cecy faifant airez paroiiire que fi ceux qui auoient la
322W” garde de ce bouleuerd euifenr eu de l’affeurîce (a: du courage pour foulie-

nir la premiere pointe des Turcs, qu’ils ne s’en fuflènt iamais rendus les
maiiires pour cette fois, mais quoy .’ce n’elioient que foldats ramaerz,via
gnerôs 8c antres gens des champs , 1ans experience ny dexterité aux armes,

1 , qui

lez de longues veilles ,leur auoit fait poier les armes. .
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des Turcs; [liure cinquiefme: » ’ 797
qui prindrent l’efp ouuente a la remiere mauuaife rencôtre qu’ils eurent;

(and ceux des autres bouiwerds ,ils Ie maintindrent -afTez’longuE- Ceux des
nutres bon;men t,& les afl’aillans y enflent peut-dire airez mal fait leurs affaires,s’ils ne kwas le ,

fr: fuifentglifi’ez par ce bouleuerd de Confiance , ôc ne les finirent attaquez d°E°nd°°*

par derriere , car alors ces auures gens enfles de toutes parts, 8: de qu
que cofléqu’ils i’e tournafl’ent ayans toufiours la mort pendue fur leurs te-

ites,ycommencerent a fuir de tous-coflez, mais la fuite leur citoit auIIi dan-
gereufe que lecombat, le vainqueur faifant tout paerr par le tranchant du

«urinent.el- ’

cimeterre. Cela-.futcaufe que quelques vns des plus courageux d’entre eux En En mû
’ en fuite.rindrent relie encores au coing de quelques rues , 8: d’autres ayans gaiîgne

la grande place, ou s’efians encores raiTemblez en gros , ils tenoient relie,
8c vendoient leur vie bien chere aux Turcs qui les venoient attaquer. Mais
le Balla d’Halep efiant en tré furie bouleu erd de Tripoli, 8c aprCs au oit
acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refiflance tant furies boule- ’
uerds que furles murailles, comme il vid vn fi grand nombre de gens en’la
grande place , qui refilioientôetdonnoient beaucoup d’affaires aux liens,
il fit amener de defl’us les murailles trois pieces d’artillerie, 6e les faifant
pointer contre la rancie place, les’fir tirer contre ceux qui f6 deii’endoient, mm: Â,
es contraignant âabandonner tout , a: fi: retirer en la cour du Palais , à; ce d’unir,

alors le mafiacre fe fit de toutes parts, fans exception de fexe ny d’aage; cel- 13:23” ’t

lement que route la ville ruiiI’eloit en fang, se les corps des occis citoient
amonceaux par les rues, oc n’au0ir-on efgard non plusàceux qui le ren.
rioient , qu’à ceux qui fe defl’endoient , iufques à ce que le General de l’an-
niée Muiiapha entrant dedâs la ville , fit’ceffer le’maflacre ; 8e quant à ceux
qui s’eitoient fautiez dans la cour de la maifon Royale , tant l’Euefqu’e que

les principaux de laville, ayans bien barre leurs portes, le Balla leur donna
romeffe de leur Eiuuer la vie, cela fut caufe de leur faire ouurit leurs Por-

. tes , 8; alors les Turcs qui citoient la au pres 8e faifoient vne grande preïie, ’
fe ietrerent auili toit danscette cou r, a; ceuxlde dedans ne les pouuans em-
pefchei de ce faire, efians defarmez, ils furent auHi tous unifierez , ayans
en cela tous couru mefme fortune les vns que les autres,’les Magiiirats,
l’lîuefque , 8e le menu peuple: quelques vns ont dit que ce fut en cet en»

droitlà 9C1 fut rué le GOuuerneurDandule. ’ ’
Les Turcs s’eitans alors affeurez de toutes chofes , s’efpâdirentaufl’i ton

par la ville,8eàpolluer, forcer, violer, piller, maffia-entour ce ui citoit de firrlglc
lainât, de beau, de noble, de riche, ou de genereux en cette mif’erable vil-le: 45:35:"
ceux qui ne paflÎerent point par la fureur du glaiue, referuez encoreâ vne
perpetuelle fetuitude, fiirent auec chaifiies de fer ratifiiez parmy les corps
morts de leurs arens a: amis, defquels il y au oit vne telle quantité, qu’on
ne tiët pas qu’i yen cuit m oins de vingt mille: cette illuiire cité fouiiran t

en vn moment toute forte de calamité, ô: perdit en vn [cul iour route ces
tepôpe,’ce lulire,& cette magnificence, en’laq uelle elle auoit Hory fi long-

temps , retenant le chailiment des excez 8: difolutions qui auoient rogné
en elle,lors que le comble de fes abominations ayans mon té iufqu’au ciel,
la fiole de l’ire de DIEV fut eipandu’e’ fur elle, apprenantôeieruant d’exem-

- HHHhh iij
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pie aux plus ptuifl’ants peuples, que nui ne peut efchapper cette toute-puil’.

(ante main , ceux qui abufans de la mifericord’e infinie , efians contraints
de confeiI’er que , (fifi 771e chofe horrible de tomber entre les mains du DIEV vinait.

Cette priie aduint le 9. de Septembre ,8: le i4. iour d’apres que lesTutcs

ieuerent le ilege. . e’ , Muitapha sellant ainfi rendu le maiiire de cette forte place, brelle lie-
chit bien toit ap res fous la domination des’Turcs,Cerines entre autres,en-
cote que Iean Marie Mudazze Chafielain se Capitaine, Alfonfe Palazze
exhortez par ceux de Famagoite , euffent delibere’ de tenir bon a; le def-
fendre. Ceux de la montagne en firent de mefme , Scipion Canule, Paul
Singlicir 8c plufieurs autres Gentilswhomm’es , accompagnez de plufieurs
Preiires Grecs, 8c d’vn grand nôbte dé payians, vinrent trouuerMullapha

"me, se. pour fe rendre 8c iurer fidelité entre fes mains; de façon que les Venitiens
se Mme ne ren oientflplus rien en toute l’Iile que Famagolte , douant laquelle Piali

suite. O I. BaiTa fit au i toit acheminer fes oaleres , cependant que Muiiapha auon
dône’ ordre aux affaires de NICOtiCD, 8c lauré pourla garnifon d’icelle 4000.

hommes de pied 8c mille de cheual , fous la charge du Mufafer , il marcha
auec le relie de fes forces contre la ville , sa Cam a en vu lieu que ceux du

ays appellent Pomedame bu Pome d’Adam ,la quelques trois milles de
a fortereffe , puis s’approchant de la ville , il faifoit porter de iour’aautre

par fes foldats au bout d’vne lance les relies des principaux de Nitoue,
i pour intimider ceux de Famagoiie ,6: les faire entendre à quelque com-

pofition , mais comme cette p ace citoit mieux fournie de gens de guerre
6c demeilleurs chefs que Nicorie , ils n’auoient garde d’entendreàchofe
qui preiudiciall: à leur honneur. Or entre les captifs qui auoient elle pris
a Nicotie , il y auoit plufieurs belles filles, entre lefqnelles elioitvne Da-

GrandIcun- moifelle , laquelle de regret de le voir reduit’e en feruitu’de , eut le courage
BÎLÂ’N’JÎC, de mettre le feu en la munition du nauire ou on l’auoit mife, auec plu-

lieurs autres qui furent brullées , 8c deux aUtresvaifl’eaux ou cet embufc-

menr paruint-Cela fut caufe que Multa ha fit venir d’autres munitions
de Nicotie , auec quinze pieces de doub es canons pour battre la place,

. qu’il fit braquer vers l’Orien t,en vn lieu appelle Petcipole,où il fitvn fort,
a: deux au tres encores à S. George à la tout de l’Oy’e, mais ils furent ruinez

r par l’artillerie des ailiegez ; ce qui leur apporta toutesfois du dommage
ar aptes, pour la neceflité qu’ils eurent de poudres, car ils en VfCl’Cflt bien

acela enuiron cinquante milliers. l
Or comme l’hyuer approchoit , temps mal propre pour vn ficgc,&quc

pu"; ne, Mullapha ne vouloit rien entreprendre qui peuii preiudicieràla gloire, il
âggïuùffcha faifoit ce qu’il pouuoit pour faire rober d’accord les aflicgez, pour ce faire

gaïacs: il laura aller a avrlle fus la foy Iean Sofomene , qu’il auort pris a Nicotie,
Re. ° fonbs pretexte de chercher des deniers pour payer fa rançon , a ce qu’il les

cxliortail: à vne reddition volontaire , leur rem militant qu’ils ne pou-
uoient en façon quelconque fe conferuer. Mais tant s’en faut que le
peuple voulu (i entendre à quelque compofition, qu’ils enuoyerent à VE-

nife Nicolas Douar, deputé par cette I ile, qui citoitau port de Famagollc

’ ’ auecques

,n h alita-m n, F.... -
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auecques deux galeres , 8e Hierôfme Ragaizzon Euefque de la ville , pour

tafcher d’au oit iècours. . I IDe fait il y au oit vne belle 8e puiiI’ante armée de cent hUI’Ô’tafltC 85 me Vil! a
Puill’antc

galeres fubtiles ,à fçauoir cent vingt-quatre des Venitiens, douze du Pape, me, de,
ô: quarante-cinq du Roy d’Efpagne: outre celles-cy, douze girofles filmes;

quatorze nauires de guerre des Venitiens, 1ans vn autre grand nombre de
vaiffeaux de charge remplis de plufteurs munitions : Il ytauo-it en cette ar-
mée nauale enuironquinze mille hommes de pied ilipendiezs 0mm ce V11
bon nombre d’auantur’iers &foldats volontaires, qui y eitorent accourus
de tou tes parts, pourla plulpart Gentili’h ommesiôc païennes a? (1931365

commandée encores par Capitaines de grande repuration sa experlenœ-
"liais ellant venue fur-gît à Chaiteau-Roux , qui cuit vn efcueil aflis vis à vis
(le la Caramanie, 8:31 quelques cent cinquante milles de Cypre, llS furent
côtraints de prendre terre au port de Vatlii 8e Calamite , a eauie la muret
(lm fumim, ô: d’vne tempeile qui commençoit a les accueillir, la ils aPPrlÎ
rent la perte de Nicorie par quelques Chrelliens fumeurs. du Turc, qui
auoient ei’te’ pris par les galeresVenitiennes. Or y en auoit-il pliuîfieurs en
cette armée qui n’auoient point approuué le voyage quils faiIOienr en
l’llle de Cypre, mais vouloient qu’on allait attaqu et que que place appar-

tenante au Turc , pluiloit que de l’aller combatte, toutesfois ils dilOient
qu’ils n’empefcheroient pas l’execution de ce qui auOit elle relolu. Mais
Dorie qui elloirle General des galeres d’hi’pagne’, deelara tout ouuerte-

Chreflicnî.’

Doric (a
veut retira

ment qu’il s’en vouloit retourner, difant qu’il citoit party de Candie en faustien

’ ’ ’ ’ ’ ’ a . .5 - aintention de fecourir Nicotie,ôc que la cauie de leur voyage teille, il n y en
auoit Point d’affez fufiifante pour les faire expoler au liazard d vne batail-
le ,trouuant encores des excules fur l’hyu’er 8c lut les forces que les Turcs

faire.

auoient maintenant dans cette Ille: Il bien que quelques remonliranees Les CM,
ue luy peufl’ent faire le General Zane , qui commandoit al armee Veni- Venitiens

luy peifua-’

relier.
tienne, ny le PrOuidadeur Venier, qui luy difoient qjue puis qu ils Cl’iOICRC (leur des si,

venus fi auant, ils deuoient tenter le hazard du com ar, quand ce ne ferorr
ne pour le blafme qu’ils encouroient a l’aduenir, d’auoir eu defi belles

forces en main fans s’eiire mis en deuoir de rien execnter , ayans inutile-
menteonfommé le temps; mais tout eelanele peut empefeher’quel ar-
mée partie de Chaileau-Roux,& venue iufques a. Scatpante, entree qu Clic
fut au port Trillaii, il ne print congé de la com pagine, tirant auecques fes
galeres la route de la Fouille ,6: de 1:1 en Sicile. Colone 8x Zane de q l
CCl’leant de pouuoit faire quelque belle execntion, mais ayans cite ad-
uertis que Piali Balla eiloit party de Cypre au

" 1 - ’r - * .7 * i .muait en intention de les pourlmure,le (entans bibles pour luy lClllLCl
" * g , Enecquesvne puiflante amict

fl-oicnt En fin l’arJ
me’e le rexi-

i’e fans tien

le.

3

. I . . q , . q . q . j .u l - 1,113 Sen vindrent en Candie, ou Piali arion deilein de venu ,efpeiant a y
laite quelque bon butin , mais les grands vents qui s elleuerent luy litent
’çbmufl’cl’ Chcnlinyfi C1L1’il vint bien auantdans l’Archipelague i, ou 1l h

ï.

nmol’ï’l’1CportCalegierfiiilantfemblant d’y vouloir liyuerner, puis aine
lclian d’aduis, ramena toute l’Armee a Coniiaiitinople. v

’ I J ’ i ’ s ’v ’ «.9 ’ 1 1 a 4’)"in ce incline reps quelques peuples il Almanit, S. principallen.cnt ce.
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ma" 5° habitans de la montagne noire,& des enuirons du Boian,à prefehtle paya

qudqucs . a , I 133:23;: de Dune, a: des autres lieux des MarcouicchCS, iufques au nombre de cent
«me le bourgades , prefierent le ferment de Edelire’ aux Gouuerneurs Venitiens.

un” ’ ’ d d’ ’ le (a ’ l ’ fOn trarâort cepen ant vne Ligue , a: mât Pere s y emp oyort ince-
le me rementôt d’vne grande afl’eûion,n’ayant pour but de les penle’es que le

’ www l1 bien public de toute la Chrellienté,reclierchât cependâr les moyens pour

agita" moderer les excefliues demâdes des Efpagn ols ,proreflât s’ils ne venoient
bien tofi a vne conclufiqn , de reuoquer toutes les graces accordéesà leur
Roy pour tirer deniers: il exhortoit d’ailleurs les Venitiens atomber d’arc.

cor-d , bien qu’il ne fufi pas fortaleur aduantage, promettant de ne leur
manquer iamais de toute ayde 8c fecours à luy polfible. Les Venitiens
auoient aufli’enuoye’ vers l’Empereur Maximilian pour le mefme l’ubieél,

mon: de lequel l’ayant propolë au Diette de S pire; il luy fut refponduque quid la
Spire refufc Marelle auoit ef’ré inquiete’e par les Turcs, ils ne luy auorent maque de le-

5313:", cours, mais qu’à prefent ils ne vouloient fans aucune necelliré, rentrerdis
aï? les vne guerre 1 difficile a: perilleufe : Ils auoient aufii enuoyé vers le Roy de

’ Polongne , pour l’inciter à le ioindre se liguer auecques eux , mais voyans
que l’Empereur efloit refolu de garder la trefue qu’il auoit auecquesSe-
lim , ils iuger’ent bien que la nation Pollônnoife , quelque belliqueuleô;
ennemie des Turcs qu’elle foie , ne prendroit iamais les armes que toute
l’Alemagne ne les print aufli , cela leur fit reu oquer leur Amballadeur:&

Demande quant aux Efpagn ols , ils adiouiterent encores aux difficultez par eux pro.
dt; mm pelées , que les Venitiens s’obligeafrent (cabales peines des cenluresEc-

nohau!
Îxritliïsit clefialliques , d’obferuer de pointât en poinc’t ce qui feroit refolu en la Li.

guc. a gire, comme ayuns la foy des Venitiens pour fulpeâe, ui ciroit leurrion-
ner occalion de tout rompre , auiIi ne fut-il rien conclud cette année-là
pour le regard de la Ligue, commencée auecques de beaux 8c grands del-

Sunna au feins, mais ui fure’t allez mal executez; Le Senat Venitien enuoyaneant-
:aïëüï: moins mil 1x cens hommes de pied dans trois nauires à Famagolle,aul-

quelles on bailla pour efcorte douze galeres,â caufe d’vn aduis qu’on auoit

eu (que huiâ galeres Turquefques efloient à l’anchre pres de la , pourriri-
pefc 1er que rien n’entral’t dedans , donnantla charge de conduire ce le-

cou rs à Louys Martingue, Gouuerneur pourlors de a Canie.
Or le temps s’efiât paire ainfi en ces pourparlers de Ligue entrelcsl’rim

ces Clireliiens, ne dônoient pas peu d’apprehenfion aux Turcs, cela elloit
"mon caule que Mah omet Balla , qui n’au oit point elle .d’aduis de cette guerre,
granitât. craignoit que ce grand remuement n apportaitvn grand dommagealeur
Venitiens Empire :mais ce qui le touchoit encores plus, s 6&0": que li l’heur conu-
"m mm nuoit aux Turcs comme il auoit commencé , l’aUthoriré de Mullapha (on

enuieux, a; ennemy, auginëteroit de forte, qu’il auroit apres beaucoup de
peine a le fupplâter , cela citoit caufe que reprenant [es premiers erremés,
il rafchoit de difpofer en forte les affaires auecques le Bayle, que les Veni-
tiens peuflènt tomber-à quelque bon accord; ô: à la verire’ il eull peut ellrc

clie’ plus à propos pour les Venitiens , car tenans encores la ville de Fann-
gollC, il y auoit apparence que veule bruit de la Ligue qu’on deuoir Faire, ’

ils
d

à».
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porelles s fa’reputariOnêc’celle du laina: ,paçrant il ’lbit en" dili" en ce

desITurcs Jaime cinquiefme. 8.6i
ils enflent conferue leur ville ,’8c’peuv-efire retiré’le reliet du Royaume’ed

payantïq’ùelq’ue tribut â’Selirri. , leqlJel Comme il n’aimbitPOint la guerre,

nes’elloignoit pointaulfi des mayes de la paix» Les Venitiens lnoyais. and;
ictus comm’ e i151 auoienteflétra’iëtez lors n’en au oit voulu faire la Ligné, 0mm a

’ fur laquelle» ils urgeoient bien peu d’aileumneé», 8c que le ’ljapeiëfipit animant; 15 ra-

rafie en nouueaux affaires-,31 caufezque les Am baflàd’eurs 1d 617’Ernpe’rëui-ïproj-
itefloient que sïilner’e’u’oquoit admiroit lenouueau fritte qu’il’ moirecnfèï. ’ ’ I ’

réau-Ducde’ florence , q’tr’ràfleui maifirefinoit contaminât de’fr’iainteni’rgl’a

dignité 8c celle de f Empire par tentes les voyes alu); [sembles-ursin contraire
le ’Iîap’e’ne voulant point retraaeîr-ce qu’il eflimoir auoit paumoie de! une;

a: qui plus elïd’au’oi’r bien faiét ,’ le preparoit à défend te arles me; es rem-ri: ; - -’

tuer i ens de guerre , faire prouifi’ons dramies,d’argent, addewut’es 5C oies

iiecelâires pourla garder: ayantfaiâ: publieripàr tout Œfiacdeïl’figlifaau a 5 L 1
dommage particulier des Venitiens, qu’il n’efufl: permisÆv performe , qui ’

quetce fufl, deleuergensfur cet Ef’rat. Ï . ’ r, I. r 1 z -1"-
Toutes ces chofes , dis - je , furent caul’c defaire entendreï’lebNeniriensà

la paix, d’autant plus mefmes que la propofition en verroietleÎ la part des
Turcs: mais afin qu’il ne [Emblali point qu’ils l’euffent fort, defirc’e s ilsïcm Lamine?

uoyerent à Confiantinoplevn nommé Iacque’si Raguffon’, fort eXperià 32:33::
menté- enùtelles affaires , pour unifier en apparence de la reintegrand-e desi’âçgcfggr

perfonnes 8: biens des marchands faifis de part 8c d’autre aimais le confeil la sans.
des dix donna vne fecrette commiflion ,tant à luy qu’an’Bayle, que fi on
leur tenoit quelques propos de paix , qu’ils inonliralTent delta defirer au flï ,
8c en traié’caffent hardiment, quand ils cognoiflroient queles’cholcs our- ce: 33:11]?
roient renflir auecquesl des conditions honriel’des 8c âl’honneur de l’a Re- ’

publique , à (canoit derauoirle Royaume de Cypre , en payant pouriceluy
quelque grand tribut aux Seigneurs Othomans, ou de retenirlla ville de
Famagofie , ou en. la leur quittant rancir quel’qu’e autre el’tat en contre- elï

change en quelque autre lieu , en les remettans en leurs anciens confins
d’Albanie’ 85 de Dalmatie. Maistoute cette negotiation s’en alla en fumée,

acaufe de la Ligue qui fut iurée entre Pie. cinquiefme fouue’rain Pontife,
Philippes Roy d’Efpagne , 8: le Duc a: Senat de Venue , pour faire la guet. Hamac
re contreles Turcssauecques deuxcens galeres fubriles,.cen’t nauires de lËtÎhxîmc-s

guerre, cinquante mille hommes de pied , tant’Italiens, Aletnans,qu’Efpa-s En; c
gnols, quatre mille cinq cens chenaux, auecques nombre .d’a’rtil crie, 8c i
munition conuenable. Cependant les Venitiens farcis (ages par la priie de
Nicotie, faifoient tous leurs efforts pour mettretant de gens de deEence
dans Famagofle , qu’elle peufi fouflenir la puiiTance des Turcs , a: fera x
nir de moyen par aptes à reconquerir le Royaume; de forte qu’outre ceux

. (111e nous auons dit cy - defi’us qu’ilsy auoient ennoyez, ils chargerent cucu:
tes deux nauires de plufieurs munitions, &mirent encores dedans huié’t guêtriez:
cens hommes depied ,ioubs la charge devI-Ionoré Scotus : qu’auecques me in-
cc dernier fcconrs, il f ut trouué entont dans la ville quatre mille hommes "Wh

" de pied Italiens, burat cens du pays, qu’on’appelle’Legionnaires,trois mil:

nm .
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lutant des Citoyens que des payfans ,anec deux eens Albanais. I
v C’ef’roit qe,queles;Venitiens fadoient de leur coïté ,mais Selimlne s’ou.

.bli’oit pas du fieu-ç car, il auoit faiÛ: partir vingt galates de Conflantinople
fonbs laïcharj e de ,Çaiacebey 3 lequel ayant rencentré encheminvlcs gale.

. Leu.m’sresele la gar ede Chie a: de Rhodes, allerent de Cor-lierne versCypre,
sanguine: pour. ;4empefchc’r que le (ecours n entrait dans Famagofie : outre cela
:IËÊÎ’m il ferleupicanizor’e vnegrande armée, quianoit fan rendez-vomît Chanteur

Roux z eu Pertau annuellement partyde Confiantihople , ay’anrioinâ en
chemin lesgalères de la "arde’de Naplesôt de Metellin, eRoitalle’auecen.

gironnent gelures: Qù câuy que nous venons dekdire,l’alla trouuer auec
somaeaeeiuq uante-quatre galeres: ayant laiiTé pour la garde de l’ifle’de Cy e Ara;

ISÈÏÎ’m :mutaueeques yingtgaleres, dix, mahones 8c cinq nauires,& pl ruts au.
stres’vaifl’eaux à la garde de Bile : lnzali ou Occhiali party d’Alger, s’y

hmm" trouua auffi auecqaues vingt vaifl’eaux,.ôt plufieurs autresîcourfaires, &en

qu’ellefit. finCafl’ani fils de abc-roufle auecques Vingt galeress fourme ne tout:

’ cette armée le monta à deux cens cinquante voiles, qui print mai-roll la ,
toute de (irradie .1, qu’il ranagea s mais elle n’y fit pas en fin fes aliaires
gamme ellezdefiroit, carles Caries s’eflans rairemblezen nombre dehuiâ
censsauecques d’autres infulaires , fonbs la conduié’tede’ François Iullinian,

la contraignit. de regaigner leurs vailreaux , auecques perte de douze
censdes leur 8c Le retirer: de la elle pafi’aâ Cerigue,où elle fit demelme,&
puis apresâ Iunque , où ayant fparme’fes galetes s le mitâcourir les iflesdc

Zante se de Çcphalonie ,v 8c s’efians tous les habitans retirez auxforterefles,
toutesles bourgades 8C marions des cham s furent bruflées, 8e le pays entic-
rementruine’, d’où ils emm errèrent bien 1x mille priionniets.

Armée de a [Outre cette armée nauale Selim drefla encores vne armée de terre fonbs

«rudes la charge d’Achomat Balla, anecques le Beglierbey de la Grece , ellans
nm” bien iufques au nombre de foirante- mille hommes, qu’il ennoya contre

les Venitiens, leur voulant faire laguerre par mer 8e par terre: cependant
que cette armée. approchoit, les Sanjacs de Scope , de Duras,& de Ducagi-
ne ayans auecques eux cinq mille homes de guerre ,dix Canons 85 pluficurs
autres moindres pieces ,.vindrent e’s enuirons de Dulcigne, laquelle ilsalfic-
gerentzcômandans en icelleNicolas Snrian’ a: SciarraMartmengue,lclquels

mm ne [e dedendrrent valeureufement fefpace de douze iours,mais.toute larmcc
renduge’ aux dieu: arriuee , la vdlen efiant ny forte d disette ny d artifice, ilsfurenthn-

un” trait-1&5 de fa rendre a côdition de lbrtir vies se bagues faun’enauecpromel-
le de leur bailler quatre nauires, pour conduire en [cureté âRagulE ceux
qui voudroiët s’en aller 8e de faire bon traiéternët a ceux qui demeureroxén

. quant aux foldats , qu’ils outroient fortir auecques leurs armes 5: leurs
ËÎÂÏÏ’ du enfei nes,mais tout leur En fort mal gardé: car fonbs prcrextc du dulc-

ré d qui fnruint entre Pertaü 8c Achomat Baflats , ils firent tous les habitans 0

efclanes , 8e firent paffer par râpée plufieurs vaillans foldats Albanais, qui

elioientvennspour delfendre la place: ils garderent feulement leur parole
au gouuerneur , à Martinenguc , 6c à quelque 1peu d’autres des principaux

cqui furent conduiéts à [cureté a Ragufe. Du igue ainfi pris,commclc

, L gouuemtur
Shah-



                                                                     

rs.-Î

803’des Turcs , Liure Cinqulefme. .
gouuerneurld’Antiuarifcent que-les Turcs approchoientfans attendre da- a ’
uantage ennoya les clefs dela ville au Bafra, parles principaux : pourraifon
de quoy il fut aptes condamné par le Senat à vn perpetnel bannifl’e-

ment. I « i «La frayeur cependant n’efioit pas petite à Vende, fur la nouuelle qu’il 5:26:13!"
leur vint que les T ures efioiëtentrez en leur golphe auecques grande Enifi farinée a:
faute, fi qu’ils le mirent à fortifier toutes les aduenuës, tout’esfois ce Inevfnî’f,"

fut point necefl’aire: car Occhiali conclud-eut de cette armée,8e Caracoil’e l
’ ou Craiçlin , aptes anoir faceagélesilles de Lifene 8: de Cutf’olenebrouffe-
re nt chemin pourfe venir ioindre au Bafl’a Pertaü, lequel efloit allé auec-
ques le relie de l’arme’eà l’entrée du canal de Catharre, ui e11 en la Dalma-p

rie au fein Rizonique , où ayant faiâ: clairet neuf don les ornons fur de
hauts rem parts , battoient le fort 8e les murailles, mais lesafliegez (crurent r
fi’refoluëment, qu’ils n’eurent le loyfir de remmer leur artillerie en leurs

vaifl’eaux. Occhiali cependant auecques Caracofl’e,ayant encores en dix

iours du general de mer, pour Voltiger auecques foirante galeres , a: en- r
dommager les havres Venitiens le plus qu’ils pourroient,ils mirent a feu ’ ’ t
se ’a fang tout ce qu’ils rencontrer-ent : puis afliegerent Corcyre la noire ,ou
Milane,â prefent Curfole , affile fur la mer Adriatique,efl(’)ign e’e’ de Ragon-

fe bien quatre vingts mille ,ne reliant-en Curfole, que vingtcinq hom-
mes, 8t quatre vingts fernmes , lefqnelles plus mafles 8c viriles que leur:
maris, armées 8c embaflonnées âla oldate , dcfl’endircn’tfi encreufement

leur ville , que.les Turcs-prindrent party de retraitât: , pour Femme de Nort
V qui commençoit a tellementrnutiner les ondes , qu’il yauoit grande appa-

rence d’vne grolle tempefle prochaine: ainfi Occhiali commença a rafer
la cofle du continant, pillant les places de Lilhe , Brucie , Lure , les illes de filâmes,

’ O

’ l Dalmatie, 8c plufieurs autres du golphe de Venife, entre autres ils vindrent 4mm-
à M andrachre , mais n’y ayans peu rien faire,ils bruflerentplufieursmailons
des champs , beaucoup d’Eglifes, 8e ruinans entierement les bout a: vi-
gnoble d’alentour de I ville ,lc troifiefine iour ils dellogerent de 5&2. Oc-
chiali 8c Camcoffe emmenerent tant de la. ne d’ailleurs, bien feize cens
priionniets en captiuité, ce que les Venitiens foudroient auecques grand
regret: car s’efians fiez au recours de leurs confedCrez ,ilss’efloient enga- ,s
gez en vne guerre fort difficile 8c de dangereufe ifi’uë , fonbs l’efperance de

’ayde d’antruy , qui reculoient tant qu’ils pouuoient: 8c cependant ils
elÏoient en grand foucy de Famagofie, de laquelle les afi’aires efioient en ,

. te efiat. ÏLe froid auoit efié caul’c l’annéeprecedenre que le fiege auoit efié dine; .

’ ré ile Bafl’a cependant faifoit les prouifions de tout ce qui luy efloit necelï 32’322..-

laire pour vn tel fiege que celuy qu’ildeliberoit fairescar il n’efioit pas igue; "PI".
tant du fecours ni citoit entré dans la ville; 8c fçauoit que ceux dit-de:

’ T dans s’efioient fi ien fortifiez , qu’il ne falloit as de petites forces pour les
affubjeûir: c’ei’r pourquoy ilauoit fanât, courir e bruit): que le butin de ’Faa’

magofle feroit tout autre que celuy de Nicotie , pour inciter chacun a,» rie-à
nir à 84 de fakir on dié’t qu’outre (on armée, ilyaCcourut de la’Syrie à: dela

nm ij



                                                                     

8.04 Continuation de l hui-cire .
message Caramanie, plus de cinquante mille Turcs,la plus part l’ansfoldeifi bien
J" nm” que quelques - vns ont eicrit qu’ils eProient bien denant cette place iufques

au nombre de deux cens mille Turcs.Eflant doncques arriuéela my- Auril,
Grides fot- toute l’armée approcha dela ville, 84 vint camper vne partie aux jardins,&

ces denant , . . . . . . . .Favgofle. l autre au lieu (liât Percrpob a puis le Vingt - cmquiefme dudit moys firent
des plattesfformes pour y planter l’artillerie , ôe de fort grandes tranchées

pour les harquebu 1ers , ayans d’ordinaire enuiron quarante-mille pion-
niers trauaillans incefl’arnment ,ce que voyans ceux de dedans ,recegnoil-
fans le defl’eing de.leur ennemy , dreiÎerent de nouueaux flancs 84 des tra-
uerfes fur les remparts , du cofié que la muraille efioit batuë, ils firent vne
tranchée , haute ô: large de douze pieds , auec petites canonnieres pour les
harquebufiers , qui défendoient la contre-efcarpe.

Dans la ville commandoient Marc Anthoine Bragadin en qualité de

commun -
nioient dansF aire , cettuy «- la logeoit en la tout de l’Andruzzi, cettuy - cy en celle de lain-

amagofle z . . . . na: leursde- &e Napee , a; Laurens Tepulus capitaine de Baffe, tu auort la charge des
””’m’"’i munitions , logeoit en celle duchâp Sainâ , afin qu’ils enlientl’œil prompt

pour recompenfer ceux qui faifoient bien, 8x chafiier ceux qui alloientlen-
tement en bei’ongne. La charge de l’artillerie fut donnée â Louys Mam’-

nengue , fonbs lequel on efiablit fix autres capitaines pour commanderiux
canonniers , a: leur faire fournir ce qu’il falloit, outre ceux- cy on auoirmis
au tourion du grand caualier de l’Arfenal , le capitaine François Bayou,

. Pierre le.Comte eflo’itâ la courtine du caualier des voltes , &.au tourion du
champ Sainc’t , de celuy de l’Andrnzzi , 8e de la courtineiufques au tourion

de lainât Nape’e , 8e de toute la courtine iufques à la porte ZimilTe: Horace".

de Valatry auoitla charge du rauelin,& de la courtinevers lebouleuert,Ro-
bert Maluez elioit au caualier de Limifre: outre ceux -cy il y en auoit trois
encores qui àuôient la charge des feux artificiels, ayans chacun vingt fol-
dans fonbs foy , 8: ayans mis dehors les bouches inutiles , on trouua enco-
res dedans l’ept mille hommes de faûion, a fçauoir trois mille cinq cens

hommes de pied Italiens,le telle efloient Grecs, partie de la villc,partic

- des champs. ’ t ’ » i
VIH. . Au commencement les ailiegez ayans fceu la faute qu’auoient inde

ceux de Nicotie, de n’auoir faiâ aucune l’ortie, penferent d’en faire quel-

nes- vues ,mais ils y firent (i mal leurs affaires du premier coup a Clins
fait? Partis en tro p petit nombre contre tant , qu’elles leur furent par aptes inter-
’PP’°°h"’ diâes , par ainfi les Turcs , fans autre empefchem ent que du canon , qui ne
leurs bate-
ries.&c9n- leur portoitfpas grand preiudice ,ilsel’galerentleurs remparts àla hauteur

lubine": . r r 0 , . . .deumegez. ou peu s’en alut s du fort des alliepez , 8; ayans dreiTe dix puiiTarisballions,
ils y braquerent à leur mode, ( Le on qu’ila "elle dit ailleurs aux «nettes de
Hou i rie) feptantc grolles pieces , 8c entre icelles quatre balililques, d’vnc
granîeur 8: greffeur deme urée , 8:: commencerentâ faire leur batterie de.
puis la porte’de Limiil’e iniques a l’arfimal , qui fut continuée auecqueStelle

furie ,quelabrel’che efiant airât: , ils donnèrent bilant en cinq lieux:le pre-
mier fut au fort de Pari-errai , où ils airaillirenrle rempart appellé de efceuil,

l’autre

Qadnhd” gouuerneur , Allor Baillon auoit charge de pouruoir à ce qui elloit necel’7

81-0 -: un...
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’ H’cufi oie monfirer le nez pour vuiderles foirez : le lieur Magie Chenalier Invention

. des Turcs, Lune cinquiefine. 805w
l’autre à la courtine du mefme arienal , contre laquelle on battoit de douze
profies pieces de canon: le troifiefme fut tila tout d’Ahdrullie , pour la delà

ence de laquelle on anoir drelTé deux hauts remparts pour battre en cana-a
lier , 8e les Turcs auoient braqué contre onze gros canons , le qu atriefme fie
fit à la tour dié’te Nappe’e , laquelle citoit tourmentée par ces groffes ô: ef-

froyables pieces dittes Bafilif ues, 85 le cinquiefme a la porte Limifl’e,laæ, .
quelle auoit l’on rempart forÊ’haut ,t 8c par dehors el’toit bien 8c induflrieu-

lement defi’enduë debons tau clins , ce colié - cy elioit battu de trente trois
doubles canons sc’eiioir contre ce fort que s’efloit atta ue’ le general de
farinée M ul’rapha , efperant que s’il forçoit-ce’col’cé , qu’iiaurOit bon mat-

che’ du relie de la ville. t r .Les Turcs ne s’arrelierent pas beaucoup du Commencement si Canon-7
ner’les murailles de. Famagolie , le contenans de tirerforce harquebu fades
ô: des pieces de campagne contre les allie ez , qui fut vn tresè bon aduis pluflofi a »
pour eux , car ( outre le grand preiudice qu ils porterent aux alliegez ) il les
contraignirent encores de le retirer de là en auantl’ur les remparts, ou ilslo- 31:1:
gèrent tout dulong du fiege. Or ceux de la ville voyans vn’fi efpouuenta.

le tonnerre tirer continuellementcontre leur defl’ence , dreflerent aulli .
vne côtre--baterie,par le moyé de laquelle ils firentvn tel’el’chec,q’u’on tient a

l I a . l l, , n I
n’a diuerf’es-fOu ils ne firent pas mourir morns de trente mille hommes, 6,54 m",

. I r . n . .tant en foldats qu’en cal’iadourss fi bien qu ils auorent pris vne telle eipoud "°d""”’
denant F31

uente , qu’ils n’ofoient phis paroillre dans leurs tranchées 8c lurleurs rem- magofle.

parts: que fi ceux de dedans enflent continué leur batterie, il y auoit gran- ’
de apparence qu’à la longue ils enflent clic c’onrrainéts de reculer, 8c dans
nerquelque te aiche à ceux de dedans ,fi mefmes ils n’eufi’entpoint leue’le
fiege tout à faiét : pour le moins enflent-ils donné rempsd l’armée de la Lié

gue de leur venir donner quelque rafitail’ehifl’ement. Mais les chefs crai:
gnans que leurs munitions eut manquafl’enr au bel’oing , on retrancha le

. nombre des coups à trente bOulets pour iour, 85 encores falloit-il que les
coups enfuirent tirez en prefence de ceux qui auoient lacharge dol’artil-

lerie. A - ,Cet orage appailéslcS Turcs vmdrcntauffi - toflàfl’aillirla contre -el’Cara’ ou r: un.

pe du faire auecques tant d’affeurance 8e d’opiniallrete’ s que quelque effort l’i’r’e’iii’e’i;

que fifCent ceux de dedans a Le bien defi’endre,ils s’en rendirent les mai- :gf’d’
lires auffi bien qu’ils auoient. faié’t du rauelin , 8c commencerent à ietrer, la"

terre de ce lieu dedans le folié , que ceux de dedans auoient fait,apres qu’ils
eurent perdu leur rauelin , mais ceux.l cy elioienr fi vigilans que’tout ce ne
les Turcs abbatoient pour les endommager, ils le faifoientl’er’uirâ leur d’ef- X3333?

fence , le ôrtans de nuiét en la ville en armans leurs rem parts à: boufcliansscz-
leurs bre chcs, mais les Turcs y pourueurent’: car ils ne laifl’erent trou: ou-
ucrture ny canonniere de ce qu ils aùoiët gaigné ’, où ils ne milTent vu grandi

nombre d’harquebufiers , qui faifoient vne. telle icopeterie , qu’aucun.

86 ingenicur, qu’ils auoient dans la. ville ,-.leur7clrell’a des de ences faufiles udlierinïe.
d’ais de bois , ioinéles auecques des l’oliueaux 8c poutres; que les anciens "m"

* - 11m iij
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. 306 Continuation del’hilioire
appelloient vignes , afin quïar le moyen de ces maifons ambulatoires,
les citoyens ce autres qui tra portoient cette terre fuirent garantis de cette
fcepeterie : mais luy qui auoit ien trouué l’inuention pour garantir les au
tres ne le peut garder luy mefme qu’ilne fait occis d’vn coup de bouler , au

grand dommage 8c regret des ailiegez, auf’quels il auoit Faiâ de fort grands

eruices. ’ .y Ce futlors que les Turts comblerentà leur ayfe le foiT é ,’afinde pouudir

Mm marcher a la brefche fans monter , ce que lesafliegez ne pouuoient empefi,
æirflefué’ cher pour la grande multitude d’hommes ils mettoient en bel’ongne:

ICCÜ. . . . . .outre ce ils firent plufieursmrnes aux forts Nappée , Andruttie , Cap (and,
84 à celuy de l’ari’enal ,mais les afli ez en euenterent trois quifurentrcn-
du ’e’s inutiles , il ne relioit plus que ce le de la tout de l’animal ,laquelle ilsfi-

rentiouer vers la fin du moys de Inin , auecques telle violence, qu’elleabba-
p . rit plus de la moitié de la muiaille , quelque forte 8c elpoifl’e qu’elle full, 6:.

31”53? vne partie encores du contre -mur, que ceux de dedans auoient faiâ faire,
"m pour l’oppofer a l’afraut qu’ils s’afl’euroient de receuoir aptes que la mine

auroit faict l’on deuoir , comme de faiét ils y en liurerent vn fort rude, qui

dura lus de cinq heures, auecques rande tuerie de art a: d’autre ,Mu a-
’ ha allant luy -mefine encourager (à foldats aux engroiél’s ou illes voyoit

taulier , tanfantlesvns ,chafiiantles autres,&failant tout deuoir dm bra-
Aâhmfor; ne a: genereux. capitaine : cela du commencement donna beaucoup d’al-

”’ ” feurance aux ficus , a: en fit retourner plufieurs à iafl’aut , qui alloient dcfia

chercher le couuert de leurs tranchées, maisfifurent. ils en fin connaîtras
dele retirer auec ues grandmaffacre , rincipalementâ l’arl’en al. Car outre

lavaillante des fo dats 8c bonne con uite des capitaines ,l’Euel’que de Li-
milTe auecques vne Croix à lamain alloit exhortant les foldats , ne l’heure

° el’roit venuë qu’il falloit foufi’rir pour celuy qui auoit tant endur’l pour eux,

qu ’vne fi belle mort honoreroit toute leur vie , puis ne leur feignent feroit
peut ne honoré en eux a que iufques alors ils n’auoient clic (es feruiteurs que de .

tu tu ° nom ,mais que maintenant il le falloit efired’efi’eâ, a: quefi c’el’ioit faire;
CM0 tarageUlmmesel- lonté que fes plus mortels ennemis 8e les leur les deuançall’ent en felicitc

, mondaine pour? le chafiiment de leurs pechez , qu’il falloit au moins leur
faire voir qu’ils ne leur cederoient iamais en ma nanimité 8c grandeur de
conta e, non plus qu’en pureté de doctrine & ainëteté de Re igion. Q6

fi lesanciens Payem,difoit-il ,tenoient à fi grande gloire de com arrepour
leurs Dieux domel’tiques,qui n’efioient que des idoles; combien p urlc
Chrefiien doit-il anoir de zele 8e de valeur pour defi’cndre la infie querelle
de eeluy qui en: la Vie 8! la Vairé a 6: qui leur preparoit encoresau ciel vne
eouronnefi glorieuf’e, quand ils auroient legitiruement combat’u? Ce bon
Prela’t difoit cecy 8c chbfe femblable , dans acceritli pathetique, qu’il ne fit
pas peu ’d’efi’eâ à l’endroiôt des foldats , de forte u’encores que ce contre-

murfufi mis par terre,ils ne laifi’erent pas de les l’huitenir valeureuiement:
8e de les forcer de le retirer: quelque vaillantes Dames mefme s’en ellans
menées , qui portoient auxl’oldats, armes , pierres ô: eau boüillantuôt tout U

ce qui leur citoit de befoing. Cet

ohm-g, 5.??-



                                                                     

des Turcs , Lune Cinquielme. 8 o 7
Cet allant le pairs ainli pour l’heure , mais infinies incornmoditez les ac-

: . Cablqient de toutes parts, le vin «leurelloit failly , de chair frail’che ou l’aléé and: M
’ ne s’en trouuant que fort peu, ayans delia mangé les aines, leslchiens ,les ÊSŒZÜW

chats, 8c les chenaux ale pain leur manquoit aulli n’en ayons plus que du (5.1",, ç...

1;: . mauuais, 8c encores bien petitement.- mais ce ni les mettoiten plus me www
de peine , c’elloient trois mines que les Turcs ailoienrfc’iubs le candi”; de

:2. la porte , ou ils faifoient belongu’er auecques plus grand nombre de eus
:2: quqde coufiume, 6c d’ailleurs il ne leur relioit plus uehuiâ cens l’o du:
’ ’ l Italiens , pour le moins qui finlentfams , 6c toutes;f01sbion trauaillez pour
e; les Ion veilles 86 continuelles eines par eux faillîmes: quant aux

Grecs, es meilleurs 8c la lus grau epartie effoientmortsm’ela fut mule laqueur,
que les principaux de la vi le de ibe’rerent de prelen ter vne requelbe a Bras 3:33;
gadin , par laquelle ilsfail’oientvn narré de ce quadrillas i", a; le pita-1* cita; bitisdipclîàr. .
auquel el’coit reduiâe la forterefl’e, denuée ’hommes de deli’euce 8c de 33529,-

toutes commoditez ,le fupplians qu’en confideration de’leur ’fidelité,’& "”°’"’°

h qu’ils auoient expofé leurs moyens 8c leur vie pontcoril’eruer la ville enfon A
:.’.. beyll’ance de la Republique’s que maintenant que toutes chiales éliraient,

deplore’es ,il leur fifi cette grace de vouloir unifier auec Fennemy ,Bc faim,
dre à luy ’a quelques honorables conditions , l’auuant l’honneur de leurs
La”; , a femmes se de leurs enfans,qui feroiët en proye li laville venoit à efire priie
Î"; d’allaut. .Bragadin fur Cette te uellze ayant allemble’ les Ma il’rrats princi:

’ gaur capitaines pour en con ulterscomme ils furent tous allemblez leur i

rt. ’ ’ r UN ’Ce qui ell de plus deplorable en vne ville alliegée (mes amis) 8c qui la , w I
F rend digne de tarte compallion, c’cl’t de la voir accablée de toutes rom-5,3123:

de miferes ,l’ennemy ruine l’es murailles, 8e falot mourir les citoyens par alrjjlr’ffip
95’?” les allants , ar les veillcsôc continuels trauan’x qu’il l’aria: l’oulfiir : au dedans tion-de Far

y on patit la Ëim , les maladies 8c la necellité de toutes chofes , mais a le com. m’s’fl”

” ble de tout’l’onmal-heut ,c’ell quand elle» le faiét pitié a elle-melme ,8c
Tir-Ï qu’elle s’amul’e à dellremper le telle de l’on courage par l’es plaintes , 8c rel-

lçrzî’ peindre force larmes ,au lieu de cimenter l’es retranchemeus auecques le fang
rî- de le’s ennemis. le deplore â la vérité vollre tuilette, 8c i’ay beaucoup admis-

sa si ré iufgucs icy la magnanime confiance , tant des capitaines que des foldats,
r :1? y 8c des citoyens,mais â quel prOpos tant de peines foulâmes? pourquoy
il? tant de furieux allants li courageulement repoulTez , fi nuas donnons yo-
::f’îï, lontairement les lauriers a celuy qui s’el’t tant de fois confellé nollre vains

si; Cil? peulez -- vous que ce foira nos murailles qu’il en veuille 2 elles font delia
.245? toutes abbatuës , quel butin ponta-il au oir d’vne petite ville demy ruinée? a:
gril-ï t puel brutal contentement peut - il tirer de ces corps «in; allangouris de

’ I aim ? non ce n’efi pas cela qui le poulie: il l’çait fallut de nos affaires, il ne.
5j defire plus la ville de Famagolie a il fçait qu’elle n’ef’ttantol’t phis qu’vne

’7 maline , mais il veut combatte vollrc conta ’ , c’el’t contre luy u’il a bran

l qué tous lès canons. Il veut danues voir r vas courages l’ont toute cl:
35:5" prenne ,li la trempe en cil bien aceréo, 8c files poitrines font remparées
d’vne genereul’e valeur, 6c d’vne confiante rel’olution pour foui-frit toutes
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8x0 8 ’ s Continuation ciel hiiÏouc
fortes de trauerfes. Or Vous -auez iufques icy Fort bien deHendu vosmurail.
les,&il aafÎez efpro’uue’ àfon dommage quelle eltla force de vos bras, 8c ce -

que peut le tranchant de vos efpe’es , mais c’elloit quand vous chiez à cou-

uert: quefi vous auez expolé vos vies pour la defllence de quelques mel-
chantes pierres , pourquoyne le ferez - vans pas maintenant puis qu’il yva

dufaiut de vospropres perfonnes? A il I ’s
, 1 : sPenfez-vousaUOirmeillmre raifondevoflre ennemy,quandvousvous

fierez defpoüiller: de ce que vous auez de meilleur? penfez -vous que ce; in-

folennvainqueur vous efpargne quand il aura tout pouuoir fur vous? où cil
la. foy quîilson’c gardée aux peuples qui le font rendus à eux, scout (airât

joug lbubà]:urs:.cruelles armes? Voyez vos voyfins les Rhodiots,ilsprc.
a feniter’ent vne mefmerequefle que ’vous,â cet incomparable 8L genereux

. grandMaifite Philippes de Villiers,ils faifoient mefme plainreique vous,
8c peut- eflreauecques plus defubjeâ , car- l’ennemy efioitidefia bien auanr
dans la ville : on fut ctmtrainâ d’accorder leur demande: mais qu’en ad-

uint-il? on auoit affaire alors au plus courtois est au plus fidele en la parole
q de tous les Othomans ’, 8c toutes-fois (Lue ne firent pointles Turcs dans la

villê’de Rhodes aux habitans , à leurs iens,â leurs femmes , aux Egliles,

a: mefme aux Chenaliers 3- grand bien les chefs feroient les plus humains
du mande, cette natiorieft trop brutale en les viéroires pour le laillerma-
nier par lamifon a: parle deuoir , commeils ont fakir voir par routes les vil-
les des H ongt-ie : mais fans aller plus loin g , à la priie de Nicotie , bien quela
ville fufi prife d’affiut, toutes fois quel ues - vns selloient retirez dansle
Palais, aufquels onauoitdonnéla vie enîe iendans, que fit le foldatinfide.

l les ne les-maflacraril pas iufques à vu , fins excepter Euelïluel, nygouucrà

H n.eur.sny Magiflrat? l ’ ICes gens auares en l’exrremité , (ont encores plus auid’es de nollrc lang

que de nofire bien; ô: le general de cette’armée Muibpha , le principal in-

fiigateur de cette guerre : combien penfez - vous qu’il efianimé contre
vous s pour le grand nombre des ficus qui ont finy leurs iours denanrccttc
place? efperez - vous qui n’en vueille prendre (a raifon aux defpens de nos
refies,& qu’il n’eflai ne le feu de fa van geance par feEufion de noflrchng?

Son ennemy morte Mahomet , a bien fluât (on profit de noflre refilant:
enuersfon Seigneur , affairez - vous qu’il lauera fes mains des fautes qu’il a

upeulcommettre iufques icy,auecques’ nofire entiere ruine 8c extermina-
.riOn: fa façon cpt troRcruelle pour efperer de luy quelque humanité, 86
tous ces peuples qui ont abordé icy de toutes parts commeâ vne mas-bon.-
ne 8c. tres- belle curée, aufquels il a promis’le pillage , ( carils n’y fontvcnus

u’en cette confideration) penfez - vous qu’il vous d oiue plufioll garder la
P0)! qu’à eux a ô: de quoy fert de compofer ô: de tramer d’accordfi on en

vient au pilla e a ne çait- onpas qu e, cette bride lafchée au foldat,il pren-
droit plufio’ .lemords aux :dents a: mefpriferoit tous commandemens de
les capitaines , que de s’arrefier? Ne feroit - il doncques pas bien plus a pro-

pos de mourir Yefpée à la main , 8c finir nosiours comme ces vaillans lol-
darsâ Zighet 5 vendans’noflre vie bien cher: à ceux qui nous la voudroient

aller,

fi
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des Turcs, Liure cinquiefm e. 8o 9
aller , qu’apres auoit prefic’ obeyil’ance à noi’rre ennemy , attendre qu’il

nous mette e pied fur la gorge, 8c nous faire rendre les derniers abOys.
Ioiné’t que nous attendons tousles iours du ieconrs de la Republique ,

carie ne me fçaurOis perfuader qu’il ne nous en arriue bien roll, veu la di-
ligence dontle Senata vfe’ iufquesicy poumon-s enuoyer tout ce qui efloit
neceiraire, nous vueille maintenantlaifl’er à vn fi grand befoing, veu l’im-

. portance de cette place, a: faut qu’ilyait quelquelongueur de la part des
confederez quiles arrefie, car autrement nous les enflions d’efia veusâ no-

fire port: mais pourquoy ne difl’erons-nous encores quelque tempse Ceux
de Malte ont bien eu vne plus longue patience ces années dernieres, mais
en fin ils ne furent oint fruflrez de leur efperan ce, 6c le [ecours leur cil: ve-
nu fi à propos qu il fut caufe deleur film. le ferois doncques bien ’d’aduis

ne nous euflîons encores quelque patience , pour voir fi nous femmes
abandonnez du tout: il ne faut qu’vne bonne heure à la guerre pour chan- «
gerles manortes en des palmes , la feruitude 9’. vn Empire. Toutes -fois afin
qu’on ne me puilleim uter la perte d’vn peuple qui s’efl monfiré tât affe-V

âionné iufques icyâ a Repu lique s ie vous ay tous afl’emblez pour vous

propofer leur plainte, afin que nous puilïions deliberer comme nous nous
dcupns conduire pour le mieux en cette aH’aire.Qu’elques-vns le rangerent
de [on party, fgachàns le peu de fidelite’ a: deparolle ue les Turcs tiennëc

a ceux qui fe rendent a eux,k:o11train&s parla neceflite,comme ils citoient,
8: ce qui leur faifoit plus de mal au cœur,c’ei’toit de perdre auquues la vie,
routela gloire 8c l’honneur qu’ils auoient acquis iufques alors a la defl’ence

de cette place.
:177 Les autres foufienoient au contraire, que c’efioit s’abandonnerqtrop au Aduiscontraî-f

defef oit , que de ne vouloir traiâer d’aucun accord auecques l’ennemy : ifàgïl’îâd”

que E bien Rhodes auoit el’ré vn peu mal tranchée aux premieres chaleurs I
Î:::î de la conquefle d’icelle , l’infolence auoit elle bien roll reprimée par le;

A commandement du Souuerain, 6c par ceux qui auoient authoriré fonbs
luy, mais depuis ne les habitans ne s’en efioient point mal trouuez, où au
55;; contraire fi on le êul’t opiniallréiul’ques au bout, ils f: fuirent eux - mefmes

enfeuelis dans les cendres de leur atrie. Œon (çauoit allez comme les
Turcs selloient conduits encores a Strigonie, â Albe-Royale,&quelques
autres places, où les con uentions auoient efiëfidelement entretenuës , a:
que pour s’eflre courageul’ement defi’endus , cela ne les aigriroit pas da«

uanta e contre eux, au côtraire qu’ils efloient ennemis des poltrons, corne
me ilsle firent bien paroil’tre à Bude a: à Iule , en chafiians cruellement en
l’vn la lai’chete’ des foldats, a: en l’autre celle du capitaine: &en fin u’il’

Valloitmieux l’auuer ce qui refloit encores, que de le perdre de ayete de
Cœür, puis que fa perte arriuereit fans aucune vrilite’: mais que fig on auoit
enuie de traiâer d’accord,qu’ilne falloit pas attendre àl’extremite’, car ou;

tre ce que la capitulation n’en feroit pas tant aduantageui’e, encore en l’e-

4 roit elle moins cure.
Cet aduis comme plus plaufible aux volonrez de la multitude , 85 plus Mucha fait
conforme aux neceffitez du tempgfut fuiuy comme le plus expedient, des!»
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I - n o ’ e I810 iConnnuatron de lhil’toue
forte que par le moyen d’vn orte.enf’eigne Italien qui elloir prifonuierau
.cam des Turcs, il y eut neiges accordéesle premier iour d’A oufi, &qu’a.
pres’ es oflages baillez de part 8: d’autre, on commenceroitâtraiôter dans

’ a ville des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue a: Matthieu

Celti citoyen de Famagofie furent baillez en oflage par ceux de la ville, a;
Cm adm- du cofié des Turcs le lieutenant de Mufiapha, 8c celuy de l’Aga desIennit-
î: trament de zaires, leiquels Baillon alla receuoir à la porte auec ues quelques chenaux

en: reddition. .&deux cens bar uebufiers,comme ceux de la Ville’hrrent recen: anili fort
honorablement par le fils de Mufiapha, quiles-amena a l’on tre , lequel

a res les auoit fort cardiez , leur. fit prefent de deux rob es brochées
d or, puisles enuOya loger au pauillon de l’Aga. Or encores qu’il femblal’t

que par cet accord ceux de dedans deuiTent l’ortir de beaucoup de miferes,
toutes - fois on tient qu’ils elloient fi trilles, qu’ils ne le pouuoient aucune-

mentrefiouyr, prefage du mal-heur qui leur deuoir aduenir. Les deputez
cependant de la part des Turcs le monilrerent fort faciles âaccorder tout

ma" a l Ce qu’on leur auoit pr0pofé, les articles furent tels. Q4: tous duroitntil me

c l . . . . .
reddition. [me , que les eflrangm [attiroient auecques leur: alliez, arme: , enfetgncs, aluns

meubles, cinq grwles pictes d’anillerie,0 chacun des cbfigrfezgneur: uuecqumroir

de: plus beaux chenaux qu’il eujl, 0 qu’on leur fiumiroi: de: nauire: degrempour

fe mirer en Candie , (9. «flamme à ceux qui îoudroient demeurer , de Mgr de leur:

biens, ’viunns en leur Re igion Chreflienne.

133:3;ch par TOut cecy ayant eflé accordé a: fi ne’ dela main de Mufiapha,il enuoya

’ auHi-tofi quarante. vaiil’eaux de diuerfes fortes au port ou les malades com-

mencerent a s’embarquer , les autres demwrans toufiours aux retraites,
pour empefcher les Turcs de rien entreprendre, lefqnels du commence-
ment traiétoient auecques les habitans fort doucement, tant de fan que
de paroles, mais comme ils furent entrez dans la ville , alors commence-
reut-ils d’vfer de violence contre eux, dequpy Bragadin fit fairefiplainte
â Muflaphalpar Nellor Marrinengue, le upPliant de faire cella cesinlo- ,

1lences, 8c au delcur enuoyer d’autres nauires our embarquer ce qui rco
fioit, ce quifut fort liberalement octroyé par l’eBafl’a, lequelfit entendre

à Martinengue, qu’il defiroit beaucoup de cognoifire Bragadin, &qull
. l’euil v olontiers veu,comme vn homme de randevaleurôcrepuratiomôc

ËZ’ËÊÇ’ËËËË lequel il auoit luy-mefme efprouué. Ce qui En caufe que des le foirmelÎme

P"°kt il s’y en alla accompagné de Baillon , Martinengue, 8c de Œirin auecques

quelques capitaines 8c gentils . hommes Grecs, roussi cheual, 8c enuiron
quarante harquebufiers a pied, Bragadin marchant deuant fonbs vne om-
brelle rouge , veilu de pourpre, ayant l’on habit ordinaire deMagillrat,
fuiuy de tous les autres, lefqnels venus au pauillon du Bail’a laifl’erentles ar-

mes à la porte, puis efimsentrez dedansfurenr fort courroil’ementrcceus

uelcllein- de MUfi’r’Pha’ I , . . .gîtât? P1131: - Lequel les ayant fanât afi’eoir , aptes auorr dilcouru de quelques pro???

noir (affin a; communs, demanda aBragadm vne afleurance desvaiil’eaux qu’il preflort,
uoy l’autre ref pou dit qu’il n’en auoit elle faiâe aucune mention aux ar-. a

tic’les, 8: partant qu’ils n’y el’toient pas tenus,ioin& qu’il n’auoit-lâ perfon-

ne

manquer de
parole.
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.... I plaindre ny murmurer , reprochant (e

’ ’ . des Turcs , Liure cinquiefi’neg, 811
ne au ecqu es luy qu’il peuil lâlÏ’er pour cet efl’er. Mullapha moulin aldin

roll (lupin , dil’an’t qu il vouloit que-cettuy-lâ demeurait pourfeureté , 8c

Bragadin foufiénant qu’il ne pouuoit le retenir de dtoiC’t : le BalÎaalors

tout en colere, leur ayant dit plufi’eurs inYures , leur feit accroire, que du-
tant les trefues ils auoient finet mourir uelques Mui’ulmans priionniets Pcrfidie aa
de guerre, 8c ne les voulant point entendre en lemiufiifications , il coma B *
manda aufli-toi’t qu’ils fufi’entliez, uis difant à Bragadin : Q1; ne te vient

maintenant deliurer celu’ ue tu ad’ores? les fit tousl’ortir hors de latente,
8c fit tailler en pieces par l’e’s oldats Baillbn, Martinen’gue, qurin 8c tous

les autres en la prefence-deBragadin ,referue’ pour vn plus grand tourmët ,
tous les foldats 8c les Grecs qui le trouuerent au camp , iufques au nombre
de huiét cens , furent incontinent pris est liez ayfement , comme ceux qui
ne le tenoient point l’urleurs ardes,les embarquez n’eurent pas auifi meil-
leur marché ,’car dcualil’ez fâcnt mis alla chaifne. Le Comte Hercule fut .
caché par l’Eunuque de Mufiapha , iul’qu’à ce que la fiareur de [on maifire

fulipafl’e’e, duquel il demeuraeiclaue par apres, ’ d , ,
’ Deux iours a es Muflapha entra dansla ville,8t ayant raidit-tirer Tepu- nanan: ers-Ë

lus de prifon ou on l’audit mis , il le fit pendre ign ominieuf’ement a l’antë; ’ÉÇÈË’ËJ”

ne d’vne galere. Toutes ces perfidies ainfi exercées ,il ne relioit â’ce cruel y

homme,qu’â le defi’aire de Bragadin: orl’auoit-on quelques iours au ara:-

uant faiét d’eux ou trois-fôis tendre le col , comme pour luy trancher a te- ..
fie, à quoy il s’elloit autant de fois comageul’ementprefenté, il ne voulut

pasle faire m0urirpourlors, ains feulement’luy fit couper les oreilles 8c le
nez,le laifl’ant en-cet eflat fans le faire panier: puis au bout de deuxou trois
iours, il le le fit amener en fa prefence ainfi blelÏe’, Gale fit charger(bien qu’il Son ekeerahld

full foible se debile ( de deux panniers pleins de terre,l’vn deua’ht l’autre dÊ’B’r’âÎ”

derriere, ont porter aux brefches , luy faifant baifer la terre toutes les fois gadins ’
’qu’il pal oit denant luy: de ce pas mené à la galere de Rhodes, il le fit meF

tre en vne chaire à dos au ecques vne couronne âi’es ieds, 8c puis tirer l’ur-

l’antenne de la galere, pourle faire voir à touslcs efcl’aues de foldats Chre-

îliens qui ef’toient au port :finalement onle conduifitâla place de la ville
auecques les tabourins 8c trompettes à la. veuë de toutel’armée ,’oùil fin: -

l defpouïlle’ 8c anis ignominieuf’ement â la berline ou pilory , 8: l’ayant eflëa.

du de f6 long ils l’el’corcherent tout vif; ce genereux homme receuant ce
martyre auecques toute la confiance u’on l’efçauroitimaginer, fans le

’ iilcmentau’Bafl’a (a perfidiaôc par--
iuremëtsmais la cruauté du tourmët ne lepeut empefcher qu’il n’eufl to ail

ioursl’on cœur efleuéâD Inv,&qu’il ne le riait tres.ardemment de luy fai-

rela grace de mourir confiamment pour a l’ainâe foy a: Religion, 85 en 6mm cm1.
lesprieres comme ces cruels bourreaux l’eufl’ent cl’corché iufquesau nom- Mat; a;
bril ,l’on ame s’enuola au ciel, ayant donné auparauant [on confeil 8c l’es 2:33. ’ ni

labeurs, se mille fois expol’e’ l’a vie pour le (du: des ficus: 8: a cette fois s’e-

ilïuiÏ arme’ d’vne mes-magnanime confiance, 8: donné volontairement [a

vie pour l’on propre l’alligatpour la gloire 85 l’exaltation de la fainôte Re.

ligion. Ellant acheué d’efcorcher, fa peau futincontinent remplie de pail«
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,- v - o o e a - -312 ,Contmuation de lhil’colrc
Sa peaulem- le 8E potée par toute la ville, puis mile l’url’antenne d’vne galiote,lutrnô.

gifliez? l’irée tout du’long de la colle de Syrie, 8c par tout où ce monllre de cruau-
àqîïesggâ- té pall’a â l’on retour,voulant qu’vn chacun le vil’t,cornme fi ce luy qui ellé

- quelque grande gloire d’auoir vlË d’vne telle barbarie entiers vn vaillant
homme , qui hors la guerre ne luy au oit faiét aucun delplailîr, 8c qui l’e-

fioit’vcnu trouuer l’ur la parole. Le corps fut mis en quatre quartiers, qui

furent attachez aux quatre premictes bateries.
h Qtlelques-vns ont dit que l’occalion, ourquoy Mullapha vla d’vnefi
grande cruauté fut qu’ayant promis le pi lage à les foldats, illeur auoitolle’

par cette redition: c’ell: pourquoy ilvOulut amours contenter leur ap-
petit de vangeance par le lupplice d’vn (petitnombre, aulieu deum de
gens qu’il auoit perdus au liege: on dit au iqulilauoit perdu beaucoup de

0m60!" ens qu’il afl’eétionnoit, lamort delquelsilauoit iuré de vanger: on adieu.

agnès??? e encores que Mul’tapha el’toit d’vn naturel fi colere, que quand il elloit
graldc’c’mguîé,’ excité il deuen oit comme furieux. Creil - il qu’il fut memeilleulemëtol.

fencé, quand il vid venir Bragadin auec uesles autres en l’on auillonll
bien accompagné de gens armez, de en ingrandepomdpe qu” lembloit

lulloll l’on viétoi’ieux que l’on vaincu i: outre tout cela’ lu auoitolé te.

’ filler a: foufienir hardimenrce qui elloit de la raifort: 85 on l’eutall’e’z qu’Il

n’y a rien qui enflamme tant vn courage luperbe,que de s’oppolerî l’avo-

lonté. Mais ce qui efioit le plu’sfort,c’elloit que cet homme elloitnatu.

tellement cruel, fans foy &lans religion, qui ne le l’oucioit que de contai.
ter l’es appetis brutaux : a: la valeur de Bragadin l’auoit mis en vn trtreme

pcril: caron dit que Seliml’auoit menacé de luy laireperdrela telle, s’il ne

prenoit F.ama(golles tenant doncques l’on ennemy entre lesmains,ils’en
.vangea- de la orte: 8c de l’aria: il ne l’econtenta pas de cette barbarie, car
ellan-t entré en l’Eglil’c cathedrale de lainât Nicolas, il fit ouurirleslcpultu-

le m; un res 85 monumens, de ietrer çà ô: la les oll’emens de ceux qui clloient de-
uinlu. dans , ruiner les autels, abbattre les images, 8c l’aire tan’t de choles brutales
sâgïïë’âié. a: cruelles u’il en fiat blal’mé des liens , ainli que le racontelelieurFougal-

ne, hiR-decrt l’e en l’on hilloire de Venil’e. Voyla comme la cité de Famaorolle vintcn la

””’ puillance des Turcs, aptes qu’ils y eurent tenu le fiege deuantdeuxmoys,
vneleraine 81 quelques iours dauâtage , ayant recen cent quarante mille
coups de Canon: le bruit elioit que les Turcs y au oient perdu plus de cilla
quantc mille hommes. Et de faiét cetteguerre elioit de telle imporranco

i queSelim la l’ceut bien recognoiltre, faifant publier en’Conllantinqplc.
que tous ordres 8c ellats le millent en de noir , a inuocall’entla faneur ’uiv

ne pour la victoire, tant de ceux de Çy te , que delon armée de mend°nt
nous auons parlé cy dellus , en faifant aire des aé’tio’ns de gracesf, a dall-

gncs de reliouyfl’ance par tout l’on Empire, 8c mefines en fitaduertirl’Em.

percur 8c le Duc de Sallines, par gens exprez queie Ballade Budcy me

un a. a ay A pres cette ville con uil’e, MuIÆapha fit nettoyer en diligenccldlolï

fez des murailles , ralcrles’l’orts qui elioient dehors, rem lirles tranchées,

a: reparler dedans tgut ce qui auoitelléruiné :. doloire qu en peu de terni?
e
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, des TurCs,-Liui”’nt:inquicfijnle.’ ’ si?

elle fut remile en l’on premier efiat,.&tphrslorte qu’elle nefutiamruss cela Le Bafinpam’
,-- de Cypre et. faiét le. Balla partit de Cypre le vingtaqnatrielmciour deSeptembre , 8c s e chu: triom-

phant à Conf
Ilanlinople.

retourna, viâoricuxfôc triomphant a Confiantinople , ou ilffut Are’ceu en
honneur 8c allegrefl’ed’vn chacun.Et à la venté cetteconquelle,entre tou a
tes celles que les Turcs ayent iamais faié’tcs , cil des plus deplorablcs s d’atte-

,tant qu’apres auoit eflé li loqguemmt pollede’e: parles Chrel’ti’ens , se

notamment pres de cent ans oubs la domination des yenitiens , de...
puis-mefmes que l’Empire des Turcs s’elldit el’te’ndu en Europe , qu’il . M
ait neantmoins fallu qu’à la veuë ,d’vne tres - puill’pnte armée Chre - àï’È’ËLÏf’,

liiennc , elle le l’oit li milcrablement perduë,tandis que les chefs Chreà Sigma? 4*
Riens choient en dill’erend à qui deuoir commandera l’on compagnon: Cyrus
car l’ans leur ambition ,8: qu’ils enflent voulu s’acheminer du premier coup
en l’illc de Cypre,ils cull’ent contrainét les Turcs de leuer lefiege. &neant-
molns cela el’t ellrange, u’â tousles deux liegcs,de Nicotie 8: de Pansage--
fic,ils n’ayët peu s’accorder, pour faire au moins la moitié de la p eut à leur

cnnemy,maisles pauuresCypriots curât beaucou p de couragepourle clef.
fendre, 8c peu ou point du tout de l’ecours pour les deliurer;

Or tandis que ces conqucl’tes le faifoient en Cypre,le Pape Pie cinquiell ’
me pourluiuit d’vne telle all’etîtion la Lipuc dont il a elle’ parlé cy-dell’us s J

qu’en fin elle fut conclue auecquesluy , c Roy d’El’pagne, 8c la Republi- ’ n f .
que de Venil’e ,I’Empereur Maximilian s’en ellant exculè,â condition que «97?; liroit”

leurs forces l’eroient de deux cens galeres lubtiles , cent nau’ires de guerre , 3&3? 49

cinquante mille hommes de pied ,tant Italiens , Elpagnols , qu’Alemans : ’
outre ce quatre mille cinq cens chenaux auecques nombre d’artillerie 8c
munition conuenable.Do,m.Iean d’Aullriche rere ballard du Roy Phià
lippes , en fur declare’ le géncral,ôc en l’on ablence Marc Anth oine Colon-

ne,auécqueslamel’me authorité, encores qu’en melmc rem ps il retint le

nom ô: grade de genera’l de YEglile , Venier elloit general des Venitiens. (haschich:
nant au Prince Iean d’Aullricheil el’toitaccompagné de plulicurs grâds in sium: ’

leigneurs d’Elpagne, âlçauoir de Dom Bernardin de Requelcens , grand ””’””

commandeur de Callille, D.Aluares de Bullan Marquis de l’ainéte Croix,
Dom Iean de CardonneComte dePiegne,Anthoine Dorie, Charles d’A-
uallos Duc de Selle,ôc du Marquis de Treme, tous lel’qUClsle RoyP hilip.
pes luy auoit baillez pbur deliberer de toutes les allaites d’importance : 85
quant aux Italiens, les plusremarquables el’toicnt le Prince de Parme , le
Duc d’Vrbin,Paul Iourdain Vrlin , le Comte de lainâe Fleur,Al’canio de
la Corne,8c Paul Sforce : les trois generaux doncques s’vnirent eniemble
âMellÎncle vingt-.quatriel’mciour d’Aoull auecquesla plus grande partie
desl’orces de la Ligue , se en fin le tout el’tant allemblée en vn , arriuoit au

nombre de deux cens vingt galeres lu btil es , fix galeaces , vingt- cinq naui-
i’cssôcplulieurs autres vailleaux moindres z on refolut apres de partir de la ’
ledix-l’eptiel’me de Septembre,8c s’en allaâ Corfou,où elle arriua le vingt.

leptielme du me’lme mois. Qqantâ armée Turquel’que , elle el’toit com-

pole’e d’enuiron’ trois cens voiles lousla charge d’Haly Balla pour lors lieu- -

tenant general pour YEmpereur Turc,allil’té de Pertaü Ball’a,HalI’an Balla, .

. . a ’ xKKkk in . . Il
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fils deBarbc-roull’e,Mehemct-beyRoy d’Alger,Sirqcco gouuerneurd’Aï

Âme, and, lexandrie , Caratoll’e 8c autres experimentez capitaines , 8c renommez
agriffa? courl’aires , quianoientdefia, comme vous auez entendu , laid plulrturs

nuages par mutes les mers des Venitiens , 8c auoient vn particulier com-
mandement de Selim,de chercher l’armée Chreilienne 8e dela combatte:

’ toutesl’ois il ennoya anparanant Caracos’l’ur vn brigantin pour rcco noir-I

lire leurs ennemis, qui via de telle induline 8e diligence , qu’il eutlollrr de
prendre langue en Calabre de fellat de l’armée , recognoil’tre la floue, a:

v retourner en faire l’en rapport l’ans aucun danger , mais il rap ortale nom-

bre des vailleaux beaucoup moindre qu’il n’eiioir,-loit qu’i e full trop liai

’ ’ Réa la conter , ou lufioll: u’il ne peull: Voirla flotte de Faille gauche, la.

"quelle auoitados ille qui lempel’choit de la recognoillrc, qui lut occa-
ron au generalTurc de e refondre au combat,dil’ant contre l’aduis de plu.

"lieursdes liens qui ncle trouuoientpasâ propos, qu’il en auoit commua

dernent de l’Empereur. p y
c Comme doncques ilsnc demandoient quela bataille, Gilles d’AndraÂ

de fut ennoyé par es Chrefliens auecques trois antres galeres Venitiennes
pour ap prendre nouuelles deleurs ennemis , ’ defquelles celle de Catherin

ægrêîûâîïtMarr pierres en retourna prelque aulii-toli , portant nouuellesquelcsen-

couurir; nemis auoiët pallé à la vcuë delante auec ues touteleur armée,& elloient

’entrcz au golphe de Lqpante , ayant laiile des marques toutesfrailches de
’ lori arriuee ésilles ’voy mes , ce qui l’eruit de beaucoupâ faire reloudrc les

Chreliienszcar (in dit quel can d’Aullriche ny ceux qui raccompagnoient,
ne trouuoient point bon que l’armée entrall: au golphe de Lepantc cher-
cher l’ennemy,comme vouloient les Venitiens,entre autres Se allicn Ve
nier ô: Barbarique qui rem onllroient par plulieurs railons qu’on y deuoir
entrer , le lieu ellant du tout à leur aduantage , en ’promettans à tous vne
tres«heureul’e illuë: en finils refolnrent d’enuoyer’Barbarique auec huit":

galeres à la bouche du golphe , pour ellayer d’en tirer les Turcs: mais Ve-
rrier , qui elloit delia bien aduancé en mer,comme onelloit’apres d’erreu-

r ter cette rel’oluti’on , pour encourager dauantage les autres , 8c leur oller
naïfs]? toute crainte ,.enuoya alleurer le general que cinquante galeres des Turcs
succinate: s’el’toient delmembrées,& au oient delemparé l’armée , ayant pris lavolte

D. [un au . s - . -, , - -bataille; de Leuant,afin quel Elpagnol ne fifi aucune difficulte d entrer au golphn
comme de faufil la rel’olution fut pril’e lors d’y entrer , nouuelles occurren-

ces ayants fanât prendre nouueaux Couleils. Aulli auoit-elle elle’ appttceuë

de IealiAndrc Dorie,l’e delcouurant à l’illuë du colphe luldi&,& drellant
les prou’ès vers certaines illes , iadis appellées Elchinades , ôta prefint Cul-
lolares, ou la mer cil: fort ellroiéle, 8c empelche’e d’illes de d’elcueils, ce ’

- que les Turcs prenoient pour leur adnantage , fi bien qu’il ne lut pointue
Mangue- cellairc derecognoil’tre ny de marchander beaucoup ,les vns ayansaulll
pzqttîâtddciflr- grand delir de combatte que les autres.Haly doncquesdil’pol’a ainfi la b3.

méedesTurcs taille ,àla pointe droiéte il mit cinquante cinq galettes commandées par
Aluch Haly ou OcchialiÀ la pointe gauche autre cinquante cinq,l’oublsla
charge de Mehemet-beg,ôc Sirocco ,luy auecques Pertau Balla tenoit le

. ’ milieu
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’ desTurcs,Linre cinquiefme. 815
milieu,auecquesnonantefix galeres , le l’urplus de l’es galeres furent par
luy ordonnées pour le l’eCours, auecques plulieurs fulles 85 brigantins ,-
ponr courir parmy ces ordonnances rangées, 8c porter les commandcm as
aux cap rtames.

Or comme les Turcs , tant en leurs arm écs de terre que celles de mer ,
tiennent toulioursla forme d’vn croilI’ant , les C htel’tiens en cette bataille

voulurent tenir en la leur la mefme figure.La ointe droiéte doncques des
confederez citoit fournie de cinquâte trois galets 8c: deux galcaccs Venia
tiennes,fous la charge de Iean AndréDorie, à gauchcelioit pareil nombre
de galcres 8c de. galcaccs,commandé es par Augul’cin BarbariqueProuidae
(leur des Venitiês. Aluare Bacian auoit l’arrierc-garde auec ues trente gas-
leres,del’quellcs il y en auoit douze Venitienncs , au milieu (les deux pour»
tes citoient les trois chefs principaux auecques loixante quatre galeres, le-
Ion quelques-vns,8c lèlon les autres feptante , se deux ga eaces , a la droittc
de Dom Io tian cl’toitla gencrale du Papc,fur laquelle clloitColonneJieu- 3:21;
tenant general de la Ligue, 8e alan collé la capitane de Sauoye, que com- ne, ’ ’
mandoit de Ligny , où citoit le Prince d’Vrbin , a gauche la gencrale des
Venitiens,8c â l’on collé la ca itanc de Germes, où elloitle Prince de Par-a
me,les deux dernieres qui fail’cpiicnt ailles à la bataille , clloient la capitane
de Malte , dans cette galere circule Comman dent Romegas , ( ce vaillant
Chenalier de l’Ordre de filmât Iean deI-Iierulalem,qui donna vne telle ter-
reur à tout l’Orient, uelesmeres encores auiourd’huyle nomment pour
elp ouuenter leurs enfan s: ) celle de Paul I ourdain Vrlin, &c’elle de Loum e.
line.A gauche 8c à la poupe dela Reale, pour conferue clloient la capitaa
ne du commandador Maior,& la patronne d’Elpagne : au front de tonte
l’ordonnance , elloit Dom Iean de Cardone auecques lix rollès mus
remorchées chacune ar deux galcres l’ubtilcs,qui les deuoientlgaili’er de tel
prendre leurrang fur l’etpoinét du combat, cela ellanr enuoyéainlr’ denant

comme enfanspcrdus: .cs Turcs cependant pauliens outre, les Lepantins
craignans qu’il ne leur arriuall quelque choie de pis,ne voulurent attendre "52:32!
qu’on les ailaillill: ,ainsfe rendirent ans coup fra pet , laquelle forte-relie Turcs.
demeura aux Turcs,melrnes aptes la bataille. Or es deux armées s’appros
’chans l’vne de l’autre,Halyle encrai des Turcs ingea qu il ne deuoitpoinf

donnerle lignai du combatl’a’ns au oirpremierement encouragé les liens;

illeur dit doncques. ’ ple ne voy pas,com pagnpns,que nous ayons grand lubieét de crainte, Hamac"!
puisquenous auons afi’aireades gens qui ont cuite le combat iufques icy , images] en-
ilfaut bien à la verité qu’il y ait en eux , ou beaucbu p de foiblcll’e,ou beau; munira;
coup delal’cheté, puis que tant d’occafions s’ellansprel’entées,voir’c mell m

meàleuraduâta e,ils ont toulioursneantmoinsfuyla un : &apresauoir
filâtes années germens plulieurs Ligues de tas-grandes allèmble’es de
tousles cantons dela Chrellienté : ils ont mieux aimé toutes-fois fluctuer
lins rien faire, que de s’expolErâ quelque genereux com bat : qu ’ainlr’ ne

lointoute cette riche &fiorillanteille de Cypre n’eIl-clle as tombée l’ont

la domination du grâd Seigneur parleurlalcthéêquelle ora-place elloità
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ce uela ville de Nicotieli elle eull cité delfcnduë? quelle celle de l’ama-

golle li elle cull ellé lecouruë ? ils elloient en armes , ils auoient nombre
d’hommes,prouilions 8c artilleries l’ail-liantes, linon ont nous faire leuer

le liege , au moins pour nous forcer de venir au com at , mais ils nous re-
doutent tro ,ôc ont mieux aimé demeurera fancbre 8c lailler mourir de

elle la meilleure partie de leurs foldats , que de tendre leurs voiles 8c faire
l’eurs efforts pour nous challer de cette ille: mais comment iroient-ils la
loing , veu que depuis tant de moys nous courons au long de au large par
tous les golph es, les colles , a: les ports de leur Seigneurie , fans que nous
ayonsjamais renconté vn l’eul qui nous ait empelc é de fairele degall par

ton tes leurs terres , li ce n’eli: quelques habitans qui le lont lauuez, plulloll

parle m0 en deleurs murailles que de leur valeur 2
’ A pre ent qu’ils l’ont plus forts qu’ils n’ontiamais ellé, encores n’ol’ent- l

ils approcher,& m’a-on dit de bonne part qu’ils l’ont’tous prells de lettri-

rer en Cephalonie,pour voir li nouslesirons chercher iufques fur leurpal-
lier,aulli ne l’ont-ils pasle nombre que nous penlons : car felon que ceux
que nous anions ennoyé dcl’couurir nous ont rapporté ,nous l’ommes bien

deux fois autant:mais quad leur nombre clgalleroit le nollre, quelle elloit
l’armée de Roccandol ph denant Bude , 8c celle du Marquis de Brande-

bourg denant Pellh , au regard de la nollre , plus de trois fois autant,8c
ncan tmoins nous les forçal’mes de leuer ces lieges,pillal’mesleur camp,gai.

nafmesleus artillerie,& les poutluiuil’mes tant qu’il nous pleut roulions
garans, fans qu ’ils cull’cnt l’alI’curancc de tourner vila e , elianstaillez en

pieccs,cux qui au oiét l’el’péc âla main? Qu; li vous voulez mettre en auanr

L curs plus lignalées viâoires,voustrouuerez u’clles ont ellé de nul ell’eél,

leur mauuail’e conduite,ou plulloll leur peu d’vnion cllât caule deles faire

’arteller plulloll à quelque butin, qu’à la chofe pour laquelle ilsle lontar-
mez: de la vient queleurs arm es l’ontli infortunées.Ne lçauôs-nous pas en-

core que le cncral de l’armée cil en picque auec celuy des Venitiens, pour
quelques l’o dats que cettuy-cy a faié’t executer l’ans l’on fceu? Nous au con-

- traire touliours inuinciblcs , d’autant que nous ne l’ommcs iamais diuilez:

la fortune ayant ronfleurs ry à nos delleings,non moins grands que profi.
tables.Maispuis qucle grand D I E v nousa oétroyez d’ellre fages en nos

rol’peritez,ayons l’œil non feulement aux chofes aduenuës , mais encores

a celles qui pourroient aduenir , car il ne faut que la fortune d’vne [cule
heure pour rennetl’er tout ce que nous auons cy-deuant acquis de gloire a

I d’honneur: c’el’t pourquoy fans trop mcl’ ril’er l’ennemy , il faut que nous

faillons tous nos efforts pour rompre l’es fgrcesdans nous arreller au butins

que nous ne les ayons mis en fuite. . ’
Vous n’elles pas ignorans de quelle importâcc nous cil cetteviéloire,

carie puis dire que l’ Italie cille prix du vain ueur, les Venitiens principa-
lement el’tâs menacez d’vne ruine toute preÊente, li cettuy leur dernier e-
cours vient â el’tre dell’aiét , puis qu’ils ont ellé filang-temps a l’ allembler?

n’y a-il pas grande a parence que les Princes leurs confeder’ez aimeront

tonfioursmieux gar et leurs forces pour la manutention deleurs Elbts a
que

2-- -.
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que pour la defi’ence de celuy d’autruy,li bien ne CCUx-Cy abandOnncz
aptes vnenorable deffaiéte, qui nous peut cm pe cher,au moins fi nous ne
nous pennons alfuj cétir leur principalle ville, que n ous ne nous rendions
les mailizres de tontes les Illes de leur Ellat, pour nous ouurit aptes le che-
min à cette fuperbe Rome, ni appartient de droiél: au Seigneur, puis qu’il r
cil: le legitime fuccell’eur de ’Empire Romain. Celr quelque chofe à ceux
qui ont conquis Cypre, 8: de la reputation qu’ils le l’ ont acquil’e à la polle-
rité, d’en anoir chaffé ces Idoiatres qui en au oient paifiblemcnt ioüy vne li
longue fuite d’années , mais ce nous fera vn bien plus rand honneur d’a-
uoir dôpté toute la’Chreilienté enfem ble,&:de nous crâne acquis i’E m pire

de leurs mers par le gain d’vne lèule bataille , en laquelle encor vous auez,
1ans côparail’on plus d’aduantage ne des allicgeans de quelque place, qui
font bien fouuent contraints de llanfi’rir beaucoup , fins le poùnoir def-
fcndre , ou au côtraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne failliez paroiIlrc
vollre valeur, combatans vos ennemis corps à corps , ayâs encores ventât

ï l marée li à propos , qu’il lem ble que le Ciel veuille côbatre pour nous, fins
si que nous ayons la peine de nous en meller. Allons don cqucs auecques la

incline furie, ou plultoll auecques la mefme valeur, ne vous auez de cou--
llume de ter-rafler ceux qui veulent s’oppol’eràvos lames inuinciblcs, a:
que le Soleil en le retirant de dell’us nom-e horil’on, porte des nouuelles
aux peuples de l’autre hemiiphere, qu’il a veu obtenir vne des plus ligna-
lées vié’toires qui ait iamais cité donnée en toutes ces mers de deçà depuis

,,,,, celle du grand Roy Xerxes , Haly difoit ainli de l’on collé. Mais le Prince 15:12:?
Î; Dom Iean d’.Aullriche n’en faifoit pas moins du lien , sa reprefentant aux d’Aullrich-e

liens la necelIité qu’ils auoientlde combatte, il leur difoit. . 235,222-
Si iamais armée Chrcllienne à deu faire paroillre la grâdeur de l’on cou-

rage contre les plus mortels ennemis, c’ell: maintenant foldats, c’cllrnain-
tenant qu’il faut que le vollre l’immortalifi: à la pollerite’, luy dilÏje, qui ne v . f
peuteriger de trophée que lut nos dilièntions, qui ne cimente l’es ortc- l

’ .1 telles qu’anecques le lan g que nous relpandons en nos guerres ciuiles,’
l" maintenant que par la mifericordieul’e bonté du Tout-paillait t, tour e11: v

aifible chez nous, ne dcuôs-nous pas elperer tout bon-heur ? le cmy bien
qu’il le fait fort tu: l’abondance du [Sang que nous auons refpandu, a: qu’il

-: q . nous a leigncz tât de fois, que fr n ous lommcs retournez en conualelcen-
ï’à ’te,ce n’ell as fans vne grande foiblelle: mais comme la quantité du lâng

’ ’ n’ell pas celuy qui nous donne le plus de force, mais la qualité :ie m alleu-

te aulli que toutCe qui cil de zele’, de pieux, de fidelle, a: de genereux par-

my les Chrelliens, cil en cette armée. ’
Ottomme il cit bien plus ayl’e’ de blal’mer les chofes palliées que de les

reparer, ne t’en ramons plus nos playes parce delàgrcable refouuenir, fi ce
n’el’r pour tirer la vengeance que l’infidelle a trcfjullcm ent merire’c, n ous

"pourrions , par maniere de dire, enten clre les cris 8c les foulpirs de n os fra
res,& le bruit de leurs chai lllCS dône iufques à n os oreilles: ce lai) fi cruel -

lement &perfidemenr relpandn de ce magnanime Bragadin, sa e tant de
bons Capitaines &foldats, que ce barbare n’a olé grillon terqu’al ors qu’ils

L L L11
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ne le pauuo’ient plus dell’endre ,crie tous les iours vengeance au Cielarà

nous : aurons-nous maintenant au moins li peu de fentiment, qu’apresles
anoir laill’ez au befoing , nous ne nous efforcions pas de vanger leur cruel. ’

le mort, par quelque prenne de vaillance? ’ ’
Iadis en ces meimes mers le vaillant Themil’tocles , 8c le la e Arillides,’

deffirent l’armée naualc du Roy de Perle Xerxes qui auoit mi le vailleaux:
les Athcniens ayans mefme quitté leur ville pour deifendre la liberté de la

Grece : pourquoy n’aurons-nous pas le mefme courage que ces anciens
Grecs, nous qui combatons non feulement pour la liberté de nollre pays,
mais pour la gloire de D IEV , pour l’exaltation de nollre lainéle Religion,

pour la deliurance de nos freres,&finalement pour reconquerir ce qui
n ous a elle’ fi iniullement vfu rpé. Les forces de ceux-là clloient bien incl-

gales à celles de leurs ennemis , se les nol’tres elgalcnt prelque celles des
Turcs -, mais Côme elles ont ellé all’emble’es auecques beaucoup de peine,

il faut que vous vous en approi’rticz le fruiét , se que vous faillez en lorteà
force de valeur, que l’ennemy n’ait aucune priie un vous , mais qu’au con-

traire, au lieu qu’il nous cit venu chercher dedans nollre.golphe,que nous
l’allions trouuer iufques cl ans l’on dellroit : car f1 nous le rompons àCCltC-l

fois , rien ne nous peut empel’cher que nous ne donnions dedâs fortayle;
ment, 8c que nous ne f0 s,çiqris cette Conl’tantinople Othomane,d’obeyr

encores vne fois à Rome Clu-ellionne , comme à celle qui doit donnerla
loy aux peuples, au moins pour ce qui concerne le lalut.

Car afin que vous le l’çachiez , icy cil toute la force de l’Empire des

Turcs , cette armée defi’aicïtc entierement ,il ne peut pas lubfiiler dansla
ville 1m periale , fi bien qu’il l’emble que l’Empire Turquelque doiue ellre

la recompence de nos labeurs, 8c il le fera en efi’eét f1 nos armes reçoiuent

benediélion d’enhaut: mais le dommage 8c le peril cil conforme au guet-I

don, p out ceux aufquels la fortune de la bataille fera contraire: car comme
nos aduerfaires , renfermcz’qu’ils l’ont dans ce golphe, fils lontvne fois
’dell’aiâs, il fan tqu’ils perill’ent tous iufques à vn , 8c malsaylementapres le

p ourront-ils arantir : nous femmes aulli menacez d’vne ruine prelente,
li ce dernier l’egcours vient a élire delfaiét; nos affaires feroient bienlorsre-l

duites en piteux termes ,li nous ellâs forcez de delfendre noll’re pays con-
tre vn fi puillant aduerfaire , il demeuroit viétorieux , aptes anoir rallemj

blé toutes nos forces. ’a C’ell à vous dôcqu es de faire en forte par la force de vos bras &la grau;

deur devos courages que nous n ous garantillions du mal prochain,& que
nous nous ouurions le pas aux côquellcs de ce qui nous a elle’ vfurpé:c’ell

de cette iournée que toute la Chrellienté attend la felicité 3 c’ell à cette oc-

calion que de toutes les contrées du monde ou le lainât nom cil adoré,on

.el’pand auecques larmes mille prieres denant la Majellé du grandD 1 tv
des armées,à ce que dellournant ion ire van gerelle de dell’ us nos telles,6t
faifant influer l’es graces fur nous, l’on allillan ce tonte puillante nous puille

rendre viétorieux , car c’ell en luy que nous auons mis route nolire elpe-
’rance,&: nollre plus grand St lignalé ieconrs: ce que j’ol’erois vous alleurfl

qu’il
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qu’il fcrascar Ositfëéeïèlù’ü aireuaïpwt.ætèfisèt’âôëvolêèzfi 461W?»

massa-il Pacifilïlés*;èrwbldsïrriüez.dç-nouucmntçncwëpfinous »
donnera tomes; chbfçs faufilés-,11 nauslncnouç’appu Ï ps’ppxm’furlcë

moyeu; : qué auechrswŒ’fiqui luy efiïncc’ç’ffàirc; abus anet; dïabdnëâfit vnlfiêèn’fiiPPŒtz "le.

nonsrrgmus lïcràindrc’üôm bon heur. afflue roulions m197- c .56 en
l’éternelle’PrOüiclerlCçl,"il hl)! a poiq; d’aùufc forttgncfll’mej, V . d , pÎy
d’autre dcflifiéepèuçîlùyf’: cesteflhc’s font 1mn; lçs infidcllês. , , .  :4 ; ’ l. l

. , ’Allqhs dQnèqués,lînc’s gag-gamme "d’une; Ifiaëlites ùlbmetgcr’èè

Irùjxrbc Pharaon aumilieu (laïcs ondes ,l’àllôsî dçligrçlj nos lieras, qui hm,
ïguiffe’rit ’Vdcpuils tant ficçlcs enfin: "limifèràblçüplfiqivté 5.-allqpsarrachiër

desmàifls décas ren agar; cette Cité jaïna: -, ou; laquelle 11195. fait; 9m;
’Ëautrcsïfoisdrcïfé deffi puillantes arméesôcir Pâdpftgnc-dcffingfjl n: riem-
*dra’qu’à ribüslquç nous île nous en rçnçlions les mailtresmçrïeilis dcfià

:131;be Vilâgês mcfurcur belliquÇ,’ mac-maillé; touccsfojqdc que! la: .f
lèkclriitlëgqyi me "fait’iùgèrgqu’Oütrc 1;: que vous ’ çnïtrlcprençz 11;er a:

Égayctù en; ,que irons hue: defirldç vous y’comportcr couràgcuiè’mcnt; a: w
l de, nonsïfirons demàin p1u3’cmpclèhc’z âbütincrleurs riclzçflèsw’z’ànlî

ambler’lç’ürpdebrisldç lefmfdëllâlâgguc iléus n c*forhmcs cmpqiêhcz au;

ïioürldïhüy Barbus, ràfigéi’eh ’bàc’àillcvacâvOus mite; au combat. Tels ou l

î;:.; llcmblablçs.dikoùrçïcndlcmepçqres lQS’àUtrcS’Çhth’â leurs Gildas. Mais agi à.
’ Âme cfpctànicç’ bien amBiguë’gdéuœùûyaçcôpagnée d’vnc grâàlç m’aime 5:32; aË’Î

.5 LE: ’tràùcrfdic lIÙCS’IIClPIÎitS chatons les pcùplcs’circonuoifins, lors qu’ils viandent fixatif

à cqïltffnplcr, muroit]; bâta’illcdesCh’fdficnsyôctantqltrelleüe l’ennr- bituma

;.;.. "mybfifnpfifùans par; 171’0nd foùt’â là fois des thofës plâïlânœs ’36 fil;

"La; ’cheufcs; fi l’v’nc Ou l’àu’rrcdemduro’ic levainq’uær. A x 0 . t . , A" . ,
5;, I :Ce’pendà’lït les ’lôldark gyms defplôyé harnois a: cô’ùl’àgcis ou: Cc com-l . X;

;:::; xliatqui lësflcùôit’rëèlrç te Ic’ùr fè’m bloît Viéfiorieux à iamais, 1l’bcurcfloit

l de leur’collë, Fefiàiènt àflèmblç’z (1&le grand mâtin au Ton du double ra-
hôn’rlé Prlnçc Défi Icâ’n "ayant faîtmc’ttrc lctàrrc à l’arbrc,*&là 3441111165. ,, n . n , .,

la! I en o,.( ’clçllquc les autres dirent arborer l’éflcnclàrd) ont fign’al de la ba; fiüfififiæ

’taillegon leùa’àtflll par foh’comma’ndcmcnt tourds es bannicrcsgpnfiai- a???
gnes, fanôns, guidons, bâdcrollcs, 8c mît-on tous autres drapeàuxau Vent. sa ’ :
Après ldôclq ucs les prieras âccdufium’c’cs de pàn’ôtd’àutrcâc lèdclïjcun et, ’

les armées cômmlçn’èe’ren’tâ marcher. "Or la maïa nuparauaflcla bataille,

l’ami ée ’Çlircllî enlie diluinlcl’n’ët , fôfiâ dû par: de la m1155: âme. ’12, blé:-

xandrè, pour n’aille pas âllàillïc dcla Turquclqucaulecqucsndtfiduantage3’333?

&dangcr manifelle, dcfd’cmlcurcr Vain’cuë àuditp’ort, àu contraire l’année hein dira

Tprquchucidifiàoféc tomme il acll’è’ dît; folié la nuîâ mtfine de Lc- al
pante d’à elle cfioit;àfin de Venir rrôùu’erà l’iumuill’clà Clarefllennc au

polrl’tilùlldi’t; àuchucs dèflèing’ de la flirprchdrqd’àutànt rîuëllç flânoit

qu’elle f5! ren oit; trefâllèùfc’c a, du pôü’rlc moins cf croit-El c delà)! faire l

. guèlqù’c grillade bràLiàde, mais ils dldi’ch’t dcfia dt light, a: le rencohrm v

mit en En dés lé matin fi proches me l ’àutr’c 3 2h31 fillDÏt tôbdt’rt paf

.ncccflité 3m quand les Chrcificns fieri fuirait vau u giflât; a: l’eut tut!

- . ’ ’ L1 l



                                                                     

i355 l tËnficinuàæù-mëdeYHiftoirë

" mécsappfo-

rch.l- ’rn .- A l. . :4»- pîï. .nw,.,, . y -. f l - , ’..., . .r 351,;ng encrent fins de q’ù’antlre de vaufl’eaux 8c de gens aux, comme on

immérité me)? garda fdefiàum * e; dele ramer, venir rengaina; qu

souri oiify’cïîiâ Ydeil.;8cüônkpar ôrt” d’autruy , l à? l’autre des

7 èmméts’ aunage pair es prdpre’slefiilônsï; iîdnçrëht’faülëslnou-

urne; E13 hurlante du en ombre ;deslvaifle;uix ; difans y en auoit
riroînslqt’r’l’il’nfie’l’en trouuàlen-efïeçîtrfmais qùbyf’celle desTurcsrenoir

fluèé’cjües’rh vent fauoràble,’.& à voiles" deflvloyëes , àyârle Sbleilà. (dallait;

la: ui donnoit dansïlal ucuëides Clireffi’ens,’càr ce bel 21(er ellôit fort clair

. èe içurîàjïedinme fil eufl v’ôtflu faire’pàroifiredïauantàgeà tour’l’vniuers,

Âlæhoxl’reaels’ennemiks-èle [on Sel neujr. e , I . l r L l ’ I , l
7 ïEt Tansrloutetesàduàntagà elfdienr rfirfiîlânsqpbùr d’ohnerlariéloirc

’ aux Turdsyo’ire un Teul filon plus qùè ruflilànr. Œmd les Cfirclfiens re-

ôlflânè leur danger &leur perte manifellleel’çang recommandez?!

Enfin: qui Dm ,35; l enlisenlluyroure leur fiance a: non Pashen leurs armesôzcn
rrxïîfio. leurrprpfrëvaleurgapres quIr fait lcilegne de la; Croxxiils elleuércntvn

enquerre grahü cryàl’hçnneuræla’gloiredarne (ne seigneur,qù1ellmr Meuà pi;
rié«;.felônl»Ï’àlaonré &ïpifèritorde infinie,8cvoulant’ehallierla lu ërbeôr

amorce marnes , l ’uiiren bien: niella leùr’v’iâoir’e toute àlÏeurec , ont

m oniîrer d’àüànfag’e à Toute-purfûme &Ifdnàfliflâce’par quelque Egne

, manifeflrefil 7H: cefïe’r imiraeuleufernentleven’r l uî lepton ’fauorablc au):

Turcs, ,îrendit la mer fcalnle, 8c fic venîr en vù initie vne huée qüirôüuroit

intitule. A; . ., n , . . . . v; j J le Soïe1l,’lequel offençou: la veue des Gèrelhens, .le’faxlânt apres rayonner

. . V l. a flans la verre des "futés , eela leur apportât Vu grand r’r0uble des le com.
’ ï-mencen’rent, 8: les etn’pefëha d’Ordo’n’ner fi bien leur bataille, que peur-

ellreilseufl’enr fait, toutesfoiseela ne les Idefiourna Point de leurprcmicr

ïPrO’Pôs- . h , e.  . l. " . un1H31)! fut lèpremierà imiter-l’armée Chrel’cjen’ne à la bâtaille,.lalchant

Bonnet Vil èôùp ac canon ," auquel Dom Iean refpondit de mefmc:&,aufl1 roll
1333:3: Iean André Donc fit rameur de maif’rre, ’eflârgïllànr en mer àùecrhucsfi

. N , palme drome ,’8c donnât moyen aux autres ordôùnahces de le agir
a ’ aillade n”el’c’rc circonuenuës à: enuironnëes peu les galeresTurquelqucs,

4 . ’ . "cequi feruit’beauco’ufx Barbaîri’q’uefinthoine de Çanale,MarcAmhoinc,

r .Œi’rin a; élytres qui luy "affilioient, le rindrent lares de terre le plùs quils
eurent , afin qu’on ne les peufl: allaillir par le Banc , ily àu’tretnent que de

fions, ce quïeflàlyoienr faire SirOcco &HalyGeneuoïs , a: quand revint;
la defroute .,--q’ui ’commrehça- fur ceux que Barbariqueauoir en telle , il cm-.

ïpelèha qu’ils ne pe’uïl’enlr eluade’r. . . I  
’ Le Cômmetxcement du combat vinr’cles grbs’vailleaux qui alloient de-

* ’ uang-carteïlk-cy divan: chargez dequàtre-vingt’s pictes de canon , fur châ-

r jeun d’item: fireann grand meurtre des Turcs,’& mirent toutes leurs ga-
grràdt: - leres en defo,rdre?’qui ne pouuoient tenir leur rang contre la furie de cette
1mm aeæîernp’efieë routesfors les chefs expenmenrez à telles rencontres, fins Fe-
ÎJËÏSËÎÜÎÂ &onnCrÏan fi grand delu’ge , Outre aller-ent ces nauls 5c reprind’rcnt leur

:Ëmùmrran’g, premier que de chargerles C fireniens , lefqnels ils n’clpargncrcnr
’ mon Plus faourrcuanche de ’cfchec qu’il au oient recen, [on auec le ou! (in,

r . 6.5



                                                                     

’ . de’sîTurcs ï, (Liül’e’ cmquœfme.’ , . 825i. ,

Jesflëlèlie’sûç leeharquebufades; a: ce fur lorsque lacérifiifiôn embrun-du
canon , du cliquetis I es armes , des cris desbleflëzfiü de œfizencœc qui
;fexdroielnt’auiconibai; eftoir celle ,que le plus grandôcihorribletbnficj-æ l v
n’en: [eau roir’faire-Vne plus gra’nde",’au’ili ’l es commandements 61:5 y le 2.35.3:
I’Æfloienoils la plufparc’du "temps dans Priam-5 35mm: ce qui - fyfalfoic ne canent a.

la bataille,
ipouuoiruenir que dei’lalil’duuenan’ce du ’edrri’mandemeni: Paillé, léu’d’vnl’e

s urariquezdeguerresqueàceuiequi flairoient veu: en (telles: affaires au oient
trouuee lameilleure, &bien que chaque vailleau eufi les» chirurgies pour

, çanferles blefrez depart 86 d’autre-,85 qu’ils eufÎen t. leurs m’çdicariien’s tous

çrefispour remcdier. aux playes ,i 8: des fers Beinllrumens 01:0th roui e58;
tous di ’0er Pourfenïfin’uirau befoin, fi cil-ce qUe le nombre "des b filez
une; ris com raifon -plus.gtand que celuy des ’Medecins ,w plufieiirs
mouroienrlans ecours), defquels les cris laimërables efloienr en trémelle:

f: ’Îarmyieeu’x aufquels on. cou P’oir’quel que membre offenÏé, de crainte que
5 .i ’ everiiniqui elloic à’la-flefche bu àla ba le,ine monc’ail plusihâuît’, à’la ruine

1:1; denim: le refiefik que d’armes encore brullez desfeuir artificiels àim’aflênî:

h ,niieurfe’precipiter dans l’eaugëcchercherv quelque rafiaichiflflemenc en
leur tufière ’, que d’attendre les receptes des Medecins : coures ces plaintes,
dilÎje,.-& clameurs n’efltoienc Point entendues de ceux qui ciroient atra-
chez-aùcomb’ae, fiibien que cela n’en delcOurugebit aucun de faire fait
deuoirèauconrrairechacun fan-iman l’vn l’autre Pour obtenir la viâoi; ,

te. .
.....

Or les approches Tefirehtfi promptement, qu’ils n’eurent pas le loiËr a.
de recharger pour la feco’pde fois , car i’ls vindrehrin’con’t’inent aux mains, fjfigrî’s’b

V a: principalement les deux galeries Î’mper’iales , qui des leconii’ne’n c’em ent 32:13:32":

lîaflmnrerenr l’vnel autre, celle de Dôm Iean ayant artaq ué celle de 1-1211de Clin:
Balla, ou il le fic un uel-afpre com bar, les vn’s pour yenlrrerl, les autres pour "mm
’lesrCPOufÏer : Dans la galere de Dom Iean elloienr quarre cens bons fol--
(dans, qu’harquebufiers que mou fqueraires, donc elloir Cà itaine Lupede

Figueron ; à la proùë ’e’ Ôl’thÏÔlTCl de’MOncadez, Bernar in de Cardines,

àSalazarCapiraine de la citadelle de Palerme; au milieu lefloirilean de Za-
patciôcLouys Carillo g a: en poupe lean auecques le grand Commandeur Mg, Euh
de Callille, le Comte de Plego, 1’201in de Cordoüa; Roderigô de Bena; envient. dis

f”Ï w l sdeuxgag.Âuides 3 Iean de Guzrnàn -, Philip es de Heredia, Ruydiaz de Men’doza, a: 15m.
aunes: Dis la Reale d’Haly Bang, ell’oienc quarre cens harq ueb’ufiers Ien -

binaires 8e u’elqucs archers,qui furen r encOre Ecour’us de poupe, ou en-
erroient plu ieurs Turcs des autres pal’cres, qui islam’afl’oient au cotir de 15 A;
Generale: rou’resfois les Clirelliens d annexent dedans auec tant de force,
&de hardiefiè, que quelques vns gaignerentlà ra’m badcôc le ietrerent de-

dans -, luiuis de Elufieurs qui vouloienrauoirparc à l’Iianeu1-&au profil
mais ce fur laou le renouuella le combar5 car le General Turc ne perdant-l q t ,
nyle [cris ny le courage en telle carminé, dôna fi brin ordre à tontes eh O- i
[68,8c mettant luy-manie la main âl’ŒuUre; encouragea relIem en: leS’ph’is gangs]:

. v en a
4 ÎCfioidis, qui voyoicnt leur chefs’expoler aux pl us grands damner; , qu’ils "Pourra;

ferefolurenr tous de perdre PluIl-ol Un vie quel e vailïeau, fi bienD que orce
1.;in la



                                                                     

’ , En ,CQDE-lhualtlonidè .vl’Hill’oire- ,
En aux’Clirefliens défi; rerirergyllaiirans’lîlufieurs’dcs leur ,que les,de

aietterentàuflitblldanëlàïtier, : . . , q
; --Mais7Domîean quivoyoielapene d’une chofe qu’il broyoitdefiaromè

D’ 1°" mlhfgüîfcfiz’ uelquesauti’csi’chéfs encore desiplus genè’rëuxmrèïïmmnt ,
HOWDCI

îïlfm à des foldats;- eur"rembhlïrans’la grade’licihte que celeui’fer’oit’îi iamais d’2,

CUL i .[IJl . ..i. . v .. .. - .i . . r.. 4--vàuonlarllé’efcliapper deleurs mains’le plus grand honneurat le plus d
,butin un: èlilèlil 51e ,iqui fut ’iamaisfait iur’rnergqu’c de gaigner es in.

croyables richeifes d’aneneraîl des Turcs ,’qu’en finla hôte a anoir failly

ivn’lilae’au coupfieur fut un’n ôüuenu’feu ; kurienflain ma tellement]:

(courage ,lqalillsîenjeurëtâflez potirFanitnerleslvnsles autres a: titulaire
Le www evne’recliarïe fi liirieuïe;à tenaiŒau,’qu’ayànslencore derechef ’ ’cli’ylà

pigne. irambade,,i s leur donnerentlt’ant d’àfl’airegquÎils’forceten’tle Geneiàl 6:1:

’rel’t’e deslfu ruinans,de le retirer auichiliennePoupe,"relolusneantmdiit
-’deÎ( idefFendreiii-fques à la mort, a: d’ef fouuer’tbüs ino’yeti’s de’lâuuerlt

’yaiflëau gdu’quel il teilloit bien que. derendoitle bonêhe’iir’ouinal-he’ut

*de"tciüte:f’on arméeïmaisîesChrefiiens auoient tellerriét releuéleutcou-

fige en cette "recharge [que in ono’bïlan’t toute la renflant: des Turcs,ils

. . :gaign’erentïencore cette Ireuaîtc,’demeuranràla’m?:rc’y du’viâorieux: le

gîlguffg’flGeneralI-ialy ,itrelïremarquàble-enere les tannesydemeurà &Tut’mé pâti

2:33: fvri Greccle Macedoine, feruan’t à l’Ar’fenàl de Venife,’qui le refluerfimon

q eut celuy à leslpiedqs,’pdurlarec’ogn enfance duquel hâle, Iean d’Aullzriche le fit’Chc-

Wh w” iualie’r ,’&1uy.d0nna’tr’eize-eens ducats de rente annuelle pour entretenir

, i ce grade aueequesitel honneur qu’ilmLeritoit , outrelàbciugette uiauoit
5. "la, miellé au’feu*gencml,en laquelle ’on tr’ouuaplus de fur milleipiecesd on fou.

:3391?" dainlatelletfii’t enleuée lurvne’fic "ùèglaqùellè le Prince Domina par.
intèïlt’ekl’u- tafquelque’te’mps ’ppuranir’ner es. icns-,i&del.côuràger autant les enne-

r miss,ipuis”abbatant les enfeig’nes Turquefque’s,il y fit arborer les Chie:

îlienne H - ITandis que la Generale de Dom Iean fein paroit ainfi de celle d’Haly;
’vne ’CapitaineTurque qui vid le danger auquel elle efloit,voguoit en dili-

enceîpou’r inueitir la Reale Efpagniole, mais Ballien Aluare dellinépour

- ardue-garde Île diligenta de le preuenir 3 8: yen: lèvn tel comminut-
p res que plulieurs de part &’d’ahtrey eurent tu? leurs iours, il yàuoitdu
doiue pour laChreflienne, fans le ieconrs deCe ai d’AuaJOS a: autresClie-

paliers NapolitainS,&’commeles Vns venoient au recours des autres,en lin
les Chreflien’s demeurerent les maiilres. En mefine temps Pertaü comba-

1m" ÎOit MarcÀnthaoine Colonne, lamentât proue contre prouë,& lesTurcS
bat comte

. rami. Ëyâs apper’ceu vn endroit de la galere ou les rambàdes n’elloient pas bien

. r
cirées, l’affailliren’t par là impetu’eufement auecques leurs targesôc cime-

terres , failan’s grand deuoir d’enfoncer l’entrée , mais Ceux de dedans le

flans rendus les Plus forts -, ils le virent aulli tollinuellis de trois initiaux,
de forte qu’ils feu àllôiét y faire fort mal leurs affaires-355512 [menue d’vn

autre ’vailleau de trois cens harqu ebufiers’ç, lequel donna une d’àllaires à la

galere de Pertaü, deçOCh ans des trous 8c autres lieux d’où ils combinoient,

(mourus encore par la chiorme-Si laquelle on auoit promis libertéqueles

. barquebu.

ripa: 9-770 D-Doh u n...

m.-



                                                                     

, h des Turcs, Liure Cinquielme.’ l 823
narquebul’ades des Turcs , ny leurs Helches enuenimées , la valeur &l’ad.
dre r e de Pertaü, qui citoit des premiers au combat, tout’cela ne peut em- «
pelcher que luy-mefme ne print la fuite ,6: ne le (aunait dans vn el’quiE
toutesfois quelques vns ont dit qu’il y perdit la vie , 8c qu’ils furent tous

taillez en pieces. . . .De tous collez 8e en vn mefme inflant , chacun Eefl’orçoit d’auoir l’ad;

uantage’ fur l’on ennemy; mais où le rendit encore le plus fanglant com;
bat , ce fut aux deux cornes de la bataille -. car Occhiali -, vn des plus ruiez se et contré
adroits Capitaines’de [on temps , ellant venu chercher Iean André Dorie fichât L
auecques cent bons vailleaux , l’autre n’ayant que cinquante-cinq galeres

.2; . se deux grolles naus qui marchoient douant, l’en allqit rendre le maifire
de cette flotte , veu le grand deuoir des ficus , quelque maflâcre des Turcs

que l’artillerie Chtellienne eull fait: car reprenâs incontinent leur ordre,
lors que Dorie tira du milieu de la floete vn nombre de galettes Pour Frêne a-
d-re l’aduantage du vent a: charger fur les ailles de la flatte Turquel’que, ils

La auoient defia vn tres-n arable aduantage , fi Louys Rechezen Lieutenâr de QÆ. a la.
D: Iean , ne l’eull prié de mener la Reale à (on ieconrs, le voyant accablé commence;

d’vne trouppe de galeres qui Feu alloientau ieconrs d’Occhiali. mais cet- 35:33;
tuy»cy fit vne telle diligence, luiuie qu’elle fut aptes de plufieurs autres ga- Wh-

. ieces, qui ne voulurent point aband onner la Generalle, qu’elle vint à ceps, ’
,s ainli qu’il venoit de proue dix galeres de Iean Dorie,ôc fi i en venoit q uinr
in: 2e au ecours de l’autre , il Iean de Cardon ne General desgalercs de Sicile,
m I’ ne fait allé au denant auec billa: galeres , fi que luy ayans 61711515 pilage,

il donna temps à la Reale de les venir iecourit. ’ s
. Occhiali don cqucs ai nil enuironné , tafcha premierem ent de le laurier Mm 4.0:;
ï”: vers la bataille, feu approchant toutesfois ronfleurs en combatant, mais chiali. . ’
voyant que tout citoit en route, il penla aufli de la retraite. Mais les Chre-

fliens le fiaifirent d’vn lieu par lequel ils iugeoient qu’il deuil pailler: ce
H qu’ayant bien preueu Occhiali , comme aduife’ qu’il eiloit, il le coula le

l Ion de cette ferme, ou il rail’embla quelque tren ce galeres,vers le? uelles.
à: la p ufpart des liens le iàuueryentà nage: que Fil n’en eu il: vlé ain i , il de
certain que pas vn ne full el’chappe’ de la bataille. A peu près le femPS C1613
Ë" I dellaiéle d’Occhiali on delcouurit vne galere Turquefq ue, voguant çà 8c

la 1ans apparence de refolueion , fur laquelle on courut se fut priie auec-

ques beaucoup de diŒculté, dans iCCÏlC aiment les CHÊNE de Hall’ nague* ’
la?! res general de cette armée. Comme doncques on vid Occhiali en fuite, le
Prince Dom Iean, Bal’cian, Dorie, 6c quelques autres, le pourliiiuirentiuiï f i
Il; quesàce que les tenebrcs de la nuiét leur mirent empel’ché de recognoi- ’
57-; lire la trace: on difoit toutesfois que Doria eull: mieux fait fil euli voulu, ’
F: mais en telles affaires il n’y en a point de fi empefchez, que ceux qui Fy
a; rencontrent: les autres en parlent l’elon leurs pallions. ’

” Le plus furieux com bat d’entre tous, fin le lieu ou commandoit Barbera ,

ü . l h . Autre tout,y tique, carMeheniet-beg liumotmtles Chrelliens en nombre, &lcs deux barbent]!

, . Me enter-
generalles agrafées l’vne à l’autre, il y au oit la beaucoup de fang refpandu, hg M".

43cl aduantage Feu alloitpancliant du collé des Turcs: quand le vent lèbzn’qute



                                                                     

o 0 . , . .8 24. l Continuation de lHil’tmre
montera, comme il a-elle’ dit , -( car tous l’es combats le faifoient en vn mef.

’ me temps ) fifauorable aux Chrefiiens, que la fumée tant des canonnades
’ que des coups d’harquebufes, en fiat portée côtre biface des Turcs,fi qu’ils

ne pouuoient bien voir lesChrelliens pour les attaquer comme ils enflent
bienvoulu : au contraire ceuxcy defcouurans les armes 8c les vailleaux de
leurs ennemis tout à leur ayfe , a: en ces entrefaiétes Bacian qui auoit la
charge du (ecours , vint auecques trente galeres fecourir les plus pteiltz,fi

Bahiqœ que la chance tourna bien coli du collé des Chreliiens, le vaillant Barbari-
,*°î°" in ne neantmoins faifant tout deuoir de lège 8c vaillant Capitaine, fut biel-

cou (le-Ici: , , , , . x xcheînl’œil e d vn coup de flache dans l oeil , dont il mouruta quelques heures de la,

dam mm mais les Turcs furent encore lus mal traiâez: car Mehemetbegy fut tué
Mehmet. 8c la alere priie, Siroc pris li bleil’é qu’il en mourut bien tollapres;&tout
gâîzi’lffff le tel e voyant qu’il leur el’coit impoilible de refiller à la valeur des Chie-

rflfonnim filetas, uitterët la partie,ôc le fiuuerent le mieux qu’ils peurentvers le lieu
où Ooc iali recueilloit les ruines de la deil’aiéte de cette uiilante année,

y mais il n’eut loifit d’attendre tous ceux qui venoient ire ge vers luy,car
l’armée Chrellienne n’ayant plus perlon ne qui luy fifi: refillance, le miti

bien M pourfuiure les fuyans , fique c dicte vne chofe horrible de Voir cette met
aux: des toute teinte de 12mg , pleine de corps morts 8c de debns de vatfleaux, plu-
TW’ fleurs eilayerent de donner cotre terre, mais ils en el’coient empefchez par

a les galeres Venitiennes , grand nombre de Turcs le iettoient en mer,cui-
. dans le làuuer à nage, mais auât que de gaigner tette, ils deilailloientôt e-

riiloient:Pertaü nageantà leines voiles auecques fort peu d’autres,l’e u-

ua du peril de la bataille,à aincC’te Maure: on tient que ce combat duradix-

t imitât heures, y employans partie de la nuiél. (Liant aux galeres Turquel-
Œdqm ques ordonnées pour le [ecours , fi roll qu’elles virent lqur bataille en dei.

13:11;:th route, 8c leurs efcadrons fort en oignez, tout s en allant a la dclbandade, le
Lepante. trouuâs en lieu propre pour le lauuet, le retirerent au goliphe de Lepantt,

. 8c s’y côleruerent entieres en toute lèureté. Le nombre es morts sillon
:3323: incertain, comme il aduient ordinairement en tel cas: carles vns tiennent
çfigf’im qu’il y morut plus de trente mille Turcs , d’autres dil’entvingt-cinq mille,

8: d’autres que quinze mille, 8c de cinq à fix mille de priionniets, entre lef-
qnels les enfans d’Haly General de l’armée, Mehemet-beg Saniac deNe-

grep ont , la femme de Siroc , qui elloit tres-belle , a: douze mille eftlaues
I ’ Clarelliens, felon les vns, deliurez , d’autres difent iufques à quinze mille,

sa d’autres iufques à vingt mille: le nombre des vailleaux qui furent pris
autant incertain ; les vns dilènt cent dix-fept galeres , quelques vues rom-

uës 8c milès a fonds , d’autres difent deux cens vailleaux: mais la Popeli-

gîtât? niere , qui a elctit particulierement tout ce com bat, dit qu’il eut centloi-
xante galeres de priles , quarante percées 8c enfondre’es , sa oixante finies
se brigantins 8c autres vaifÎeaux pris: entre autres la’Reale , de laquelle le
ehaPceau efioit excellemment beau , 8c plein de grandes se riches unguis-
ritez , le Grec qui auoit tué le Genetal Turc, y print l’elfendart, duquel il
vendit la hampe àvn orfeure de Venile, 8c en tira de grands deniers,pouf
ce que le manche elloit d’argent doré fort gros 8c mailif, graue’ au tout de
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’ s ’ . .des Turcs , Liure cmqunefme. - 8 2 r
lettres Turquel’ques , qui fignifioient d’vn collé : D 1 n vfsuorifi (et «and Lettres gra-’

les (laides , 0 D 1 a v gram Mahomet e’s dignes entrepri C1 ° De l’autre , D t a v , il 3:33:13?

n’y apoint d’autre D I E v , (9* Mahomet a]? le meflager de D I EV . Le Senat de jîgafl’fla”

Venile l’enuoya depuis racheter,donnant pour chacune once le’double
de ce qu’elle valloit, afin que cette picte full mile auecques le relie du bu-
tin 8c des defpoüilles ennemies au trefor de la Seigneurie: quant à l’ellen-
dart , Dom Iean l’enuoya au lainât Pere, comme le recognoiflant chef de

la Ligue. ’
Les plus fignalez quimoururent en ce combat, furent Haly le gen eral, hmm;

Achm et-be Aga des lennitzaires, Hailam-beg fils deCairadin, 8: (on fils ges ligna -’
Mahomet îe , gouuerneur de Metellin , Gyder- beg gouuerneur de 133:3?
Chics, Caflàm- cg gouuerneur de Rhodes, Prouin Aga capitaine de Le- fgœddfii-
,byde, Muliapha Celeby grand treforier,Aflis Calga Saniac de Galipoli,
qui com mandoit fur la galere Reale,Caracosôc plu leurs autres. Des Chre-
fiiens il en m outut , (clan quelqueiïvns , dix mille , d’autres dil’ent huiél,
d’autres ne difent que cinq , 8c d’autres dilent treize: les plus fignalez def- Nombredel

quels furent AugullinBarbarique Prouidadeur general,Iean 8c Bernardin a? 522’313:
Cardone Efpagnôls, Virginicüôc Horace Vrfins, Romains: Ben oifl Seran- me": ’

ce, Marin se Hierofme Contarins,Marc Anthoine Lunde,François Buon,
lacques de Mefle,Catarin Mari pierre,lean Loredan,Vincent (&rinfin-

. dré’ôc Georges Barbaries , 8c outre ceux-cy plufieurs gentilf-hom mes Ve-

nitiens capitaines des galeres de de gens de pied d’honorable condition,
tant Italiens Efpaguols , queGrecs qui demeureront l’ur la place:mais ce-
luy qui fut le lus regretté , ce fut Augullin Barbarique , de qui l’aduis , la
pru ence enl’e’s conleils , la temperance , la valeur 8c plulieurs autres fien-

nes vertus en toutes alaires le rendoiët digne d’vn grand capitaine , ce ge-
neteux perfonnacemourut , comme nous auons dia, dés le (oit de la ba-
taille, d’autres dil’ént le lendemain, 8c comme il le full enquis de l’ellat de

la bataille, comme on luy raconta que la viéloire elloit alleurée pour les
Chreliiens, efleuant aulli roll: de ioye qu’il eut les mains au ciel ont ren-
dre actions de graces , il rendit foudain l’efp rit a D r E v : les blell’ez d’entre

les Ch relliens Fureur Dom Iean , le acneral Venier, Paul Iourdain Vrfin,
le comte de fainéte Fleur, Troil Sauello 8c Thomas de Medici.Les richell
les, qui furent trouue’es dans les aleres furent fi grandes,que par maniere
de parler, on ne penfoit pas qu’e les le peufl’ent ellimer , principalement

L l l’artillerie 8c l’on equipagC-

C’ell la cette grande 8c fignalée victoire obtenuë par les Chrelliens fur

I , XIles Turcs au gol he de Lepante, autant fignalee que frué’tueul’e, n y ayan t

guettes de batai les nauales ui la puillent efgaler , ny defqu elles on ait
moins fakir l’on profit: 8c oeil; d’elle à veritablement parler,que ce doit di- i
te ce qu’a quelques-fois el’crit le Poète Simonides , pour la violone obte-
nue par les Grecs contre les Perles à Salamine.

aucune nation barbare,

Ny Chreflienne n’afaiflflr mer : .
’ M M M m m



                                                                     

826 a Continuation’de l’Hilloire
Un exploifl de guerre dal]; rare,

’ g N) nuflî digne de nommer,

Elle fut donnée Vn iour de Dimanche,le feptiel’me iour d’0&obre,l’an de

race mil cin cens feptante 8c vn,8c de l’Egire neuf cens 77. pour laquel-
à: encores il emble que le ciel 8c la terre le loir voulu remuer : car ce iour
làmefme le faifoient des proceflions fort folemnelles par toute la Chie-
(fienté , 8c principalement ceux qui elloient de la confiairie du Rolairc ,fi

. que le Pîîpe Pie cinquiefme , en memoire d’vne fi grande grace receut par

limette ion de la Royne du ciel, car on tient que e vent diane ficonrraj-
te à l’armée Chrellienne , comme nous auons diét- tous en genetal a; d’v-

ne grande deuotion , commencerent d’inuoquer le (ecours de la Mere de
D t E v, n’ayans plus d’el’perance en lems propres forces, a: le lorrains d’ail-

leurs indignes d’el’tre exaucez duTref-haut pour leurs inquitez,ils fadrelle-

Laflèche ren: a cette grande treforiere de graces, qui obtint [ecours de ion fils,pour
°bi°°"°’ W l’es foldats qui l”expol’oient alors a l’impetu ofité de l’es ennemis, statuoient
l’interceflion

gnian-m remis en luy toute leur efperance 8c non en leurs armes. Car au mefmem-
a: nm. liant , contre toute apparence a; miraculeul’ement , comme dirent tous

ceux qui el’criuent cette biliaire ,le vent leur vint fi fauorable dés le com-
mencement ducombat, a: porta tant de fumée 8c de puanteur aux yeux ô;

’ aux nez des Turcs, que cela leur empefcha de le mettre en ordre &cncou-
rager les leur : Cette nuée qui couurir encore 8c empefcha que les rayons
duSoleil ne les vinil’ent elbloriir5adioullez à cecy l’opiniallte refolution de

dix mille f0rçatsChrelliens,lefquels aulli coli qu’ils virent l’el crante devi-

âoire ont lesChrelliens,ne voulurent plus ram er,quelquesballonnadrs
u’on leur fifi receuoir , ains au contraire , le faifillans de pierres 8c de tail-

loux del’tinez fur la courfie pour ePtre ruez l’ur l’ennemy,les lançoientcon-

tre les Turcs, plufieurs centaines defquels en furent reflueriez dans l’eau.
C’eflpourquoy encores en confirmation que c’elloit la lainât Vierge

samnite du qui au oit elle particulietement aflillante à fi grande necellite’, lePapeGre-
Refaire goire treiziefme , l’an mil cinq cens feptante 8c tr ois, voulut quela (clam-
l’e’i’i’e’l’i’ÏÏ”. nite’ du Rofaire le celcbtal’c à toufiours le premier Dimanche d’Odobre,

d’œil". d’autant que c’elloit le premier Dimanche de ce moys.là , que cette vi-

ctoire aduint , par les intercefli ôns de la treillainüe Vie e, comme il le
doit croire pieulement, dit Baronius en l’on commentairerëur le Martyro-
loge, auifi en a on depuis bally vne’fort belle Eglile àNaples,pourvncme-
moire perpetuelle, fonbs le nom de lainât Marie dela Viâoitexe qu’on

âgligaïcngc- ne doit pas auoit faiét fans vne particuliere confideration: &de faiélaux
la? mon" à trois principales enfeignes de toute l’armée , il y auoit en l’vne l’image du

V âuZlïZËÎËËÇ: Crucifix , en l’au tre ce le de la famille Vierge, se en la troifiel’me les armes

des Princes de la Ligue, 8c il y a grande apparence que cette panure armée
ailligée,au fort de f on affliction , aptes auoit demandé pardon au Fils, im»
plora le (ecours de la More: mais pourquoy ne l’euilènt-ils pas laid, puis
fqu’elle cil l’elloille de met , 8; le port neceiÎaire de ceux qui defirent non

eulement prendre pollellion de la terre promile,mais qui veulent le deli-
urcr

ru
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L gante des Chreilie’ns contre las Turcs,& la premiere des Argdnautes,d0n1 a a," m

des Trucs ," Liure cinquiefme. 3 2 7
ure): encores d’vnmilieu des dangers qui nous enùironnenr en cette vallee:
de miiËere? Cette mer ayant elle ainfi ignale’e pantrois grandes notoires,- affligea?

, ’ I , . . - vu, Ol-lvne au port d Aéhe, d Augulle contre Marc Anthome, du golphe de Le-jefsbbtc.
nues en cerf

i6t- mention Cedrenus en Nabuchodonofor , qui fanât fort à nollre
propos.-

Car ceux-e)? voulans franchir le deflroiât d’Hellefp ont -, rencontrerent
fur mer Cizicus Roy de ce pays-.15. , lequel ils tuerent depuis , ayans appris
qu’il efioit leur parent, ils en firent grand deuil , 8: baflirent vn temple a
Cizique, mais ellant en peine fous le nom de qui ils le dedieroient,.ils cone
fulterent l’oracle d’Apollon,qui fit refp once que ce temple appartiendroit
à la mere de D I E v,de D I E v qui naifiroit d’vne Vierge appellée MARIE ,’" , flashe

au nom de laquelle il feroit dedié. Cette relponce fut efcrite fur la porte 51ml: me
du temple , 8c pour lors dedié a Cybele mere de Iupiter , mais depuis fuy- *
uant l’Oracleil fut dedie’ à la Vierge M A R I E , du regne de l’Empereurv

Zenon; cette hilloire ell admirable fi elle efi billoit-e : comme au contrai -
re on remarque qu’Alexis (innommé Myrtil, fellant emparé de l’Empire

de Conflanrinople, &les François fonbs la conduite de Baudouin Com-
te de Flandres auecques les Venitiens, commandez par leur Doge Danda-
lus, voulans faire refiablir Alexis fils d’Ilaace: a res au oir fluât vne fortiC,&
feulant porter l’image de la Vierge MARIE , il (En repoufle’ 8c perdit la ban-4°

niere,ôc des lors le contint en la ville , comme il c’eufl el’te’ vn ligne fatal de

la perte de fou Empire ,ayant de leur collé celle qui elloit la lauuegarde

de la ville Royalle. - - 1Or comme D 1 EV ne permet point que des aâions fign ale’es demeu-
rem: enleuelies dans l’oubly,p8c qu’au contraire il les releue toufiours par
quelque traiét fignalé, peur faire cognoilltre aux hommes que cette-cy cil
aduenuë par (on allillrance , il arriua à Venife vne chofe airez digne de re4
marque.Vn Religieux de l’Ordre des Carmes , à fgauoir , lequel celebrant
la fainé’te Meile, le mefme iour feptiefme d’0âobre,efmeu comme il le

peut penfer, par vne diuine inlpiration , il le retourna vers le peuple en di: , -
au: : J146: fines, ie Tous annonce «me ioyeufi nouuelle, noflre armée a combina ne: en- :51:

nemis, cr les Chrefliens ont, lvaincu, rdîouyjfez-Tom 0m rendezgmces à DIEV con- 3:3 :1211.

rinuanr de Mare en - fi: crainte. On rapportoit auili plufieurs prcdiétions d’vn paraient la

combat qui deuoir arriuer au moys d’Oâobre , entre lefqnelles on en re- www
marqua vne qui difoit en ces termes:Lc[c-pticfme d’OfialzreJ’an mil cinq censfip-
tamc (9* 1m, Iaforcfi des. "tafcha: féra drfmcinc’e, cr le buiéïiefmc 01067012", il y aura

vnegrande ioye entre les bons. Et pour marque encores d’vn e felicitéà venir ,v
. les rofes sa les Heurs, qui elloient defia paillées , l’hyuer cirant fort proche,

comencerent à Horir de nouueau, ce qui arriua encore en plulieurs lieux,
mefmes au moys de Nouembre, comme rapporte HieroiineDiod o, con»
[ciller pour la Seigneurie de Venue à C0rfou , en la relation qu’il a faiéle

(in ce fubieél. a , aAu bout de quelques iours arriua le Seigneur Onufre Iullinian , qui
Clloir enuoyé à la Seigneurie par le general Venier, pour luy faire rapport

tu i MM Mm m i j
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de fi bonnes nouuelles , lequel arriua à Venil’e le dix-neva fielmc iour d’O«

’ 0:0 bre, auecques vne telle acclamation a; vn tel cran (port d’ay le , qu’à pei-

’ ne a on memoire d’vne pareillezleSenat ordonna que la memoire de celle
p I victoire feroit choméeôc folemnifée à perpetuité’, que les priionniets m’-

ppââæy’: minels de mort, a: CCUX qui citoient detenus pour ne les anoir décret

nouuellesdc aptes le cry public, promettans (alaire aux denonc1ateu rs , ferorentmis en
2m "6m li erré , les larrons foulas Vingt-cinq ducats ,ch qui ne feroient allez forts

pour tirer l’auiron de mefme : les condamnez aux galeres y feruiroienr la
moitié du temps prefix, fi cette moitié elioit expirée, feroient a plein deli:
urez, fors quelques infimes forçats exceptez en l’ordonnance. L’Autbeut
fus. allegué,dit qu’on ouu rit à tous ceux-cy les prifons,auecques comman-

dement de s’enfuyr, ce qu’ils firent auecques vne aufli grande virelle,tom-
me s’ils eufiènt eu les ferg’e’s derriere eux pour les attraper. Les priionniets

pour dettes moindres de cent-vingt ducats, auroient la Seigneurie pour
payeur , fi au deiÏus , les Auditeurs accorderoient les parties. Cecy ne doit
pas elire encores palle fonbs filence, qu’aucun ne portale deuil pourleurs
parens, alliez ou amis decedez à; la bataille,l’vrilité du bien public ayant cf-

facé la memoire des pertes particulieres, la mefme allegreile s’efpandirr

pres par tontes les Prouinces Chrelliennesr r
l Mais principalement à Romeà l’arriue’e de Marc Anthoine Colonne,

11:32:; car on fut premierement en doute fi on luy deuoit rendre l’honneurdu
pli-ale aux? triomphe , en fin on fut aduerty ne cela n’ap artenoit qu’au gencral de
âï’;’;Î,Ïâ’.l’ar1nee,mais le peuple Romain o tint erm’ iOn de la Sainâeré,derecc-

noir ce tres -noble citoyen,(qui auoit fi blé meriré de la Republique Chrca
ilienn e, 8: de lu y ) auecques quelque particulier honneur: fi bien qu’ils fi-
rent deux arcs triomphaux à a porte Capelle par laquelle il deuoitpallcr,
auecques vn honorable eloge de les vertus , 8c de la trauerlant par la voye
A ppienne, il fur accompagné en grande pompe, ayant. auecques luy cinq
mille fantailins se plufieursS eign eu rs marchands denant luyzcent louant:
efclaues Turcs tous veilus de ioye , auecques les armes 8c enlEignesPonri.
ficales : puis palliant par les arcades de Confiantin , Tite , Velpafian a Sc-
ptime Seuere, tons ornez en l’a faueur, auecques plufieürs inl’criptionsat-
com modées à la chofe,il vint au Capitole, 6c de la à l’Eglii’e S. Pierre ren-

dre graceszi D 1 E v , puis il fut prefenté au lainât Pere, du uel il fut recen
auecqu es vne fort particuliere bien-veillancc, comme au 1 de tourlc col-
lege des Cardinaux , des grands , des Magiflsrats, 8c de toute la noblelle,lc
lendemain il fut conduiét à Mm crIi, autresfois le temple de Iupittr Ft-
retrien,où le Pape voulut qu’il appendilt lesdefpouylles opimes,&les en;
feignes d’vne fi norable viâoire , celebranrapres le lainât Sacrifice en pu-

blicauecques toutes les ceremonies accoullumees, leiquelles acheuees,
Marc. Anthone Muret, homme tres-equuent , fit me declamation il:
loiianrve de Colonne; entre ces priionniets elloieanarageal fies-fameux

Ëfigszipnfjè pirate,8c Mahomet Saniac de Negrep ont, qui au oit perfuade’ les autres de

anima. donnerla bataille. (manr au butin il futainfi difperi’é,Dom Iean D’Au-
ù m hgm’ llriclie general de rou te l’armée, eut feize galeres, fept cens vingt elclaucs,

6 O
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des Turcs, Liure cinquiefme. 3 a 9
Sale dixieline de tourie butin. Le Pape vingt-fept galeres , dix-neufgrcs
canons,trois canons a pierre,quarante deux petits (amusa: douze cens d-
claues. Le Roy d’Efpagne quatre vingts vne galere âtrente huic’t gros ca-

nons , fix canons à pierre, quatre-vingts quatre petits canon ., deux mille
quatre cens elclaues , la Seigneurie autant , D 0m Iean d’Aulltichc (c
char ca de prefenter les Seigneurs Turcs au Pape pour en faire à l’on

PlaiËr. v p , - .p Ces chofes le pafl’oient ainfi du collé des vié’torieUx , mais il en alloit

bien autremét chez les vaincus.Car au bout de 8-. iours Selim ayant cité ad-
rierty de cette perte,on dit qu’il ne voulut parler à aucun de tout ce iour-la
tant il elloit ennuyé , comme ne relioit pas moins aulli tout le relie de cet . ,
Ellar,iugeant pluliolt ce ui leur deuoir aduenir, 8: la confequëce de cette
viétoire,que cequi leur a2uint.Mais le lëdemain ayant fait appeller mambo madre a;
met l’on premier Vizir,il luy dit en ces termes en la ligue: Monpere tu «plus Sfjmëm;
digne de commander que moy ,jîie t’cujfi mu , ce mal-beur m1245 arriué: 8; la der. Ï râlons:

fus vouloit qu’on milt à mort tous lesChre’lliens qui eltoient par tout l’on 3’ ”

Empire , mais Mahomet s’oppofa à cette fureur; luy remonllrant que ce
mafiacre feroit vne plus fignalée defi’aiéte que la premiere, ac encores (ans

profit , car selloit deferter (on pays , se le priuer de la plus grande force à Vouloirfairc
l’adu enir ui fuit en tout l’Empire Othoman , à [çauoir des Azamoglans: fifl’c’mgà

ioinét qu’il pourroit encores acquerir par cette aétion -, la malediétion de Ï°5fubïdüs-

D 1 E v 8c de leur Prophete , de refpandre ainfitantde l’an g innocent; eux
elians l’es fubiets , 8e n’ayans aucunement delinqué , n’ellans point caul’e’

de lajperte de la bataille , ains quelque accident à eux incogneu; qu’il fal-
loit reparer par valeur plultolt que pareruaute’ ,: on fit feulement mettre w m
prifonuiers ceux qui le trouuerent acConllantinople dire des fubiets du VnÎLm’éqpxn
Pape , du Roy d’El’pagne , ou des Venitiens. Apres on fit de magnifiques 2’333;
obleques à ceux qui s’eftoient le mieux portez à la rencontre,mais tout ce- Nim- l
la le fit enl’ab’l’ence de Selim,lequel craignant que les Chreftien’s ne (œuf-

l’ent aulli bien vfer de leur victoire quevai.ncre,8cqu’ils levinffen r attaquer,

comme ils pouu oient faire , iufques à la ville Imperiale , (laquelle muroit Selim a "a.
grande nique, fi l’armée eul’t pourfuiuy la pointe) le retira tout tremblant r’c mari.

àAndrin ople,par le cofeil de Mahomet,pour raffembler les forcesde tOu- 35:53;”
tes parts,& s’oppol’er auvainqueurfaifât refaire les vieilles galeresëc en cô- m hm”

(buire 8c armer nouuelles,enioignant encores ’i’eUrtrement à tous Beglier-

beys 8c Saniacs des PrOuinces, qu’vn chacun d’eux cuit a equiper vne gale-

re fur le Printemps. p - l ’ p ’
Éliane doncques àAndrinople,receüil’lant les demeurans d’vne fi gran-

de ruine 8c d’un fi grâd naufrage, car a la Verité il ne falloit pas anoir vn pe-

tit courage pour fupporter conflamment vne trauerfe fi preflante ô: fi im- 0cm" en.
portante: Vluzali ou Occhiali qui s’eltoit l’auué de la dchaicte auecques me que Fu-

nifreccutrente galeres le vinttrouuer, lequel il receut non feulement d’vn bon vi- En ben a -
fige, mais encores il luy augmenta la dignité , faifant Balla a: iuperinten- fifi P" S”
dam de l’on armée de mer , contre la cou (initie des Seigneurs Othomans,

. qui ont couliume de rapporter leurs dil’graces aux crimes qu’ont commis -

MM Mmm iij
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contre DIEV ceux qui manientleurs afl’aires. Ce que fit cependant Selimà
Occhiali , c’elt vn une! qui n’elt pas beaucoup el oigne de celuy des R0.
mains , aptes la dei’faiéte des Cannes, qui furent au deuant du Conlul Te»

Selim ce go’u rentiusVarro iufques àla’ orte de la vi le le receuoir,enco’res qu’il enfiellé

fiïfàcîî’h. caul’e d’vne fi grande d aiéte , ains au contraire ,ceux qui elloient lors en

fersclggïnüfng M agiltrat le remercierent de ce qu’il n’auoit point defel’pere’ du blutdela

cnuqfsVu: chofe publique aptes vne li grande ruine , citoit retourné en la ville pour
’0’ donner ordre aux aH’aires 8c vfer de l’authôrité des loix , &du feruice de les

citoyens,comme ayant moyen de le fauuer 8c refondre: aulll Selim en vne
fi grande necellite’ d’afïaires , n’ayant plus de galeres entieres , que celles

qu’amenoit Occhiali , lequel encores eiloir le leul entre tant de chefs qui
luy elioit relié , pour pouuoit oppofer aux Chrelliens , cela fut taule

ï’°u"l"°7 l de le receuoir de fi bon vifa e , puis qu’aulli bien n’en auoit-il poinél
’ cc ra i fi

faisable- pres de la performe qui fui’t p us propre ny plus entendu au faiâ de la ma-
mistraifié.

une. p’ (fiant aux CthSCllfCfi’lCflSflflC des premieres chofes qu’ils firent aptes

la bataille , ce fut de le reconcilier , Venierà l’çauoir general des Venitiens,

auecques Dom Iean d’Aullriebe -, car Venierle fut trouuer,& le pria d’ou-
blier le paire , à: s’embraflans fort ali’eôzu eu lement , ils regarderent adon-

ner ordre aux affaires , 8c monllroient auoir grand defir de ourluiure le
cours de leur bon-heur , s’eltans affemblez depuis plulieurs fiois, pourde-
liberer quelle entreprife ils auoient à executer: finalement ayantelle’ arre-
fié de bien armer cent cinquante galeres , 6c d’en laiil’er trente d’icelles’ala

garde des vaiireaux ennemis , ils vouloient auecques les autres fix vingts,
courir le long de la Morée, out exciter ces peuples à vne rebellion contre

” les Turcs,qui citoient fort a batus pour la perte de la batailleMaisquand
s le vint pour le mettre en chemin, D om Iean alleganr plufieurs difficultez,

changeaincon tinent d’aduis,ôc voulut le retirer auecques toute larmer au
ïîïlrggfs port de Calegere , 8c comme ils euiTent refolu d’aller-à l’ainôce More,pour

Chtcllicnne mieux s’en refoudre,Gabriel Cerbelloa,ôc Alcagne de la Corne fluent cn-
îl’àïifêm uoyez pour reco n oiltre la fortereffe,lefquels ayans rapporté que ce firgc

feroit longôc di cilefut attelle que pour l’heure on n’employeroirpoint
l’armée en faction quelconque , qui les peull: einpefcher de le renforcer:

car comme vous auez peu voir , cette viétoire auoit confié bien cheraux
m ("ma Chrelliens, de forte qu’il leur relioit bien peu de gens de combat, acom-

-tous (ans ne
faim. me ils eufl’ent confomme’ plufieurs iours aptes plufieurs deliberatiôs pour

’ fgau oir fi on feroit quelque entreprife-,en fin leurs longueurs les ayansc’ô-

duits iufques àl’hyuer , tous eniemble prindrent la route de Corfou, où
Dam Iean fans s’y arreiier aucunement , pafla auecques les galeres à Meill-

ne , & Colonne auecques celles du Pape à Naples , uis de la s’achemine
à Rome. Ce qui fut trouué fort el’trange , car en ce culant c’elioit rendre

leur vidoire du tout inutile , se rendre les Venitiens en pure perte de l’illc
de Cypre: car comme la feule reputation d’vn fi heureux fuccez elloit luf-
fifante pour leur ouurit le pas à de tres-grands ex loirs ,. leur retardement,
fut fuiiiiànt pour leur. en faire perdre du tout l’eifi’erance , laillans ainfi et"

chapcr’
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chapper cette occafion qu’ils n’au oient iamais euë , a; n’eurent oncques

depuis. . iToutes-fois les Venitiens demeurez à Corfou, Philippes Bragadin vint
les trouuer auecques fix galeaces 8c dix galeres, où ayant cité prop ofées di-
uerfes entreprifes,en fin on le refolut d aller attaquer le fort desMargueri- mon de,
tes,où le generalVenier enuoya trente grolles nauires de guerre auec ues ïfgpâfff”
fix mille loldats, qu’ltaliens,qu’Albanois, aufquels commandoit Pau Vr- cramas. i
fin.Ceux qui elloient dedans le redirent aufl’i roll: à la veuë des Chrefiziens,

plulioft à l’aduenture pour la reputation de cette retente viôtoire ,. que
pour les forces qui citoient lors deuant cette place,laquelle ellant fi prom-
ptement conquife , fut aulli roll deliruiéte 6c rafee , d’autant qu’on ingea
qu’elle n’el’toit pas tenable, fans vne grande incommodité et defpence : ce

ui aduint le quinziefme iour deNouembre:vne autre trOuppe auoit aufli l a
donné à Super , que les Turcs auoient pris , lefqu els l’abandonnerent, Ëiiâtî” ’

bru flans en le retirans tout ce qu’ils rencontrerent le long de la marinene
la ils furent barre la Valone,encores que la pelte fuit fo rt el’chauli’ee en ces

quartiers la. Ces heureux fuccez porterent le general Venier à entrepren-
dre fur fainéte Maure , encores que le Prouidadeur Sorance s’y oppofalt.
Mais Venier perlèuerant en (on opinion,partit deCorfou au commencee
ment du mois de Feburier de l’an mil cinq cens feptante 8c deux,ôc s’ache-
mina à fainéte Maure, mais ceux qu’ils auoient en uoyez deuant recogn oi-

fire la place ayans faiét quelque rencontre de caualerie Turquefque qui
voltigeoit aux enuirôns,d’auecques laquelle ils ne s’eitoient pas depel’trez "(amen-t
à leur aduan tage,ils rapporterêt l’entreprile fi difficile, encorequ’ils n’euf- ’"”°”’

lent pas eu le temps ny le moyen de recognoiflre la place, que l’armee

dell ogea. ’ ’ V ILeur deil’eing elloit de rompre le pont qui ioint l’ifle à terre ferme,au-’ . I
’ tout duquel [on auoit mis plufieurs barques armees , pour empelcher les ’

chenaux de palier à guay dans l’ille , mais ces barques n’ayans peu a faute
d’eau palier fi auanr qu’il citoit de befoing , n’auoient peu empef’cher les

ens de cheual 6c de pied des Turcs de gayer l’ellang,8c renforcer la garni-
fim de la forterefl’e: de forte que ceux qui citoient defcendus perdans ef-
perance de pouuoir rien faire , le rembarquerent :- vingt-cinq galeres de Autre (un;
cette armée s’ach eminerent en Candiefoubs la conduire de Sorance Pro- ÇËÎË’ÇÎÂÎ.

uidadeur general , se le general Venier s’en retourna auecques le relie à 22:35:?
Corfou. C’eit ainfi que coure cette belle 8c vié’torieul’e armée ’ le diflipa r

d’elle-mefme,ce mal-heur citant principalement arriué de la defunion des
chefs, qui recherchans plufiolt leur gloire particuliere que le bien public
de la Chrelliente’ , le contredifoient tellement les vns aux autres, qu’ils ne
Pouuoient executer aucun bon efi’eét, au contraire des Turcs , qui reco- Pluralité. a:
lgnoifl’ans’vn [cul fouuerain,auquel ils rêdoient toute obeyflance,elioient 3522,22?

ien roll raiTemblez,8c auoient bien toit refolu, 8c encores plus prompte-
ment executé ce qu’ils entreprenoient.

Et de faiét comme le bruit auoit couru à Conflantinople , que l’armee XlI
Chrefiien ne s’ach eminoit pour quelque haute entreprife, comme ordi-
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A un, coul’lume’es aux pieds de l’Empereur Turc, lequel ionorantles plus grâds

8 32 Continuation de l’Hil’loire
traitement lavpeur 8c la frayeur-forment des imaginations toutes l’oubli;
bics à elles , faifant-vu grand cas de ce qui peut nuire, 8c bien peu d’ellat de
ce qui doit donner fecoursôc tirer du danger le plus preflantzil l’embloit en

Mme" apparence que quelque defefpoiry deuil faire nanire quelque chofe de
ëà’r’ei’anâl pis,s’il n.’ y. citoit promptement pourueuD e crainte doncques-qu’il ny ad-

crainte a. uint quelque emotion, Selim quitta Andrmople 8c s y achemina inconti-
ÏJLËÎ °j nent,où citant arriué il le m onltra auffi-tolt au peuple auecques vn vilagc

. tout riant pourrles rafleurer , dilfimulant ainfi dextrement l’a crainte 8c lori
a en nuy.Mais les Bail’ats nelaiflerent pas cependant de donner tel ordre aux

affaires , voyans-leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que CaraiTali forcit tout à-tempshors du deliroiâ de Galipoli auec l’oixan-

Ënpîlîîri’te vaiiTeaux armez,8c le mit a courir se rauager fur la mer,pillant à: minant

par les les illes de Tino 8c Cerigo , tandis qu’Occ iali citoit apresà allembler le
un” plus devaifreaux qu’il pouuoit,.,ayant.deliberé de le ioindre auecluy,&le

venir ietrer dans l’isle de Candie , ou le prefenterà l’armée des Venitiens

pour s’oppofer aleursdeflèings, &en fin, afièurerles mers de l’Empire.

Othoman. ,Il cit vrayvqu’ils auoient eu quelque pourparler de paix auecques le
’ Bayle , 8c fembloit que les Turcs en fuirent fort defireux, mais ils en retar-

52:22: doient la refolutiôn , en attendans l’arriuee de François de NoaillesEuel’.

tre lcsVeni. que d’Acx,&AmbaiTadeur duRoy tres Chrellien,lequel ils auoienta pris
:2532, dire party de Venife pour s’en venir à Conliantinople pour desa aires
En" "me importantes de cette Porte, 8c le perfuadoient que parl’enrremile delon

Roy , ils pourroient plus facilement conclure 6c ellablir quelque bon ac-
cord. Mais quoyi. les Chrelliensauoient empiré leur condition parleur
lon ueur a; nonchalance , fi bien que l’eliat des chofes ellant changé,ils
tinËrent aulfi tout autre langage par aptes: car qu and le vint à traiéier par-
riculieremen’t, les articles en fiirent fi iniques, voulans faire la paix, non en

vaincus mais en viétorieux, menaçans encores à toute heure les Venitiens
de les ruiner,qu’il ne le peut rië conclure. Si bien que l’oit par les armes ou

par les traiétez, les Turcs vaincus se reduits en de tres-mauuais termes,de-
meurerent les viétorieux au ecques toutes fortes d’aduantages , comme il
le verra cy aptes , fans que cela (peull efmouuoir les confederez à faire au
m oins bonne mine , pour tou iours intimider l’ennemy , car la moindre
terreur u’on leur cuit donné eltoit fuffil’ante pour’les faire en tendre à

quelquec’bon accord , l’affaire encore citant maniée par vn fi fubtil nego-

dateur que le (leur de Noailles,du quel il le remarque quelques aflions de
luy fort dignes de memoire,qui viennent fort à propos pour l’hilioire des

Turcs. . ,Aâionsrc- r Car ayant elle enu oyé en Leuant par le Roy Charles neufielme, pour
Ël’h’l’li’r’lï’ ellre fon Ambailàdeur alaPOrre du grandSeigneur,comme il fut quellion

N"3*""’""’ de le faluer de la part du Roy , comme on faiûàl’arriue’e 8c au deparr ,ill’c
bafl’adeur du

Roy Tus - trouua fort en peine , car d’vn collé la coufiume des Turcs le forçoit dele

ClrrellP’Îeu a , , . .1.. I’ortcdc [ailler conduire comme vn efclaue,&1etter auec ues les lubmillionsac-
l’Empcrcut

les
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les appelle poudre de les pieds: mais d’aurre collé la liberté Françoife, la
dignité d’vn Euefque ne luy pouuoient permettre de fouifrir cette indi-

nité.Le iour deltine’ il s’en va au Set-rail veltu d’vlne robbe de drap d’or fri-

éfurfrif’e , fuiuy de dix. huiôl: gentilshommes Françôis, les Bailats n’en
voulOient admettre que huiét ,toutes-fois ils pafl’erent scies felto’ye’renr,

a; puis aptes le difner voulant fairela reuerence au grand Seigneur, , deux
Capigi ou officiers de la Porte-,voulurent a leur mode faifir l’Ambaifadeur
par la mâche,8cle prendre par le poing,pour le conduire comme vn hom-
me attaché aux pieds de leur mailtre, ainfi qu’ils ont accoufiumé de faire
tous Ceux qui le vont (altier. Mais ce rand cœurlans aucune crainte les re-
pouffa , leur faifant dire par leur trucfiement: Q1; la dignité d’vn Euefquè
François ne pouuoit fouli’rir d’eltre mené comme vn forçat,conteliant en
fin de telle forte qu’il s’en depeflra 8c alla à deliure fans autre plus baffe in-

clination , que d’vn baife - main à: de robbe , faluer Selim de la part du

R o. . ’ . . . .Il; mefme fleur de Noailles cil: encore le premierArnbaffadeur qui f oit
arriué à laPorre du grandSeigneur 1ans auoit des prefens à luy offrira: à les
Baflats. Dequoy Mahomet premier Vizir’eflan’r aduerty, l’enuo a querir,
à: luy rem onitra le meif’pris que c’elioit faire au grand Seigneur, luy difant
que s’il n’auoit des pre ens qu’il luy en fourniroit pourlles ’ofl*’rir de la part

u Roy. Mais le fleur de Noailles luy fit entendre que [on Roy qui citoit
le plus grand de la Chrel’tiente’, fçachant qu’il les demandoit comme ch o-

fr: deuë &comme tribut , luy auOit deEendu d’en prefenter, 8eme fur par.
fible au Balla de le plier à ce peinât. Vne autres-fois le mefme Mah omet,
qui citoit gendre de Selim,ayantappellénoftre Roy le petit Roy de nm;
ce , (car c’ell: ainfi. qu’ils appellent tous les Roys quelques grands qu’ils

ploient) le fleur de Noailles luy dit franchement: Non pas ainfi , Non pas
ainfi, a; fellant plaint de ce rabays, Otamëbeg premier Dragomam ayant
faiét entendre [a plainte, Mahomet aduoüa qu’il auoit ton, 8c promit n’v-

fer plus de ce mor: c’ef’toit-là garder fon rangôc l’honneur de l’on Roy 8c

de la nation,qu’il fceut toufiours conferuer enuersôc contre tous,ayanr en-
cores cm orté la preleance. à Venife fur Dom Vargu es rAmbaffadeur du
Roy d’El’pagne, l’annee mil cinq cens cinquante-linier, qu’il y elloit A m-

baflàdeur.Cette petite dif’grelfion ne fera peut el’tre pas mal a propos, puis

que nous fom mes furies aétions de Mahomet, qui elioit pour lors le grâd

teflon ui faif oit mouuoir ce grand Empire. , ,
Or cilloit il airez aduerty que l’Empereur n’auoit point vOulu entendre

arcures les perfuafions qu’on luy auoit faiétes pour élire de laLigue: iour
toufiours doncques l’entretenir en amitié , a; empefcher qu’il ne (Le fillé

quelque remuement de ce collé-là, Onouenade feignent Corintien A m-
balladeur pour l’Empereur citant arty quelque temps anparanant, se le-’
quel en prenant congé de Selim , ut mene commevn amines; au oit e’n- a

’ ’ âl’fimpc- KChl’.

duré ce que le fleur de Noailles n’au oit voulu, foufl’rir’; ,efcriuir àl’Empe4

reur,8c luy donna aduis particulier de la bataille, faifant la perte beaucou
moindre qu’elle n’elioit, 8c au contraire releuant la Puiflance de l’Em pire

r NNNnri

Mahomet
alla tient
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’Oth oman,’l’exhortant de ne point rompre la trefue pour les dell’einsld’au-

truy , ains de conferuer inuiolable l’amitié qu’il auoit auecques Selim,
car fit foy 8c la loyauté el’tant ainfi u cogneuë en l’ellat auquel elloicnt
p ont lors les affaires , feroit caufe d’entretenir cette amitié à iamais.

p LePape cependant est lesVenitiens citoient en grande crainte 8c deliian.
Îïîffifïlf: ce que lesEfpagnols ne le refroidilÏent du tout aptes la viétoire,& donnal’.

p gaffgmp leur cependant le temps à l’ennemy commun de le rendre plus redouta-
’ blé qu’auparauant la bataille: caren fin il n’auoit perdu que quelques val.

(eaux 8c des hommes, toutes l’es places le recognoilloiertt pour fouuerain,
aucune ne feltoit elbranlée’ ue ces deux ou trois dont ila elié parlé cy-

delTus: ils fçauoient encoresqles murmures que plufieurs faifoient en la
cour d’Ef agne, de ce que Dom Iean auoit bazardé les forces du Roy à

Erpour- vne feule bataille ,veu que les interells de luy n’elloient pas pareilsàceux
mm” des Venitiens. Cela auoit elié taule, qu’au lieu du grand commandeur, ui

[en alloit gouuerneur a Milan , on enu oyoit en l’arméele Duc de Selle,
homme fort pofé a; de grande reputation,dont on inferoitqueleRoy
d’Efpagne ne vouloit pas que Dom Iean entreprill: chofe aucune fans lori
conleil , ioinét que les Efpaguols difoient clin-e allez empefchez aux guer-
res de Flandres, ou les affaires empiroient tous les iours z tour cela leurfai-
fait croire qu’a la fin cette grande refiouy liante qu’ils auoient euë de cette

victoire feroit du pampre fans fruiét. Neantmoins le lainât Peretalchant
d’embefongner les Turcs de toutes parts, efcriuità plufieurs Princes, qu’il

fçau oit ellre naturellement leurs ennemis, entre autres aux Roys d’Ethio-
pie, des Perles 8c d’Arabie , qu’on dit auoit ellé de telle teneur.

Pie cinquiefme, limiterait: Pontife, à Memnon Roy de l’ambre, Surf) Tachmas

Roy des (Perfes, Sirtpl: Mandat a ahuri; Roy:
’ de la ficonde arable.

Out ne doutonspot’nt Que 1!qu n’ayez efle’partirulimmentdrer-

Bref du S. . ,, . . r . ..ien: 3:va tu de l illuflre vidime nauale que les (firtfik’m’ ont obtenteur

0 S n n . . a n u I .menu, de ille: Efchmades contre les Turcr,de qui lambina]? camouflai
à; A’ ycruaute’ vous e]? autant cogneue’ qu’à nouant ceux qui ont (pour-

I . ue’ la putflanceTurquefquefcauent qu’ilsfimt autant itfipomlrltsd

ceux qui olzferuent leur mefmeloy qu’aux (brdiimr, qui leur finit

’ r - r r [aspira contrairertcar ie Won: prens à teflnot’nrfitout quiejler Roy,
s’ils ne dieu: ont par fait une au Il? cru elle guerre,(9 fait fiufl’n’r des myrte: aflezfiflfinttî

à prendreles armes contre eux. C’efi pourquoy t’e vous exborte amour admonejle que

70m ne perdiez pas cette occafion qui "tout cf! diuinemem afiertepc Iaquefle ne [e prtfm- 4

tera iamais figande fi voua rvous y endormez, maispluflofl que toutim’gniez 70: con-

feils a armes aux qus Chrefliens pour fi drflaire de l’ennemy, non feulemtnt de

tau! les Ripe (9d: toute: les nationr,mai5 encorerdctoutlegenre laumain,emplo)4m
toute laforce de vos Royaumes contre celuy qui defta album par «me [1’ grande playrpour

anoir contre tout choie? niiolêfir a); qu’il auoit donnée aux V minent, quineluy auoit"

fait? aucun defilaifir , ne [ê pourra iamais releuer , file]? encores d’abondant pouffai-
tu
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.cune execution, le Pape Pie cinquiefme mourut, fort regretté pourl’a l’ain-

. O

’i’ des Turcs , [faire cmqur efm’e. 8;; i
uyauecques vos Pmflames iarmeet tramons ne datez. en façon du monde anoir enhar-
teur la fariné des Chrejiieni, n); penfer que moxa vous denier; [eparcr de ces gen: lègue

la necefité combina? à 70m pour)». mefme labiefl, A D 1 EV. ’ ’ -

Les elclats de tour cecy le virent aptes fonbs Amurath, mais pour l’heur
re les Efpaguols, de qui defpendoit la meilleure partie desforces dola Li- te: 1!va

gnols tirent.gue , ne le remuorent point , 8c fans faire paroillre que ce full pour aucun leur [ecours ,
relpeôt ny pour aucun fubieétfiomme ils font f0rt ferrets en leurs delTeiiis °" 1°"gl’°°’

8c deliberations,promettoient de iour a autre de pailler aCorf0u,à ces fins, à
ce qu’ils faifoient fort accortetnent,cogiioillaiis bien que quand les Veni-
tiens le douteroient d’élire abandônez des confederez, qu’ ils feroient in-
continent contrainéts de le ieruir de la commodité du temps 8c d’accorder
auecques les Turcs,ce qui eull fort tourné à leur preiudicezcar ne voulans

oint de paix auecques le Turc, ils enflent ellé contraints de foullenir (culs
les forces d’vn fi grand Potentat. Mais durant toutes ces longueurs,lans au-

acté de vie ô; le grand zele qu’il auoit au bien commun de la C hrellicnté,
mais partigulierement de toute l’ltalie, pour ellre ellimé le vray inllrumët Mo" dupa-

our’ conleruer la Ligue , 8c en accroilire les forces se la repuration : bien rechu- Ve 8c

. - . . miction deroll aptes fut elleu Hugues Boncompagnc Cardinal de lamû Sixte, Bolloe (in-golfe
nois de nation,lequel voulut el’tre nommé Gregoire treiziefme,qui con. mua

fuma la Liane en la mefme maniere , ue fon predecelleur,m;1is fur l’vnion
des armées il lûtuint quelque empcl’cliement que D. Iean inuentoit pour

prolonger toufiours. - A UA Or le Senat Venitien auoit chargé à Fofcaren(qui elloit lors gencral de. .
l’armée, à: qu’on auoit cil eu au lieu de Venier, d’autant que cettuy-cy n’e-

lloit point agreable auxElpagnols)qu’il n’employall point’les forces gu’il ..

auoit à quelque autre particuliere entreprife, de crainte que quelque ini-
lire accident n’empefchal’t point les communes,8c les plus grands p rogrez
de la Ligue. Toutef-fois Sciarra Martinen’gue , qui par fa valeur au oit ac-
quis vne grande reputation à la guerre sa qualité de gouucrn eur general
d’Albanieî’ ayant propofé l’entreprife de Challeauneufiqu’il fçau oit cllre fiii’iv’iiii’l’lîu

fort dcfirée desVenitiens,non tant pour le regard de la p ace, qui elloit de 311’132?
fort petite ellenduë,t& fort mal peu lée , que pour la commodité de la fi- a
citation , qui cil fur la bouche du gol’phe de Catharre , la pril’e d’ic’cllc leur f

apportant plufieurs commoditez, fut trouuée bonne par le Senar au un -
port u’il fit d’anoir confideré toutes les particularitez de cette entrcprile,
ayant iugé qu’elle le pouuoit ayl’cment executer. S’ellrant doncques Cm-

barque’à Chioggie auecques cinq mille hommes de pied, entre leiquels il
y auoit bon nombre deFrançois gens de guerre 8c d’experience, il print la
route du golphe deCathare,y ayant encore vn commandement du conicil

. des dix au general Venier,qu1 au oit en partie conduit toute cette ncgocia-
tion , de le l’ecourir auecques les forces qu’il au Olt,&: faire en forteque cet-
te entreprife peul’c reullirzde forte que s’ellans rencontrez pros Silène, ils
s’acheminerent eniemble vers la bouche de ce golphe : mais ayans finet

N N Nnn i
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prendre terre a leurs ens, 8c tafché defurprendre la place, ils y trouuerent
plus de refillance qu’igls n’auoient efpere’;& cependantl’alarme le donnali

Les Turcs , grande par tous ces quartiers-la , que tous les Turcs des enuironsvindrent
3:33:31: au feeours en fi grand nombre pour la dell’ence , que Martinengue a le
3:33?! general fluent contraincits de quitter l’entreprife 8c de le retirenlë’general

Venier à Zaza, ée Martinen ne auecques lès trouppes a Cathare nous ces
luccezrrefpondans fort ma aux fruiéts efperez d’vne fi grande vlâoire.
Mais ce qui fut le pis , c’elt que les Venitiens ayans des forces allez fullifin- ’

tes pour celles que lesTurcs auOient pour lors fur mer,ils n’ofoient â’expo-

fer a l’aduenture , attendans toufiours leurs confedercz , qui les firent ce-

pendant diminuer de iour eniour , tant en viures qui fe confommoient,
qu’en gens de guerre qui fe debandoient ou mouroient de mal-ayfe , cou-

Dusxclïïe: à: 1ans ainfi’le temps iufques a la fin du mots de 1mn, que Dom Iean’declara

[on mm- en fin qu on auoit retrainé’t fa commillion , 8c qu onl au on retenu la auec
mm fes forces , pour le doute qu’on auoit des remuèmens des François: telle-

’ ment que le Duc d’Albe dit publiquement qu’il tenoit la guerredeclare’e

entre laFrance 8c l’Efpagne. - , v ’
C’ell l’ordinaire de l’artifice Efpaonol , de faire la France .vn defchar»

geoir de fes imperfections: mais cesbbruits fiirent receus de f1 mauuaife
oreille en la Cour du Roy tres-Chrellien , qu’il com mandai: feS Ambalh-
deurs d’en faire inl’tance , non feulement à Rome 8c à Venife,maisaullicn

Efpagne , fe plaignant de ce que les. principaux officiers de ce Roy alleu-
roient vne chofe de f1 rande importance,laquelle couresfois il abhorroit;
8c pour refpondre aullgi aux difcours du Duc-d’Al be , qui difoityauoir tu

un," du des François auecques le Conte de Nallan àla prife de Valentiennes, ledit
réa: Élu. Seigneur Roy dif01t que ceux-la dictent veritablement de les fubieâs,
.5321: En, mais tous de la faéhon. rotellantc, 8c par confequent rebellesà la cou-
Ë’ëfêgïfs’" ronne. Chant aux troub es de Flandres,qu’ellesluy fembloient de fi mati»

23:33:23- uais exemple, qu’il les auoit toufiours eu en horreur, tantslen faut qu’il
une. leur Voulut donner fecours n y fauorifer en façon du monde, que hie qu’il

ne full pas du nombre des confederez de la faincîe Ligue , les [canauxpar-
ticuliers luy empefchans pour l’heure de contribuer pour l’accroillement
de la Chrelliente’ , que fon delfeing toutes-fois n’efloit pas d’empefdier
les bons exploiéts des autres,que ce n’elloit point à cette intentiOn là qu’il

au oit qLIelques vailfeaux armez,mais [culeme’t pour la feureté de les mers,

on couroientvne infinité de courfàires,&ainli preparezleulementpourle
defi’endre , 8c non pour nuire ou alfailliraucun, ellant en plus grandedcf-
fiance des entreprifes des Efpaguols , qu’eux n’auoient de lubieél d’en

anoir des François, ioinét qu’il n’y en auoit as fi grand nombre qu’on en

deu il prendre 0m brage qu’il eull la vol once d’executer quelque entre ri-
fe , cela faifant allez p’aroiltre qu’il le vouloit feulement tenir fiirla denim-

liue -, &afin encores qu’on adioullall plus de foy atout ce que delfus, fi I
Maiellé fit publier vn Ediét , parlequel il elloit dell’enduà tous les Fran-

çois , de palier auecques leurs armes en Flandres , fur des grandes peines
contre les tran f greffeurs.
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Mais nonobllant tontes ces chofes lesEfpfag’nols trembloient ou fei;

gnoient d’auoir peut, difans que tout Cecy nielloient qu’artifices , mefu-
tans chacun à leur aulne : toutesfois cela ne contentoit point le [aînée Pe-
te , qui difoit dans prendre co ”noilfance de calife , des rai fons tant de
part que d’autre) que l’armée E pagnole n’auoit point elle dellinée pour remua 13,;
autre guerre que cantre les Turcs , 5c par confirquentfque le ROy d’Efpa- ,Çfflftll’g’j,

à gne ne la poquit employer ailleurs , ayant el’té dre ée aux defpens du gantas?
À Clergé , par la permilliçh &authorité de lainât Siege A poflolique. Cela çÂ’È’aËcgnËsi

ï! fut caufe que fa Sainétete’ enuoya derechef à, Dom Iean , pour le faire par- www”
tir promptement 8c le venir ioindre a l’arméeVenitienne, exhortant d’ail-

, ’ leurs les Venitiens pour depefcher en diligence leurs Am balladeurs aux ’
cours de France 6c d’Efpagne , pour alfoup’ir les feupçons 8c oller les defà ,

fiances qui citoient entre’ces Roys z en finies Amballadeurs enuoyez de "54mm,
toutes parts,l’Empereur s’en citant encores entremis pour moyenner vne titrai?

.- bonne amitié entre ces Roys : le R0 d’Efpagne manda de fou propre vcni’riêsvéri
;::-... e mouUement , (fans le cammupiquer a fou con feil de crainte d’ellre diuer; iÎis’iÏ’Ëd”

ty ) àDom" Iean ,un’il eultà s’acheminer auecques toutes les gaietés q u’il d’île-rend

auoit , la part ou citoit l’armée Venitienne 8c le ioindre auecques elle,
pour par aptes les deux armées ioinétes. enfem ble , pallier incontinent en .

..;:- Leuant. 7 , V J , -w La Li ue alloit ainfi lentement en befongne, maisil n’en efioir pas de
mefme dgu collé des Turcs,car Occhiali general de mer,ayant armé en grâ-
de diligence iufqu’â cent Vaill’eaux,s’elloieallé ioindre àCarazali,en inten- "me un]:

tion de ceurirôc rauager l’ille de Candie,& d’endommager les autres lie ux le des nm.
appartenans auxVenitiës,felon les aduis qu’il au oit du progrez de l’arm ée

Chrellienne t cela fut caufe que le Senat Venitien commanda à Fofcaren
que fans plus attendre l’vnion des armees,fi roll que leProuidadeurSOran-
ce feroit de retour à Corfou, qu’il pallalt plus auanr auecques leurs forces,

,51 pour encourager leurs fu bieéts , 6c affeurer ce qui leur appartenoit, y pro- , l I . à
, ,1. cedant toutes- fois auecques tant de prudence, qu’il lceullprendreà pro- m3225?
à", pos les occalions que D IEV luy prelënteroit, pourtourl’hon’neur 8c le "c "in ’

ien de laRepublique.Si bien qu’ayant recen ce commandement,il fixere- Ç
folu de partir deCorfou auecques toute l’armée,laqUelle elloit alors de fix
vingts galeres fubtiles ,- fix galeaces 8c vingt nauires, dans chaque galere e-
lloient cent cinquante foldats: les encraux Colonne, Fofcaren, et Gilan «
drade auecques quarante-cinq galeres tenoient le milieu , le Prouidadeu r
Sorance tenoit la pointe droitte, canalis la gauche,il tu: referue’ lieu à l’a -

, nant-garde pour les oaleres de Candie qu’on attendoit d’heureà antre;
fg ’Cllaque efcadre des a eres fubtiles remarquoit deux galeaces 8c vne partie
, des nauires, auec ce? ordre de pouuoit les ranger à la telle de l’armée tou-
1”, tes les fois qu’il en feroit befoing , ayans’ refolu de ne point venir à la ba-

taille fans ces vailfeaux. Ï .uant a Occhiali il elloit lors fou bs la forterelfe de Maluezie, ayant al: l
,fcmblé iufques a deux cens voiles et plufieurs autres petits vailfeaux, on il

i selloit retiré àl’anchre aptes auoit couru vn rem ps l’Arch i pelagtre,elpiant

a ’ NNNnn iij I

Xirf



                                                                     

8 38- «v Continuation de l’Hiltoire
l’occafion de rauager l’ille de Cari die,pour palier de la par aptes au bras de

Meine , delitant de tenir en brideles peup es qui selloient elleuez en fr
ueur desChreliienszcar il n’efperoit pas’que l’arméeChellienne deuil par-

tir de Corfou fans auoit toutes fes forces vnies en femble; Mais Côme il fut
- - aduerty qu’elle citoit ,defia pres de l’ille de Cerigue , 8c qu’en nombre de

galeres fubtiles elle full moindre que la fienne,’ bien qu’ellefiill plus forte

en grands vailfeaux, il fe delibera de fe ietrer en mer 6c venir au rencontre.

Rapportezâ x ’ z , x i - . .I ppm, Ve. Cecy fut a peu pres rapporte de la forte al armeeVenitienepardeux gale-
mmm’ res de Suruin 8c celle de Romegas , qu’on auoit ennoyé deuant pourdef

couurir: ce que fçachans les aeneraux , 8c voyans que leurs ennemis ellans
li proches i ne leur feroit p’bint honorable de lai’lfer palferl’occafion de

, leur prefenter la bataille,delib’ererent d’vn commun con fentement, de ti- ’
Qui le", ter droiét au Cap de Maille , comme de faiét elle s’arrangea en l’ille de

:Ïfltaàbutïî: Cerigue , au lieu (liât les Dragonieres ,qpour ce u’ilelloit plus proche

le auxTutcs du Cap de Maille , 6c plus facile à obleruer de la les departemens des
Turcs , 8c de fe: preualoir de toutes les commoditez qui le prefente

rorent. , p ,De la les fentinelles qu’ils auoient mifes fur la montagne,defcouuri-
. rent fur le matin du feptiefme iour d’Aoufl l’armée Turquefque, laquel-

le au oit palfé le Cap de Maille , ôç fuiuant la colle de la Vatique, nauigeoit
vers le canal deCerigue,’ôc d’autant qu’il n’y auoit de la à l’armée Chrellië-

ne que dix milles, on creut pour certain qu’elle venoit droit a eux. Ce que
tomme voyans les generaux , ils firent arborer les. enfeignes , lonner les tromper.
chum qui tes,& firent fortirl armee rengee en bataille hors du port des Dragomers,

r fgfiïaff la faifans ellendre vers la colle du Cap de Maille , fe logeans ainli enlieu
comm ode pour prefenter la bataille aux Turcs , qui fem bloient du com-
mencement lavouloir accepter,mais ils n’en auoiët pas beautoup d’enuie,
car Occhiali auoit bien dellein d’empefchet les courfes des Chrelliens fur

les terres de fon Seigneur,&encores de le ruer fur uelque ille ou quelque
ville maritime de ladominati on de fes ennemisjil’occafion fe prefentoit,
mais comme il n’auoit point la charge de combatte finon en cas de necel-

, firé, aulli n’en auoit-il oint d’intention.

Cela fut caufeque il: voyant defcouuert , il faifoit bien femblant de de-
m mm, fuser le combat, mefmes auecqu es les fiens , les exhortant àauoir du cou-
nwms en r rage , se ne fe pas ellonner pour vne mauuaife rencontre qu’ils auoient re-
irÎ-ii’sig’ ’.” ccu e,qu’ils pouuoient allez iuger par les com portemens de leurs aducrfii-

res, qu’ils n’auoient n’y force ny conduite, puis qu’apres vne viâoirefiac-

com plie ils n’au oient pas eu lalfeurance iufques alors de les attaquer, (l0-
quoy ils pouu oient inférer que s’ils au oient vaincu au golphedc Lepante,
ce n’elloit point parleurs propres forces , mais quele ciel vouloità cette
fois faire fcntir quelquccou p de fouëtaux Turcs , pour les rendre plus vi-
gilans à l’aduenir , le changement du Vent ayant elié taule de leur vicioire

8c non leur valeur: qu’ainfi ne foit, difoit il, route noflrc armée cllant dt-
confitc,n’ay-ie pas malgré tous leurs efforts paflc’ auecques crête vaillent

au milieu d’icelle , & feruy vn temps de rendez-vous acons les nollres qui

. . . le
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le pour: oient faune: du combat,to’us lefqnels le cOnd’uifire’nt neanrm oins

en lieu de fcureté,encorcs qu’ils tinlfet tous les ports 8c les un es,& que
nous fullions enclos comme dans vn rets ;, que s’ils eurent ors lit victoire,
affeurez -vous qu’elle leur a couflé bien cher -, 8c qüe s’ils on t eu n os vaifï
l’eaux -, nons e’ulmes en recompence la vie des meilleurs de leurs hommes,
n’ayans pas fceu prendre de ’ uisvne place d’importance,ce qu’ils pouuoiét

toutesfois infailliblement faire aptes la victoire. Or font-ils maintenant
dcfunis , 8c n’ontcnfe’mble que la moitié de leurs forces , li nous demcuê
tons les maiftrcs de ce côbat,c’el’t vn m oyen de recouurer l’h onn eur qu’ils

peu lent nous auoit faiét perdre: car ce que Vous les voyez la deuant vans,
n’cl’c pas par quelque croyance qu’ils ayët de demeurer les maillres de Cet;

’ ’tç armée plus pui ante que lalcur, ains pour cuiter le fac de l’illc de Cam

dic,mais ayez eulement du courage,& vous rédez obeyllans a tout ce que
iecommandcray, car s’ils ont enuie de ioindre, ie vo’us les liurcray tous a-j
’uec tel aduâtagc,que voùs verrez voflrc victoire alfeurée,auparauant mielz

’mes ne d’au oit combatu. ’ , . .
Etcla dcl’fLis les faifan t ranger fort ferré,il fe retiroit coufiours vers cette,

elloignant le plus qu’il pouuoit l’armeeChrellienne,tnais il le faifoitpour l
attendre le vent chonant, qui a accoultume’ de fouchr en cette faifon en
ces quartiers-la, pour venir aptes auecques aduantagc , inuelli r l’arm ée
Chrellienne, quand il auroit pris le delfus du vent. Toutesfois les capitai-
ncsChrclliens y auoient donné ordre,ayans deliberé que leurs nauiresqui
plioient a l’cfgal des grolles galeres à la main gauchc,dclployans leurs voi-
les viëdroient inucftir leurs ennemis delfus le vent,fi roll que leurs galercs me 3.0,,
feroient palfées:mais s’cl’tant lcué vn vent de Siroc,Vlichiali fiat contrainét me" ’

de changer de dell’eing,venant à la pointe de l’ille deCeriguc vers le Po-
nant, a: trauerfant ce canal qui ell entre l’i fle de Cerni 8c celle de Cerigue: D. r . I
de forte que touchant à cellescy de la telle de l’armée , a; à l’autre auecques tcc.;:r”l’e’l’st.

la queue, elle tenoit ferme tout cet elpace de mer,qui cil enuiron dix mil- Ch’dm”
les de largeur, a; ayant les proües tournées vers l’armée Chrellienne , l ’at-

tendoit rangée en bataille en trois gros efcadrons , chacun de pareil nom.
bre de vailfeaux.

Or comme le vent fe full monllré Fauorablc ramoit aux vns a: tantoll ’ ..
aux autres,O ’cchiali demeura’toutcs-fois ferme en la refolution qu’il au oit

prifc , de n’approcher en façon quelcon ue des nauires ny des galeaces,
demeuroit comme immobile au lieu où ils’cl’toit campé, caril y auoit en
l’armée Chrcl’tienne fix galeacesôcvingt-dcux nauires de guerre bien four-

nies de f oldats 8c d’artillerie, defquelles Occhiali voulant cuiter la rencon-
tre , qu’il faifoit en le tenant vers terre, et fi il priuoit les galcres fiibtilcs de

leur ayde, tafthanr en ce faifant de fe mettre en ficurete’loing de coups
d’artillerie des nauiresôcd es galeaccs,&d’alfaillir en poupe ou par les flan cs 4:3:
lapoinéte’gauche de l’armée des confede’rez: mais le ProuidadeurCanalis fluait def-

qui cogneur fo n. dellcin luy ferma le pallâgc sa l u y alla cette comm adiré; fiÎ’lÊ’ÂÇLÆÏ

ce que voyant Vlichiali , il commanda à vingt-cinq galcres des plus prom-
Ptes 8c legeres qu’il eul’t d’aller de ce collé - u , qui elioit le plus proche de

’ l
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Tille de Cerni, pour affaillir la pointe droitte de l’armée Chrellienne,où

coshmandoit le Prouidadeurgeneral a, efperant de le mettre en defordrc,
6c apres attirerrlCSChreIiiensà la bataille oing des galeaces 8: des nauires,
lefqnellcsà faute de vent elleient demeurées inutiles , toutesfois Sorance
les repoufià à grands coups de canon enarriere,

Mais tous ces remorguemens ayans fakir couler beaucoup de remps,les
Chrelliens ne pouuans aller plus vifie auecques routes leurs forces mies,
comme d’ailleurs lesTurcs ne lesvouloient point attaquer qu’ils ne fuirent

bec-mm feparez,0 cchiali recognoiflant qu’il y eull mal fanât les affaires, ou ponde

moins qu’il le full: expofé à trop grand danger, l’il euliv oulu tenter le lia:
* zard du combat; &voyant que le Soleil c0mmençoit defiaà fabbailler, il

commença. peu à peu à le retirer fur YaKeu rance de la nuiâ, a: de la grandç .

fumée des artilleries , fans toute-sfois tourner les proues iufquesà ce qu’il
full: à la pointe de l’ille de Cerigue, où les ayant tourn ées,il tin la lors en
bau te mer, se le retira de tout dan encart outre ce que l’obfcurirc dela nuit

8c la laflirude des gafcheurs cm caloient fort de le fuiure, pour faire cn-
cores mieux erdre la trace de on chemin,il enu oya vne feule galerc auec-
ques vn fanaîpar Vn autre chemin contraire à celuy qu’il pren oit,pourfa’i.

ré croire que le relie de l’arm ée eûoit auecques ce vaifÎeauitOuresfoisilfiir

nm nm:- deiEou’uert le dixiefme iour d’Aoull: fur le Cap de Marapan. , renantlès ga.

genre de luy. ’ l s . . .managea, leres la oupe en terre, ce qu ayant recogneu 1l rangea incontinenrlcs
ËËËÏW gens en taille, en forte toutesfois qu’il ne full point contraind’tdccomï

atre contre les ros vailTeaux qu’il cuiroit à (on. pollible ,tal’chamr d’en-

. touret l’armée C refiienne se l’ail’aillir par les flancs.

Les deux armées eProient fi prOch es u’elles citoient à la portée dcl’ar.

tillerie , cela fin caufe que le general Po caren monté fur vne fregatc alloit
de vaifl’eau en vaiffeau ex horter les liens au combat,leur rem onllranr com.

ficssîeÏo-Æ; bien l’ennemy fe [entoit foible,puis que luy qui (e rendoit cy-deuantfire-

rumens... doutable fur cette mer, n’ofoit attaquer vne partie de l’armée de la Ligue,

hmm qu’il remarquoit encores des foldats dans cette armée qùi felloient trou-
uez à la bataille de Lepante lefqnels efloient tefm oings de la fiiite de celuy
qu’ils voyoient deuant eux, qui felloit" làuué plul’rofl: par la faneur du vent

I Le mm, que celle de [on courage. (fie Fils pOuuqient mettre en route cette armee
dechniricns comme la premiere,qu’ils faileuraflènt d’auoir à cette fois recôquisl’Em-

32’233; pire dela mer , a: que fi iamais la bataille Aétiaque au oit ’mis fin aux guer-

wmbfl’ res ciuiles des Romains, que cette-cy finiroit aufli les barbaries que ces
cruels exerçoient par toute la More’e a: lesifles de l’Archipelaguc: car que

leur relioit-il plus cette Houe eliant defconfite? chacun d’euxfipouuoit lçl»

uoir combien de vaiffeaux il leur citoient reliez de leurde aiélc,&quc
pour mettre fus cette autre armée de mer, ils y auoient employé le vert se -
e (ce, «Se les foldats qui eiloient en cette armée, quelles gens penfeient-ils

qu’ils fuirent, finon tout le rebut des antres, beaucoup moindres en force
8c en courage que ceux-là? ceux-cy encores tous efpouuentez de leur clef.
falote toute recente, &aufquels ils verroient la mortpeinre fin le Mage,
pour l’effroy qu’ils auoient cy-deuant recen , qu’ils ne deuoient pas faire

peu
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peu de cas de ce qù’apres tant de fuittes a; refuites, ils felloient en fin ve-
nus rendre au filet , mais qu’il s’al’l’euroit que s’ils vouloient, quant à eux - a
luy aire l’émir l’effort de leur valeur , que cette viétoire lei-oit autant ou - v
plus lignalée que l’autre;d’autarit qu’elle feroit de plus grande importan.

- ce, n’ayant plus de refuge pour Selim, s’il ne palroit le deliroié’t a: feu al-
loit en Alie,car Dom Iean vnifl’an’t les forces auecques les leur, il luy feroit -
bien difficile de le maintenir dans la ville de Coniiantino le sun ce leur
lieroit cependant beaucoup defgloire ,d’auoir vaincu en lablence d’vri li
grand Prince , a: cela luy deu oit à luy« mefme ap porter vn fouuerain con-
tentemengquand à l’on arriuée on le conduiroit victorieux ceüillir les lau-
riers de fon triom lie dans les plailans vergers de l’on mortel en nemy.

De tels ou lem lables dilcours Folcaren s’efforçait d’encourager tant
les liens que tous les autres,& de fanât ils au oient airez de bonne volon té, agui à,
mais à caul’edes remorguemens auec ues lel’ uelsil fall oit mener les gros 53:32:13 ,
vailTeaux,eli:ant le vent totalement ce é,rOut e faifoit li lentement se non tus a; corn-
encores fans del’ordre, que le iourle périroit a; rien ne s’aduançoit pour les mm ’°””i

Chreliiens. Occhiali aulli de l’on collé qui fuyoit la lill’e , ne faifoit que . .

. tournoyer [ans approcher, cela fut caule e le general des Venitiens, qui ’
deliroit infiniment de combatte, confeifi’dit de laill’er cet empel’cb ement

de nauires 8c decombatre auecques le relie: car fi nous voulons toulîours
defpendre ,odil’oit-il , de la fortune a: du vouloir des ennemis, nous laiflè t ,
tons vne autrefois el’Chap er la victoire-de nos mains. C’erte prop olîtion
n’eliant accordée ny refu ée du tout, ils firent mine de vouloiraduancer
les galères l’ubtiles, mais le tout fort lalchement,’ôc puisle vent venant à le

renforcer à toute heure,il falloit que non feulement les nauires, mais auIIi
les galeaces, qui felloient d’elles mefmes aduancées fans remorgurement
demeurallent derriere, se ainli allans bellement, cela donna moyen à Oc-
chiali de le retirer peu à peu 6e Jans del’ordre , ayant toute l’on armée vnie . Rare me;

enlemble, en laquelle retraire il vla encores d’Vn liratageme, caril fit pour chiah’âPOWÊ

vn rem s remorguer la galere par la pouppe en arriere , iufques à ce qu’il m” ”
full ez loing de la prelence de les çnnemys, car alors ayant tourné la
proue se pris la haute mer , ille l’auua en lieu de l’eurere’. ’ ’
’ Or a res anoir palle le Cap. de Matapan , il deliroit (in toutes cholés

ell’re inlbrme’ des affaires de lès ennemis,mais il fit faire li bon guet,’qu’en

fin il print vne des fregates de l’armée Chrellienne, par laquelle il fut ad- 9
, uerty que Dom Iean venoit en l’armée auecques toutes les forces, de uc

defia il elioit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’attaquer les gr-
tes des confederez les iours precedens, leurs forces el’galans à peu pres les
liennes , peu lant à ce qui luylpourroit arriuer, li ces nouuelles forces le ve- (
noient ioindre auecques cel es-cy , ingea qu’il falloit faire uelque hardie il rater";
&nouuelle entreprife,laquelle pourellreinopinée Be faire a l’improuille, 5,321330,
pourroit ellre aulli d’vn p us heureux luccez. Il refolur doncques d’aller at- kl"; à: je";
taquer l’arm e’e de Dom Ieanfall’eurant que Fil pouuoit auoit la raifort de 3&3"; ”

’ cettuy-cy,outre le grand aduanrage que ce luy feroit pour lès dell’eins, en- nm
coresl’eroit-il par cette dell’uicïie perdre tellement le cœur aux autres, q u’il ’ ,

’ OOOoo ’
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. . , . .’ 84.2. - COntinuation de l Hillzmre,
le peurroitaprel’que ail’eurer de la viétoire de l’autre armée , qui ne fapuyo

Samarie. oit princip ement que fur les forces de ceux-cy, 8c qui deuoient principa.
21:12:: lement donner le branlle à la balance: fi donc ues il pouuoit ioindre les
rififi. ’ Efpaguols au parauant que d’auoir rencontré es Venitiens , il en tenoit

l’entrepril’e fort alleure’e,& cela eliant que mut luy tourneroirà bic: il fil.

loir à la guerre des chofes de bien peu d’importâce pour elbranller leston-
rages,ou à vu bon efpoir ou à la cr aime: ioint que cecy remettroit le cœur
au ventre de les foldats defia tous delcoiu’agez pour leur derniere perte.

Toutes ces confiderations auoient telle apparence , que les confederez’
son demi ayans l’ceu fou del’l’ein,(c anime chacun a des elpies de part &d’autre)enrre-

déterminas rent en vne merueilleule crainte qu il ne l executall,prmc1palementÇolô-
âfifîîîtîgf ne &GillesAndrade,qui l’efmeurent grandement de ces nouuelles,& pro.

35:94: pol’erent aulli-tollfi que toutes chofes miles en arriere , il falloit partir delà
auecques le plus de galeres fubtilesqu’on pourroit armer,pour aller au de
nant de DôIean 8c follet de ce dan gemmais les capitainesVenitiës reprou-
uoiét ce ehnfeil,car ils dilcrent que pour euitervnvdanger incertain on ex-
pofoit l’armée à vne incommodité tres-manifelle,&fi on bazardoit toutes

es forces de la Ligue:car ne pouuans les gros vailleaux partir de Ceriguei
caule du vent contraire,ny demeurer en l’eurleté auecqu es les alertes lub-
tiles reduiéres à moindre nôbre,on viendroit en fin enlla puiilgnœ de leur
ennemy:ceux a; d’ailleurs opinialiroiét qu’on pouuoit aller auecques têt

galeres iufques alarme, alleurans-par ce mpyen le voyage de Dom Iean:
mais ils n’auoient que faire ny les vns ny les autres de le donnerrantdt
peine , car Dom Iean ne vouloit pas premierement le mettre en chemin

Domlean et. qu’on ne luy vint au rencontre , 8c encores enuoya-il vne fregate ,parla-
"i" Mm quelle il mandoitqu’il ne.pouu oit partir deuant le premier de Septem-
Ë bre , c’ell pourquoy il elcriuit aux generaux qu’ils retournall’ent en attitre
ne. pour le rencontrer,fi bien qu ils arriuerent en la: plusgrande diligëce qu’ils

peurent à Zante,car Occhia î tiroit vers le Cap de Maille, 8c ils craignoient

ue ce full pour aller fur le chemin de Dom Iean. . -
S’ellant doncques leué vil vent de Siroc qui leur efloit fauorable, ils le

XIVr rendirent dans trois iours àZante,où n’ayanstrouuéDom Iean comme ils -

efperoient,ains vn nouueau commandement de luy de palier à Cepha-
Kftfifîîf lonie,il fallut laill’er la les gros vailleaux,ce qui n’elloit pas fans grand d’an-

;:e[*n**n ger: car Çcchiali elloit fort pres de là,mais de bonne fortune poureux,il
n’en eut aucune cognoill’ance: encores y en auoit-il des principaux de l’ar-

mée Elpagnole ;q’ui difoient , qu’ellant trop difficile de les lecourir, il fal-
loit mâde’r qu’on’les bru Hall-,mais le general Folcaren fit bien mieux,caril

enuoya le Prouidadeur Quirin auecques vingt-cinq galeres pour le tirer
Forces queD hors de danger, a: les conduire, comme il fit, filins 8c entiers à l’armée, qui
1°" -’"°" fut contrainéte de partir de Cephaloniepour venira Corfou, où Dom

han!
EŒKOËÂÉ’: Iean elloit arriué le neufielme iour d’Aoull auecques cinquâte cinq gale.

pour aucun res,tréte trois nauires 8c uinze mille hommes de pied,.où il le plaigmtau-
d’5” cunement aux generaux e ce que l’ans auoit aucun relpeél , comme il di-
. . foir,à la grandeur, on l’auoit contrainét d’attendre longuementà Corfou

luis
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des Turcs , Lmrecmqurelme- 8-43;
fans rien faire,8e cepédant le bruit. elloit mut publicen l’ai-mec qu’il elioiu
venu feulement pour vne certaine apparence,&lnon’en intention-gy char; .
ge d’executer choie aucune ’, arde falot ces loupçons croill’oie’ntde iour en y

iour,chacun voyant qu’aprestant’de dilay’emensgonremettoieencores àl’ec - H I
refoudre quand le Duc de serré lieroit arriué auecques les ” ’ aleres d’E’l’paa

gne : mais comme on cuit relpondu à Dorh Iean queleurs garces eltoient.
plus que l’uflilalntes, car toutes eniemble faifoient leu ombre de cent qua-
tre-vingts quatorze galeres lubtiles se huiét’galea’ees, dôt les deuxeltoientfâî 1’33”32:

au Duc de Florence,ôe les fur aux Venitiens,outte ce uarante’cinq nauires,ï ù WEW
à l’çauoir trente Efpaguoles 8c quinze Venitiennes,i?s vindrent auxGomeÆv
nilles, ou on rangea le tout en ordonnance,eommeli on’eul’t elle prell: de

liurer le combat. ’ Ir Les trois encraux citoient au milieu auecques l’oixante deux galeres,le ’ I
Marquis de gamète Croix conduifoit la poinéte droiéte, a: le Prouidadeur La" ou",
Su perâce la auche à chacune cinquante deux galeres, Pierre Iul’tinian ge- ’ ’

neral de Mire citoit a l’auant-garde auecques fix galeaces,Iean-de Cardo-
ne 8c Nicolas Donat à l’arriere-garde auecques vingt-deux galeres , Dom
Rodrigue de Mendozze 8c Adrian Bra adin commandoient aux nauires,
en intention’neantmoins de les mener aZante a: les y laifl’er,plultoll pour
le port des viures 8c munitions, que pour feruiri la guerre. Enfin’c’e’tte ar-
mee partit de Paxa l’vnziel’me de Septëbre , lans au oir refolu iufques alors

quelle voye ils deu oient tenir , ains de prendre leparty que les aduis qu’ils
auroient de l’armée Turquefque leur pourroient conleiller , laquelle’n’ea ’

lioit pas pour lors en trop bon equipage, car elle auoit elle convaincre dei-t’aimera:
le diuiler a; de le retirer , vne artie a Mod on 8c l’autre à Nauarrin , ayant; 1:22: m
grande faute d’hommes , plu ieurs s’en elians enfuis a: plulieurs citoient dm.
morts de melail’e, car on difoit que la necellité u’ils auoient de toutes
chofes les faifoit tenir làcom me en’vn lieu aileurg, iufques à ce qu’il leur

full: venu du renfort ,auecques intention encores , à ce n’en-difoit , de le
retirer à Con llantinople , 8c aller hyuerner dans le de’l’lroiét , felon leur
coul’tume, penl’ans auoit allez faiét de s’eltre prefentez par deux fois ’a l’ar-

mée Chrellienne prells à combatre,au moins en ap arence, cette retraite
ne pouuât diminuer leur reputation, puis qu’elle le ailoit lors qu’il ne l’al- - ’

loit phis craindre que ceux de la Ligue ,fifl’ent quelque entrepri e de grau;

de importance. ’ ’ ICela refiOuyt fort toute l’armée des confederez , cf eransà cette fois
qu’ils citoient tous allèmblez, qu’ils auroientrail’on de lieurs ennemis au; L I .
parauant leur retraiéte. POUr ce faire les ca itaines difoient qu’on deuoir" gneÎÏu’a’Ë’Âi-

marcher tout a l’heure , 8c le titans hors de l’ille de Zante pour n’eflre dele :135: :3;
couuerts en aucun lieu,aller foudain le ietrer dansl’ille de Sa ience,qui cit aimât".
vn el’ceu’il entre Nauarrin &Modon , leur clore le pall’a e , a ce u’ils ne ne «peut
peull’ent le fecourir l’vn l’autre , mais le bon-heur de ce l’Eiccez deCl’pendoit 2’,” mm”

de la diligence,qu’on ne cognoill’oit point en cette armee,li bien qu’ils fii-
rent’ filentement l’ur le chemin , qu’ils n’arriuerent qu’à Prodaue , aulieu

qu’ils deuoient el’creàlapointe du iourà Sapience) ou ils furent defcou-

00000 ij



                                                                     

v . . . . . a a o8-44. Continuation de l HiflOire-
uerts parles Turcs du challeau de Nauarrin,lefquels par ce moyen eurent

hmm tout loylir. de s’é aller en toute feureté à modon au veuë del’arméeChre.

ÊLÏSÇÏ: Étienne, qui n’en citoit u’à trois milles loing,laquelle les voyantainfi for-

533?? tir penloit qu’ils voul ent leurliurer la bataille,de forte qu’ils mirée aulfi
au, roll: leurs bataillons en ordonnance:mais les Turcs n’en auoient nulle en-

’ nie, car ils cognoill’o’ient allez leur foiblell’e, ains au contraire ils le reri-

roient en toute feureré fous la fauue- "garde de la forterefle de Modon, où

p ne pouuans el’tre forcez de combatre,les autres delibererent de le retirai
’ 1 - r la pointe de ,Sapience. Ce quevoyant Occhiali il lertit dehors auecques

cinquante. galeres pour alfaillir huant-garde qui el’toitdem curée derric-
re, 8c Dom Iean l’ayant defcouuert , il donna le fignal de la bataillais: fi:

tourner les roiies contre les Turcs, lefqnels n’ellans as fortis en inten-
glcîlàiïëc- tion de combatre,mais p’ouprhdonner feulement la cha e a ceux qui fe reti-

ras; amuroient , rentra foudain d ou il cil-cit party , la nuiét luy fauorifant pour vn
"Fi grand broüillard qui s’elleua , qui contraignit les autres de s’ellargir a: le

retirer en haute mer , tous’les riuages des enuirons ellans pays ennemy,&
aptes auoir faiétaiguade. au golphe de Coron, non fans quelque combat
(O cchiali y ayant ennoyé quelques quinze cens hommes pour les empell
cher) ils fe retirerent encores en l’ille de Sapience du collé de Siroc,ietâ

tans l’anchre prefque visa vis de Coron. . A p
Mais quOy-i c’eltoit confommer le temps inütilement lins efperance

propomîon diaucun fruiét, 8c mon lans quelque danger, ellans con trainéls de demeu-

du gens"! rerâdans vne plage ou les Turcs les venorent hardimentatraquer, fccon-
Ïgntfnïî flans fur leur prompte 8e affeurée retraié’te. Cela En caufe que le general

4 Venitien propofa de mettre en terre dix mille hommesde pied pour fiifrr
le copeau qui el’toit fur la p ointe du canal,0cchiali n’ellant pas pour fccon-

rir ce lieu, 8c cependât il y auoit grande apparence qu’il en deuoir receuoir
dcslèeriïfèe vn dommage, mais cela fut reietté des Efpagnols , difans qu on af-
gnols, for liron trop l’armée par ce debarquement. Ce que voyant Po caren,&

iugeant bien qu’il leur conuiendroit fe fepare’r bien roll fans rien faire,
il propofa encore d’ellayer d’entrer impetueulement dans le canal de Me
don, 8c d’affaillir leurs ennemisfofi’rât de fexpoler le premier au danger,

Autre pro. ce qu’eliant du commencem ent approuué d’vn chacun, ils farrellerent

"6m" 4’ feulement a qui auroit la premiere pointe, chacun Voulant auoit cethon-

mefme ge- . l . p I ’ I p"ml ’3’" neur,& ainfi ne firent rien , ains fe retirerent de la,puis s en vrndrent ietrer
gîtât.

fes, n’y pouuans ellre ofi’encez de l’artillerie du challeau , qui elloit en lieu

’ trop eminent 8c loing deQIà,& cependant incommodoit eirtremement
l’a-rm ée Turquefque, qui le voyoit alli’ege’e foubs Modon , tellementque

pour les grandes incomm oditez qu’elle enduroit, elle le voyoit reduiâc
refi’y’fnîm en tics-mauuais ellat pour pouuoir s’en retourner à Confiantinople,cou-

runique fe’ tant encore le hazard d’el’tre iette’e contre? terre 6c faire naufrage, ex-
duirsa l"miré. u pofe’e aux vents de Guerbin ,6: ne pouuoit d’ailleurs fortir de la fans

donner moyen aux autres de la combatre. I
Cela fut caufe qu’Occhiali enuoya plulieurs liarquebufiers Turcs, qui

I fçaclians

dansle port de Nauarrin,tres-grand’ôc Commode pourl’eau 8c autres cho- - I
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- pouuoit arriuer aux alliegez,& qu’i

l des TUl’CS, L’iure’cin-quiefmc. A 734,.

’É’Ch’ns’esg’dfeü’esdés’üx” au°i°mP3r des’mdncag’nes voyfines de Na.

. uarrin,p*our-empelcherles Chrellie’ns de prendre de l’eau-,mais ils mirent Les ciné; ’
aul’fi-tol’trinq mille hommesde pied, inerte foubs la conduie’çe de Paulpgifàouya

Iourdain Vrfin , qui rendirent le paystOut all’euré, en lesafiïaires des fqptd’vne à
Turcsel’toient fi deplOrées , qu’en ne doutoit. plus d’il-ne viôtoire toute af- :3352?
l’eurée. pour les Clrrelliens ,- de. ’l’ortequ-eles aduis en couroient délia par’P’ïCW’

toute laChrellienté: dequoy chacun fejrefiouylfoit comme de chofe ton; ’
teall’eurée’ , mais en finlesconfederez fe lalfansd’vne f1 longue demeure,

ils fe refolnrent d’attaquer la ville .8: le challeaude Nauarrin iadisP.yle,plu-p
fioit par faute de mei;.leur confeil ne pour l’importance de cette place, gaffât: if
n’efiant pas digne d’arrellzer là vne grande armée. La charge de ce flCFCîfi’e’géypâ’r ici:

fut donnéeàAlexandi-e Farn-eze Prince de Parme , qui promettoit de iaCmmm”
beaucoup de foy, mais qui deuoir encore par fes beaUx faiéts rendre la me,
moire illul’tre à la pofieritéOn mit l’artillerie a terre,qui fut placée en lieu

conuenabletlà fe trouua vn ingenieurdu Duc de Florence nommé Iofepli
Bonel, quif’abriq’ua vn’e "machine, auecques deuxgaleres: les autres difent

quatre, eltans les rangs des enuirons de dedans allez , laquelle ayant remj-p
plie de terre, 8c mis par dell’us plufieurs planches , elle fe rendoit efgale aux,
remparts (qui foultenoient les murailles, y ayant fanât quel ne forme de.
parapets, ur laquelle on mit delfus huié’t canons, d’autres même dix, en in; l
rention d’approcher pres du chafieau pourle barre,& en mefme temps alÎid, Mîchîné
l’eurerr le palfage aux autres galeres , qui pourroient entrer au canal pour a ’Ëiîrl’q’ï’;

donner l’alfaut,el’tans à couuert de cette machine, mais citant paracheu éefm’m’;

elle fe trouua inutile,car la violence de l’artillerie ô: l’elbranlemët des vaif-
’feaux qui el’toient mal alleurez, rendoit le cou p incertain : ioinrît qu’on fe

deffioit de la pouuoir arreller ’a l’anchre, la mer ellant f0 rt profondeuMais,
’ la plus grande difficulté elloit de laçonduire au lieu ordonné,ellant de be-

foin que les autres galeres la remorgualfent, lefqnelles pour le petit pas
qu’e les tenoient, fuirent demeurées à la mercy de ’artillerie des ennemis,
brac ue’e fur l’entrée du canal, ui les cuit facilement percées 8c mifesàî .

fonds , f1 qu’ils demeurerent decfcheus de l’efperance qu’ils felloient prô- ,

mife de ce collé-là. . ’ , . .Orcomme on n’eull pas bien reto ’neu les aduenuëes par ou le fecou’rs

f n’y cuit , pas des gardes. allez fortes
pourl’empefcher , la mefme nuiôt que l’armée Chrel’tienne entra au port.

de Nauarrin, il entra dans la ville cinq cens hommes de guerre, toutesfois
cela n’empefch oit pas que leurs allaites ne fulfent en fort mauuais eliat,car . ,
tout cela n’elloit pas poùr empefcher la Perte de cette place, ny les garëtir âècfcfsàde’
de l’e voir forcez au combat. Ce qu’I ayant bien preueu Occhiali, ilauoit ad- N’À’xumin.
uerty Scrans Aga ,’ le Beglierbey de la Grece 8c Calfam Balla qui eltoient a
Moncalire auecques vne armée de terre, mais ayans efle’ beaucoup retar-
dez lut le chemin,ils ne peurent arriuer aNauarrin que l’vnziefme d’0 élo-
bre encor qu’ils fulfent partis dez l’vnziefme de Septembre auecques deux

mille chenaux , où ils reprindrent aigrem ent Occhiali , de ce que par fa ces
merité il euli expofé les affaires du Seigneur en. vn extreme peril: à ceux- cy

a 4.00000 iij



                                                                     

34-6 Continuation’del Hil’ioire
le oiignirent encores lesïsraniac’s de Coran ,. de Motion à:

’ difoient que l’arriuée de cette armée de mer auoit coulommé touslesvi.

. ures des villages aux enuirons,’ rapportansà luy tout cequi citoit arriué de
Çcchiali en mal en l’arinéeÆe qu’ entendant Occhiali 8e ingérait bien qu’il auroitplm
Ï’e’x’l’rii’rr’l’. lieurs ennemis a la Porte dejS’eli’m’À’laquelle il lçauoii bien:pluliemmmfir .

u’°’q"°lj:° perdu la vie pour de plus legeres fautas ne celles-ladin fanelberàfciulüq

nombre . 1mlremt- fier il refpondit feulement , qu’elles a me; dedaguerrenefe crailloient i
point auecques les paroles ny auecques les difpur’es ,mais aueclesaéiiom x
et le temps. Toutesfois comme il vid que l’arr’néede terre. 8c de mer euli f
tconl’ommé tous les viures ,8: que luy d’ailleursn’eufizpoint pourueu aux d
prouifions necel’l’aires,il l’e’ vid reduiCt en vne extrefine neceflité, luy clin; n

impollible d’en recouurer ayant vne armée ennemiealàproche deluymi.

’gnant donc la fureur de fon Empereur,ilîrel’olut de ren Afrique auec p
vin gr-fix galeres pu’il tenoit a fes gages, ayant deliberé de vlaill’erl’ale relie (l

delarmée,&de eretirerl’ecretteme’nt. T ’ ’ . a
’ ’ Mais comme il citoit preli d’exécuter Cette deliberation ,il tombavne a

53111:1” fort grolle pluye plufieurs iours durant, qui trauailla tellement l’armée ni
S3331? Chrellienne qui n’el’toit point à couuert , que les Efpaguols prenans cette ry
’fcin. octalion, l’e refolnrent de quitter’là le fiege’ôt-part’irl’errettement la me: les

quelques iours anparanant ils auoient fait entendre encore qu’ils n’auoie’r tu

la Br b plus ev1ures que pour vn fort peu. de temps,& partant qu Ilsellorcnt de.
bols "il. contraints de feretirer.0r entores qu il femblall: fort elirange 8c incroya- lie

,:"gcg:i;;" bleà plufieurs’qu’eiiant l’armée Efpaguole’partie anparanant deSicile,qui la;

f°""l"°î- ePr eliime’e le grenier de l’italie, auecques-tant de nauires, eull en fi peude pu

temps faute de pain,qui ellOit’ cela dequoy ils le plaignoient le plusLe ge- le;
a neral des’Venitiens pour alter tbutesfois aux Ellpagnols tour pretexte de qui
partir , voyant qu’en ce faifant tente oecalion eut el’toit ollée de faire ’, le
quelque ch ofe ,n on feulement pourlors,- mais à l’aduenit, il ollritâ Dom .
Iean, de luy faire part de sz viures , le priant bien fort d’accepter fou oll’re, * il:

graffiti? en luy rem onlirant qu’on pouuoit d’hetireit autre latisfaire au befoin de A;
:25? à "5 mute l’armée par quelques nauires qu’ils attendoient chargées de bilent; in

mais les Efpaguols ne voulurent accepter cet offre , ny prendre enpaye- 31;
ment aucune raifon qui peult retarderleur partementa’ . A

Car au arauant’ce fiege comme les Venitiens fe veirent reduits au der.
nier defefpoir de toutes leurs entre rifes , eull’ent dit, tout apertement

u’eux se leiJrs biens citoient liurezà euts ennemis,ôc que les allaites de la
Republique Feu alloient ruinées à’iamais parla faute de leurs confederez,
cela au oit fort troublé l’el’ prit deD om Iean , qui l’çachant (d’vn collé qu’il

luy el’toit necellaire d’obeyr auxfecre’ts 8e particuliers commandemens
qu’on luy auOit faiéts, 8c d’ailleurs el’tant efmeu de tou’ les dilcours qu’on h

me du tenoit, il voyoit bien qu’on y adioulleroit foy fil ne forçoit de faire y,
ÏjâfffN” qu elque’exploiâ , par lequel il peull dire feltre employé ont donner fe-

cours aux affaires deplorées des Venitiens , cela au oit elle’ liifeule caufedu æ
fiege de Nauarrin : mais il n’elioit pas marry que l’occafion l’e prefentali

pour fe retirer, toutesfois on dit qu’il pourchalÏa tant qu’il peur que lori l au

partement g

, i.M.
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d a des. Turcs, Liure cinquiefme. 84,7
partement full du confentement du Gergral Pel’caren, (Seau côtentement
des’Venitiens , luy faifant entendre le grand delir a: l’alfeétion qu’il auoit

d’ac uerir de l’honneur 8c de la reputation , mais que la fortune luy au oit
’ ollé esmoyens d’y pouuoit parnenir feltant tant de foi’s prefente’ pour

’ ’ ’ t . - n h’combatre les ennemis, promettat encores que fil rencontroit a temps les
nauires en l’on voyage , d’embralI’er volontiers quelque. occalion que ce mura a.
fialt , pour faire quelque feruice fignalé à la Ligue auanr que ramenerl ar-I D. 1m au

general des
mée en Ponant , mais que manquant pour l’heure cette commodité , il ef- Venitiens.

, peroit de recompencer l’année prochaine ce qu’il CflIOÎI: contraint de per-

. dre celle-cy z le General Venitien gui ne vouloit pas faire croire à fes enne-
mis que la Ligue fult’rompuë,’fit emblant d’y confenti r.

Le artement eliant doncques ainfi refolu, les Chreliiens le virent plus
relisa donner la bataille que iamais , par ce que fur le pointât ue l’armée

de la Ligue vouloit delloger, vn nauire Efpagnol party de Coffou 8c venu .
au del’fus de Sapience auoit elié attaqué de quelques galeres Turquel’ques chaix?

&eombatoit encores-,ce qui fit lortir en toute diligence l’armée de Nauar- 3:33;qu
tin pour lècourir le nauire a: donner fus aux Turcs, car Occhiali citoit for- lutrin. l ’
tyauecques foixante galeres horsduicanal de Modon pour aller fecourir I
les autres, qu’on difoit dire au nombre de ving’t-cin q, l’e’feruant parauan-

cure de cette occafion pour l’execution de fon premier delfein , qui elioit
dele retirer -, car il eltoit encores ignorant de la refolution de l’es ennemis.
Mais comme il vid toute l’armée Chreliienne en bataille , 8c que le Proui-
dadeurSuperance venoit droiét à luy our l’inueliir:alors ayant tourné les ’
pro’uës , lans attendre d’auantage, il e retira foubs la faune-garde du cha-
fieau de Modon, fuiuy tauliours a la veuë des galeres Chrelbiennes , auec-
ques telle vehemence, qu’elians approchées pres de la ville , elles tirerent

edans quelques coups de canon: quant aux galeres qui alfaillo’ient le na- .
uire,ayans fort grand aduantage de chemin,ôc trouuans tout le pays fauo- 332,353:
table, fe fauuerent facilement vne exceptée , commandée parle Saniac de 323m
Metellin , nepueu de ce fameux Barbe-roufle, car cette-cy ellantdemeurée ’
la dernier; au Combat , 8c les efclaues fou bs efperance de liberté voguans
pluslenteme’t, elle fut prife en fin par le Marquis delainéte Croix: la nuicît

ui furuint enipelcha d’exploiéler d’auantage,fi bien queDom lean fit
l’enner la retraite , commandant ’a vn chacun de retourner au port de Na- Pril’ed’vne .

uarrin, ne voulant abandonner la machine des deux galeres , ny que l’en- 3333;;
nem(y fe peuli glorifier qu’il cuit d’eux quelque inliru ment de guerre , 8c Ïc’vslfâgfi-

Plie on partement fiait vne fuite, puis f’eliànt leue’ vn peu de vent de Siroc -
auorable à fon voyage, il cômanda de partir foudain 8c de prendre la rou-

tedeZante; 8c luy la matinée fuiuante print le mefme chemin auecques
toute l’armée, auecques vne telle alfeétion d’elire bien roll: de retour, que

prenant fon chemin parle canal de Gifcard , pour elire le plus court , con- Partemen’:
tre l’o inion de tous’les Mariniers les plus experts , qui côfeilloient d’aller 3,11375;

àCephalonie , l’armée courut vne grande fortune és enuirons du golphe 313:2:
de Latte, 6c fy perdit vne des galeres du Pape, froilfée contre les efcueils goulu de

du Paxu. . . 4 v Latte.



                                                                     

l o ’ , a 0’ 8 4.8 a Continuation del HlllZOer
O cchiali voyant alors contre fon efperance qu’on l’auoitlaill’é enlibef.

té , 8c in geant bien, felon que leàfi’aires des Chrelii cris felioient condui-

tes iufques alors , u’ils n’elioient point pour retourner en ces mers furia
laifon de l’hyue’r âibre de toute crainte,ellant demeuré le mailirede la
mer auecques vne reputation d’vn tref-experimenté a: vaillant capitaine,-
il emmena fon armée l’aine a; lauue, &l’e mit en chemin-fans aucun ordre,

’ venant palier au Cap deMaille, ou our raifon du vent deTramontanç
r qui luy citoit contraire ,il luy fallut l’e’iou mer-quelques iours,mais Pellan:

depuis leué vn vent tel qu’il le deliroit pour fon voyage,il arrima Gonflé.

m kirch: trnople auecques cenpgaleres, ouil fut recen d vn chacun auec toutl hon-
,coîffliflgi- neur 8c l allegrelÎfe qu i cuit fceu defirer, lesTurcs le dilans manuellement
:grtlîcïiai-l les vain qu eurs,pour au oir delfençlu laMore’e 8c tous leurs autres el’tats,del-

nec grand feria: comme ils difoient les Chreltiens en bataille plul’ieurs fois,&finale-

mm ment aptes les auoit chalfez hors de tout leur pays,ilsauoient tendu lamer,
8c le nauigage alfeuré , cet homme fellant aduancé par vne chofe, 6c
acquis de la reputation par vne autre , qui eul’l’ent elié fuliilantes de ruiner

plulieurs de biens, de vie 8c d’honneur, car encores u’il eull: ellé defiaiôti

Lepante 5c qu’il feu fiait fuy du combat, on luy fit’fort bon vilage,& on
’honora encores de la charge d’Arriiral, 8c maintenir qu’il n’ai pointcoma

’ batu, 8c qu’il ne fel’t lauué que par ce que les autres l’ont laill’e aller, on le

reçoit comme vn victorieux , c’eli ce qui de premiere veu’e’ apparoiii en

l’on fait. Orquant au premier nous au ons dit pou rquoy Selim le gratifiali
particulierement , 8c quant à cettuy-cy , li on veut bien confiderer comme

031mm Il, fy eli conduit , on trouuera qu’il fit vn tou r d’vn rand capitaineÇcar
3:53p- n ayant pour! charge de combatre,& voulant empef 1er l’es ennemys de
in." d’0c- s’aduancer a: de faire aucune entreprife d’importance au preiudice de fan
amu’ Seign eur,il euli eflé bié mal-ayfe’ qu’il s’y full conduiéi: plus prudemment,

ayant recogeu qu’il n’elioit pas rem ps’de combatte en Terentius Vano,

mais en Fa ius Maximus : ilell vray que fes ropres ennemis fauorilerent ’
fes dell’eings en tout’es chofes , 8c toutef- ois qui voudra confiderer de

pres toutes fes actions,il n’y trouuera que cette cule faute; de n’auoirpas
n pouru eu aux munitions necelfairesà vne telle armée que la fienne,arrelléc

au port de Modon. p 4 . .nant a l’armée de la Ligue,elle arriua à" Corfou le vingtiel’me iour dÎO-

étobre , ou elle fut encores grollie de treize galeres 8c de quelques natures
chargez de fioment,par l’arriuée du Duc de Selle 8c de Iean André Dorie
ou ils mirent en auanr le liège de l’ainéte Maure, mais le Duc de Selle l’em-

pefcha, se ainfi cela s’en alla en fumée comme le relie , de forte qu’ils (de:

parerent tous , les Efpa nols s’qa retournans en Ponant ,apres auoit de.
men ré toutes ces armees de. la Ligue ioiné’tes enfemble l’efpace de tin-

quante iourszDom Ieâ. aborda premierementà Melline, où ayâtlaillé vne
partie de l’es galeres,s’achemina auecques le relie à Naples,oriil licenrîa les

gens de pied Italiens , 8c enuoya les elpagnols 8c Allemans aux garnifons.
Chant à Colonne,il pall’a par commandement du Pape en Efpagne , pour ’
rendre compte auRoy de tout ce qui s’elioit pallé, 8c aduiler auecques la.
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, refilter, ils refolnrent de l’auoirppar vn long liege, empefcliansd’yp’Orter

milles loing de Challeau-neu f, aydez qu’ils citoient des forces du Saniac.

des Turcs, Liure cinquiefme: ’ , 84 g
Haie lié du moyen qu’on auroit à tenir l’année prochaine en cette guerre;

a: qu’elles prouifions feprOient necellaires , ou il exécuta, dextrement là

* charge 8c y acquit beaucoup de louange sa de re uration t quant aux gale-
.resvenitiennes ,elles demeurereut àCorfou ans rien faire , ou elles filai
rent armées tout du long del’hyuer, afin de pouu oit furie printemps fora-
"tir plus a propos fur leurs ennemis. Ce font les fuccez de l’armée de la Li- .
gue,qru furent bien elloignez de l’efperance qu’on auoit conçeuë , que
cette grande Memblée feroit fuflifante pour rabatte l’orgueil 8c l’infolenr

ce de l’Empire Othoman. . a ’ p ’ ’ . A l, , a
. Les Turcs faifoient cependant plulieurs touries en Dalmatie , pilloient V”

rauagfoientle pays, ayans reconquis la place de; Macarl’ca,qui ellqit ste- mm?" à,
nue fou s la purll’ance desVenitiens quelque temps anparanant pari indu- "mais en
lirie de Louys Grimani cède Iulle Pompéi, comme aulli ils vindrent en fi”’ ””’

grand nombre affaillir le pOrt de Clilfa qui f’elioit renduaUX Chreltien’s,
que ceux de dedans prindrentl’el’pouuâte au feul bruit qui en courut, fans

’ attendre l’arriuée de leurs ennemis,& fe retirerent tous àSebenie en fCUPÇ-

té.0r auoient lesTu res grâd delir de fe laifir de la ville deCathare,8c COm- a.
me ils en recherchoient les m Cyens,leur armée n’eliât pas ballante pour y de laville de

Cathare,

aucuns viures par terre, 8: pour leur clorre e chemin de la mer, ils-baliirët-
Vn fort fur l’entrée du canal,au bOut dquJel elt allife la ville, enuiron trois

de la Prouince. Ce qu’eliant fceu àVenife,8c iu caris en quel peril citoit la
ville deCathare,on macla au ’eneralFofcaren d enuoyer en. diligence rui-I
ner le fort, lequel enuoya e prOuidadeur SOrance auecques Vingt-défi):

y caleres 8c fix galeaces,auecques lequel allerent ParilVrlin,Pompée Co--
l’entre ,MOre Calabrois, 8c quatre mille hOmmes de pied, fe ioignant en- a ,
cores à eux furie chemin Nicolas Surian capitaine du golphe auec quatre
galeres,ôc comme ils furent tous arriuez Manille, Pompée Colonneauec-
?qu plufieurs gens de guerre fen allerët failir vn colleta peut clore le paf;
age à ceux de Chalteau-neuf de venir fecOurir le fort-,l’autre partie alla

auecques Nicolas de Gambare en Vn llCul’Ol’t proche de la : Sorance entra.
par âpres auecques dix-huit des meilleures galeres qu’il eul’t dans le canal,

ellans refolus d’allieger le fort par mer ôc par terre. Ce fort elloiede cent r
tin ’ uante pas en Carré fans aucun flanc,mais compol’é de telle forte,qu’vn

descolliez’ battoit a pIOmb les oaleres entrans dans le dellroié’t de ce canal,

&l’autr’e quand elles citoient palfe’es , qui citoit au demeurant fort bien
fournyd’artillerie, 8c ayant dedans deux cens foldats pour l’a garde , il fut
battu par mer 8c par terre, 8c corne les foldats fe full’en’t prel’entez à l’allaut lequel cf! g.

auecques les efchelles, les Turcs refille’rent quelque temps, mais en fin ils, :ŒËËËËC,

furent tellement prenez de la multitude , leur nombre ne pouuant pet: Chsnœ’”;
mettre de refilier en deux endroirî’ts en vn mefme temps, que le Chemin
demeura ouuert aux allhillans pour l’en rendre les mailires comme ils fi- A
rent. On trouua dedans dix-huiéi grolles pieces d’artillerie 8c plufieurs de
menues, que le PrOuidadcur enuoya incontinent a Venife,puis ayant faiÛt
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3m » ., l ’C ontinuation de l Hillone
faire vne mine ,il fit ’fâll’iter’lchYt iufquesiaux fondemens. .

On fit aulîi enuironce temps quelque propO’fitioi’iàRome” outrai.
l’embler’l’armée de la Ligue à caufe des ruits qui couroient, que l’es Turcs

auoient delfeing de’fe mettre bien toit en campagne pour empefcherle
l’ecours de l’ille de’Candie, piller 8e rauager les coites maritimes des Veni-

tiens Je dOnne’r l’efpouuente par tout : mais mutes les propofitions feu
effans allées en fu mee,ils virent bien qu’ils feroient en ’fin contraints d’en-

"fine, ’tendre’àla paix ,àquoy inclinoit alfeziMahon’iet Balla ,lequ’el craignant

îfzg’îa’ï; :l’vnion de l’armée Chreltienne , se quelque bonne mine qu’il fi’li,redou-

h toit l’C’ùCflCn’lCnt de la guerre , monitroit àull’l plus que iamais de defirer
, ’ » v vne bonne "paix.’0r depuis la bataille’de Lepante, bien qu’il fulldt’slors,

premier ’Vizir , li [elle-ce qu’on auoit bien plus grade croyance en luy, pour

en auoit preiugé l’euenernent,lique tout dépendoit de fon authorité.
Comme dô’cques ’oncogneu’t fion incliri atiOn , on commença’afaire cou-

rir des bruits par la ville de COnltantinople ue les forces de la Ligue
citoient grandes,ôe les delI’eins des Princes conëder’ez tres-importans : ces
bruits fiirent rapportez a’Sel’im, qui furent caufequ’il permit de’traiéler

au ec’le Bayle Venitien. Mahomet alors fuiuantl’intenriOn de l’on milite,
commença de dilcourir librement fur ce l’ubiee’t par l’entremife d’Oram-

beg premier’Dra’go’m an, 8e de Rabi-Salom on Médecin Iuif,lequel intro-

duit en la maifon du premier Balla, citoit fouuent employé aux allaites de

rires-grande importance. l . A p . p .-Lmygc en De tout cela le Bayle enaduertit le Sénat Venitien , dequoy ellitcourii
à?! a" Sc- vnbruit l’ourd , le Secretaire Perez 8e le Doéteur Velafque, guimanioient

’ pour lors les affaires plus fecrettes de l’Elpagne , alloient ouuent vifirer
Lauren’s de Frioul, pour lors Ambal’fadeur de la Seigneurie en cette Cour:

Les’El’pa- Pour donnera ce n0uueau Amballadeur vne impre’l’l’ion que le Roy leur

53:: 3:”, maillre au oit elle toufiOurs fort afl’eétion né à la Ligue,ôe’elloit tOut refolu

lÎ°mP”°h’i’h d’accroiflre les forces d’icelle: que pour cet effeét on au oit mandé aux olii-

tiers d’Italie de faire en dili ence des prouilions necel’faires pour netom-
i ber aux longueurs 6e deforËres de l’ami ée precedente. Dom Iean promet-

toit aulli de fon tollé de fe ioindre auxVenitiens auecques les feules lor-
Commit ces de l’Italie, laits attendre celles d’El’pagne , l’Empe’reur encore qui auoit

rampement. tant refi’ifé cy-deua’nt de fe ioindre à la Ligue , craignant que les Venitiens

voulul’fent factorder-auecques leTurc , lit entendre a leur Amballadcur
refidant à l’a cour, qu’il fe vouloit ioindre à la Ligue , craignant peut ellre
que les Turcs elians Id’accOrd d’vn collé ne le voulul’fent nier de l’autre.0r .

Comme cette afi’aire plioit en balance, 8c que le Prince; Moceni ’ ue, pont
lors Duc de Venil’e , par vne longue harangue qu’il fit au confe’il des dix,

’ r (ou cecy fe traiétoit pour élire tenu plus fecret) euli conclu à la paix pour
plufieurs raifons importâtes qu’il mit en anar, on eutaduis qu’vn Chaoux
citoit arriué de Conliantinople à la Gourde l’Empereur, qu’on foubçon«

na pour l’heure auoir elle enuoyé pour demander paillage pour l’armée

T’urquefque , laquelle on difoit devoir venir au Frioul, c’elldit toutcsfois

pour traiéter quelques affaires de la Moldauie. a
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odes Turcs, Liure cinquiefme. , 8;;
Ï’O’Ülâ Que cette incline expiroit la trefue qui citoit entre Maxi.’

’iïiilian ô: Selim, se comme l’Empereur cuit fait couronner Roy de Hou. .
Eric l’on fils-Rodolphe, ils auoientaduil’é entre eux de drell’er vn fort entre Fonznn;

POKonse AlbenRegale , pour tenir en bride ceux des garnifons circonu oi- figeas: h,
fines, qui commençoient defia à’conrirfur fes frondera , ayans elté bien le roi", les: V’

aduertis que Maximilian auoit fait ce qu’il auoit peu pour obtenir une ””’”°”

Prolongation de trefue, mais qu’on auoit de propos de iberé mené cette
,afi’airc en longueur, afin de aigner le temps se dôner moyen aux gens de
guerre de faire quelque bel e entreprife. C’elioit aull’i ce qui l’oecaliona
noir à bon efcient de promettre de le ioindre à la Ligues mais comme les
Turcs fceurent le baliiment de ce fort , ils fe refolnrent anlli tolt de l’em- .
pel’cher’, se de ne laill’er acheuee deuant leurs yeux vne place qui leur lieroit! r
de fi grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts alfe’mblé leurs zmpeçche

forces, qui le pouuoient monteriufquesà vingt mille hommes, ils alfailliaiflrgf
rent à l’impourneu ce fort quali acheué, se ’en’trans de force dedans, ils mi- ’

rent à marc la garnifon serons les ouuriers qui y trauailloient, se aptes
anoir-tenuerl’é tout Cet edifice, emmenerët de la bon nombre’d’artilleries

se antres munitions de V erre. Rodolphe qui citoit le nouueau Roy en-
uOya à Confiantinople Élite l’a plainteà Selim pour vne telle entreprife
que fes gens au oient faite pendant v’n pourparler de paix, se fans anoir fait
de part ny d’autre au preallable aucune declaration de guerre, redeman-
dant ce qui auoit calté enleué de ce fort , mais en luy denia tout ce qu’il de-
mandoit, adioulian’s encores , à ce qu’on dit, des menaces , s’il perfilioit à

telles demandes. KA tout cecy il faut adionlier la mort du ROy Iean de Tranlliluanie , ceux Mm a
du pays ayans elleu en fa place-Eltienne Battory ,vn de leurs premiers Ba- Roy le: V
tons, contre toutes les menées de Galpard Bekfol, l’vn des grands de cette 35:2”:
Prouince: lec1uel Battory aulli roll u’il fut ellen enuoya a Selim-des Am- 3915.3233
balladenrs pour luy rendre graces de ce qu’il citoit paruennà cette digni- Buron en.
té ,luy Offrir le tribut de tin uante mille talers ,se luy faire hommage de f’P’m’

cette dignité , en laquelle il t recen; Selim luly ennoyant le fceptre 8e err-
feigne, pour mar ne qu’il le mettoit en polie ion de cette domination, à
condition tontes ois qu’il n’auroit aucune amitié auec ues les Princes fes
"Voifins , ny ne feroit aucune confederation ny alliance fans fan fceu. Ces
chol’es , difje , auoient amené le Chaoux en Hongrie , pour confiderer
comme tout fy palferoi’t, afin d’en faire l’on rapport aptes à fon Seigneur,

qui vouloit ellre efclairCy des affaires de cette Preuince , pour plufi’eürs

clfeins qu’il ne peut mettre en execntion, la mort l’ayant preuenn. v
Mais les Venitiens voyans combien ceux-cy auoient fait les froids dn- 35:53::

tant que les armées de la Ligue elloient en campagne, entroient plulloli sans, ’
En defliance d’eux , que d’auoir quelque efperance qu’ils deull’ent donner

du fecours, bien que ce full peut ellre alors leur intention , au moins leur
filoit-ce vne belle ocCafion , de trOuuer vn li puillant fecours tout prelt à
l’oppol’erà leur ennemy; mais quoy ails ne pouuoient pas recognoiltre
leurs intentions , cela dcpcndant du relfort de celuy qui delconure la peu:
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A. h , . - n *. r à . , ’ u u ’fi8:2 .’ *C:ontmua’t«10ndeilHulotte
fée, auant’1qu’el’lrel penfer: :vceux du; confeil’qui elloient encor yenëzàl’a

guerre le refôuuenans de toutes les longueurs dont on leur auoitvlè,&
A que-Plusils feroient de defpence en cette guerre ,- ce feroit peut efire autât

Le peut à: * e perte. pour eux, (lins efperance de recouurer ce qu’ils auoient perdu, il:
5:33; - le mirent tous d’vn commun conlèntementàtraié’tet de la panifiant la

dun ’ ce i z - v t -- I . qfa whig": conclufion de laquellefut employe le (ufdit Français de Noailles Euefque
Ïslireçaens d’Achxau nom de (on Roy, duquel il auoit reeeu vnnouueau commit.

l * C . s . o , a ns m dement d affilier entoures chofes la Seigneurie, lequel f y coduifitfidex-
trerrient-,qu’encorequ’il femblafl: que les Turcslfe uflent tefrbidis,tou-,

Codifign, tesfois ils’faccorderent en fin auecques des conditions, neantmoinsallez
à?" delàdua’nta eul’esgp’our les Venitienstycar ilifut dit-que l’ifle de Cypre, An.

tibari’ôc Du cinne enAlbanie, demeureroient aux Turcs , ne le’challcàu

de Super, qùi efioitlors-entre les mains des Venitiens leur etoit rendu: le
graille-de leurs confinsôc limites demeureroient en :l’ellat qu’ils elloientau-

l 7 paumant la. guerre: que toutes les marchâdifes 8c hardes feroient-tendues
aux (marchands , tant de’l’vn que. de l’autre party , a: outre ce que lesVeni-

*densafobligemientd’enuoyerilîefpacedevtnois ans à la Porte du grandSei-

gneur, cent mille dutats par an, eeque’les Tarcs,:pou’r leur grandeur-acte-

’ru quel Futation ellimoientle;plus. Cette Tant fut ainfi concluëôtfi née parSe-
.Ëfiïfjjflfià im,l"aquelle fut Publiée-a Venife equinziel’meiour d’Auri de l’anime

Sade l’Egire 980.. ’ l ,. . . IToutesfois les chofes demeurereut tôufiours en balance pondes foupï
gens a: ialoufies qu’ils au oient refpeétiuement l’vn’de l’autre,neantmoins

h le fils de Barbarus (ain’firfappelloit le Bayle qui efioità Confiancindplefic
qui «au oit el’cé enuOyé à V’ehife lpour la confirmation des articles depaix)

«efla’nt de retour auecques icelle alu-commencement du mois de May, te;
mitles affairesien b on ’Cllïatg la Seigneurie enu oyant encores outre ce An-
dré Badoaire, AmbaiTadeur defi né exprefi’ement pour vne plus (0km.
nelle confirmation , portant à Se’lim les tprefens accoullumez, Anthoinc
TSempol portant la parole, lequel les recen-nô; tefm oigna derechef qu’il
rad-fi oit les articles .parauant accordez. C’efl: en cette forte que fe termina
cette guerre, aptes qu’elle eut duré l’efpace deqùz’tre ans, auecques les luc-

cez que vous-auez entendus &apres tant de beaux aduanrages, en fin les
Le Pape s’en bai-tus payerent l’amende. Le làiné’tPere le formalifa fendu commence-

*°""Îhf°’ ment de -cetaccord,m ais les Venitiens, par Ambaflâdeurs enuoyez exptcs,

(NicolasPontanus, àfçauoir.) luy ayant fait’entendre leurs raifons,ilcn
demeura aucunement làtisfait , traiëlant aptes Plus doucement auec leurs

i" Ambaflàdeurs qu’il n’au-oit fait auparauant; . i
..Ils enuoyerent aufli en El pagne vers le Roy Philippes , Iean Superance;

pour luy faire entendre comme ils au oient elle contraints de precipitcrvn
kawa-.55 tel accord : mais-ce Roy fans môllrer aucune alteration le receut benigue-
pasnc’vm ment , luy difàntqu’il ne doutoit point que les raifons des Venitiensnc
qu on croyequem in, fuirent de. tre-lÏgrande importance , puis qu’ils en tilloient venusàcester-r
cllindifc’tente. meaœamt à luy com me il n’auoi?) oint elle pouffé à cette guerre "par les

Turcs , mais feulement parles pet uafiôs du lainât Pere, pour le bien de la
Religion



                                                                     

.......

fats vindrent auecques cent cinquante galeres -,’trente fulles 8c dix maho-

des Turcs s Lrure Cinqu1e’fme.’ 8,23:
Religion 8c de leinRepulïlique3 de laquelle en f’alliantï auquues eux ’, il

auoit feulement’regardé laparticuliere vrilite’ -,r ayant pris Volontairement
les armes 8c n on’à regret, Feflantpeulegitimement extufer;comme celuy
qui auoit a deux grandes guerresïciuiles, l’Vne en Efpagne3 l’autre aunPays
bas: mamtenaint: fi le Serra: trOuuoit’a propos de pacifier auec les Turcs,
a: que-la guerre fait terminéeparles Venitiens , qui auoit elléientreprife à
leur occafion. par’leursconfederem, qu’il remettOit cela à leuriugetnent à:
bon aduis: c’ellciit allèipourfon’regard qu’il eull: fait voir à toute la. Chie;
fiienté qu’il au oit. entnepris’cetteguerre lactée auecques tant d’allegrefl’e,’

commeil-l auoit ’ perfdueré con (lament en cette volonté iufques àl’extre-

mité; Etv’non feulement en Efpagn-e lÎAmbaiTadeur Venitien’receutïcette z

refponce duRoy’Philipp’es,mais encores les Efpagn 01s qui’ePc oient à R04 Il

me, rie-momifioient aucun ligne de mel’c’ontentement,’comme cela leur"
olifant de bienpetite importance; fou qu’ils craigniflent par leursïp’lainces
de Faire entrer les autres en leursiullifications», ou rqu’ils’vouluffent entre- i
tenir l’amitié’deilaRepubliqu e,-de laquelle ils voyoient auoit toufiOurs’
befoin ou que par quelqu e’rodomon cade ils voulullerrt qu’on les treuil:

allez puiflanspour tenir telle-au’xTurcs fans-langue. Tant y a que cela le
pallia amfi fort doucement: leLeeleurpar ce quiaellé dit cy-devfluss,eni

pourra clairement ingea I l . , . h v 1 . à .’ - p
Or durant lesdoutes que les Turcs auoient que les Ve’nitiens’voulufl’ent 3X V15

’contiiiuerla;guerre ,"ils relioient .preparez pour tenir telleôc’courir fus a . .
leurs ennemis: fi bieane le quinziefme iour de Inin Occhiali &Piali Baf- ÉsÎ’aî’è’Âîa.

’ h iÏ’ËËiËi’uÊ’.’
nes paffer à Negrepont, ou ayans (ejourné quelques iours, ilsfen alleren’t ’
aModonaue’cques cou te l’armée: ou voyans la paix cl’rablie auec les Veni-

tiens, ils tourneront toutes leurs forces contre le Roy d’Efpagne,8cviiirent
courir tout le long de-la Poü-ille,ioûilsfirentde grands rauages , 6c brune- .
ren-t la ville de Galères. Mais cependant l’armée d’E’fpagne ne demeuroit 1j

pas inutile ; car comme elle vid les Venitiens en paix auecques les Turcs, l
afin que les armes a: les grands-appareils qui auoient el’cé faits ne Fcnallalï
(ont point en fumée; ains Fu-vfrenticonuertis contre-le meifm’le’ennemy , ils ,
firent voile aulÎi coll vers l’Afrique, ce voyage ayât elle perfuaclë parDom 1505617513

Iean d’Aulleiche, qui CllIOit pou ne à l’entreprife de Thunes , principalle- 62155:;
ment par vn fieri S’ecretaire ’n o’mme’ Iean de Soro , qui auoit quelques in- 1; m2?

te-lligences dans la vil-le. Dom Iean ayant fait trouuer bon (on deffein’au ’ *
Pape Gregoire trezielam e, il en fit efcrire au R oy d’El’pagne, qui luy accor-
da pour l’année fuiuante. ’Orcomme il a elle dit cy-dellus , Occhiali fe-
.lloitemparé dccette villeôc en au oit chaire le Ray Ami-da tributaire de la
couronne d’Elpagne: cela fut taule de tourner contre cette Prouince la
pointe de leurs armes pour l’importance de cette place , tant pour ’l’ElL
pag’ne que pour le relie de la Chrell’ientc’, tandis que les farces Turquef-

ques elloicnt encores foib-les en mer, portilcntrcprcndre v’n il loingtain

voyage. ’ vîDom Iean l’eflant doncques embarqué en Sicile auecques la flotte de.

V I « PPPppiü I
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cent :cinquanteîgaleresôc dequarante ,grandsvailTeaux ,fuiuy de neuf id:
tres galeres Efpagn oles,,-conduites .par-lean André Donc, a; de quatorze
appartenâteshuié’t-au Papeôc fix aux Florentins, foubs la charge de Simon

de RoiTeruirni, lesauttes foubscelledu Duc de Selle, 8c arriua le feptiefme
iour d’0 éteinte de l’an 1575. eanatbarie, 8&an alla à la Goulette, cri-ayant

mis. les gal-erse cette , il entra ayfement dans Thunes, car (tu le bruit de
(on arriuee ,eeux-qui citoient dedans l’auoient abandonnée, les habitans
[en eflans fuis aux monta -nes-ôc aux ’deferts, où ils auoient emporté ce
îqu”ils au oient peu de leurs Eiengôe difoit-on qu’ils eiloient bien au "nom-

bre de quatorze mille hommes , toutesfois celuy qu’0cchiali y auoit ella-
bly fut ris priie-rimer: ladre de Biierte dillante de Thunes de’quarante
milles il: rendit peu apresà la perfuafion d’Amida, qui penfoit par cette
conquelle ellre remis en (on el’cat: mais d’autant qu’on difoit qu’il auoit

faucille les Turcs, 8c qu’il auoit chaire MuleaiTes , il fut (erré dans vne

1ere auecques la femme sales enfans &enuoyé en Sicile , receuantainâl:
recompencevde les cruautezt car pour femparer de cet eilat,oupour.le
moins pour en pOuuoir iouyr paifiblemen’t , il auoit fait creuer les yeuxà
(on propre pere , luy difant qu’il ne luy faifoit que iul’cice , ayât fait le lem.

blable , (car il auoit auili aueuglé les oncles &maflacreng pour regnet.)
aptes cela il fit encores aueu let deux de les freres, ui furent pnsauec-
ques [on pore , puis tua touées amis a: feruiteurs decl’on pere &abufade
les. femmes 8c concubines , toutes leiquelles mel’châcetez ne demeurereut

pas long-temps impunies. . A Î . .
. Car Touar qui efioit pour le Roy d’Efpagne dans la Goulette, ne poul

uan t f ou filait tel allrongau oit m andé Abdimelech,vn autre frac d’Amida,

vn iour que’cettuy-ey elloit allé à Biferte , pour recueillir la riche gabelle

du lac prochain, lequel entra lecrettement ôt fempara du Challeau, mais
ellant’mort incontinent api-es d’vne fiéure chaude, on elleut aptes fimdrt

vn autre lien frere nommé Mahomet ui n’auoit que deuze ans, ceux qui
gouuernerent foubs cettuy-C)! fièrent?! tyranniquement de leur anthon-
té, ( entre autres Vn nommé Perel, qui entrant dans le Serrail d’Amida luy

rendit la pareille qu’il auoit fait aux concubines de (on pere) que parle
moyen de [es amis 8c parrifans , il fut introduit Il inopinement dansla cité,
qu’à peine le ieune Roy eut le loiiir de le ietter dans vne petite barque
pour le rendre a la Goulette; Amida aulli coll l’eilât f’aiÏy de Perel,&l’ayit

fait gelienner par toutes fortes de tournions , il luy fit couper les genitoi-
res ô: l’infirumët de fou poché , puis le fit bruiler tout vif en plein marche”.

il fit mourir aptes ceux qui auoient adheré à Abdimelech , 8c entrcautres
quarante Rabatins , les corfps defquels il fit manger aux chiens, fupplicc
qu’il auoit accoullume’ de aire fouffrir à ceux qui l’auoient gricfucment

ofienfé , les faifans mefmes delchirer tous vifs 8c mangera les do uesaiïa-

niez: ce cruel homme au oit regné aptes plus de quinze ans , iulquesâce
qu’Occhiali l’en depoflèda, a: depuis, comme vous auez ouy, alla finir les

iours trop heureufemcric en Sicile, ’
Quant à la prife de Bifcrte, quelques vns la content d’vne antre façon.

’ r carm4..-- A..À-..
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- portées à Conflantinople, ce qui irrita gradement Selim-,voyat que (ou

des Turcs 3 Lure Cinqülel’m e; 8; y
fcar on dit qu’ellant ’furuenuë entre les habitas quelque’mutinerie-,quatre mistelle 4

cens Turcs qui citoient l’o tris de Thunes)! cillaient accourus poutf’empa- tzîïz’ï’i’i;

rei- dq cette place: ce qùe VOyans ceux de la ville, ils enuoyerent en diligen- flâné-fifi; Ï -
c’e’idemander l’ecours’co’ntre euxaUx Efpagnolsdefquds ylmen’erent’quel- W5». ’

ques en feigbnes des leur, fonbs laconduite du Capitaine Salaiar,qui receut ’
laville [ou . s la proteéliôn duRoy d’Efpagne-,-au conleil duquelôcenlce’.

luy de D 6m Iean on fut d’aduis de demanteler Thunes 6c dem olir la Gou-
lette , d’autant quetela n’apportoit qu°e frais au Roy, 8c- eufl’ent tres-bien

faitveu Ce qui aduint par aptes: mais ils ne furent pas creus , ains au corral-
re , il fut telolu qu’on fortifieroit la cité , et qu’onferoit encores vne’aLItre h flâna:

ïfortereil’e entre icelle sa laGoulette , idignât ce fort à laville ar deux lon- ne une
’ es courtines tirées deçà 8c delà, &lai’fl’er laville cunette du collé de ce ligna”

la; abbatâtla vieille muraille. On dit que cette citadelle elloit compbfée
de fut bo’uleuerts ,84 à peu pies de la forme que celleque’le Duc d’Albe

auoit fait faire en Anniers. Pour paracheuer cette entreprife son ordonna
Gabtio Cetbellon Colonel general de la garni’fon que l’on y vouloit lailî
fer», qui deuoit ellre de fix" mille hommes ,à fçauoir trois mille Efpagnols
foubs laÎeharge de Sàlazar,& trois mille Italiës foubs Pagan’ D orle: toutes- A
foison dit que Dom Iean y une depuis huiât mille hommes , Feu retour- 32:13:23
nant aptes auoit heure’ulement ôtayl’ement paracheue’ [on entreprife , al:-

i’eur’é que le Turc’ne pou rroit pas pour cette année enuoyer vne armée en

Barbarie, a; que cependant Cerbellon auroit loifir de le foi-tiller. Dedans .
la G’dulette on y une Petro Carrero pour Gouu-etneu’rahomme du tout ,’ y 3.
ignorant de la gnerrèl, ôc en-auoit-on ollé Pimcn’ccl, fort induilrieux 55
vaillant Capitaine; dans Thunes y fin laiiÎé Mahomet frere d’Amida, plu-

Pcoll pour Gouuerneur que pour Roy. Ces (:110ch ainfi heureufe’inent ex- Dom me
afpircàfc l lploiâe’es par Dom Peau, luy donnèrent par aptes occalion de declarer les (mac,

intentions au filtrât Pere ,qui biloient de demeurer ROy de Thunes , ( car deTmù-Î V,
c’elloit la le fonds de cette entreprife) foubs le bon plaiiir toutesfois du
Roy Philippes fon’ftere: de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit in-

tercellèur, le feruant en toute cette affaire de Soco (on Secreraire , lequel il
fauorila tant, qu’il luy fit efpouIEr en ce temps-là la BarOnne de S. Philag
delphe à Palerme , ce que le ROy d’Efpagne ne gonfla nullement.

Or les nouuelles de "cette prife ne furent pas long-temps fans élire ra ’J Es

1 conduite de ce ieune Prince il au oit perdu vne il n’orable bataille ,’ qui
l’auoit prelque defarme’ fur mer , a: que maintenant il auoit depoflèdé v’n t

Roy qu’il auoit ellably a Thunes.Cela fut taule qu’il Équipe. vne puillante .
floue de cent foix’ante galcres, trente inuites 8: autres moindres taureaux, "à?
portant vingt mille hathebuliers &prel’queautant d’ateliers ,de grande Turcs
quantité d’artillerie: ayant donné la l’uperinten dance de toute cette armée 22233:4

àSinan Balla. Ceüx de Naples a: de Sicile. le rindrent c’qpenda’nt fur leurs 6mm- l

gardes de pei’Jr de lui-prife, mais les Turcs ne litât que ra et leur colles (ans
mouiller l’anchre nulle part, voulans parleur diligence preuenir leurs en-
nemis, qui euflent peu donner fecours à ceint qu’ils vouloient aifieger’:
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’Ceux des mais Occhialiqui commandoit aux afl’airesrdela mer, auoit tellement fer:
:ÏEËÏËÏÏM me les pafl’ages ,que Dom :Iean ne p ouuant palier fans combat ,ôt luy le

hmm” , (entant trop foible ,’fut contraint de laifler les allaites de Thunesà la def-
fen ce de ceux qu’il y auoit lailTez,lefquels alloient fort mal d’accordentra

enx; car Petro Cari-etc ,comm e le plus ignorant , 8c qui s’ellimoit neant.
moins trefcapable de la charge ,’trouuoit mauuais que Cerbellon entrall
en; Cognoiffance des affaires de la forterelle , d’autât qu’il lu’y auoitenuoyé

Prerompüô ’c1.nq.enle.1gnes d’Italiens , &luy nefpouuon loufiat qu’on prefutnall qu’il

impaire seuil .befolll de agraina qu 1l ne ull: tres-fuflifant pour garantirlaçou-
d’3; a; lette,’d1fant;’quïrl ne voulort communiquerl honneurde la garded lCCllC

"m ’ "qu’à ceux de l’a-nation: mais il ne fut pas long-temps laits changer d’aduis,

’" 2.: car-COmme il uid la campagne tonnerre de Maures a: d’Alarabts, que ceux
d’Alger Bedu Caruan auoient enu oyez pour amant-coureurs de l’armée de

I ’Sinan, qui arriua bien roll: aptes ,il’ne cella alors de demander gens’a Cet.

bellon, 8c proteiler contre luy s’il ne luy ennoyoit, que la perte de la’Gou-

lette-luy en feroit attribuée. . J v ’
M ah omet cependant qui eiloit dans Thunes penlant fouir auecques

neuf cens chenaux 8c quatre mille hommes de pied de (anation,maisfi
t cil que leurs ennemi-s parurent, tous les fubieéls l’abandonnerentfillt-
nient qu’il ne luy relia que foixante chenaux fou [lenus parle regimcntdc

Cabanon Sultanat, 6c quelque Caualerie Efpaguole, auecqu-es lefqnels il cuada Cela
remcdie aux fut caufe que Cerbellon voyant bien que les vaniteî de Carrera le pant-
3,2122? ° roientperdre a la’fin, alla luy-mef me rcc0gn oillre l’el’tat de la arnilon de

. la G oulette , ou ayant fait amender uelques deffauts en la, fërtification,
il reuirtt dans fou fort, ou il fit trauail er en toute diligence, pourle mettre

. a en iulle dell’enfe a; la cité aulli , mais on ne luy en donna gueres de loifir:

’ 33553:3" Cependant Dom Iean follicitoit fort les Princes d’Italie de luy alliller,fiit

âDom 1m. tout les Genou ois, Florentins 8: Napolitains , mais ils firent tous refponce
qu’ils ne pouuoient rien fournir a cette ÈUerre : ains elloie’t forcez de gar-

der leurs hommes 8c leurs deniers p our aire telle au Tint , qui prendroit
occafion de leur courir fus, fil les voyoit d efpourueus de forces. Il deman-
da aufli au Cardinal Granuele pour lors Vice-Roy de Naples,quelquesde-
niers pour leuerlquelques trouppes &y donner fecours, mais il refula de
luy en bailler, di’ant qu’il n’auoit aucune charge que de conferuer le pays

qu’ilauoit en fon Gouuernement. ’ l ) .
Les nm Les Turcsayans pris terre’allerent d abordce ailaillirla Goulettc,Sinan
dm." i. en noyât Aidar Roy de Caruan pour ailieger Thunes, ce qu’il fit, auecques
G°”°"°’ grande quantité d’artillerie, tellement queCerbellon le refolut de laquit-

ter , se d e faire tous les eil’ortsde bien defl’endrç [culement f on fort, (Becc-

luy de la Goulette, lequel fut bien roll inneily par les Mauresdu collé de
la ville , mais Cetbelloniles eicartoit fort par côtinuclles faillies, ô; en tuoit
vn grand nombre, toutesfois il ne laiil’oit pas d’cnuoyer toufiours du fc-

cours à la Goulette parle lac: mais. lcsTurcs voyans combien ce paith
leur eiloit important , refolnrent de fen faifir, failans vne longue chaume
de barques liées enfemble, de fur icelles comme vne leuee de terre , ou ils

mirent



                                                                     

des Turcs, [Jure Cinquiefme. 8g7
irritent force moufquetaires. Orleur fut-il bien ayfé de faire leursappro-
ches,recogn oillre le fort 8c lacer leur artillerie à leur volonté , car Carre- Grandes ne.
ro qui elloit dedans,ne vou ut point en premier lieu qu’on fifi aucune for- feint? cm
tic , mais il craignoit mefmes la clef ence de la poudre 8c des boulets , se
mefmes comme vn Anthoine Carafe entil-homme Neapolitain luy en
penla rem onllrer quelqpe ch ofe, il le (à ellrangler 8c ietrer dans la mer lié
dans vn ficzla’premiere atterie le drella contre le balliô qui elloit du co-
llé de la mer, qui fut barn fi furieufement a: fans aucune intermillion (que
pour raffraifchir les pictes) que la brefche ellant plus que raifonn able, les
Turcs vindrent incontinent al’ailaut, ayans faiét vn pont d’antennes , le- un!" «in.
lon leur coufiume:toutefois ils furent pour lors fort vaillam ment repouf- Turcs à la
fiez , mais quelque fecours qu’y eull enuoyé Cerbellon , (car encores qu’il G°°’"’°’

vil’t bien le tort qu’il le faifoit de defgarnir la place , toute -fois voyant de mm me;
quelle confequence efioitla Goulette,il faifoit tous les efforts pour la lau- "l’ ’
ner) Sinan Balla y fit donner vn allant general à tant de repriles,raffraichilÏ La 6mm
[am toufiours les gens de nouuelles bandes qui fucced oient les vnes au x. prife daims?
autres fans relafche,que les alliegez fuccomberent en fin, 8c les Turcs ellâs
entrez d’affaut, ils furent prefque tous mis au tranchant de l’ef p ée, pour le

moins feu lauuail vn fort etit nombre. p .
Auili toft que lesTurcs le furent rendus les’maiilres de ce f0 rt,ils fiirent’

allaillir l’autre tant par mer que par terre, pour ce faire ils mirer premiere-
ment das de grolles barques plufieurs balles de laine mou’ille’e,pour am ora . ’ ..
tir-les coups de canon, puis emplirent ces vaillèaux d’harquebufiers , ayans ÎÂ;ÏË;Ë,"°"’

de longues harquebuies comme de chaire, mais portans fort gros calibre,
pour empefcher les allie ez ui le monflroient aux deffences , 8c donner
cependant le moyen de aire es tranchees a; les approches. Apres cela Si«
nan dreffa trois bateries,&en mefme temps le mit à làpperôc miner en plu-
fieurs lieux, entre autres fit donner le feu à vne mine , qui fit plus de mal
aux Turcs qu’aux alliegez-,en fin les brefcbes ellans plus que raifonnables,
on vintà l’aiTaut par trois endroits, mais lesTurcs y firent fort mal leurs af- gangs?
faires, a; la place fut tres bien deffendu ë,comme ils firent encore aux trois P ’
premiers allants qu’ils leur liureren t, mais ce ne fur pas fans vne trcs-grâde
perte des leur, car encores il Feu elloit bien confo’mmé dans la Goulette.
ou on auoit fans celle enuoye’ du fecours, ioint les trauaUX 8c les veilles, car
ces fieges dureront les moys de Iuillet se d’A ou fitfi bien qu’au cinquiefme

allant ,apres vne fort opiniallre refiilance , lalTez se recrus qu’ils citoient,
ils furent contrainéls de ceder aux Turcs,fi que la place fut prife d’afl’aur, 8c .

tout ce qui eiloit dedans mis en piece’s,excepte’ Cerbellon qui fut pris , ô: (mm «a;
tout bleire’ qu’il ei’coit, traifne’ par la barbe deuan t le Baffa,qui le fit garder: à°JIffiÏîçfï

Pegan DOria peniant auoit meilleur traiélem et desMaures que desTu rcs, ziïuoaihljisfsé

s’enfuyt vers eux, qui le tu erent,& luy ayans tranché la telle l’elleuerent au q ”
bout d’vne picquezquât a PetroCarrero il m ou rut prifonn icr peu de iours
âpres empoifonné,comme on di&.C’ell ainfi-que cette red ourable forte- cerbellon j
faire dola Goulette, l’honneur des conquellcs de l’Empereur Charles le lm”

Œnt, fut perdue par nonchalance, qui auoit elle conquifc auecques tant

ma
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, de labeurs "mes-importante neantmoins, tant pour l’Efpagne que (in;
l’Afriqüe , laquelle elle tenoit en bride. Sinan aptes cette conquelle tde;

a. gourme mantelet la ville de Thunes, rafer la G oulette 8c le fort rez pieds rez terre,
me”, de ballir au lieu vn fort en forme de havre , qu’il fittref-bien munir pour

ieruir de retraiéte aux Turcs, ce fut la fin des armes de la Ligue, qui s’elua.

nou’it aptes comme d’elle-mefme. ’
Cette année 84 la precedente il le rendit plufieurs combats entre les

me", en h Turcs, Moldaues ,Valaques, &Tranfalpins, lecourus des Polonnois,car
:433? 8c depuis ce Vaiuode de Moldauie qui fut tué àcoups de poignard dans la

’ tente du temps que Caltalde gouuernoit pour le RoyPerd’inand enTranl-
filuanie, il y au oit eu plufieurs remuëmens en cette Prouince, iufquesàcc
qu’vn gentil-homme Valaque nomme’Iuon, qui felloit faiél Turc,&
pour lors à la Porte de Selim , fut appelle par ceux du pays pour clin: leur

i Prince. Or CCttuy-Cy ayant tiré de la Porte quelques gens de ’ erre , mais
’ mes : il affem la iufquesà

33:35;" vingt mille hommes , 8c depofl’eda vn nommé Bogdan , qui iouylloit
"mm le alors de cette Principauté , le contraignant de le retirer en Polonone:

XVII.

Bogdan se , . , . ..nm. mais cet Iuon vfa de l ellranges cruautez a lendrOiét de fes fubieéts, qu il:
defirerent bien-roll le gouuernement de leur ancien feigneur, quelque
infuportable qu’ils l’eulfent lugé auparauantzce que fçachant le Bogdan,il

s’arm’e aulll - toit contre fon competiteur , 8c aptes plufieur’s rencontres

’ tant d’vne part ue d’autre, Iuon en fin l’emp orta et demeura paifible en

cette Principaute. Mais ayant recommencé les cruautez accoullumécs,
defqu elles on raconte des cas ellranges, principalement contreles pareur
de Bogdan , quel ues-vns foliciterent le Palatin de la Valachie Tranliilpi-
ne de les deliurercde ce Tyran fil ne fallut pas beaucoup fouiller aux oreil-
les de cettuy - cy: car il auoit vn frere nommé Pierre lequel il defiroit fort

VËÏÏ du d’aduancer , 8c voyant les ch ’ofes prepare’es felon (on defir il commençai

193;: foliciter les Baffats 8c autres grands de la Porte,p out faire mettre ion fiera
en la place d’Iuon,promettant double tribut,a lçauoir il): vingt mille cfcus
par an,adioullanta cela qu’luor; auoit renoncé le Mahometiline pourb-
uorifer aux ’Chrelliens , a: qu’a l’exemple de B ogdan , il le ioindroicaux

Polonnois , p out faire la guerre arcure outrance contre les Turcs.
Les Baffats gaignez par les prefens 8e par les offres du Tranfalpinfirtnt

en forte que Selim enuoya vn Chaoux àIuon, le fommer de payer annuel-
Iuon (comme lement ce double tribut ou de quitter la dignité àvn autre qui le payeroit,

e ’ æ - . - , , aËOJLÎÏ’ÏH- ô: de plus d aller faire fes excufesà Conilantrn oplezle Vaiuode apresauorr

fig? demandé l’aduisdes Valaques, refufe le tribut ainfi demandé,& comman-
de au Cha oux de fe retirer tout à l’heure fans luy faire aucun prelenr. Les
Valaques d’autre collé fçach as bien a quel ennemy ils auoient allaire,.apres

qu’ils eurent renducette refp once du con fentement de tous, ils corneille-
n (hmm, rent leur Vaiuode de demander fecours à Henry de Valois lors Roy dePo-

îîcîïiîfïî; longne , ce qu’il fit faire auecques grandes remonllrances, mais Henryôc

Roy mon l’on con feil refu forent allillance à Iuon,’attendu les alliances u’ils auoient

e mie - I . . a
il", Âme, entre, les Empereurs Turcs. Ce que voyant le Vaiuode il ’aduifa en fin

de

-.n-.- a. -- ..
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des Turcs , Liure cinquiefme. 3:9
’ de rechercher les Kol’aque’s , le font certains hommes de cheual , qui font ’ .

fur les frontieres dePolongne,qui ne font que courir 8c Vol-tiger de lieu en
autre,tant pour butiner que pour rep rimer let courfes desTartares.Ceux- rauquent:

(ecours du;cy a la femonce d’Iuon , quitterent les larges campagnes de Podolie a; de un.
Rullie,& vindrent a l’on ecours au nombre de douze cens cheuaux , ayans
pour Colonel vngentil-homme nommé Suiercene , lège 8c vaillant capia
taine,ôcarriuerent au camp du Vaiuode,duque1 ils furent honorablement fripât 5313!
8c magnifiquement traitiez : 85 des leur arriuée auleuer du banquet d’intrade.
qu’il leur fit,il donna au Colonnel 8c a lès capitaines,quelques ballins d’ar-

gent Ipleins de ducats , afin de les encourager d’auantage, 8c mit ordre que
tous es autres foldats fuirent fi bien traiétez que chacun full content , 8c

I remply d’vne bonne efperance, d’vneflgrande 8c ample recom pence à l’ad-

uenir, puis ayant communiqué des a aires auec eux, tous le preparerent à
la guerre.

Ces chofes le palI’oient au mois de May de l’an mil cinq cens feptante

quatre. Mais cependant Selim extremement indigné de la refponce du
Vaiuode,il enuoya trente milleTurcs a; deux mille Hongres au Palatin de
la Valaquie Tranlalpine , luy commandant de le laifir du Vaiuode 8c de Mm, (k,
l’enuoyer à Conl’ta’ntino le , 8c que s’emparant de la Moldauie , il en bail» Çflfjc’

lait le gouuernement à fgn frere Pierre, lequel offroit double tribut. A ce comÎ’c le

, . . I Moldaue.mandement le Palatin paruenu au delÎus de lès 1ntent10ns,amall"e des fore
ces de toutes parts , 8c en li grande multitude u’on tient qu’ils n’elloient

as moins de cent mille hommes; nombre alla verité merueilleux ,. mais
’ d’autant mefprifable qu’ils auoient faute de bonne conduite : to ure cette

multitude ayant doncques palle le Heuue Moldaue , fort bataillez qu’ils cf
lioient du chemin,commencerent a s’ellendre par la campagneôc rendre
leur repos comme s’ils enflent elle en temps de paix , 8c que per onne ne
leur eul’t deu empefcher de palier outre. Le Vaiuode ayant entendu ces
nouuelles , depelche incontinent suiercene auec les trou p pes, sa fur mille
Moldaues qui entendoient le langage Turc pour marcher deuant, luy 8c
les liens plus pefamment armez le fuiuirent.

Sujercene defirant faire quelque bon feruice au Vaiuode , conduifit fi
dextremët l’on auanr garde,gu’il enuelopa quatre ces coureurs du Palatin
fans u’vn lèul efchapall,de quels il apprintl’ellat de leur armée , laquelle

ils dl oient ellre compofee de leptante mille Valaques, trente mille Turcs Bataille ers-Ï
8: trois mille Hongres,d ont les Kolaques aduertirent le Vaiuode,à ce qu’il 35:3 ””

le hallali de les ioindre; 8c cependant pour reprendre vn peu haleine de le
rendre par aptes plus fermes 6c plus valeureux au combat,ils le re oferent
enuiron deux heures allez pros du camp ennemy,où le Vaiuode il: trou ua:

,puisayant dilpol’e’ toutes les trouppes qui elioient en grand nôbre,les K04

aqucs commencerent la charge,mais ce fut auecques telle fureur,qu’ils cl:
branlerent toute l’armee du Palatin: a: comme les grands collolfcs,depuis

qu’on leur a donné le branlle ne’l’e euuent arreller qu’ils ne donnent du

nez enterre,le defordre a; la confufiîô sellant mile dans cette grande mulë
titudede peuple, ils n’eurent plus d’autre penfe’e qu’à fuyrle tranchant de

(en Il

4.....-s.
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6.5.1, un. l’efpee de leurenner’ny z car le Vaiuode citant venu renforcer le Combat;
à: 33,21: toute cette grande armée fut en bien peu d’heures mile en route , dellaitc,

’ ’ ’ culée aux pieds des cheuaux , laccagée 8c mile en p’ieces , ne reliant prel-

que performe -, ou pourle moins fort peu de gens , de cent mille hommes
qu’ils citoient, pour porter des nouuelles aux autres d’vne fr ellrange def-
faié’teà quoy encores les vainqueurs eurent plus de peine àmall’acrerqu’à

combatte , tant la grande prefomption u’ils auoient de leur fullilance
les auoit aveugle-z du commencement , 8c a peut a: la frayeur les ayant
failis par aptes leur auoit ollé le coeur , les armes , 8c toute adrelle pour le

dell’endre. ’ . , I lD Les Kolaques 8c Moldaues ’s’ellans enrichis au burin d’vne li grande an

mec, ils feiournerent quatre iours au lieu mefme où s’elloit rendu le com-
bat , pour le tepoferôc ralliail’chir. (Mm au Palatin , l’on frere Pierre a:
quelque petit nombre d’autres , qui trouuerent moyen d’auoir leurs che-
uaux de bonne heure,fe fauuerent de vitelle,fi bien qu’ayant elle cherchez
parmy les morts 8c n’y ayans point elle trouuez, le Vaiuode iugea bien
qu’ils l”elloient fauuez,& voulant exterminer de tout fon ennemy, auquel
i citoit bien difficile de fe releuer apres vne fi rande cheute , il entra auec
l’on armée viâorieul’e dans laValaquieTranlàlpinepu il mit le feu en tou-

tes les places ap partenâtes au Palatin,ou il fit tuer fins pitié hommes, fem-
Le mes 8c enfans: 8c comme il s’alloit enquerant du lieu de la retraicle ’de (on

Manomètres . . ,. , . . . , x . . . . ."mg", 1, ennemy, 1l l’çeut qu il s citoit retire aBralf cure ou Brailouie,v1lle deTranl-
ytliîm- liluanie, affile l’urle Danube , ayant vn fort challeau -, au capitaine duquel

le Vaiuode ayant eicrit vne lettre par laquelle il prioit de rendre prom-
Quîmfitinn’ ptement le Palatin çcfon fi-ere , ce capitaine ne refponditque menaces;

22:33:35: nyant auoit ceint qu on demandomdequoy le Vaiuode grandement un
1g deBnlI’o- te , fit foudain attaquer la Ville , laquelle ayant elle prife de force , fut en-

’"°’ tierement laccagee , puis ralèe iu ques aux fondem ens a; tous les habi-
tans tuez , fans que nul el’chapal’t , ny qu’vne feule maifon demeurall dt-

bout. I r A . AMais comme le Vaiuode vouloit allieger le challeau ,ilentendit que
vne armee de quinze mille Turcs venOit pour l’en empefcher,contrelel-
quels il enuoya incontinent Suiercene auecques les Kolaques 8c huill

i mille chenaux moldau es , lefquels firent telle diligence qu’ils l’urprindrcnt

Êrçlfêfsaîœ 8: taillerent en pieces tout ce a, fors millecheuaux qui elchaperent,enco-’

a ’ res Suiercene leur chaulIales efperons de li pres, que la meilleure parue
d’entre eux demeurerët le longdes chemins pour feruir d’efpies,le telle le
fauua au challeau de Thenien appartenant àSelim : pres de l’a elloit euro

Encore d’eux res vne armee de Turcs 8c de Tartares,contre laquelle le Vaiuode marcha
fuîlf’lïïiïî? par l’aduis de Suiercene , lainant le fiege de Brallouie, &auecles Kolaqucs

men i deth se ruina cette armee. Cela fait il tint vne autre ville nômee Teime,
tuant tout comme firent les Kolaques a vne autre ville nommée Bialogre-

Nm Wa- (le du domaine des Turcs,où ils firent vn grand butin. Et Côme ils elloicnt
logredeptifcs de repos en ces quartiers la , les nouuelles vindrent d’vne autre armée de

l l. . . . . . ,filin? M” Turcs 8c de Tartares qui arrruort,foudain les Kofaques ayant demade con;

gC
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I les 8c de trauaux qu’elle auoit receuspar le pa e’

des TurCs, Llure cmqmefme. 861
gé de les combarre, prindrent du Vaiuode quelques trois mille Moldauesrcradecmu:
pour renfort, auecques leiquels ils char’gerent fi viuement leurs ennemis, ’é "mm
encores qu’ils quent’quatre fois autant,qu’ils les mi rent àVau de route,en

firent mourir fur le champ la meilleure partie, 8c prindrent deux cens pri :
formiers -, que le Vaiuodefit hacher en pie’ces’auecques des faux à faucher m3 mal":
l’herbe. ’(Ëant au genetal de cette armée , il fut pris par les Kola’quesfi ri- incrtfwaâmc
che qu’il o rit payer pour la rançon fix fois aufli pelant que foy de finâces, ilËËÂÏÊÎcËgÎx’Â

à fçauo’ir deu-x fois d’or a: trois fois d’argen t,& vne fois de perles, moyen; 3:3, affila.

nant qu’ils ne le liuraflent point au Vaiu ode : Mais eilimans plus la parole 8° en «têts-f
qu’ils auoient donnée au Vaiu ode que tout lÎor du mOnde , ils luy mene4
rent’ce panure mifetable, qui l’ayant gardé quelques iours, 85 entendu par
luy beaucoup de chofes de l’ellat des Turcs , le fit defchiret membre aptes
membre par les foldats, puis le Vaiuode fe campa en lieu commode p out
émier moyé à (on armée de f: repoler m lopIg-temps aptes tant de cour-

Toutes ces viâoires efians rapportees à Selim qui efioit lors à Con- : .
[lamina le,il commença de penfer àbon efcient aux moyens qu’il y auoit XVHL
d’empe cher les prolpetitez de Vaiuode , lequel comme il au oit. cité mer. l . ,

rifé du commencement , s’eiloit maintenant ren du redoutable par l’on ÏÊ’ÀÎCÏÎÏIÎÊ

bon-heur. Pour doncques y remedier a l’aduenir se l’empefcher de pafÎet la W" 4°

, p I ’ Moldauie ,8;outre,11 commanda au Beglierbey de l’Eutope d armer tontes les forces de 7 °""°Y° me

(on gouuernement auecques grand nombre d’Accangis , fi qu’on tient ÏÉE’MC il:
qu’ils n’ef’toien’t pueres moins de quatrejvingt mille hommes, parmy lef-

quels ily auoit p ufieurs Seliôtars , Iennit’zaires 6c autres braues de la Por-
te. Le Vainde qui auoit l’œil au guet, eut arum-toit aduis que Selim en.
’uoyoit vne puillante armee contre luy , cela fut caufe qu’il fit venir H ierc; . .
mie Zarmenique gouuerneur du chaileau de Cochim , place tres-forte en 25:23;;
Valachie , lequel au oit elle long-temps (on compagnon d’armes , 85 aptes gîïgzgf:
quelque remonfirance qu’il luy fit pour l’inciter a bien faire (on deu oir , il ’
l’enuoya auecques treize mille Valaques , hommes d’eIlite , pour empei-
cher aux Turcs le pafl’age du Danube ,8: cependant l’aduertir du nombre
de leurs trou p pes ôc de leur ellat.Sur ce ayât les larmes aux yeux il embraf- ’ ”
la Zarmenique , lequel flçchifl’ant le genoüil, promit faire fou deuoir, du»

quel il s’aquitta du commencement airez bien, empefchant les Turcs de
pailler , quoy qu’ils y fifrent grand efl’ort , ce qui donna airez à penfer aux
chefs qui conduiroient cette armée,mais ils s’aduiferè’t de corrompre Zar-

menique , luy faifans offrir trente mille ducats pour venir parler lecrette-
ment a eux. Cettuy-cy aueugle’ d’auarice ,- parla aifflÎ-tollle Danube sa alla (hm-Tu Pa,

trouuer le Vaiuode de la Valachie Tranfalpine, ui el’toit de la auecques les Tum-
grofle trou ppe de Turcs , où le Palatinl’ayant mg à part dans (a tente luy ’

dit. 4 .Tu fçais airez Zarmeniquefia qui tu as maintenant affaire, car fans met-
tre en ieu le Palatin de Valachie , (lequel tu peules peur ellre demy ruiné hammam
Parfa dernieredefiàiâe;& qui tontes-fois n’eft pas fi bas qu’il n’ayt encore mal." au a

lubie à lat:allez de forces pourrai-airer [on ennemy) tu vois bien que le Seigneur a www,

mq iij



                                                                     

3’52 Continuation de l’Hll’lZOer’

prisfa calife en main , 8c ue fi vne fois il embraffe à bon efcient la quetcl4
’ e, que la Moldauie,laP(:longne,voire coure laChrefliente’ enfem blc n’cfi

pas liiflifante pou r1preferuer Iuon ny l’es fubieâs d’vne ruine totale:& il):

-a grande apparence qu’il le fera,car outre ce qu’il cil: particulierement ami-

me contre Iuon,encores y a-il vn norable’interei’t : car foubs ombre ne
(Cttuy-C)’ a eu quelque-aduantage en la derniere bataille,il fell difpenfe de
donner iul’ ues fur es terres du Seigneur, mais l’a puiiTance cil autre que la

, mienne , el- e peut bien elire elcornée par quelque fortune de guerre,
mais iamais l’urm ontée,&encores m oins ar vnpetit compagnon comme
le Vaiuode: que fi cela arriue,commeil era in ail liblemen t, que denim,
.dra lors Zarmenique? ne vaut-il pas bien mieux, cependant que tu as quel-
que puillan-ce en main,&vn moyen de pouu oir rendre quelque feruice au
Monarque O tlioman,ôc faire plaifir à tes amis,que tu te difpol’e à les grati-

fier, fans attendre que tu fois reduit-à Yextremite’, au quel temps il n’y sur;

plus Ipour toy que tonte mifere fans mifericorde , ou au contraire toutes
cho es fe prefentent-à toy,biens,h on’neurs,ôc vn eilabliiïe’ment de fortune

A pour l’aduenir,8c de faiét on te fera decette heure vn fort bon prefent; ad-
uife doncques à te refondre 8c choifir le meilleiir ôc le plus afreure’ parmi

icelque tu n’ayes point fubiecl de te repentit de l’occafion que tu auras te-
fu e’e.Si bien qu’il luy fit tant de belles promeiTes a: prieres, que Zarmcniq

que fauflËint la foy au Vaiuode, laifla pallier les Turcs librement,ayant reti-
ré les forces en arriere,& ne le contentant pas d’vne trahifon,fi elle n’clloit

accompagnée d’Vne au tre, il alla trouuer le Vaiuode pour fexcufer, difoit-
il, de ce qu’il au oit laiffe’ paflèr les Turcs, mais leur multitudeauoitcllé

caufe de le faire fuccom ber à la fin , toutesfois il ne la tenoit pas fi grande,
que les forces vnies enfemble , ne fuirent allez puiirantes pour en auoirla

r arion. ç.Il mm: [on LeVaiu ode adioullant trop legerement foy àce traillre,commeilarrin
issigncur- ue ordinairement , 1è mit en chemin pour aller au deuant des Turcs auec.

, ques lès Kola ues lefqnels preu cyans le mal-heur avenir, le priertntdc
bien pen fer à l’es affaires , a: le garder par quelque temerité de perdre l’ad-

uantage qu’il au oit eu iufques alors contre les ennemis,mais leur Manuc-
f once qu’il citoit bien a uerty de tontes choies,il les enuoya deuantaucc
il; mille Moldaues, leiquels panèrent fur le ventre à fix mille airant-cou.
reursTu rcs qu’ils rencontrerent,donnans fi auanr qu’ils curent rom moyé

de recogn oi lire que Zarmenique eiloit vn traillrezcar commeil acllc’ dit,
Patin ée des Turcs citoit de quatre-vingts mille hommes ou enuiron,&cel- ’
le du Vaiuode, compris l’es Koi’aques, elloit d’enuiron trente mille,la plui-

part des gens de pied combatans auecques des faux, arcs, cimeterresac le-
uiers,trainans quarre-vingts doubles canons. Vn peu auparauant la batail-
le le Vaiuode ayât d’vn prochain collau delcouuert la multitude de les en-
nemis,cogn eut alors le nielchant tout de Zarmenique,c°ell pourquoy il le
fit appeller; mais luy qui (entoitficonfcience cauterife’e, 8c uicraignoit

’ que l’o n maifire (e full aduifé de la mef’chancete’ , fexcufà,diPantqu’il fal-

loit qu’il le preparaft pour combatte contre les Turcs qui approchoient.

Comme



                                                                     

des Turcs, Liure c1nqu1efme. ,8 6 3
’èomme dôcques il eut allez recogneu toutes chofes,il’iuge’a qu’il eibii:

à propos de faire perdre la peut que les gens enÏp0urroient auOir cônceuë,
fait le bruit s’en ciron efpandu parmy le camp -, les àyans dOncques con-
’uoquez à l’afÎemblee auparauant que d’auoir dOnne’ le fignal du com- il: mitigé

bat il leur diét. Parauenture, foldats, que les nOuuelles que vou’slvenez de 331*313
"receuoir vous auront peu el’tOnner, au lieu que vous en deuez tirer "de l’ai; tics.

p feurâce: Car ne nous cil-ce as vn bon-lieurïque la trahifon de’ce mefcl’ian’t ’

nous cil defcouuerte? queFtrouble &squelle’confufion cuit il apporté en
nofire armee, s’il full demeuré parmy nous durant le combat? i n’a’p oint
commenté qu’il ne veuille acheuer , ie feus defia la re’uolte, ’85 qu’il s’eIl e5-

forcé de del-baucher les trouppes fur lefqnelles il commandeur) ais tout ce?-
la tourné du aillé de l’ennemy,n 01er nombre à la verité en fera diminué

mais non. as de ceux qui doiuenr emporter la viétoire,puis que le traillre
cit naturellement laîche 8c coüard , 8c plus propre à la fuite qu’au combat.

. Si vos lauriers n’elloient point encores tous verdoyans de la viâoire Rail:
:215 ’chement obtenuë’contre les mefmes ennemis en beaucoup plus grand

nombre qu’ils ne font à prefent nous auriez quelque fubieét de crainte g
mais vous n’elliez pas beaucoup plus grand nombre que vous elles à pre,-

."::., l’entgôc toutes-fois ils furent t0us taillez en pie’ces,noPtre artillerie feule cil V

fuflifante de les mettre en defordrezce fera aptes à voûte valeur à leur faire
’ l’entir que les Moldaues ne l’ont pas pour s’aiTubiertir auxTurcs;qui par ry-

rannie extraOrdinaire voudroient prendre tou te leurfubi’tan ce,& les faire
’Viure en vn miferable efclauage, comme fontles autres nations’qui font I
foubs leur Empire. Car quelle ofl’en’ce leur anions-nous faiéte , qui les ayt

deu occafionner d’armer cdntre nous 2 D onne-nous vn d ouble tribut, di-
i’ent-ils, car ainfi nOus plail’t, fi tu refufes, quitte ta Principauté -, 8c mets ta

telle fur le billons: pour mon regard bien que ie fois’Vollre fouuerain,en»
cores tiendrois-ie ma perte de peu d’importance , fi aptes icelle le pays de-
meuroit en liberté, mais ils de 1rent ma fin,d’auraht que n’y ayant perlon- ’

i ne en cet cllat qui leur puiffe môilrer les ongles,ils en dil’poferoientà leur
’volontérOr VOlÏtC courage leur a faiét fentir qu’ils n’en citoient pas ou ils

penfoient; il nous relie maintenant de continuer 8C faire en forte que la
premiere 8c feconde viétoire n’ayt eflé que le chemin pour paruenu à la

’ troifiefme , laquelle il nous pouuons emporter, afÎeurcz-vous que nous
leur ferons perdre l’enuie de nous. venir reuoir de long-temps: telles ou
lemblables exhortations faifoit le Vain ode aux Moldaues. ’

Tandis *ueSuiercene remonl’troita l’es Kofaques qu’il ne falloit pas de;
àenere’r décleur premierevertu,qu’ils au oient acquis beaucoup d’honneur

tirant cette guerre, mais qu’il le falloit entretenir , que la repütatibn ui Suiercene
venoit des armes citoit mes-difficile à acqueri’r,mais encores plus àconl’cr- E53?”

uer,que pour les victoires precedentes,il n’en falloit pas moins prifer l’en-

n nemy,lequel prendroit toufiours plullolil’el’pouuente , les voyant mar-
””7. cheren gens de guerre, que s’il les voyoit auecques vne furie efceruelée
marcher a la delbandade contre luy : vous fçauez, difoit-il , combien n ous

fommes obligez au Vaiuode pour l’escourtoifies 8c tres-amples recom-



                                                                     

Et le Be-
glierbey de
liBurope
les Turcs.
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ences, rendonsJuy maintenant vn refmoignage de nollre fidelite’, a; luy

ail’ons cognoiilre que s’il cit trahy par [es fubieéts, qu’il fera conferue par

les efirangers , carie m’affeure qu’il ne n ous payera point d’ingratitude,ac

fi le butin doit ellre misen ieu , tenez pour certain que fi nous fommes vi-
âorieux, qu’il fera bien autre que de l’a premiere vié’roire,ear ily a bien en

cette armée des ens d’autre importance qu’il n’y auoit alors. Allons sac.

ques donner deËans , 8c felon nofire couitume, faifons vne telle brefche
en leur armée , que nos compagnons ayent plus de peine à tuer qu’à com.

batte.
Cela le difoit du collé des Moldaues , mais on n’en faifoit pas moins de

celuy des Turcs , car les routes precedentes les auoient fort delcouragez,
principalement pour la grande quantité d’artillerie que menoit toufiours
quant 8C luy le Vaiuode , 8c pour la valeur des trafiques. Le Beglierbey

oncques de l’Europe leur voulant citer toute crainte,les voyant marcher
à ce combat plus lentement qu’il ne defiroit , 8c craignant que de cette
Crainte il en arriuafl quelque choie de pis leur difoit. Ceux que vous voyez
la, COmpagnons, (ont tous autres que vous ne vous les figurez , foubs om-
bre de quelques viétoires qu’ils ont cy deuant obtenues ,vous vous citon-
nez , 8c en auez ce (emble quelque terreur,mais quiconque le voudra lou-
ueni’r que la premiere viétoire qu’ils ont obtenuë n’a ellé que contre des

gens,qui fans aucune difcipline ayans abandonné leurs enfeignes,elloicnt
veautrez a; endormis c5. 8c là parmy les champs,&quidefia harafl’ez du m-
uail du chemin, à peine pouuoient ils porter le corfelet furle dos, fiqu’ils
’ n’eurët pas grande peine ales prëdre sa maiTacrer,&quant aux autres qu’ils

ont combattis, ce n’efltoient ue gens ramafTez de toutes parts,quipar vne
certaine bien veillance 8c vncdefir qu’ils auoient de récite quelque feruice
au feign eur,s’elloie’t pluftoi’t precipitez par le zele de leur alitai?) que par

l’ordre requis en tellesafi’aires,perdra bië tol’t toute la frayeur.Car quel cil

Iuon finô vn efclaue,que la plufpart de cette armée a peu voir à laPorte du
Seigneur?& uels’fôt es Moldaues,qui ont rat de fois fuiuy nos armees,&
qui depuis fi ong-temps (ont triburaires des tres-redourablesOthomans2

Qqant aux Cofaques , ne l’çait on pas que ce ne f ont que bandoliers,
gens ans retrai&e,& lefqnels les Polonn ois mefmes ne mettent point’len l
plus grand rang que de c euaux legers: quand doncques tous ces gens au-
roient de leur col é tour le nombre de gens de guerre,qui marchent louz
leurs enfeignes, ce qui n’ell pas, par le moyen d vn fecret ne vous delcou-

tarirez auecques le temps,encores ne pourroient ils pas refitlleràla dilcipli-
ne militaire de cette armee,a l’inuinciblevaleur desIennitzaires,dont nous
au ons bon nom bre,&à celle de tant de braues foldats qui font maintenant
parmy n ous: que fi vous redoutez leur artillerie,all’eurez-vous que nousy
auons donné tel ordre,que ce tônerre tombera fur leurs telles,& nous ga-
rantira,de forte que nous n’en foufi’rirons aucune perte: il ne tiendra donc

qu’a vous que la viétoire ne [oit voûte , puis que toutes chofes (ont telle-
ment difpofées, que tour vous viendra comme a foubait,recouurez donc-
ques par vollre vaillance,l’honneur perdu aux combats precede’s,8t faicles

t ieruir
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’ ; desTurcs’,Liure’Cinquiel’me. v ,86;

(cuti; a nos ennemis qu’ils’ont eu iufquesi’cy plus d’h eut que de force 8c de l , .
routage. Surcelcs trompettes ayans onne’,Zarm enique commit vne troi- Êf’z’î,’.;î’:,’i’.’”’

fiel’me trahil’on,qui ruina entierementleVaiuodescar fuiuant ce qu’il auoit q" Cam 4° 1’
. perte des

’conclu auecques les Baflats , il commanda aux treize mille M oldaues u’il Wichita:
4 ronduifoit, de baillerles enfeignes , mettre leurs chapeaUx au bout des ja; ’

uelots 8: des elpées ,les haufl’er en l’air 85 baillerles tèflCS’oCC ue les Turcs ’

voyans,hauilerent leurspicquesôc ei’meterres,leur faifans Figue qu’ils Te

viniTent ioindreâeux; ce qui futfaiëtz’ ’ p 1
- r Le Vaiuode entendant cette reuolte , ne perdit pas Courage 3 ains maté Le, mima,
durelblumen’tau combat; 8c alors les Turcs qui le lement dela trahii’on a:
Be chafiient toufiouts fort cruellement les traillres,s’atten dans bien que les leur sahibs
canons du Vaiuode donneroient au trauers de leurs bataillons, pour cuiter .
le’gra’nd efchec qu’ils s’attendaient de receuoir, contraignirent ces Molé-

daues de marcher defro’nt,tuansceux qui-reculoient.LeVaiuodeextremeë
ment depité de lamenee de Ces traillres-Jit defcharget’l’a’ttillerie qui les des

pefcha prefquetous. Les Turcs marchans par deflus les corps def’chirez 3’
vin drent au combat,où les Kol’aques porterentfi vaillamment qu’ils mi- . . .. I . z a
rent en route l’amant-garde ,auecques antel carnage, ’ ne le l’ang ruilïtloit ’ngà’fê, fi

de tous’coflezPuis aptesauoir’repoufl’é-vn autre bataillon de ,Turcs , ils le ” ’

retiretent pres du Vaiuode,lequel ayant faiét rechargerl’on artillerie, don;
na derechefâ trauers la bataille des Turcs s 8c la defl’us el’tans venus aux

mains , il y eut vn grand meurtre de part 8c d’autre *, vne toile lu Ve les (e-
- para ,laquelle rendit l’artillerie du Vaiuodeinutile,d’ou vint adçflàiéte; - -

car vingt mille Turcs reuindrentâla charge incontinent que la pluye fut
arrellée,q.ui furent neantmoins vaillamment [bulletins &repouil’ez par les Dumas div

. 0 .. r . . x 4 ° . r i. Vaiuode dutrouppes duVaiuode.Mais ce premier bataillonda cfiantfeconde d vn au- Moldauier
tre de Turcs 6: de Tartares tous frais a: repofez qui vindrent donner â la
trauerle,mirentles’Mcildauesôc Valaques en route : les Kofaques ayant . , 4
faiél vn merueilleux deuoir , uitterentleurs chenaux." se le ioignirent aux . Il -- ’

t gens de pied ,auecques lelque sils recouurerent lbixante pieccs d’artillerie
que les Turcs auoient pri e , toutes-fois d’autant que cela leur donnoit
trop de’p’eineâtrainer,ilsleslaill’erent toutes chargées en campagne» ,Ï ô:

comme les Turcs s’en penfoient-l’eruir , elles creuerent toutes en les del? ù .p a. ,.

chargeant... I I I. . . Le, -Cependant le Vaiuo de le retira auecquesle telle de l’on aimée montant
âvi’ngt millehommes,en laquelleretraiéle,comme ilarriue quen’otus pers

dons]eiugement,lors quenousen auonsle plus de befoingiilfiit il mal
. aduile’ que de s’en aller camper en vn lieu fort elloigné de l’eau 3 que (es aptes laquelle

il tintin: en’ gensmouroient d’extremefoil’. Le genetal Turcne. voulant perdre une il f0" mun.
elle occafi on l’url’aduantagemelmes qu’il venoit d’obtenir s il fait aull’ia me A

toflenuironner ce camp detoutesparts,ôc lelendemain qui fut l’vnzielmei Ï .. f a,
du mais de Inin; il commença ales canonner fans grand CECCEÏIOU’ËCîbelS; tu ’

parla dexterité des alliegezsquien quelques efcartnouche33 ruerentgrand.
nombredeÆTurcszd’eforte queles BaEatsvoyans ,quÎilsne pouuoient for-”’

perle camp du Vaiuode,- [ans yperdrc autant ou plus d’hommes qu’aupaèfi

’ ’ - ’ ’ - ’ b R R Rit ’



                                                                     

.866 .COntinuation de lHilloirc
muantmnuoyererit l’ommer leVaiuode de le r’eridreâbonne compolitiou’

a quoy il prella fort volontiers l’oreille 8c promitdc le faire , moyennant

Il cit Tomme . a. ,au, m4,", queles Ball’ats se ceux qui ancrent commandement en l’arme: Tutqutl’.
qu’nh’â’ que luy intaillent par fept fois de luy tenir trois chofes , l’vne de biller aller

v La modifié" les Kolaq ues auec leurs cheuaux,atmes a: ba age,l’autre qu’ils le llunlltnt

a; «ne reddi- vif’entre les mains de Selim a la troilielme qu on ne fill aucun tort aux per-

’"”” formes ôt biens des Valaqucs 8c Moldaues qui elloienten loti armée. ’
Tout cecy le faifoit contre l’aduis des Colaques . qui difoient relolu.’

. ment que le Vaiuode auec eux 8c le telle des trouppes,deuoientalletdon-
fig’r’aâfifmtï ner de toute leur pnill’ance au trauersle bataillon des Turcs,ôc mourir vail-

rurc. lamment les armes au poing , plulioli que de le fier en ceux qui aulli bien
’ ne leur tiendroientiamais parole. Maisle Vaiuode ayant pitié de lon at-

me’e harall’ée 8c li fort trauaille’e de l’oif , aima mieux l’uiure le party dc’la

douceur. Les Ballats ayans donc promis 8: iuré par l’ept fois de luy chleu

» uer toutesles conditions qu’il auoit miles en auant , cela fut taule quels
dfægg’m in Vaiuode les alla incontinent trouuer , ayant dit Adieu aux Colaqucs,

"163? a - a
des Tram. aul’quels il fit encores quelques pralinas, leur donnant l’on cimeterre a: lori

poignard , 8c aux foldats qui le uiuoient,il leur lit prel’cnt de ce qu’il auoit

de telle,8t ainli tout delarme’ entraaucamp des Turcs,oùil le paient: aux
Ballats , accompagnél’eulemcnt d’vn Polonnois a la s’ellant misai deuilcr

auec quel ues Turcs,vn Balla que quelques-vns nomment Capuce, tec
nant oculi-on de l’edel’piter de ce qu’il parloit trop lon g-temps, il de

ma mame na l’on cimeterre», &courantfusau Vaiuodeil luy fenditlatel’te,& uisluy
P" "’ un” donna vn coup dansle ventre , le rennerlantmort à l’es pieds:au l-[OlllCS

lennitzaites le prin drent 8c luy cou erent le col,puis attacherentlc corps
aux pieds de deux chameaux, , la tel e ainli fendue a: tallée ,fut mile nulli-

’ roll au bout d’vnc picque , le corps haché par menus morceaux , dont les

mage a, b" prmctpau-x prindrent chacun vne piece , rottant leur c1meterrcs au lang
. hamme- qui fumait encores,lefquelsle firent boire à leurs chenaux pourles tendre

lus furieux a la guerre , tant l’homme ell: cruel 84 barbare,quand iltll vne

fois acharné contre l’on lemblable. ’
’ Maisla perfidie des Turcs n’en demeura pas la , car l’c doutans bien que

mm, de, les Moldaues feroiët maintenant bien ayfez a defl’aire puis qu’ils n’aubicnt

rua. ’ lus de chef,ioinâ qu’ils ne le tenoient point lutleuts ardes, allcurcz lut
l; promell’e qu’on leur auoit faié’te,ils vindrent en grâ emultitudc en leur

camp,&lesmallaèrerent cruellement de toutes parts: mais les Colaquts
voyans que toute efperance leur elloit ollée de pouuoit retourntttn Po-
longnc a 86 u’il n’y auoit aucune alleurance aux promell’cs de leurs tune
mis , ils le ral’l’emblerent’ en gros, 8: d’vn coeur genereux donnercnt au m-

Gtîd a: sm- uers de leurs ennemisla telle baillée, li que las de tuerils moururent tous
3C!!! C curagedes Kol’aques lesarrne’sau poing, excepté quelques-vns, on dit iufques au nombre de

’ *M°lm°* ’douzc,dont Sujcrcene elloitlc principal, qui efchappcrentn’eannnOim

moyennant vne fort grolle rançon,que que ques randsSe’ neursde Po-

logne fournirent pour. eux; Durant leur captiuit ils manganate: plu-
lieurs fois de le rangerait Mahometil’mœmaisn’y ayans goulu en.

tendre i
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des Turcs, Liure cinquiefme. 86 7
’ïendre,il,s s’en retburnerent finalement en leur pays:tanty a que le bon de-

meura du collé des Turcs: qui dilpolerêt dela Moldauie 8c ’Valachie aptes
fileur plailit , ui-fiirent prelque toutes ruinées , 8: les plus apparens mis à Les Talus ba-
mort, toutesfl’oisdcpuis ils remirentlefrere d’luon ,cotnme nous dirons ’ËÎËÂLuÎÎm

en la vie d’Amur-ath.qulelque temps auparauant lesMofcouites ayans cou:
ru les terres de YEmpereur Turc du collé de la Tartarie vers les palus Mec-
tides,où fontles bornes deleut terrezles Turcs penferent en prendre aptes
leur retranche , mais ils furent li bien battus qu’ils furent contraine’ts de

ceder aux autres , a: de le retirer à Capha : cela le Balla vn peu aprts la

bataille de Lepante. . ’ ’ nOr aptes la con uelle de la Goulette , Sinan Balraayant donné l’or- Enqêâetrsîam-

dre que nous auons la cy-del’l’us,s’cn retourna auec Vlichiali a Côllanti- a et.”
nop e, ou ils entrerent en fort l’uperbe appareil,ayans l’ait vne laluë à coups Étang"

d’artillerie, qui dura pres de deux heures,comme ils en auoient bien le ’
moyen,veu la quantitéde canonsqu’ils auoient prisa laGoulette 8: au fort
neuf: car on tient qu’il y en auoit prés de cinq cens pieces, entre lefqnels les
François qui elloient pour lorsâ Confiantinople en recogneurent quel-
îques vns , quel’Empereur Charles le quint auoit pris à la bataille de Panic ,

ur François premier du nom , Roy de France , car elles elloient marquées
alla Sal emandre: les prifonuiers,Cetbellon entre autres, furent mis prifon-
niersâ la tout noire, mais ils furent depuis deliurez a: elchangez contre
ceux qui elloient a Rome , à: auoient elle’ prisa la bataille de Lepante.Ces
Ballats furet grandemët carel’l’ez deSelim,qui extremem ét ayfe d’vn fi bon

luceez , entra en de plus grandes efperances, ayant deliberé de drel’ler pour Dancing- de
l’année fuiuante vne des plus randes armées qu’il luy l’eroit pollible , pour s””’”

énleuer Pille de Candieâ quelque prix que et full , 8c quelque aix qu’il
eull auec les Venitiens:mais toutes l’es grandes efperances a: tous lès grands ’

delleingsluy furent empel’chez parla mort qui le preuintâ Conflantino- 5* m";
ple aumoys de Decembre , l’an de grace 157 4. de l’Egi’re 981. de l’on aage

e 47.6: de l’on regne le 8.leantau lainât Siege Gregoire X111. en l’Em ire

Maximilian,8c en France Henry 3.cy-deuant Roy de Polongnefon fine
Charles ellant mort quelqu es moys anparanant : laillans lix enfans , alga-
noir Amurath,Mah omet,Aladin,Zian gir,Àbdalla 85 Solyman.

Prince qui a ellé plus heureux en les Lieutenans qu’en l’a perlonnt,’ellant Plfimlêlîtm

de la nature lalche 8c pufilanime,adonné aux femmes Seau vin:que s’il eull il:
elle aulli valeureux comme il auoit de bons .8: vaillans chefs , il elloit pour P"r°""’*’-

faire beaucoup de mal aux Chrel’tienst Mahomet qui elioit encores lors ’
premier Vizir,vla d’aulli grande dexterité à celer la mon de cettuy-cy , cô-
mpeilauoit faié’t celle de lori deuancier , tant qu’il eull donné aduis à l’on fils t

Amurath,qui elloit pour lors en Amalie,li bien qu’il arriua dans Confianj
tincple,lans qu’il y eull aucun trouble dansla ville. ’ ’

I eFIN Dv CINQ-YIESME LIVRE.
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si?! f” ’31", 14”: - à ml F 5’

sVR LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES DE SEL-1M SECOND.

. du nous quinzirfme Empereur des Turc: , contentés en ’
ce cinquiefme Livre de’ la Continuation de 1’ Infini"

des Turcs , par lejquelles 1111551160

Trauideuce de D112 v perm:
dire remarquées.

z .«à t’ W

E grandAdonai que lainâ Hierol’me dit ellttle

si A: R meline que le nourricier de la famille, luy-nid.
’ me s’cllât ainli nôméparl’on Pro hcte,dtquilc

k . gouuernemê’t cil le iugement 8c Femme": Pro-
’ ’ A uidence vne tres-l’ainéteiullice , auoitdes pâlies

I de paix pourlon peu ple,pëléestoutes puillantes

r 8c diuines,qni deuoientterrallet lcsl’ erbes,&:
I elleuer ceux uis’humilitoient deuât aluptemc
’ randeur:les’l’acrez rell’orts de l’on incomprcliê

âble fapience,vouloit quelques-fois confondre

cette tout de Babel,ie veux dire cette prudence humaine , quis’appuyant
l’ur les ropres forces ,s’ima ine ronfleurs qu’elle’pourra paruenitau del.

l’us de Es intentions, 85 abylëner encores vne fois dans les eaux ce lupcrbe
Pharaon 8c l’es ehariots,â l’çauoirle general des Turcs 6e lori arménpour

apprendre aux l’uperbes qu’ilne faut qu’vn petit fouille de vëtpour lester-

rafl’er , la grande mifericorde vouloitalors conuertir nollrc pleut en ioye,
rom pre nollre l’ac se nol’ire haire , 8c nous enuironner de belle, au moins

qu’il ne tiendroit qu’à nous. a ,
Mais comme nous faifons de grands re atatil’s pourles grandes (11th

’ptil’es,ainli ce grand D I E v voulut di o et l’es creaturesâ ces grands re-

muëmens qui deuoient arriuer en fvniuers les annees l’uiuantes a 9315
rands prodioes quile virent en l’annécmil cinq cens l’oixante fept: ô: do.

leur que vouloient dire ces trois Soleils qui furent veusâ Conflantinoplt
linon les trois generaux de l’armée de lal’ainéteLigue,qui deuoientobl’cur-

Clr pour vn temps le Soleil Othoman , voire s’emparer de cette luperbc
Ville? car on ne s’elloignera point de la verite’ ,li on dit qu’ils feullcnt peu

faire: a: puis cettg Croix dans vn Croill’ant, la marque sa la deuil: de 1’15 m°

pire

pfieLilNerfi,
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’lhillzoue des Turcs, 86
pire Turquelquc, n’elloit-ce pas dire qu’elle en feroit triomphîte 8c uel-

lelcl’u planteroit? Mais ce de ordement d’eaux , n’elloit -cepas les(l’edi-

rions, es rebellions, les guerres ciuiles 8c l’ut tout la multitude des berca-
Ii’es quialloient pullulant deiour en iourëledil’cours en feroit trop long,ô’c

la leéiure en feroit ennuyeul’e qui vau droit conter toutes les erreursque la

malice humaine fit naifire de toutes arts, a: toutes les guerres ciu’ es de
y, France, de Flandres, d’Alemagne, 8: esmauuail’es intelligences que prelÎ.

l

ne?»

k--r2.

que tous les Princes Chrelliensauoientles vns auecques les autres, 8: tant
I emcurtres 8c de malracres horribles qui le firent ors parmy les Chre-

y îliens acharnezles vns contre les autres comme des tigrcsm’clloicnt-ils pas
0X. naifuement rep relèntcz par toutes ces armées qui le virent en l’air , 8c cette
55’ tempelle 8c ces orages, quefpouuoienoilslignifiet linon l’ire manifelle du

Tout-puill’ant? laquelle ne ail’oit lors u’elbranler 8c faire tremblera, mais
qui l’er,uoit d’aduertill’ement, qu’elle elles: toute prelle de terrall’er 8c de

ruiner toutes chofes, fi on n’auoit au moins autant de terreur (ieces lignes,
comme iadis les Niniuites eurent de crainte aux paroles du Pro phete

Ionas. p ALes Venitiens entre autres, ui par l’embral’ement de leur arl’enal pou-Ï

’’’’ uoient bien in forer que s’ils n’y donnoient ordre, ils alloient perdre le plus

beau fleuron de leur couronne , 8: vn grand retranchement de l’Empire
qu’ils auoient l’urla mer; 8c de faio’t bien-roll aptes arriua l’entrepril’e des

Turcs contre le Royaume de Cypre, de la uelle ils eurent de fort bons ad-
uis de toutes parts , mefmes du Bayle Barcharm qui el’toit pour lors dans
Confiantin ople,quileur en manda les particularitez,lans toutes-fois qu’ils
s’en elmeul’l’ent beaucoup , s’imaginans que tout cela n’elloit que des faux

bruits, 8c voulans l’e l’eruir de la prudence au lieu de lafo rceôc de la vigilan-

ce,ils le laill’erent perdreà vne certaine nonchalance qui ruina leurs allaites.
Mais n’auez vo° pas remarqué en cette hilloire, que tout ainli qu’ils auoiët

ellc’ neglig’ens ila gouuerner, a: chaflier les ex cez qui l’e commettoient par

A.-. les grands du pays,que cette mefme nein gence les perdit quand le vint âla
:2; conleruer, 8c fit que le glaiue ayant commencé aux citez, acheua aux prin-
cipaux , 8c deuoraleuts chefs, dit le Prophete, comme il le vid dans le eha- °fi°-"’7-Fê
-,-5;: lleau deNicotie,&depuisâFamagol’te, par la mort du genereux Bragadin.
fil; A dmirable traié’t de la Iul’tice du Tout-puifl’ant, qui nous chaille ordinai-
g;,;.’ Icmcqâpar la chofe meline que nous auons oll’encée: car ce n’elloit pas par

impu’ ance ou par faute de n’auoir pas toutes chol’es prepare’es , ils a-
xai? . uoient vne belle 8c puil’l’ante armée , par le moyen de laquel e,s’ils ne pou-

il: uoient combattreleur ennemy,au moins auoient-ils moyen deraffraifchir
"5:1 litsall’iegez, 8c les pou ruoit de toutes ch ol’es en telle abondance, qu’ils eul’.

l’eut bien donné des allaites aux alliegeans, à: enflent donné rem s deles
3;, pouuoit fecourir , quand les forces de la Ligue enlient ellé allemb é es.
page En quoy donc l’e pourroient-ils plaindre , puis que c’el’t leur l’eule faute

a; fi les chofes n’ont pas tourné à leur aduantage? car pour le droiôt il n’elloit a

z, pasfi liquide pourles Venitiens qu’on ne leur eull: peu debatre, le meilleur
titre elloit vne pol’l’cllion de quatre-vingts ans, auecvne bonne elpe’e, de

RRRrr iij



                                                                     

87è n Confiderations fur
laquelle fila Pointe elloit rebrouffée, la diuineProuidence n’en doit point
elire acculée , pour auoit permis queles Turcs foient demeurez les vain.
queurs, puis que Par la delbauche , les delices (se la tyrannie qui regnoit
Par tout ce Royaume,les habitants s’efioient rendus indignes de milericor-
de, a; que par droiétles Turcs iouy’flàm pour lors des Royaumes de Hic -
rufalem se Sultanie d’Egypte,defquels cettuy-cy dependoit, s’ilslc pou.

uoient conquerir, comme ils auoient fanât les autres, onleurenlaifleroit
suffi la poffellion, felon les loix de la domination, qui veulent que le plus
fort cede au plus faible. Mais pourquoy deuoit.on fauorilcr ceux quine
le pouuoient as bien faire si eux-mefmes? auoit vne fipuiilîmte armée
Côme efioit ce e de la Ligue-lors dela prife de Nicotie, 8c ne s’ellremile en

aucun deuoir, ny de la recouurer, ny de garder le telle de l’Illc, ny detomc
barre leur ennemy , ains au contraire ellre venu mouiller l’ambre prelque
tout contreluy lànsl’olèr affronter, 6c le retirer fans rien faire? commeil
Nicotie prife il n’y eufi: lus rien à faire pour eux,comme difoientleslîlpa.

ois, 8c comme Il de 1 grandes forces f: fuirent allemble’es pour la con-

firmation de cette feule villeàôc non as pourle bien de toute lillc , voire
de toute la Chrel’tienté: il n’y auoit onc rien deplusiufie, quedeleurlzil-

fer perdre ce qu ’ils ne vouloient pas conleruer.
Mais afin encore de leur ofier tout fubieû de plainte, à: quenonobllît

tous leurs crirnes , ie parle des Chrelliens en general, (a: principalementi
ceux de cette armée , le tres - mifericordieux Seigneur voulantleurliurer
leur ennemy entre les mains Four en faire à la volonté: qu’eli-ce quelatou-

te puillante bonté n’a point aiû pour eux , veu leur diuifion ,leur ambi-

tion, 8c leur eu de refolution ë qui le croira que des gens ui le difoient li
zelez 8: fi mâchonnez au feruice de celuy quia (liât qu’il elloitdoux a:
humble de cœur, 8c qu’ils n’auoientles armes en main que pour dellmdro

(à querelle, les ayent bien fouuent quittées , ou pour le moinstres-malem-
ployées,pour ne le pouuoir accor et pour leurs rangs,chacun Voulitpre-
.ceder (on compagnon? &neantmoins iln’efl: que trop veritablc, comme
il s’efi peu voir par toute cette biliaire: toutes-fois tout bon-heur ne lailli
pas de leur arriuericar le ërand DIEV des armées auoit 3p Pelle l’eauôtllaif;

Pour donner à ceux qui e difoient combattre pour (on lainât Nô ,vne v1-
âoire digne de fa Majel’té 8: de (a toute Puifiànte grandeur,qui feroit hô-

teà toutes les batailles nauales des fieclespairez, 8c qui feroit aux futursvne
glorieufe a: eternelle memoire a aydantmefme suant que d’en ellrcpric’.

Car dloù pouuoit venir cette fainéte infpiration fi à propos,qui vint aux
chefs la nuitît de deuant la bataille , pours’ol’ter du port dela vallée d’A-

lexâdre, auquel fi l’armée full: demeurée, elle entoit perduëinfailliblemët,

finon cette diuine Prouidcnce qui veille out noflre lalut au plus profond
- de nofire fommeil? Mais alors que tant es chefs que les foldats oublianS

leurs riottes, leurs vanirez , a: toute la confiance qu’ils auoient mile en leur

puillànce, quand ils virent toutes chofes fauorilcr leurs ennemis, a: que
tous d’vn cœur &d’vne fin cere affection ils ellancerent leurs foulpirs iul-

ques au trofne de la diuine hautefre, en laquelle ils auoientmis toute leur

’ - i efperance
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efperance , alors remirent- ils incOntinent combien cette toutepuiffanre
main faiâ en peu d’heureôc auec de treydebiles moyens , des encas tous
admirables , car auec vn petit fouille de vent, à peine le peut- on imaginer
chofe p’lusfoible, a: auec vne petite nuée il donnela vié’toire aux fiens,ter-

rafle les ennemis 8e les deffaiét entierement. h .
Mais comment d’vn autre collé ellans tous en fi mauuais mefnage , tant

aueeluy n’auec eux-mefmes, comment peurent-ils obtenir fi prompte-
ment vn 1 neceifaire fecours? n’eûoit-ce point ce latin à Hermede fallut, ce
bel alite qui nousa mar ué l’Orient de nol’tre bon-heur 3 ne fut-ce point
en la grace que leur graceclut interinée, 8c que cette fainâe M ere se Royne
des hommes im petra toute benediôtion? Car puis qu’elle cil Efioille pour .
nolire conduire, Aurore pour nolire efperance, vne Bataille rangée pour
nos combats , vne Palme pournos viâoires, vn Lis entre les efpines pour
nos triomphes , vne Tour d’Iuoire pour no lire amura-nec, vne. Portereire A

1 pour nolire refuge, se Royne pour noi’tre gloire, à quille pouuoient-ils

mieux admirer? rO tres-fainéte se lactée im peratrice,qui fenil-ingrat qui ne v0us rendra
a iamais mille benediétions? qui n’exalrera vos biens-faiéts 8c ne chantera

voftrelargefle 8: vofire magnificence? car puis qu’il a pleu au Tout- pull1
fantvous dif errer les biens pournous en bien-heu ter , 6e que le fein de la
Diuinite’ s’effentrouuert pour faire pleuuoirfur nous f es plus douces bene-u

diâions par vos merites, quels facrifices deu ans-nous rendre à ce grand
Dmv, qui vous afanôtifiëe pour nous beatifier?Obien-heureufePorte du
Ciel, belle a: claire fontaine regorgeante de l’eau vine dont le monde cit
abreuué: beau furjon d’où le faic’t vn fleuue ui refiouyt la ciré du monde,

faites couler, ô Vierge tres-pure , cette eau ainére fur leslacs de nos vices,
8e lauant nos offences,emportez les ronces 85 les elpines qui luflbquent les
fmé’tueulès femences du pere de famille, car auflijbien eiies-vousla mere
quinous allaié’tez de toutes fortes debiens,ayant efiém ere 8c nourrice de
celuy quiellnoflzre pere ô: nollrenourricier, 6e faiâes s’il vous plail’i que
les armées Chrefliennes ui marcheront foubs le lacté auriflame de vollrc
cher fils a: fous vofire enligne , n’ayent autre intention que fou honneur,
la gloire, 8e l’exaltation de ion lamât nom. ’ - t

Mais puis u’il a pleu âla bonté 85 mifeticordein’finie duTout-puiflant
de faire paroiPlre la grâdeur en l’EgypteJesmeri-Jeilles en la terre de Cham,
8e quiil a fait cholès terribles en cette menpui’s qu’aulli toute laChrellienté

arendu,comme nous auôs dit,vn tefmoignage d’aâions de grace de cette
memorable victoire, il cil ce meievmble bië raifonnable que puis que nous
en voulons rëdre l’action immortelle par cette billoit-e, u’au mefme lieu ,

8: par lemefine moyé nous immortalifiôs la recognoillgance que nous de-
uonsrendre âiamaisâ celle qui nous a elle taule d’vn il rand bien, non
queie vueille par des mors limitez 8: finis, defcrirel’infinie lplendeur de la l
mere de D r E v, puis que S. Epiphaneluy-mefines’en tenoitindigngmais
feulement pour donner courage à quelqire plume plus relèuëe,plus rainât:
&plus contem platine, d’en l’aimer- quelque plus illulire memoire à la po-

lleriré, en voicy donc quelques vers fur ce lu ieû. i
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CANTIQYE D’ACTIONS DE
GRACES A LA. TRES-SAINCTE sans

DE DIEV, SVR LA VICTOIRE OBTENVEPAR
les ,Chrelliens contre les Turcs,â la bataille du

. golphe de Lepante. . v ” a

H A N ’r o N si fin Cantique de gloire
p x L. 1114 Meredufils de Dl av:
i” ’ in»: ducale cbmtrèfimcmin . i

(2’01"16 plus infant wifloire v
Qu’on ayt agrafe cama» lieu:

Que pourceneillafire conquefle,

.Laigetanfleno: pleurs,
Teupiesd «tabelle Fejfe,

,. hm Chacun couronne fi 194:,
De tout: lapât: ’hllesflrum

, Tutrice (ypurronne des Anges,

çuidetm -fiure des efprigs, , : , . v-
Tourclunter tesfia’fls plus effrange:

E r pour mitait: [vingts .- ’ v
Efleue ne: plusfiinflr enfin: ’

(a tu es le Divin oracle ,
guipant d’un" noflre Voir, - , .
E: du a: (on tm-fir’nfluéemade

. 5e mid toufiours quelque miracle .
n Quitfliflpar la] le. Roy de: Roys.

r l Eu: auoit abjfméle monde
04m fis [uperbe remaria», - -

. Alaispar [Immiliçe’profonde

ui reluit en I’Euefèconde, r ,
Nous. Wùnt’noflr’efiluatian: , - .

V , glue les Roys (y lesRepuHiques . g l
l v Forum: de trophée: diuers,

, Leurs vidoiresplus magnifiques
7 N ’onr rdutdecouronues Ciuiquer’ , v L , l i

r A greffeur iourparf’vniuers. I

Si Dauidparæme defaifle
Des PlinIflins enTËzardfim, q.

Suiuit 1’ Arche auec la trompette , ,
l a MPfCS leur honteufe ramifie - h l ,7 u a: 1 g .

. ’De1434HéedeRaplnim: k " i - . ’
’ . .Rendrom-mur moins «influence; -

q z f HÜIÆWI



                                                                     

l bifront: des Turcs,
baillions degrnre: (9* d’honneur,
A làfizinfle «Anne d’alliance 5 .

Qui ruina parfipui une?
No: ennemis leur 51m- lieur;

Telle n’efl la C yenienne, il

N7 telle la perfecîio"):

De la enfle Berliulienne ,
Ny de la Royne rI’erfienne

effleurant)! leur nation : v
C arum Eui bien quelque entrepfijd y
Tourpouu oirgnrantir lesfiens;
M413 «Il: qui ejlla. ffdnthifè
Et le bouleu": de l’Églife ,

La comblefin: aïe de liens.
A cette foie le ’vituPere

Eflojlë de la (Infirmité:

C Viral (croup que lnduerfàire 5

fnprocuranr nolire enfeu ,
J’encoid luy mefme tourmeniË,

’ C araire Mugufle entre les Dames

aniuepour nollrefieOurs
J’ur ’vn char reluifini deflamei

C ouuert de lauriers (9 defalmd;
Tour nourlzienl heurenen nation":

Voir)": «myure nuëe . V
Qui couurirl ieternel Soleil ,’

Laquefle vient cetteiourn 5e
De fi elenienee ennironnée
Faire ’07) miraclerour pareil :V

En’oppoflmi 47è iufiiee ,’

Donrfifiruoient no: ennemi; ,-"
Trefenter nqflreficrifice ,
Et nous figeant rendu propice l
Nous traie?" comme [es amie, p.

L’lJonneur plusgrandzi la guerre
Arquiefirrwn tæurindompte’, l

7114: encoresfi on Î atterre ,

Et qu’un wnfien cimeterre

Il mye en fin flrmontë : n
Jinfiee tres-fiinflfilutaire .

.. - Voulant denant-n méritez,

i Prend d’efôn morteluduerfaire; I
l i ÎPoufplnsriierillnnnnentlecqu’àire,’

" Etle muralzmnmz.
Le r u l’ ’e. rmo"elles ’ . . .fuye réifient: n i SSSH



                                                                     

874. Confidcrations fur
fluoit iafixfinofire cœur. L
09mm le vent enfler les roder, q
’1’ oufferles maijjèaux (9c les poiles

Du Turc qui s’en alloit vainqueur :
.Quand cefiint’lHermefiulJaitalle

go noue preferuefifiuuent,
V fin: d”un Pouuoi r redoutalrle ,

Se monflra fimdain faucralzle ’
ultrafin: la mer (9* le Terri.

Iadis une 7ers: fleurie,
Fit perdre Cor: (y Dathan ,
La mergule IefleMA RI E, .
Sn contenant le fruit? de mie "
A brifëla refile al Satan:

Et comme la wegeeutpuifince
l’I’our 1m Pharaon abyfmer ,

(Ainfifa Royaleaflflanee
F au? en (gloutirpar [a pre ence

Les dragons au fonds dela men:
saine? autel de l’amefidelle ,

deorte en tu)! Iepain mimai, i
Royne de: mortels immortefle ,
La ires-Pure (9 la tout: belle ,
Heureux qui te 7a lien finirent;

n’a iamais chere imp crainte ,

Le Cbrejlien tout remply d’ardeurl 4 i
’Puijfè t’auoir toufiourspropice ,

Et cotyacr’ertoutfimferuiee

A l’alpifme de ta grandeur.

O tresiredouralzle Prinrefle,
Grand diantrement des enfers , . . .
Le péan denollreallegrefle ,

ni banni; de noue la trijhfle ,

Deflie lesplus rudes fers,
Et le rlauagede rantd’aines ,i
012 l’ Empire Turc lerfoufiner, ’ 4

Rebrouffe le: tranchantes lames,
Amen): les feux (gr lesflames

De cetimpie Mahomet.

Mais pour reuenir à la viâoire de Lepante,commleil cil vrayque D l av
Veut clin: appaifé quand il eli couroucé, se qu’il [e faut bien garderdel’of-

foncer quand il nous cil propice, l’armée Chvreliienne fur cette grande

preuue de bien -veillance, se quelle autre plusfpeciale pouuoient-ils
auoit, puis qu’ils auoient vne aile uracc particuliere-quelcur victoire alloit

a ’ venuë

"hl-DT .1 A --.-.-

n’ M.

àLa
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Venue d’enhaut, 8e qu e les armes helloienit defcenduës du ciel pour les faub-
nier en cette , au lieul’de siamendér,ieïournanë dans ces vieilles crieurs de s
prudence humaine, ierdit le [ensati plus beau deÎon bon-heurzli quelaif-

faire cfeouler l’occa ion d’aller donner iufques dans :rr’ofne du Prince
.0 th oman, ils s’aitefi e’renr’â id es bitoqties,qui nâduançoient laucunein ent

leurs affaires, perdans ainfi le fruiit de la grace receuÎe , se deleurs labeurs j.
fi que ce grand Seigneurqui ne veut pas dire mefprifé’, voyant la conduite p

de ceux-cy; tourna la chance po ut Orchialy , lequel comme vous auez
veu , il fauoriia denantl’ille de sapience 5 par v’n broiiillarciqt .
P61". aptes par vne grolle pluye wui fit retirerl’armée Çhrel ieunthandis
quelcs langueurs des confedereiëurent caulëque le Tomme! düSÇigHCUl,’

le rua lut au , mais iamais ce fommCil n’eût ennoyé quelà 156131km? fic
s’en enfuiue: aulli toute cette armée sellant diflip’ëe; les Venitiens friront

COntrainéÏs de faire la paix, non comme viâorietix, mais comme vain-
C05 , Ü bien. que leur harpe fut changée en pleur, se leurs grandesrefiouylxz

fauces furent conuerties en larmesj perdis Cfpre, quelques autres places

&p’ayanst’ributu . r w " K ’ a
Mais afin que leurs compagnons , 8e quianoient peur-clin ef’re’ li firme;

cipale caufe de tout Ce mal, n’entrent point delfuiçâ de 8,4711 Raoul! a .llfîx
perdirent airai à leur toitrla Goulette, ioui’elà gloire 85 l’honneur qu 1
auoient peu a’cqirerii durant les années preced entes à car l’heureux fumez

de Thunes, n’elloit encores ne potirrendre cette perte plus (enliblês
afin de faire rognonne aux Carelliensflu’ils ne font poin’tfurm enten
Turcs parla force : Canfiderez partiCuIierém enfla guerre des Moldâucîé

quiauecques vne poignée de gens, par manieië deparlcësèm. ëcffêiii
tres- grandesse n’es-puillantes «(11563,85 n’a peu Prince? me V3139! il"?

parla trahifon , meritant toutesfois de finirainlî mifetablem me vie;
qui l’argon fait perdre à tant d’hommes,auecques vu fi change de barbare

entant . .
’ agami Ï

l ; l6 FIC Çlèl’la-f
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de latrie,

açv .iE micedel’amequifiiéï changera tour mos- ’

7 . l p Il; mens le: matures raifonnnlrles, ores en pu (a?
i A quelques-fou en mienne? quifaiô’r’ que 1’175-

t- l, me,laprincrpalepiere de l’rvniuertfiir anffi le
- i i plus mmlleæ le plw irrefiilu , nonpour eflre

il i p emporté parla qualite’du total, mai; pour ne

p pouuoirdemeurerfiallemnfirme rajefgalm
’ e r - -’ ’ a [a] ,fi pliât (âflechifimtparde nouuelles :5-

fiderations , Æ fondantfin infiabilitéfirr la wiciflirnde (9’ varia--
rion de toutes chofes. Cette inconfiance, dis-le, paniquéet aufii ont? .
uerfillemenr , comme elle efl llafme’e par ron c ucun enfinpartiem
lier, wfurpe on Empire fort tyrannique fin le: martels ’, (9* n’y en a

pas W" guipai]: dire relire aframchy de domination entais eff-
ce girl) enn nargues-sans entre le: autre: qu’on peut" plus ifieeialea
nient nommer inconjlarn ,’ quand "leur: penfer: , leur: paroles (a leur:
airions [ont irrefolues en ce qu’il: auoient proposé (9’ ’delilere’ auec raie l

fomcefintces finit: doubles queolrfiit l’Apojirequi’nefçauenr quepro-z Marx:

paferfàns rien reflua’re. Or entre ton; les Princes. Othoman: ex! m ne ""fl’

rail: 3.01710»: celuy qui sÎejl Conduit durantfin règne auecques le .
plufdïnconjlanee ,A car en fis raflai": , dictateur changezfins en pona-
uoirgarder vnfeul, quelque excellent- (9’ baille homme qu’il air (fié,

faifinrmourir les en; (9’ lannijfimrles auner fantfulirfl. leplnsjou-
uent, ponde Moins afiîmalfbndtæ, tefmingsiMnflapna; Forum,
SciaMÆnan 6’44!st qu’il glanant; plu: hantdegrë de’lngloire aprer

œluydelafônueraineté, (rafler-der faux rapports; le: prieuretanru par
.lprerinfiuesaudtrnier refondera, puii’artfikwfller rentrant en. leur:
charges, comme sans a Siam :fon amitién’efioitpaa mon; infinie,
aramqueltepajl’ion alarmât)» temps lampera? fermières-fiai; i
quelle rigmretfiproeedure n’a-ilpoinr faibïque elle-parrain caprice
Jefprir, rapportamàfirïilege agrandira definnfio’fion Q4511: in-

. ’ * S S S il in

A q v «Km-arma»...
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confiance encores enfin Martien de suie , ayant enfeu un temps film.
ment (J’elaaflement , pour larflèr allerà la «Manche 55’ à l’impudici.

raflant eu a aire à tant de firnrnes,qu’on du . u’ila ejle’Pere de [02.01-

fitns , (â p un: les iours (9’ les Midis à faire orin! clam, defirte que
la) qui efloitfort maigre (et peule duinr fan gras (et le teinîprtmqe,

lu] encore quifi di aitfigrand oéfiruateurdes un de Ma orner, 8;!
neantmciins lainoit du rainera flgranole alandance, qu’il enfiufiqfo:

quéqui (fioitji adonné du commencementà leflude,(9’ qui laifla roumi
ce up la nourriture de l’eÂbritpour’t slefîuzli’era celle du corps? L inconfi-

ce ne regna pas moins En toutesfis entreprifis, cura antdeclare’ la guer-

re aux Perfis, Wuflaplaa print T9711: quiilfirtifià , commeilfit En:
a? Jumaelaie (9’ conquit tout le Seruan, mais bien ton apres les Perfis

reprindrent ces deux places (9’ clapirent lesv.Tartares qui tenoient]:
party des Turcs,comme aufs’i auoientëils tylëdefaifls anparanantlrs

Turcsfirtifient Chars (9’ managent Tauris ,4. en laquelle il; firent on

fort , mais en recompence ils perdirent plufieurs baratins contre les PuL
fis , eflanr morten cette guerre plus de quarante millejëldats des nulles

bandes Jans «in nombre Jaunes prelque lamtfme lu; arriua
aux Georgiens en ayant and; quelques-vns (fi’gaigne’ les autres de

V [on party ,mau’ajantaufii efle’ barn vplujîeursfbu (9’ contrainlî deles

[enfler en repos , enfin lestPerfis le rechercherenr de paix quifut carrelai

entre eux. Laguerre qu’ilfit en H on le Æ aux autres Prouinces rir-.
conuoifines , n eut pas une fortune p s ronflante , cars’il conquit quel

que chofi en laCroatle, il le perdit incontinent apres z æ les craquelles le

Sinan,qui print DorisJauarin, Pappa , (9’ les Tartares V Martiaux,
qui rauagerent la M oldauiefljalachie ÜTranfiiluanie,(9* la vicient

ne [une me Sinan tuffier l’armée Chrejliïne qui efioitpres deCanar,

Baron de Teufimlaelrfit bien perdre le luflre a tout cela par la prifê

de Salatzie, Fileclr , N migratrice? plufîeu-rs autres forts roches de
1a , (9’ celle d’ A loeaN ejler par les Kojaques, la reuolte des G ires ü des

Ra oient , . affinalementdes Valaques, .Moldaues (9 Tranjiiluains;
Joutes- ou roustes vainqueurs ,- (9’ reuoltezifiinr centralisas deleuer le

juge de deuant H Maman, fi bien que vous ne rooJK par toutqut du
changement and: l’inconjlance; 5’- en ce Trince cunefoillefle ejprit,
quifilon quelques-vns l’a. conduit au tôbeau , parla" triflefle qu’il print

de toutes-ces rouelles: d’autres difint fournil-fins , «que cefut pour auoit;

trop leu qu’ilfut d’un uppoplexieJ’Z e grau 1;» 9 jale [Egire 100].

le 20. dejôn Empire,Eîj le-.;.7.defon aagefilon quelques-12mg filon

les autres le 4;. fiant aufiinét Juge le Pape (lement builïiejme , en
.I’Empzre Rodolphmfio’ken FranceHenry [grand Ï . . - ,

p ni l’ H ’ 4 SleESME

PU
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SIXIESMEmLIVRE
DE LA CONTINVATION h

.DE L’HISTOIRE DES TVRCS.
SOMMAIRE DES CHEFS. PRNCIPAVX

contenuscncoprofcntliurcz A t
M ahametpremierviïir ceIe dextrement la mort de Jelim, amurent]: fait mourir

[et freres,rauage des Tartare: en? ologne ,grand bonn’eurfatfl à I’Amlrafladeur de:

Perfes à [on arriue’e à Confiantinople,rauages de: Turcs en Hïgrie, au que! dejfein,

Heng de ’Ualou quittela’I’olognepours’en veniren F rance,protcflation de: Eflat: *

de cette? rouince contre [:4330 la publication qu’ils en firen t faire , J1 ahamet Bafla

a eéîionne’a la Couronne de F rance; ’  Chapitre x.
Lettre d’AmuratlJ aux Eflats de Tolognefiit efltreBattoQIJes excufit detEflat:

à ’EmpereurMaximilian qu’ait auoient efleu,trefues entre [Empereur M aximilt’an

(y. amurathgrandt remuement en Perje,Codalrande attenta la couronne. C 5.1;
- Ordre qu’cAmurath donne" pour la guerre de Perfi, M uflaphageneral defimarme’e,

les? erfit arment contre les Turc: , premiere bataille des Tu rcsr (9* des Perfis en cette
guerre,delaque11e cira cun s’eflime Wiflorieux, W uflaphaprend Tiflt’:,-[bnfiratagerne

pre: dufleuue de Canacbflut’ Iuy reufîit,ilexltortefifildattfiyr dcfiait le57’erfetpre:

de ce fleuue. C hapit. à:Muflaplza ’veutguc’er la riut’ere Ide Canachfisfildatsfi mutinent Contre Iu7,gran«

depertc de: Turc: en ce paillage , a2! ufiapha prêîlE res ,01) il fait 1m faux? Ofinâ Sué

macbie (go Demicarpifres (w Sumacht’e reprifipa ries Terfes ,I [affloue d’un"? rince

Tartare prifimnier en Perfi. ï C [tapin 4.-7’rodtge: 128545 en Europefitfloiretragique de la mort deJJ aboma premier V tain
fin Élogefiifloire de du Bourg, (9* d’on autre d”un mcfme nom allié d”un I utfnomrnë .

e21 icque’. I a - C hapit. f.Preparatifl deeflluflaplyapourrecommencer laguerre en Terfi, (t) ceux des (Per-
fisJes Turcs rafraichiflentTtflis gfirmtrcma Chars , J4uflap’2a fait manfitl, a

mort w [es bien: confifiuezdinan premier Vigir. , . a ’ . Ï I ap. 5.
dmbafladeur des Perfes au camp de Sinan (9* a C onflantinoplejfiupfonne’ d’efire

partifim de: Turc: par [on Roy, qui fi «tout 472mm de Iuy,ce qui e]? cauje qu’ilfi retire

tuer: les Turcs, Mans de Sinan,diuerfes opinionsfitr [agnate de Sinan en? erfi ,t’lfê
mina Conflantinopleæompetà la circoncifion de M aboma fils d’Amuratlr, ÏAma

balladeu’r de:  ”2’erfi: emprifimné a Confiantinople. j . h .. ..4 -.-.* - - t Chalut.-

Maltomet Bajjaenuoyë en 7’erfe,quifccourt Tiflis ,fi: entreprifes cantre 1m Trine:

Georgien,qui lu)! rcufliflent raflez mal,cÀmurathfiPrent à Jinan de toutetfitpert’etj
on l’ofiedefit charge,dejfeins deMirize Ter-si c5tre s’ô’R’oy, lequel à a perfitafià’arme

Contrefônproprefil: Ahbaa ,enquefles qu’ilfitfitrfi fuie,(yfitr celle dEWÏTÏ(C.Ch. à.

Amurath tafihe dcgaignerles georgiens , F errbat s’achemine a Reyuan ,- qu’tlforg

O
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3-80 Contmuànon dclhlftmre
tifie,nouu’eauficour3 aTtflzs,[qulzce que leRoy de?!7ftfitfihfirir aEmirCle chef

"de? Turcoman: , L013; fortifié par F errltat,defaifie des Georgtenspar lesTurcs, f".

rhatdepojjede’ de [acharge (a. Sciauc pr’emter’èltZir, ijan mis en leur brama.

"farfelue de Confiantinople mal traifie’ tif pourquoy. (lapa;
Ofrnan sÊacln emine a Tamia, afin: de lauant- ga nie desTurc:,Tauris [infect

pilléeparle: Turc5,quijfont 1m fort cgrand pillage ,dfiàu’l: des Tu res par les l’erju,

le butin qu’ilsyfirentmort d’Ofrn’an Baffle , Cigale general des Turcs confidemm-

horte[es gens au combat , aufifaifl le Prince Perfan en tune bataille ou les Turmle-

meurentIwainQueursbnouuelle armée des Turcs en Terfi. 5412.10.
Occaftont qui meurentcAnzurath à faire la guerre aux’TerfetjEdition âConjlzzino-

ple pour le: impoflsàcaufe de la guerre de Croati’c,trefue rô’pueparlet Turcs amién-

pereur,dcflaite de: Turcs en (matie , qui rennent ’Uuiniski , Cdroloq w Turepolt,

fibtilflratageme d’un Abbé deuantS t eÊ, que lesTurc: prennent en fin auec V ejpmn

(9* Palatin l . V . ’ Cltapn. u.E ntreprifi des Chreflientfitr Albe-Regale,qui en bullent lesfaux4liourgs , rencon-

tre de l’a rmée Cl) rejiienne, (9c deflatfie de celle des Turct,mort du flafla de Budgpnfi

de Petrine par Maximilt’an. A ln . 12.
Exploifls de Sinan Bafla,prentDotu(7 afiiegelauarin,zle[]eint des Tum,lurlar.

niée C breflienne, qui leur reufiit (9- mettent l’armée en fuite , leur: ravage: une; à

Vienne : les Tartares prennent ’Uiflemèourg (9 rauagent la C roam’G’la .2! uhla-

uie:a[]autgeneral âïauarin qui dure trou tours-continuels; (in. 13.
Le C omtede Hardecly traic’le auec [et principaux capitain et pour [e rendre, le: ani-

cles de la reddition,tral7ifi:n du Compte defcouuerte,le: conieflures qu’on en engluon-

i damnation (a. cxecution,prt]ê de Pappa par le: Turcs,qui a[i tegcnt C omar, [ont can-
traints de leuerle fiege,prye du fort clcSabatKiefie F ileclv, Nougradegplufieursau-

cm places par le Baron de Teufimbaclafitrles Turc:,(y d’Àlbe. Neflerparlet[o[o

que: ,naufrage d’œnearme’e nauale desTurcsgprodiges ac onflantinopleoflngedu-

vmurath Je: C brellient reprê’nent en la (rouie ce que les Turcs nuoient conquis. (Ï t4.

i Siege fituation de [faduuan , arme’e des Turc: pour la [icourir , attaquée parle

baron de Teuflemlracbfic lettre: a l’archiduc d’auflricltejùrce qui [e p41]; en ce

» . combat , conquefles des Chrefliens «rifla cieux, les Gliretfe reuoltent centrales T1416! ,

leur midoirefitr le Bajfa de Themifvvar , leur: conquefies , autre deflaiile les Turcs
’ allant aufecour: de HaduuanJ’arriuëe de l’arméede Sinanforceles autres à leur le

fige; h h v a . I C lupin 15.Dejfeings de: Turcsfitr la Tranjîiluanie,fauorifiz de ceux du pays ,v le": incuits de

ces traifires,quie[lzflnt un autreq’rince que Sigifmond , lequel appelle le: Rada: i

,finfccours (97e rend le plue fort,prend vengeance defes ennemisfatfl ejlrangler celuy

qui auoit elle eflcuflrperfimde nifesfitbieéis de [e reuoltercontre les Turcs. Chapimi.

» Grand: remuement en la Valacnie , deputez de la rI’rout’nce mer: Amuratb , qui

leur douma! tcbel pour leur Prince,adepofledeAlexandrejequelilfaiflellrangltr.
grandetfiditions des lennitçaire: .- hifloire de Hafacbi , rigoureufe proceclure d’A-

rnttrath quipenfoit eflre enforcelëparelleJet un: de cette femme pourfe iullfier , mn-

ueilleux changement en la flic du mural: fait? diranglerle Bafla de Bude â [ate-
cufine grec 4 le Bcglicrlçv de 01m ajs’afinéparles lcnnitïaim, la Kg»: d’wngl -

terre pneuma auec drainai).- , . Lhapimfl.
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desiliurcs’, Lime. fixiefme. i - 38;

Çüu&9*ffâëæu sa
7362; N .- ’: i u-. r r. j se; ,p- me -w p
illæfipll.» -... , il. l tv,SIXIÈSMEHLPVREu
- v DE LA ,CQNTINVATIO’N] Ï’ V j

3;. . . * DE L’HISTO’IRE DE S’. TOVR.C’S.”ivÎ...ï« :.

l ’Esr le propre de l’or entre lesmetauxulefe garai ’ .
tir de la roui’lleurc, 8c il n’appartiët qu’au’ToUta

l paillant H o M a E - D-I Evv , d’ellre’cirempt de

. - A r I L r inconfiance, tourierelle des humanisoit (ubh;
. i " l” ï Î j iecït au changemenn Orfentre’ tous les-Princes.

. .5 l i x I OthOmans, cel’uy duquel nous defign’ons d’ail a
la p l, ’ à; c g o p4 crirel’hilloirea Paire la vie &fon regne auecuns
il”? a p a i tant demutabilitc’ ,qu’â peine pennon-dilemme.

i ’ i l t àquoyilaefiéPrincipalementadilonnéitcar on?
(liât qu’il elloit doux 8c affable, &neammoins il

fit montures freres :ili aimoit l’ellude , 8c toutes-fois a elle toufiours en!
ï uerre : il a el’cc’ challe fort long-temps, n’ayant affaire qu’a vne feule feme-

me,8c ah fin il le lailÏà emporter à la pluralité : il n’ell pas iniques à la natu- chnç’scnaê. ’

rellccompofition qui n’a relié changée, caril el’coit fort maigres: d’vni 33133.. a;

teint plombé, 8c toutes-lilas on tient qu’âla fin de les iours il deuintfort.
gras ôc d’vn virage vermeil.anntâ (on regneil fut tout de mefme,tantol’c

.ny vainqueur,tantofl vaincu à ores gaignant vne ville, tanrol’e perdant vne
’ bataille.Si bien que fi l’ancienneidolatrie 8c luperllition des Iuifs condam-

ne’e parle Prophete Oféeelloit reflhfcitée , par laquelle ils s’enqueroient

par le bois del’euenement des choies, en prenans deux verges,l’vne clef.»
je: quelles ils appelloient viâorieufe , l’autre vamcuë , 8c les ayans iette’cs en

i haut, celle nielloit niellons auguroit que le peuple ou le Roy qu’ellere-
a, v prelentoitjelon leur intentionferoit furmonté; 6c au contraire: le (lis tout
i de meline que il on vouloit faire le femblable pour les étêtions de ce Prin-
"j: ce,il feroit bien difficile de luger s’il a elle plus vaincu que vainqueur , fait
a, lut loy-melmc ou fur les peuples qu’il a confinais. . .
me Selim doncques el’cant mort dans (on Serrail d’vne grolle fieute,leBaflà I;
W; Mahomer,qui’outre la charge de Premier Vizir embrafloit enCorcs forme-i
-. rainement toutela conduire de ce grand Empire , pour la grande creance Mort men".
fEn w que ion mail’tre auoir en luyfceut aulli dextrerrîent Celer cette mort, com- d°m°ma W

léc patMaho-l
y meilauoit ferlât au deccds de Solyrn an,eependant qu’il auoitefcrit âAmuq Ticëiftcmlce

«a rath,l aifné des en faire de Selim,qui optoit lors en la ville d’Amafies de fort; l

ï" ’ r . ’ l ITIItsl



                                                                     

3&1. .. , A ç eu I V T o a j a " a - ls .onn’cnïçcut - â â: :- Contmuation dol biftonqu . m îa f1) m c. » . . f xf - -.I uC - l sa] Iy P r dan W T tncnlu quesa on arrrueca on ammop e , qu orsonr n°1 ce à fifi mort de Selim, ac Pefiablillement en l’Empired Amurath" . . - x 2-. x1 nom,qui entra en la domination au commencement de l’an-l ’v llsmnnaùxhîa mqiræàflu cflæ à Là; (zens feptâte cinq..Le premier aâte qu’il fit fut de le dellaire de
* gageait tu i l mm qu flat c à S’il moirai fçauoir Mahomet,Aladin,Ziangir,Abdalla 6c So-hua. mon à. à à t eflrangler,le plus aagé’l’d’iceux n’ayant pas atteint Page de ’

- m l Q à on content de CCll fit encoremourirdeux concubmesde leuÎDnY’c A 0m :1 ’ a i55g gazer tout c , Q. à x fiaient groŒcs:alin de perdre par comallacre tout ombrage,- fine-Wàcmcnt, à * à; a x* comÆetiteur cnl Empire. On diroit quece qu’il en auou [me y

- - Il . s . . Iucccda àYEmPlI à l .nt, e cita caille d vn ren fils nommé Mahomet , lequel luyn a «au? à &1 pire:apres cette boucherie ordinaire â ceux de cette amille,nom tckre’ ’ ’ àïccoîtl Q . n .. . . -mancie. 3.. à? eûfldn ,. f k a 2 concrlrerl amitié de les fubrecîts, 8c pnncrpalement des len-sssd" kn- mtzmrœrqfill C a...) l * l’ ’ ’ ’ ’Mr . . f h --l eflbrçade gratifier en toutes choies , leur feulant vu son.Eure Pour on à l 1 Il - mheurcux aduenemenr, de cinquante firltanins our telle ,.ur barrira leurs a -11 gagendonna place de Iennitzairesâleurs fils , 1 toit qu’ils
pourrorentpoxeca n airer esarmcs , 8c "accreut leur nombre de deux mille , pre.noyant encores 3 a: .168 à beaucoup d’affaires neccflàires , pour la paix 8c pourla
guerre , ce qui le z a l x i le rendita retable airons. ’ .Cr vnc des Clic-- d :3» choies qui e tpuchoit le plus alors ,el’toit le fecours que les
Polonnois Quoi: i i mime donné au Vaiuode de Moldauiezcar encores que toute

-- 9 , h .la P . a c 1 ------: l eull pas feeouru,8c qu 1l n y eufi eu que les Kolaques,tou-roumccncle a .. -5 df. ,dT f 1 f .tes-foi il ne laïc-dé- p 151 a pas e aire entrer vue armee e artares ut es contie-’ s fi --- ne versla Ruilre,1ufques au nombre de cent mille , qui rana-. les de Polongnc - a a :- trente lieuës de pays , brullans deux cens chapeaux 85 mai-. gaussa des peut) t P1115 de (item 11 gliomesplufieurs villages,maflacransles plus vieux 8c les. . a Tartares en ODs de gentilæh:,-’ 5, : emmenas vn bon nombre de pprilionniers auecques vn mer-
Pdongui plus ieunes, 8; c .- ,mais ils furent pourluiuis de fi pres par les Polonnois , qu’ils

ill " ’ f. j la areille,car ceu x-cy le retirans comme vain lieurs , 6c cô-ïccm. ÎËÂCÏÎÎÏI 7 1 ë- I ’auîient aucune defliance,fiirent pris en delocidre 8c taillez
I . . F f1 I rs ennemis recouurans leur butin 8c la meilleure parue de

e me (in! n aucç,-’ z Ê, ers. i Len pieces s leurs egzï’.’ z z 4 Ça .-ommencement du regne d’Amurath , les Ambafiadeun des.
a. leurs palonniers. w prit d’ordinaireâla porte des Empereurs Turcs, vindrentfaire

a . Tout au dom 1;” a fi ens accoulïumez ,maisle Roy de Perle entre autres, y en-
Princes qui fol] (651?, â fibafiade fort celebre,car on dit qu’il y auoit deux cês chenaux

l; d [-- ôc qu’il auoit cinq cens ducats à defpendre par iour. Larece-
noya VH6 Amb 1’61 l) é tin)! fit fut aulli tres-m-agnifique, car on ennoya Vlichiali au-uécàCOnnm’ en [à group . a r il 5 ,5! f auecques vingt-cinq galeres iniques àScutari , dans lelquel-

.’i"°P1e’ Priam qu’on] ,6: f f; æ fioient drell’e’esfile forte que tandis qu’on le pafloit de l’A-
d "Y a f, f; on luy farforr felhn. A la delcentel’Aga des Ienmtzarrcs le611311 t de luy fi il

x Grand hônenr leurs complût) en a(si (on uri-

Af-JL-wz Il Perfonne, hanneur quile faiâ tres-rarement,ôc depuisle

fic 1’ f oz [on logis, les mésefioient rapides de Iennitzairgss les’BalZfa en Europe o n fi 4 zz cent aptes chacun en particulier. Orlesrfeigneurs Othorrians
treceu ’- j ldf’ il l I ’fi dl01 «crime e airevou a 0m est ama ni cence c eurCour.r en P, P P g ’l 11j: e ’ . fi K7 y édefcindrc dallera la chaire , où ils font trois ou quatre

y .3! f ’ . a » i ’ .in; . r atSlc tralûeren 07 . q A 1005,a - * . l: g a . l



                                                                     

’ gnans que cpt appareil de guerre ne

, point p’ourvoyfinsc’clÏPoulqu

- - des Turcs ,I Liure fixielme. 8 83 7 .
iours, un leur retour on leur faiâ vne forme d ’entrée ailleurs gardes sôt
redo le’es,8c leur fuite parée fort luperbement, &Amurath quiauoit en- invention de.
uie de faîte voir cette pompeâ cet A mball’adcum’en alla à la chalTe incon- hmm" °’ ’

rhomans peut
riment aptes (on arriue’e,au retour delaquelle on luy fit vne fort l’om tueu- 2;: mir la": . ,
le entrée. Cet Amball’ade elloit enuoye’ expres pour renouueler es un. pognçseâ’t’ril’: ’

cienncs alliances , ce qu’ils firent aulli , mais cela ne fur pas de longue gamma:

durée. r . - - A , ’ -Alors regnoit en Perle Mahomet H o debar’ldc fils de Tachmas 8c frere ’ l -
d’1lmael,auquel cettuy-cy auoit l’uccedé, encores u’il full aueugle.0r du

rem s de Selim,Abdalla-beg Saniac s’elloit retiré’loubs la proteâion du
Per ren: Seliml’au’oit toutes-fois faiét retoqrnet ’foubs fafl’eurance de l’es 233?; à:

promell’es. Mais quand Amurath fut venu a PEm ire , Il le fit decapiter de me;
auccques tous ceux de l’a l’uite , cela fut vne des ’cau es de la guerre, les Per-
festenans cela à vn grand melpris qu’on auoit faiâ d’eux, d’auoir fairmou-’

rit vn homme qui s’el’roit mis-en leur proteétion, 8c qu’ils auoient deliuré,

abul’ez parles belles promell’es qu’on leur auoit faié’tes,il el’t’ vray que la

. faute ne commença pasfitol’t, car elle n’aduint u’en l’an mil cinq cens

ep tante butât. Mais cependant Amurath foulant armer vne imprellion i
de l’oy , qu’il l’eroit Prince adOnnéâla guerre, commanda à Vlichiali de nièce: me?
mettre fus vne puill’ante armée de mer: ce qui donna bien â-ip’enl’erâ tous gym”

les Princes Chrel’tiens les v’oyfins, 8c rincipalement aux Venitiens, au-» à -

r Full pour marcher contre eux , c’ell:
pourq oyîchacun de l’on collé le mita fortifier l’es contrées,lesmaritimes . .

rinci alement.Maisla ville de Coni’tantinbple fur tellement affligée de ’
pelle se de famine tout’enl’çmble , qu’elle leurfit’ perdre vne partie de. la

i peur,l’ Empereur Turc ellant contrainét de quitter toutesles penlc’esde la"

uerre,pour remedier aux pertes 8c dommages qu’enduroitla capitale vildf

Édel’onEmpire. ’ . - I 1- l I l - . p
Toutes-fois pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de les nonuelles

’entreprîl’es , il Commanda que les garnirons qu’il auoit en ,I-longrie auxlef:gmges
frontieres de l’Empereur,eull’ent à rauaoer les terres,la trefuc n’ellantpointi’n on: ’c’

encores ratifiée entre eux, 8c de farce ils prindrent plulieurs chàfieaux à ’82”

emm encrent vn f0 rt grand nombre de ril’onniers 5’ de que); l’e plaignant.
" l’AmÏbai’l’adeur de l’Empereur à Amuratl-i au nom de l’on mainte, de ce que

pendant la promel’fe de vouloir continuerla trel’uc,on luy fail’oitla’ guerre?

ouuertesll luy fit refpondre que filon maillre vouloit arion trefuc arme... l r
qu es luy,qu’il l’e refoluli deluy payer tribut,autrement qu il marclaerolten à à une. e
perl’ôn’e pour le ruiner. Or outre ce que ce Prince Cl’lICtlt ort bau-tala main, un: ’1’ -

8c qui croyoit que tousles autres Princes luy deuorent ren dre’l’hommage,
il y auoitencores vne railon particulièrement Maxirrnli’an efloit du nombre a;
des ourl’uiuans’au Royaume de PolonEne a ce que l Empereur Turc ne
delr’ioic en façon du monde , pour, la aine hereditaire qui cil entrejlesL
mail’ons d’AUl’criche 86 des Oth’omansIr bien que Cçtmy-Cynelc voulOÎSÎ’:

’oy il tafch oit dele dellpurner de capelées-
parla guerre: Q13nt aux affaires de Polongnciil cil alloit 3111?. ’ I l ’ ’ ’ i

. ” . , ’ .TTTtt 1] -a
l
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. . , . .884. I Continuation de lHll’EOIrC .
V Incontinent apres lamort de Charles neufieline Roy de France,laRoy.’

1.40., nm, ne lamere depelcha en toute diligenCele fleur de Chemcraud en Poloir-
31:32:51: gne,pour aduertirle Roy Henry de Valois, quele Roy Charles faconde.
33:23;. claré l’on l’uccel’l’eurà la courône de Franceslequel ayant l’onde que ce En:

.- . ’ ’ peine erduë d’el’perer que les Polonnois confentrll’ental’ou depart,aprcs

au oir Eriôt mine de vouloir demeurer au pays , 8c gouuerncr la France par
wvn Vice-Roy ,il fit dil’pol’er des relais lelonles chemins (qu’il dcuoittenir,

Le l’oir donc que’l’c douoit faire ce partemét eliit venu a maielle’ banque.

ta l’olemnellement tous les l’eigneurs, entils-hommes 8c olllc1ers Polona
Comment il [e nois qui çfioient lors en l’a cour , ôc qui Fuy el’toientl’ort all’câionncz,pour

gamases- les ellats 6c honneurs dontil les auoit poumons l les autres s’ellan-s qua-

’ que temps auparauant retirez en leur terre anecques licence,) purs aptes
slellre couché, 6c quele Comte de Tancy premier gentil-homme dei:
chambreluy cul): tire’ le rideau, il l’eleua peu apres , del’guil’é d’habits a:

d’vn bandeau qui luy couuroit la moitié du vilage , 8c accom agnc’dc
duHalde , l’vn de l’es valets de chambre , qui demanda conge aquar.
des , il lorrit par vne orte l’ecrette , de laquelle il auoit ordinairement

a. les clefs pour aller à l’a chaire . se monterent l’ur les chenaux quilesat-
a, tendoient ,l’ur lel’quelsils firent telle diligence,quç moyennant les relais

- r qu’ils trouuerent le Ion de leur cheminils gaignerent aulli-toll "ne,
. agriche l’ans auCun dellour icr,fail’ant rompre les ponts par où ilpalloit.Au-

parauant que de partir il fit el’crire en l’on nom par le lieur dePibracvnclet-

il. rune «a ne en Latin adrell’an’te au S enat de Poloqgneqaar laquelle laMaielle’ dom,

âïfifüfiz noir admis del’occalion necellaire quile arçoit de quitter leur Royaume

tu. plul’loll qu’il ne penloit,veu le bel’oing que la France auoit dola prclence,

commeles Princes .8c Seigneurs ducpays luy auoient mandé contins lut

l (putiers,ôc princip alementla Royne la mere. . .
n. ennoyer" Les Polonnoisel’tonnez 8c marris de ce depart , talcherent patientes a

EÏËÊQÏ’JJM’ Ambal’l’adesidefaire retourner leur Roy , vne entre autres , qui le normal

zizi" . rFerrai-czlaquelle protella fort dia Maiellé,que li elle ne retournoit dispcu
- a ride.temps,lqueles Polo nuois auoient rel’0lu d’en cflire vnautre,nc pourtant

cho,yaumefubfifier l’anslaprefence d’vn Roy ,lequel l’a Maieliérpr’u (le

l’uperceder cette tefolution , uy promettant de retourner bien to mais
voyans enfin qu’il les auoit quittez pour iamais,ôc le contenteroit du titre,

. ou s’il le menoit deleurs allaites que ce feroit par l’entremilc d’vn Vice-
ProteflatrondesEûaus’rl Roy,lequel ils ne pourroient l’u porter pour beaucoup de railons,ils s’al-

ne retour-e; l’emblqrent , 8c aptes meure deli eration , firent publier l’olemnellement,

5-- ue lidans le douziel’meiour de Ma de l’année mil cinq cens lepture
’ cinq Henry dey alois ne retournoit,il’feroit priué de la dignité Royale de

quqngnelitd’autant qu’il ne Comparut perlonne , il, q eut rodImation
faidte enlavillede Cracouie le quinziel’meiour de Iuillcten uiuant parvn
hemult , quidçclara que puis qu’ils): selloit trouut’; au leuràluy prefir,
qu’il elÎtoitidçl’cheu duRoyaurne,ôcgu’il y auoit dés lors entre-regne,com-

me eull elle. decede’i dequoy diane aduerty il fitprictles Eleéleurs le
Barons duRoyaume devoulpir encores attendreiulques ava certaintîp:

’ ’x 3’ ’ ’ de S
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des Turcs, Liure limelme. - 385.
dedans lequel il promettoit de retourner vers eux, ou de leur ennoyer vne-
pleine faculté d’en ellire vn autre tel, qu’ils iugeroient’lcur dire plus com-

mode. . . ’ aCette pricre futaccom agne’e desmenaccs d’Am’mvarh par le moyen anunç
de Mahomet Balla , qui alâé’tionnoit particulierement la Çburonnc de galîfzfriznnf
France , fans que routes-fois on l’y cuit obligé par aucun bien- l’aie-i, ayant a: aux.”

cité fort mal recogneu de ce qu’il auoit elle caule que Henry de Valois
auoit efié ellcu Roy de Polongne, caril n’en auoit euiulques alors antre re-
compicnce que des complimens: il cil vray qu’on luy enuoya depuis quel-
Pues’prel’cns, mais ce fut li peu de chol’e, que i’ay appris du lieur lugé,(qui.

utA gent pourlediéi: Seigneur Roy a la Porte d’Amurath, aptesle depart
du lieur de l’Ille, qui auoit l’uccede’ à lacharge d’AmbalI’ade’ura l’on frere

l’Euel’quc d’Achs, duquel-il aeflé parlé cy-dell’us) que tous ces prel’ens . en-

l’em bic, tant ceux qui datoient ellre prel’en rez au grand Seigneur 5 que
ceux qui elloient pour le premier Balla, nel’emontoient pasà deux mille
el’cus, dequoy il fut allez mal content, car il diloir qu’il n’y auoitlâ rien dia .

ne d’el’tre prefenté à l’on Soi rient, 6c oll’rit d’en bailler pour ce faire a

’Ambafladeur, mais il le refii a, qui pourroit bien ellre la melme ch ol’e
que nous auons diète cy-dell’us de l’Euel’que d’.Achs:aulTi lediâ (leur lugé -

ne tient-il pas qu’il luy l’oit rien ardue de tout ce que dell’ us : toutes-fois ce
que i’en ay (liât , c’cll: ainli quel’a rapporté Raymond de Raymond culots

liure de l’Ante-Chrill , lequel all’curel’auoir entendu dire au mel’mcfi’eur;

de Noailles. Or commeie dey, nonobllanece peu de reco, noiilàncepour
vne finotable courtoifie, il nelailla pas de s’emplOyerla finaude fois: de
forte que les Pol urinois n’ol’erent’encores palier outre , mais final emcnt
aptes vn long delay la Diette l’ut alli née à Cracouiœoù il y.eutpro,clama-.

tion faiâe par vn heraur, parlaquel cil declara quele grand parlement des
Ellats tenus n’agueres en la ville de Stcrzile,tout le ScmtôcEllat de la No-
blell’e par vn commun accord,rcuoquoitrourle droit de fidelire’ 8e ob’eyll q .
l’ancequi luy auoit el7te’promil’e, declarans qu ’ilsnclc vouloient phis p0ur ËËÎ’ÆÂÎZË:

Roy, puis fqu’il ne retournoltpoint’a’u Royaume dans le rem ps qui lu y a- 13:30)! l

uoitellc’ a igné , 6c ainfi certifioitâ tous quele Roy Henry deFrance n’e a

lioit plus Roy ou Seigneur du Royaume de Polongne,,maisqu’il elloit.

ldelcheu du Royaume, 8c qu’il yauoit entre-regne. - .
q Çela l’aié’tils alletnblerenrles Ellats pour procederânouttelle esleâion; I Ï-

en laquelleils l’e trpuuerentl’ort partis en opinions , car les vns , &la plus
grade partie des Senat’eu’rs de Polon ne 6c de Litliuam’e, vouloientMaxi-

inilian Empereur, mais S boronius Palatin de Cracouie, Gorka de SandoÂ.
mirie,&le Cam te de Tancy elloienr pl us portez a’ en eslire vn Pialle,c’ell à ’
dire vn qui Full du langPoulonnoisztoutes-f’ois l ’em ulation qu’ils auoient Magma..-
les vus Contreles’autres ellant mufle qu ilsnclèpeurentaceordcra en nom- mais? 2150-.

mer vn,ils choilirentla voyemoyennne, &nepouuans oublierlesmerites "13034:1"
de les obligations quelc Royaume auoitâ la famille des Iagellons,,’ils con- d ,’” a”

(brument Anne fille du dernier Roy deHùnâSigil’mmdA ugulle,eu, cet. ,
le dignitéquielloitpourlors aage’e de quinze ans, &luy dellinerentpour .’

. * i ’ ’ ’ ,TTth iij ”
x.



                                                                     

:886 Continuation de l’hilloire .
mary Ellienne Battory Prince de Tranfliluanie, lequel parlemelmede-

hum du- cret ils declarerentleur Roy ,â quoyl’authorité de l’Empereur Amuratli’

minimaux E- feruitbeaucoup. - ’ . r
(tu: d FOI-e . a . a. r .gne. e - o ; Car comme il eufi efléaduertyd-el elleëhon qu ilsaumentfaiâcde

l’ Empereur Maximilian , il ennoya vn Chaoux en litur allembléeauctques
. lettres, parlefquelles’illeur mandoit, qu’ayant entendu qu’ils elloientlal’.’

. femblez pour l’efleâion d’vn Roy, pour le departde Henry de l’illullre
fang de France fon amy, qui à ce qu’on luy auoit donné à entendre,s’clloir

retiré pour la mauuaife efiime qu’ilfaifoit dieux &leur defobeyllance,&
qu’en cette Diette où ils citoient alors, u’ils auoient refolu dlellire ou
l’Empereur Maximilian ou le Duc de Meilcouie, hommes inconfians 5c
grandement hais de luy,partant qu’ils le donnaiTent de garde d’eiire trom-

pez , 8c que cela ne fuit ’caule de rompre les patinons-8c les alliancesqu’ils

auoient enlèmble, que ceux-cy ne pourroient paslonguement entretenir,
qu’ils enflent doncques (bing de leur Republique , 8c empelchailent qu’il
ne leur arriuafl: pis,qu’il fçauoit qu’il y. en auoit lufieurs d entre eux, gens

nobles&fages,qui ouuoient mieux comman er que ceux-là: mais s’ilsne
pouuoiët tomber d? accord d’ellire quelqu’vn de leur nation,qu’ilsauoient "

tout proche d’eux Ellienne Battory Prince de Tranfliluanie , quesils en
vl oient ainfi , u’ils s’aireuraflent que celaiferoit caufe de conferuerla pair
8c la tranquilitzen leur Royaume,aut’rem ent qu’il feroit contrainât des’en

vanger par les armes, leur inrant Dr E v ôt (on grand PrOphctc,qu’ll feroit
entrer vne fi uiffante armée dans la Polongne, qu’elle feroit fuffilante de

nuage: tout eur pays, 8c de reduire en feruitude, eux,leursfemmts&leurs
enfans: toutes-fois qu’il auoit telle crcance en leur foy ô: confiante amitié

en fou endroiâ, qu’ils ne voudroient pas" rien entreprendre contre (on
feruice, cecy citoit efcrit de Confiantinoplc, le dernieriour deSeprcmbre;

l’an de l’Egire 983. ’ ’
16P°l°nn°h t Cesslettres 8: quelques autres confideratibns particulieresles firenten-

reuoquentles - . . , . s . . . . .fumages qu’il: tendre à cette elleéhon, 85 à la venté a peine enflent-ils ,fceu fane meilleur

ÏËÏËÉÏÂÏÊÏI choix, car encores que Battory nelfuü pas eninobleffe de race ourdir:

www". comparé aux Valois «Seaux Iagellons, il auoit neantmoins en luy mutes
les Parties d’Vn grand Roy pour gouuerner ; tant en temps de paixqu’en

temps de guerre, comme de fluât il a fort figement ouuerné cegrand
Royaume, oùilatoufiours cité aimé 8e redouté de lâlubieâs. Lcsl’o-

lonnois doncques, qui auoient efleuMaximiliana craignans que cettediui-
fion fuit caufe d’vn’plus grand mal au pays, de laquelle les Turcsle voulu?

fentferuir comme d’vn pretexte pour y Faire des courles,prindrent leur ex-
cufe fur lalongueur 8c le retardement deMaximiliâ auquel ils ennoyerent,’

des Ambaffadeurs , pour luy faire des remonfirances particuliers, parlclï.
quelles ils luy faifoient entendre que v.eritablement traques-vus des
leur auoient choyfifa Maieflé pour leur ROy, 8c que la Ëeflusl’Euefquc de

. Gnefne luy auoit mandé cet aduis particulier, commevne refolution ge-
3211132135: herale, mais commela plus grande partie de l’alTembléey contrariall. 1.1011.
du". pour le doute de fa iulhce , fagefle a: picté , mais d’autant qu’ils efioient

(humage
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des Turcs, Liure fixiefme. 88 7
’d’auantage portez à l’endroiét de quelqu’vn du pays, &qu’VnRo’y ne peut

dire efleu que par vn vnanime confentement de tous,enfin ils auoient des
claré la ferenillime Princclle Anne fille du feu Roy Sigifmond pour Roy-
ne de Polongne, pour la ramie affeéti0n que la nation Polonnoife P01:-
toit à la famille des Iagel ans, à laquelle ils auoientdormxé pour mary le,
Prince Eflieime de Tranfliluanie , lequel en ce faifant ils au roienr receu. a, ’
pourleur Roy: c’cll pourquoy ilsfupplioientfa Majefté, que [clan la grin-
de prudenceôe bonté accoufiumée, qu’ilauoit toufiours portée au bien 85,

repos de la Republique Chrefiienne, qu’il ne voulufi pas pour vn petit.
nombre de fufirages qui l’auoient clleu, efire caufe d’vn grand peril , non
feulement enleur Royaume ,mais encores a tout: la Chrefiienté, qui. le
pourroit efmouuoir fur cette uerelle. supplioient doncques la M aieflé
de ne trouuer point mauuailg cette efleâion, qui n’auoit elle faiâe que
pourle bien de leur pays 8c que lèlonlamodefiie accoullume’e,il printle
tout de bonne part , n’ayans peu trouuer d’autre meilleurmoyen Pour ace

corder tousles ordres ne celuy u’ils au oient tenu; a
Cette Ambaffade t enuoyce de Varfouie, où les Efiatsrefioient alors

afÎeInblez pour la creation d’vn Roy : la lettre qu’ils en efcriuirentâ l ’E’më

pereur elloit fignée du Palatin de Cracouie, Lubline,’Belle, se
du Marefchal dela no bleflè, deputez de tous les ordres pour cette elleâiô,
8c dattêe du quinziefine Decem bre,l’an mil cinq’cens leptante cinq-.Qiia-

tre iours- aptes l’efleâion , ils enuoyerentaulli au Prince Efiienne, lequel ’
vint en diligenceio uyr de cette dignité qui luy elloitarriuée contre [on ef-
perance: caril auoit declaré quelque temps au parauan t , qu il ne defiroit
point le rendre com petiteur au defir de J’Em ereur,s’il al iroiràcetre cou-
ronne, ny meline d’aucun de la tres-illuftre amille d’A ul riche ,mais plu- fiçTn’flîluaîà

’ . . . exorde refu-ltoll de les y ayder,&de faire tout ce qu’il luy Erortpollible pour lesypro- fer le Royale
mouuoir,&bien accroifire,s’il citoit en la puiflânce,leurgrâdeur&lcurdi- Æjg’ê’cafgfiuù

nité 5 mais commeil vidlesfufïrages de tous pancher de fan collé, 84’ que à"?! ’07.

d’ailleurs ceux qui tenoientle party de lamaifon d’AuIlricbel’euIlenrfef c a c z
mons d’elleâuerfâ promelle, a: de faire paroillrc a Celàr cette bonne vol;
lonte’ qu’il difoit luy porter, alors il leur relponditli ambi nement, u’ils

recogneurent facilement que tout ce qu’il auoitfaiâ dire a leurallem Ie’e
parles Am’balladeurs, efloit plus filon a courtoifie que [clan la veritc’. Cc 2

qu’ayant elle rapporréâ l’Empereur Maximilian , il fit tenir vne Dierte à mm data;
tilbonne pour. Ratilbonne, enlaquelle il obtint non &ulement beaucou de [ecoursdesnin mm 1.

Princes Alemans, Bob emiens a: H on gres, mais ayant elle depuis transfe- P°’°”3"’

q zéeâ Aulbourg, les Roys de Dannemarc, de Suede, le Duc de Saxe,IeDuc
de Molcouie «Se de Pomeren firent vneli ne entre eux pourIa defiënce de

l’Empire , a: pour enualiir la Polongne: e M ofcouire enrreaurres, qui cit
I le perpetuel enncmy de cette nation, ennoya faire ofliesâ ÏaMajcfie’dc

toutcequielloitcnlapuiÆmce, ourfubiuguerla Polongne. a . .
’ . . . , . ’ Delhi: d’A-Cecy dieu bien felon la penlee d’Amuratb,’qu1 s afiêurort de deux c110°lmëçathdrgïcfi

i e son ç r,les en l’elleâion de Battory, l’vne d ’auoir cettuy-cy Pouram y, 86 d bilermy,

par cemoyen de grandes forces au relie del’Alemagne, quandyoudrgit



                                                                     

. , . . - V s - - n8,88: Continuation de .ll’llllîOer
y faire la guerre: ou bien que les autres Princescirconuoyfms enuieux
de la profperité deBattory luy feroient infailliblement la guerre,&queluy
auroit l’ubieél: de le mettre de la partie , pour deilendre’ la querelle de ion

confedeté 8c tributaire. Mais pourl’empefcher tellement chezloy qu’il

q l’aurait en repos les voyfins, Maximilian ennoya des Ambailadeursenl’er.
le, tant en [on nom qu’en celuy du Roy d’Ei’pagne , pour intitule Sophy

. . à faire la guerre aux Turcs: de uoy Battory ayant Bilé aduerty , il les fit
(fifi; à”; chenaler en forte, qu’ils furentëurpris par le chemin 8c mailaerez, au

:5: 33;: noya à Amurathleurs lettres &inllruclions,par lefquellesil peut deleou,
furrrifc- urir tous les fecrets’ de fes ennemis , de uoy l’Empereur Maximilian fut

fort de lailant, 8c fit arrefier les Ambafgdeurs de BattOry a: plufieursau-
tres Polaques, ni alloient pourlors par l”Alepagm 8; à Vienne : tous les

.-. deiTeim toutesflbis’s’en allerent en fumée,car il luy [maint vn grand tremo,

’ blement de membres , a; vn rand battement de cpeur qui mit fin àfa vie.
. son fils Rode! eluy fucce a,lequel ennoya vers ,Amurath des Ambal’.

fadeurs ont o tenir vne tréfue, qui luy fut fort facilement accordée, tant
monderais- a caufe e l’aduis qu’on’auoit au à la Porte de la grande leuée que fadoient

33W?” les Alemans, que d’autant aulli qu’il vouloit entendre alla guerre de Perle,

de laquelle il a elle cy-delTus arlë, 8c quelles occalionsyauoientincité
Amurath, mais au fonds ce n’ellbitqu’vne pure ambition, bien qu’on fifi

Trcfm «accourir le bruit alors qu’il l’entreprenoit pour fa Religion , voulant empel-

"Empereur , . . . I qRodolphe a: cherle cours de celle du Sophy, car il penfort auorr vn fort grand aduann-
M’m’h’ ge pour les remuëmens qui citoient lors en Perle , defquels les affaires

diraient en tels termes. ’
amant. Ta’chmas citant decede’ en l’année, felon quel ues-vns, mil cinq cens

marnera: en feprante cinq, 8c d’autres, mil cinq cens feptantc l’un il laiflÉi rroisfils, tous

yak en ange de luy pouuoir fucceder au Royaume, mais leplus ieune nommé
Caidar s’en empara. Cettuy - cy ayant mis Es freres en prifon,comme il le
vid en alleurance de la Royauté,il le monfira d’vn courante fi lafcliet ucles

rands du lRoyanm: commencerent a le mel’prifer, puis a le liayr ,(iqu’ils

malfacrerent, se tireront [on frere Ifmaël hors de priion, se l’allrrent lut

le trofne Royal, auquel ne le trouuant pas trop aileure’ parl’excm letout

recent qu’il au oit dela mort de fou frere, voulant recognoillre en fonds la
b orme volonté de les fuieéts, il le cache en (on alais,ôcle conduitfi leuc-
temeiit en fou deiTeing, qu’ayant fanât publier mort, elle fut facilement
creuë’, principalement par les ennemis, lefqnels auccques cette crcancc
le dif nièrent de defcouurir toutesleurs plus (ecrettes penfe’es, alleurez ce

Rul’e d’lfmaël . , ,, . , . , ,. .Roy de Perfe leur emblon qu 1l ne leur en pouuort atriueraucun mal, puis qu Il cll01t
pour defcou-urit labonnc mort: Mais les moufcharts qui auoient eflé mis au guet pourrecognoillre
F333: Î; (a les. actions 8: les paroles d’vn chacun , en aduertirent fidelement lfinaëli
M endmü- lequel fartant de [on fepulcbre,c’o’mme vn corps nouuellernent reflirlcitë:

parut âfCS ennemis, non comme vn fantol’me, mais comme vn Prince iu-
fiement irrité, en quoy il s’y comporta fi criminellement,qu’il re’plit tout

de meurtrcsxc qui caufa de nouueaux troubles 8e des côfuiionsintêpinéfl
entre les (ubieâs, qui au gmenterent encores par la publication de nou-

l
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des Turcs, Liure fixiefmei’.’ 88 9
’ uelle loy qu’il vouloit elire embralle’ a Cafbin,fail’oitmourirlesdel’obeylï-

fans qui ne la vouloient pas fuiure. Toutes ces cruautez furent caul’e qu’il le -
fit vne: fort grande coniuration des Sultans, c’en: à dire des plus grands du
pays , qui vint â-tel peinât, que l’a propre l’œuf nommée Perca, qui s’entë; Il en en fifi ce.

doit auccqnes les Sultans, le tua: ce qui confondit vniuerl’ellement tout si: gaffero-
cet Empire a de forte qu’il l’embloit ne la Perle s’en alloit ruinée , 8: qu’il P ’ ’

n’y auoit choie ui full capable de’relifler aux moindres attaques de l’es en- »

nemis, 86 cette l’oiblefl’e 8e confufion d’eilat allant empirant tousles iours

ils elleuerent au trofne Royal Codabande, homme ignorant des affaires ,
du gouuernement 8: de la guerre, malade des yeux, qui afaicl direâ quel- q
-ques-vns qu’il citoit aneugle , craintif 8e inconfideré en (es aé’tions, 8c ce

quiimport’e le Iplus, peu ou point efiimé des Sultans , fi bien qu’a raifo’n de
toutes ces cho es, ce Royaume iadis tant redouté , commença d’efire mell tonne. ’
pril’e’ de l’es voyfins;.ôc de ceux qui en elloient elloignez. ’ ’

Amutatb fut aduerty de toutes ces nouueautez , ce qui luy fit efperer
d’en faire ayfementla conquel’te , 8c d’obtenir vne victoire defia , celuy
l’embloit, toute aireure’eza’. ce faire citoit-il encores particulierementincitc’

par Zelluf, lors Balla deZean ,lequel l’ayant informé de toutl’eflat dePer- Î’ïïïïm

le, il l’enflamma encores d’auantage â’cette guerre, parl’el’perance qu’il luy i

donnoit d’vn grand ôtillu lire triom phe,iugeâr cette cntrepril’c d’vne heu-

reul’e 8c facile iil’u Ayant doncques nommé Mufla’pha Balla Cherlelï-

quiet, 5o1tan, C’Cl’t à dire Lieutenant general d’arm ée , que quelques - vns

nomment Scadiaquer, il commanda. que tous les Baflats a: gouuerneurs
des villesâ luy fubieétes, enflent àfe trouuer en la ville d’Erzrum, Beglier.
begat qui eli en l’Arm enie maieur, fut les confins de Siruan ou des Medes,
8: des Georgiens , affile vers le port de Tarabolane ou Trebiibnde’s 65 à fix Ordre crural
ou l’ept iournées auant dans le pays, ville fort commo de pour paire: enAr- I’ÎËÏHËË’Ï

menie, en Çeorgie, en Siruan ac à Tauris, en ce pasta on conduifit en- Wh
uiron quatre mille l’oldars de Surie ,qquatre mille de Caramanie, de Me-
fopotamie douze mille, de Babylone 8: de Curdy mille, des Iennitzaires
de Confiantinopl e trois mille, de Spaoglans&autres gens de la Porte qua-
tre mille, le tout faifant 6oooo.hommes, tous Ri pendiez, il en vint autant

de volontaires. ’
Mul’tapba fit retirer se am aller les orges, ftom ens’, ris se autres vinres,

l’on mena en Alep feulement enuiron huié’t mille charges de froment , 8c .
par la voye de la mer maiour,on porta plufieurs defdites prouifiôs au port M""aPhIG°i

neral de ccite
de Trebizonde.Toutes ces prouifi ons ainfi preparées, Muflapha partit de armée par: de
Confiantinople, accompagné datons lesBalTats iniques a lamer , ayât l’eu- â:,”””””° ï

lement pour lorsles Iennitzaires que nous auons dia: cyadeflus , 8c autres
fiipendiez de la Porte, Amurath ePtant a la petite porte del’on Serrail pour
le voir paflerzvne partie de ion armée ellant en Erzrum,l’autre le renconv
tra fi roll qu’il eut palléâ Scutariôe qu’il fut dans l’Afie,car aulli bien les ge- m, Mme
neraux n’ont point d’authorité en l’armée tant qu’ils voyent Confianrino- d°1’5"’P°’°’"’

Turc nul n’a.
P16, 8c n’oferoient pas auoit faié’t mourir’vn fi mple l’ol dat, fans le commâ- 99mm: dg:

lut mon":dament exprez de l’Empereur, mais fi roll qu’ilsl’ontperdu de veuë,8c vu somma

a , v mVVVuu

in;



                                                                     

8 90 Continuation de l’hil’toire
qu’ils ont campé, alors ont-ils toute (auneraine authorite’ de vie&de mort

- lut leur armée. M uliap ha emmena de Confiantinople force pieces de ci-
pagne , plulieurs char es d’afpres, auecques puill’ance en cas de necellité ,
de le l’eruir de la chamlëre d’Halep ,l’e trouuant a Trebil’onde fur la fin du

moys de May,où’ apres auoit faié’tlareueuë de les gens , il s’acheminai

Chars, lieu lut leslimites, iadis volontairement raze’ par Solyman, en la
conclufion de la paix qu’il fit auecques Romas: de Chars il s’achemina

l l apres enla Georgie, 8c deuxiourne’esau delà de Chars; il campa l’oubs les

E1293: ac montaignes de Chiezderni, en certaines campagnesnomme’es demelme
Muû’k’h’° que les montaignes, qui elloient colloye’es en cet endroiét de deux colli.

’ nes, fur lefqnelles il mit feize ou dix-hui&mille hommes, aulquels com-
mandoient Beiran Balla 8e Ofinan Balla, qui fut depuis premier Vizir.

Le, Pur" ab , C’elloit ce qui l’e palliait du collé des Turcs, mais le Roy des Perfesayât

ment contre entendu que Mullapba el’tort party de Confiantinople pour l’attaquer,il

m nm arma aulli- tell: contre luy ,commandantâ Tachmas gouuern eut de Rei-
uan a: a Manuti Cham gouuerneu’r de Gengo , Serap Cham ouuerneur
de Nel’ciuan .86 à autres capitaines 8c gouuerneurs des villeslimitrophes
des Turcs, de rallembler tous lesfoldats quielloientl’ousleurscomman.

a demens , d’aller au deuant de,l’arm’ée Tutquel’que, 8e deluy donner la

Premierebl- bataille auecques le plus grand aduanta e qui luy lèroit pollible. Ceux-
?Ëîîsdïdc, .cy ayans fore promptement obey Be vëe’ de tonte diligence , vindrent

:2521 W vers Chars, 64 ellans arriuez aux campagnes ap ellées de Chiolder, ilsvi-
rent fur les collines dont ael’te’ parlé ,cy-dellus , es Ballats Turcs auecques

leurs gens. Or n’auoient-ils auecques eux quefeizea dix- huiétmille hom-
mes, ôc croyans que l’armée des Turcs ne full point plus grande que ce qui

paroill’oit aleurs yeux, comme ce qui el’toit en leur trouppe elloient tous
gens de guerre, deI’quels il n’yauoit aucune comparailon auec les autres,

ui n’elloient la pluspart que foldats volontaires, ramallez de toutes parts,
ils penl’erent bien qu’ils les prendroient aleur aduantage,ôe que leur "unis

la bataille ils executeroientle commandement de leur Roy : ils aduance-
rent donc hardiment, a: les Turcs firent le mel’me dolent collé, li qu’ilslc

ioignirent bien roll, 8c vin drent vaillamment au combat, quifutentiere-
ment a l’aduantage des l’erfcs,lefunls taillerent en pictes leurs ennemis,
8e en rapportercnt vne tres-lignale’e viÇtoire, y ayans faiâ mourirlept

Saniacs.
. Mais Mullapha voyant tout en del’olation, 8: que s’il nefe balloit d’y

m2332” rem edier tandis que l’afl’aire elleit encores en balance , les ennemis vien-
Seêfïâi Mn ciroient fondre furluy auecquesl audaced’vn Viâorieux, qui cl pouuente-

’ toit plus les ficus que ny leur nombre, ny leurs armes,fit aulii-toll marcher
le relie de l’on armée auecquesla plus grandcimpetuolitéqu’il luy impol-
fible, pour el’tonner d’auantage l’es ennemis, quine s’attendoient pointî

cette recharge a mais ClloiCnt lors plus ententifs à mallacrer ceux fqu’ils
auoient vaincus n’a le defl’endre de ceux qui les alloient all’aillir: au 1 ad-

uint-il que cette Ëurpril’e fut fortal’aduantage de Mul’tapha, qui mit leur

armee en rentre, ayant rôpu leurs efcadrons, semis en fuite les plus relolus,
li bien-

ora-eu: 269 a 6-n-
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, des Turcs , Llure fix1el’m’e. ’ 391
Il bien qu’il en demeura cin mille l’urla lace, &ttoismille qu’ils tin-l
drent pril’onniers, mais ce nelut asl’ansacl’ieter cetteviûoire bien chue.
ment, 8e l’ans y faire vne notab e perte de l’es gens, quieul’t encores elle I q q . f
glus grande , lansla nuiâ: qui les lepara , les fail’ant retirer chacun loubs l’on â’zfiîffijïw

enleigne: l’vn 84 l’autre ayant cette croyance, qu’ il-el’toit plus victorieux 332m: ’

que vaincu, toutes-fois il lemble quel’honneur en l’oit deu à Mul’tapha 3 ’

qui força le premier l’es ennemis de faire retraiâe,bien quele plus grand
meurtre ayt elle de l’on collé: tant y a que les Turcs firent vne depelcbea
Confirâtinople pour aduertir leur Empereur du luttiez. de cette batailles ô:

les Perles el’criuirentâleur Roy qui citoit pourlorsâ Galbin, pourl’infor-

.3.” merdu dommage faiétôereceu. . q 4 v
Le matin luiuant Mullapha commanda qu’on fifi vn ballion en cette

campagne des telles des Petits, ce quifut executé, ’cet homme, comme
vous auez peu voir en Cyprel car s’e oit le mel’me qui CIL-fit la conquelle)
ellant fort porté ’a toute el’pece de cruautéDe l’a Multapha palI’a àTiflis en

la Georgie , ville Royale de Simon Bech , mais d’omineepar Daut frere
de ce Simon qui efioit pril’onnier en Perle , aptes il reparales murailles ab-
batuës du fort de Tillis qu’il trouua vuid’e, 6c y mit cent pieces d’artillerie t

,. . auecquesvn fort grand nombre de l’oldats qu’il y.laiila, l’ouSla chargegd’vn inti-bé ’
’"t’ certain Mahomet Balla filsde Farrat, l’ans qu’aucun luy debatill cette pla- 2:” ” ”’””’:’

’5’; 4 ce , d’autant que Daut s’en el’toit luy li tol’e qu’il auoit entendula Venue de ’

’ Mullapha,qui cela faiét s’en alla à Seruan , 8c comme il s’ acheminoit, il
luy vint des Amball’adeurs de Lenda , appelle Scender ,lZigneu’r, de lag-

. glien Georgien , qui s’ofi’rirent de rendre obeyll’ance au nom deleur mais Scchacrm
lire au leigneur Othoman,lel’quels porterent de fort riches prel’ens a Mu- grimaçai;
35? fiapha,ce qui fut l’aiét prel’que par tous les voyfins de la ville de S echi , cô- ËÉÇÂÏËÇ’,

”’ priledans les confins de la Seruanie: de la lansfaite aucune choie digne de nm ’
memoire , l’armée des Turcs parut a la riuiere de Canach , qui diuile les
’Georgiens deSeruan, 8: le va delchargeren aptes dans l’Araxcs , au ecques
vu grand tout qu’il faiét durant vn bon cl pace, failant comme vne perlin-
lule , abondante en ris 8e en tous les grains necell’aires à la vie hua

main e. ’ ’ . ’ . . ’ lCepen dantl es capitaines Perfans qui s’en elioicntll’uis de la bataille, n’ai
noient pas pris telle el’pouuente qu’ils n’eull’ent toufiouts luiuyleurs ennea.

misâla tra-ce,loubs l’el’oerance de l’aire uelque bonne rencontreâ leur ad:

uanta e , 8c de prendre en fin railon de’la perte qu’ilsauoient fanas au pre-- tas sans
, cedent combat, car lelô le chemin qu’ils voyoient que tenoit cette armée , fÂ’Ë’ÆÏ’

ils iugeoient qu’infalliblement elle palleroitlpar lieux fieriles, &letoit con-
trainâe de chercher des vinres, 8c ainli s’e caftans qui çà 8e lâles trouuer

fiparez deleurs gens, lesprendre apres à leur aduantages.Pour mieux par-
venir dônc au but de leur delir,ils le retirerent’ en cette peninlule,detriere
quelques collines,attëdfis l’ecrettemët que les viuâdiers &autrCSTurcs viril:
l’ent chercher des vinres, à: de faiét il leur reullit ainli qu’ils l’auoiët prem e-

(lité: car les Turcs ne lurent pas plulloll arriuez a Canae’h, qu’auec ucs le
Fonge’ deMullap ha on mit enlemble mille hommes de conditionl’eruile i

VVYuu 4
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8: balle , afin qu’ils allall’ent chercher des bleds. . Orle doutoit-ilbien des
;del’l’eings de l’es ennemis , c’ell pourquoy il elloit bien ale d’expol’erces

Stratageme de gens de peu à leur mercy, comme c’elll’ordinaire des Turcs de n’en faire j

M’R’Ph” point grand ellat, ne mettans point leur perte en ligne de conte, &cepen. i
dant par vn bon llratageme prendre l’armée desPCrles auec cet amorce se à
par cet hameçon. I

De faiét comme ces viuan diersl’e fulI’ent mis en campagne,les Perles qui n

auoientl’œil au net, ne faillirent pas aulli-tolt de les delcouurir li loudai. n
nement, qu’ils les enueloplperent ô: les taillerent en pieteslans qu’aucun ci

Qgiluyrefillit d’euxel’cbappal’e. Mullap a qui s’elloit campé aupres delà ,ayantouyles in

’"mfimm’ cris de l’es gens qu’on mallacroit,il s’imagina ce qui en elioit : de forte qu’t- ’ n

liant monté incontinent a, chenal ’, il courut auecqueseoute lori arméedu les
collé ou il oyoit le bruit, &ellant guidé ar quelques fugitifs qu’il rencon-

tra : il trouua les Perles occupez a ramall’sr les defpoüilles des occis,ne don. m

nant pas prel’quc le loyfir aux capitaines de fuir ny de le recoonoillre; tu 1c
Mufiapha voyant vnfi bel aduantage auoit fort encouragé l’e’slqldatsau- En

Mumha un patati-am que de s y acheminer, ce leurauou far-ct v01r combien] enncmy un
hortefesl’ol: s citait aueuglc luy-meline, de s’en venir en ce lieu, ou il n’auon que leur Pre

.95”. , armée par derriere , 8: le fleuue par deuant, li qu’il falloitparnecellué,ou que
, qu’ils rompill’entl’armée-des Turcs, ou qu’ils le precipitall’ent dans le Ca-

nach: 8c, ils lçauoient bien queleur nombre s’elloit grandement diminai m

par leur derniere dell’aiéte. i in(il; rimiez-vous, difoit-il, que deu oient faire maintenant teux-ty qui un:
l’ont en del’ordre,amul’ez à recueillir le bu tin de la dell’aiéle de trois ou qui» 1

tre malotrus, que nous leur auons ennoyez pourleur ellrc vn ap ail, afin ,1ng
u’eux-mefmes nous leruilTentapres de entée, puis qu’en bataille rengéc les,

ils nont peu refiller a vollre pouuoir. Il ne le prefenta iamais vne plus : F,
belle occafion ont terminer cette guerre: car quelle autre armée y a -ll ç
en cam agne? l’e’mr force el’t eneruée se comme aneantie dans la diilenu’ô, et:

l 8:: les p us valeureux d’entre eux ont elié faiéls mourir parleurs Princes» un

n’y ayant icy que les relies de tout ce qui elloit genereux en cette na- J
tion , lefquels encores à peine full’enr ils l’ortis deleurs villes , s’ilsn’cullent que

eu plus de confiance fur la difficulté des chemins 6: la lierilite’ des contrées :13
’ par où nous deuions aller que l’urleur propre vertu: 8e’de faicît quelle 31’:

mec ont-ils op polee a la nolire? vn nombre à peine l’ulfil’ant pour refilltra in

nos auant-coureurs : de forte que vous auez veu qu’aulli-toli que nous pa- J
rul’rnes à la premierc rencontre,ils commencerentâ branller,&ànousdoii- pp
net des marques d’vne vié’toire toute alleurée, &bien qu’ilsrëdillentpour

lors quelque combat , comme ordinairement la terreur de la mortfaiél re- 5 la.
’muer les mains aux plus lafches a: recrus: toutessfois le lu erbe trophée
que vous en auez vous-meline elleué, fait allez inger qu’ilsl’dntbonspout

combatte contre des picoreurs, mais quand ils ont en telle des hommes
prattiquez â la guerre,qu’ils fuccombent bien toll, 8e que s’ils onteu quel-
ques-fois de l’aduantage fur nos armées, ce n’a elle que par l’urprile. (æcli

dis-je, en le d eEandans de toute leur puill’ance ils n’ont peu rien gaigncrl’ut N

- vous ’

A. in
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Vous ne dela perte,all’eurez-vous maintenant qu’ils ne s’attendent pas à
’ vne télle l’aluë,ny ânons auoit l’ur les bras,qu’ils n’en remporteront que de

la hqnte,de lignominie &vne ruine totale: car ou la lurprile leur apporte.
ra vne telle frayeur que tous le mettront en fuite , ou fi quelqu’vn veut ren-
dre du com bat,il faudra que ce l’oie hors de l’on rang , 8e plulloll de defelÏ-

poîr que de force , mais que peut vn homme defelpere’contre Vn homme
refolu 6: contre l’ ordre 8c la difci line qui reluit en nos armées? 8e à la verl-
té ie ne vous meine pasâ vn com at,maisâ vne vicioire ton te alleurée , qui K

olierale doute qu’on a en de la premiere ,5. caul’e de quelque aduantage
qu’ils eurent du commencement fur nous, car il ne tiendra qu’à vous que

. ’ vousne faillez petit tous ceux-cy iul’ques a vn: ô: de ce pas faifant marcher

.37: les enfeignes,ils trouuerent tout en dcl’ord’te. ’
4 ’ I Toutes-.fois comme les Perles ont touliours ven du leur l’ang bien che-’

rement aux Turcs,in auoit parmy cette armée pluficurs hommes de guer-
re vieux routiers Se experinientez en telles allaites , qui eurent bien toit ral- gcîffacisâèxâei

l’emblé quelques el’cadrons pour tenir telle aux Turcs, 8c donner quelque le seuil: de

temps auxleur de faire au moins quelque retraiéle, s’ils ne pouuoient rom- une”:
13:: pre leurs ennemis; fi que le combat demeura long-temps en balance auec-
Tïïfr. ques grand meurtre tant d’vne part que d’autre, mais en fin la partie n’e-
,:::; fiant pas efgale , les principaux capitaines le l’auuerent comme ils peurent ,
il! le relie fut tout taillé en pictes ou noyé en fuyant dansle fleurie de Canacb,

peu le fauuerent anecleurs capitaines,quis’enretournerentâCalbin porter

1:3: cette trille nouuelle à leur Roy. » un,

. ’ u s - R v
Les Turcs cependant s ellans repol’ez aptes leur Viétorre,grande a la ve- l

rité,niais ui toutes-fois leur auoit ellé bien difputée; M ullaplia voulant a
iouyr du fruié’t de cette delfaiéle, alleuré que le pays de Seruan elloit en 9
proye au vainqueur , il exhorte les l’oldats de palier le Heuue de Canach ,
comme celuy qui leur relioit feula vaincre , pour le rendre les mail’tres de a h V .
cette Prouince : or elloit il dilficileâ guéer , 8c l’ exemple tout recent des mil;
Perles qui fanoient voulu palier ô: qui s’elioiët noyez en iceluy,bien qu’ils ’° d° C’nëfh!’

fuirent du pays,1eur dônoit allez de terreur pour l’entre rëdre,ôc la crain-
te de la mort leur Ol’lZOÏt le delir de renommée 8: Id’a ubiettir les autres.
Maisl’ambition deMullapha,poull’ée encores par l’el’prit de l’onSeigneur,

qui ne l’e fondoit pas de cimenter les con quelles auecques le fan g humain,
comme ellant celeur l’emble,de pluslon e durée,vne choie acquife ay-
lement l’e perdant aptes plus facilement,1 ut remonllroit que s’elioit vne
plus grande lal’cheté à eux de reculer deuant vn fleuue, que ce ne leur auoit
cllé de vaillance de rom pre ô: defl’aire leurs ennemis: qu’il s’y’ pourroit

trouuer quelque endroit au quel il n’y auroit pas tant de danger qu’ilsl’e l’i-

maginoient,qu«"’apres cettepetite peineils entreroient dans vn pa s quiles
recoin p enferoit de Æous leurslabeurs , n’ayansiul’ques alors com atu que

Pourla viezles prioit doncques de vouloir iouyr du fruiôt de leu rs viétoi- ri y exhorte:
les, âpres lel’quelles s’el’toit s’en retourner au logis fans rien faire, s’ils ne ””°”’””’

conquel’roient le pays ennemy z cela dil’oit-il aux vns 85 aux autres.

Mâles l’oldats d e la Greens: principalement ceux de Confiantinople

’ ’ . ” ’ ” V,V,Vuu fil
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le trouuereut li mauuais, comme s’illes euli voulu expol’erâvne m0 rt roui

te certaine , 8e s’aigrirent culotte coutre luy, qu’ils le menacerent luy-melv
fifilïïïxn’ me de le mall’acrer s’il vouloit palier outre,luy dilaus mille outrages ; ce

4mm, qui euli eliouné vu chef moins courageux:mais Mullapha lans s’ellonner,
ny fans retarder pour cela , ains au contraire l’a hardiell’e ellant augmentée

ar leurs iniures,il palla tout le premier cette riuiere profonde 8e rapide,&
En l’uiuy des principaux ca itaines qui elioient en l’armée,des elclaues d’vn

Sa grande gr. chacun d’entre eux, 85 prel’qne de tous les volontaires: il el’i vray que ce ne

’°”’”’°°’ fut fans foulait vne tres grande perte ,car on tient qu’il y demeura huiâ

mille hommes noyez dans cette eau , auecques vne’grande quantité de
chenaux, chameaux 8e mulets , 8e vne grande perte de bagage. Le lende-

Grande me main le telle de l’armee encouragée par l’exemple deleirrs compagnons,
des Tutti; au demeurée au telle fans chef,fut co ntrainé’te de s exp ofer a l’aduenture , ui

fifi? d° °° leur fut plus heureul’e qu’elle n’auoitelté aux premiers , d’autant quele’la.

’ ’ ’ ble ayant el’té remué par les pieds de ceux ni auoient palle’ leiOur aupara-

uant , ellant porté parle Heuue en bas, défioit tout tamall’é enlemble , li

bien qu’il faifoit comme vue grande del’couuerteau fieuue , parle moyen
de laquelle tous ceux qui palI’ereutr arriuerent l’ains ô: latines à l’autreri-

ne , 85 n’en mourut pas vu l’eul de tout ce relie d’armée , laquelle vint

auec les autres.
www M uliapha pourfuiuant l’on chemimpall’a de lââ la ville d’Eres,laquelle

pas: En: où eltant fans aucune garnil’ou, &n’y ayant en icelle que des habitans,gensde

” au” ’°”’ b ll’ ’ ditiou se fans c r il accour rent bien lia de antde lua ecou (en, s u to u u y,lgour porter les clefs de leur ville , dans laquelle ellant entré, il fitaulli-toll
ire vn.fort au milieu d’icelle, mettant dedans Caietas Balla auecques vn

bonnombre de l’oldats , se felon quel ues-vus , quatre cens pictes d’artil
lerie. Et parce qu’on elloit au cœur delhyuer , 85 que le voyage qu’il de-

uoit faire au retour el’toit fort long , il le refolut de retournerâ Erzerum i
mais auparauant que de partir , il laill’a Ofman Balla pour gouuerner cette
’Prouin ce,luy donnant charge de le rendre mail’tre de Sumachi de deDer-
beur, 8: de s’ayder dessTartates,lel’ uels il auoit entendu s’ellre approchez

06mn 1mm de ladiéte ville deDerbeut.Mullap’ha doncques el’tant party,0fmans’em-

Sumachig * . . . , .- para aul’fi-toli de Sumachrbouue Ville , l’crtuee non lorug de la mer Cal-
pie,laquelle fouloit ellre lifpuill’ante qu’elle côtenoit cinq ou fix mille feux

en l’on enclos , 8: pouuoit ournirâ l’on Roy de huiétâ dix millelcheuaux,

I 8c en chalI’a Arel’cham PerlÏau, ui la gouueruoit au nom du Roy de Perle-

Ayant ainli occupé Sumachi,iî ennoya des Ambal’l’adeurs cula ville de

t Demicarpi,lel’quelsrappor’terent les clefs de ladiéte ville, se luy menerent

Eh www?” les premiers citoyens d’icelle, lelquels venoient prier Olman d’y aller de-

meurer; il appella pareillement les Tartares qui elioient campezâ demie
iouruee de Demicarpi,au nombre de trente mille fous leur chef Alhicher-

amok??? ui,frere du Roy des Tartares Cnmans , qui habitent les regions voyfines
nm: du palus Meotrde,ôe de Gaffe , lediét «Alhrcherui Vint auecques lès trente

mille hommesâ Sum achi,8t luiuant ce qu’Ol’mauluy ordonna,courut de
nuage:



                                                                     

:.:.

ï... . K

des Turcs, Liure fixielme. 895 »
rauagea toute la Prouiuce de Setuan,tirant vers la ville de Gangmdcmeure’lqui fixai? ’

d’Emangeli Cham. Sir’il’a’n.
Ellant arriué l’urle bord de la riuiere de Canach,iltronua Arel’ch am qui

y elioit campé, attendant quelques nouuelles de Calbin ô: quelque le-
cours:lâil y eut vu fort furieux combat, où le Tartare fut vainqueur , 8c
mit non feulement à mort toute l’armée du Perlan Arelcham,mais le print îâstrrziî’cîïrc

en vie luy-melme,ôt l’enuoyaâ’ Su machie à Olman , quile fitpeudre hors Perles. V
d’vne des lalesoùil auoit accoullume’ de s’alleoirlors qu’il elloit gouuer-

neurzdelâ le Tartare continuant les viéioires , coutura Geuge , 8e donna ,
lut Emangeli Cham quielioit allé âla challe auecques l’a femme a l’ayant .
dellaiét il lacca ’ ca Genge,emmeuant auecques loy plulieurs perfonues el- ËÉÏÎË” hm:

claues 8e force Ëutin; 8c ainli chargé de biens s’en retournoit’a Sumachie;

mais eliât arriué en uelques campagnes balles euuirouuéesde. vertes col-
lines , conuié parla’beaute’ se amenité dulieu,ily campa auecques tous les

gens , l’ans entrer en autre delfiance pren ansleur repos en toute alleuiance’, U l t
comme s’ils fullent delia arriuez enterre amie ô: hors de loupçou. Cepeu- Nom": u.-

dant le Roy de Perle ui auoit entendu le dommage qu’auoient reeeu :3523:
les liens aux deux batail es cy-d ellus mentionnées, 8: que les Turcs au oiët Turcs.
délia pallié au Seruau ,auoit depefche’l’oudainemeut fou fils ailné nommé

Bruit Euiza Mirize , auecques l’on premier Vizir appelle Salmas 8e Degun
mere du Prince , aulquels il donna douze mille hommes ou enuiron,poun

aller endommacrer les Turcs. q i ’Le Prince Perfan ayant pallé la ville de Tauris 8: de Curacah, arriua pre
d’Eres,’ôc rencontra Caietas Balla,lequel prell’é par la necellité de viurcs al- ’

loir courâtle pays voyfin allez inconfiderementdi bien quele Prince Per- nëæ’fïflî’;

l’an le prenant a lori aduantage,il le mit a mort auecquestous l’es gens, 8e re- :ÏÈÏËÏËÂW

printle fort d’Eres , auec les deux cens pieces d’artillerie qui elioient de- Tartares.
dans,lel’quelles il ennoya vers Sumachie, ou il auoit delia ouy dire qu’Ol-
man el’toit: 8c efiaut arriue’ aux campagnes ou les Tartares Cl’COiët campez , a

encores qu’il vill qu’ils le l’urp’all’oicnt en nombre, toutes-fois ayant recoa

gncu qu’ils elloie’nt endormis,ne voulut pas reful’er vne fi bonne occalion

il entra furieulement parmy eux 8e en fit vne grande occilion , prenant vif
le capitaine Abditcherai,lequel il ennoya a Calbin au Roy lori pere , auec-
ques les nouuelles de ce qu’il auoit faiéta Eres, 8: la prilc de l’artillerie. Ce-

la eliant faiét , il continua lori chemin iniques à ce u’il arriua deuant Su- nglachinàîr
machie,où efiant il fit au lli-tol’t direâ Ûlman que s’i luy rendoit la ’ville ,il Ïanlcac’iëprii;

luy donneroit la vie 3 mais s’il vouloit s’opiniallret à luy refiller , qu’il ne Y”’°’Pc”°”

pouuoir cl’perer de luy aucune mil’ericorde. Olman qui ne l’çauoit rien de

la dell’aicÎte des Tartares,8c elperoit d’heure en heure leur retour,fit relp ôle

qu’il rendroit volontiers la ville , mais qu’il demandoit de grace qu’on luy’

dounall trois iours , pour pouuoir appreller tout ce qu’il luy falloit , el’pca

tant que les Tartares reniendroient dans ce tempslà :mais aptes les trois
lours pall’ez,voyant que perloune ne venoit à l’on lecours , il le douta aullr-
mil du del’al’lre arriue’,ôc el’tât en lieu mal muny 8c l’ans artillerie,il u’ola pas

dilputerla place , mais le l’eruant de l’oblcurite’ de la nuisît pour celer la re-

p .qv
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traiéte,ils’enfuit arle plus lecret 8e plus alleuré chemin des montagnes à

Demicarpi, où il)futfor’t bien receu.

Ce lieu d’vne forte fituation proche de la mer , elloit outre ce remparé
de bonnes murailles ôe de bons lofiez , r bien que la place le dell’endoit al.
l’ez d’elle mel’me: le Prince Perfien punit rigoureul’ement les habitans de

. ’ Sumachie comme rebelles, tant pour ce qu’ils auoient receu l’ennemy lans
ËLËÎÏJÏ mettre la main â.l’el’pée,qu’aulli par ce que l’ayans veu deuantleur ville,luy

am qui elioit leur Prince, ils’ne luy auoient ny ouue-rt les portes , ny donné
moyen d’y entrer: 8c ellant retourné à Eres , il fit le mel’me de ce milerablc

peuple ,â raifon dequoy l’vne 8: l’autre ville demeurerent delertes 8e de-

, limites , tant parle moyen des ennemis que des amis. Cela faié’t le Prince
Perfien s’en retournaâ Calbin,oùil fut receu du Roy , des Sultans, 8e ge-

neralement de tous auecquesvnc fort grande allegtell’e : mais le Tartare
MËËÎË’QÏ Abdilcherai auoit el’té delia fort bien traiéte’ du Roy, ellant receu en loir

121’313; Se rrail nOn comme pril’onuier mais comme amy: ce qu’il fail’oit pour l’el.

Trusts fou erance de l’alliance qu’il vouloit faire auecques luy , ôc luy donnervne de
P”””’””” lis filleseu mariage,pour au oit par ce moyen la nation des Tartaresâ la de.

uotiou,8e alleurer en cette façon les affaires du collé de Setuâ se des Geai.

giens. Or ce Prince Tartare,outre la naturelle beauté, elloit douédetant
de graces,qu’il eut bien roll: gaigne’ le cœur des Dames , qui loubs le bon

plailir du Roy (qu’elles voyoient defirer cette alliâce, 8e le gratifierentout
ce que l’honneur pourroit permettre) luy failoient fort bon vilage en pu.

blic,& le gratifioient par dellus toutautre. I
’ l Ce qui engendra vne trcsEgrâdc ialoufie entreles Sultans 8e plusgrands

reiËÊ’Îtli’l’p’iiÎ feigneurs de a cour , pour a pirer au melmebur que le Tartare , enterrie-

gçïïnm ce ment marris qu’vn ellrauger,encores ennemy de leur nation , leur vint
couper l’herbe l’oubsle pied, toutes-fois comme ils virent leur Roy le de-
lirer , 8e que l’on but ne tendoit qu’au bien public ,ils ne pouuoient trou-

net de termes propres pour former leur plainte , veu que c’elloit vne ries
belle opportunité pour le bien de leurs allaites:mais comme l’amournous

qui Mm, aueugle en la cognoillance de nous-melmes , 8C nous donne des yeux de
23:33-]: Linx aux affaires d’autruy , il el’pierent tellement les aérions de leurnual r
anime aunoy qu’ils recogneurent qu’il auoit de l’amour pour la mere du Prince,plulloll

à Pur” ne pourla fille du Roy, encores firent-ils courir le bruit que cela venoit
de la part de cette Princell’e,laquelle deuenuë extrem ement amoureule de
ce ieune Roy,l’auoit plus folicite’ qu’il ne l’auoitrecherchéesde forte qu’on

tenoit pour alleuré qu’elle luy fail’oit part de l’es plus ellroié’ls embralle-

mens. Ceux-cy bien ayl’es d’auoir vu li bon pretexte,vray ou faux, pourlc
defi’aire de celuy qu’ils bailloient tant , 8e feignans cllre plus ialour de

Il: «finirent l’honneur duRoy que de l’amour de la fille,de voir vu prilounier apporter
lfr’r’i’aill’acient vu tel lcandale alamail’on de leur Prince, ils firent vne l’ecrette coulpira-

mm mm” tion entre eux , pour s’en defi’aire à la premiere occali’on:mais voyans qu’il

elloittoufiours trop bien accompagné, ils entrerent vu iour musai l’im-
pourueu dans le Serrail , ou ayans trouué le Tartare,ilsluy donnerent tant
de coups qu’ilsle rennerl’erent mort lut la place , ollans ainli la honte pu-

bliqiie,
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blique, 8.: principalement celle du Roy ignorant de tout cela, 8c afin que
celle qui auoit commis la principale ollence ne demeurait pas impunie , ils
tuerent aulli la femme du Roy a toutes-fois on cil: en doute fi cela aduint de
leur pogne mouuement ou par le commandement du Roy : mais tant y a
qu’elle ut tuée auecques l’on .migno n. C’el’t ainfi que le p’alla la premiere

année de la guerre de Perle. nant à Milliapha ,s’en ellant- allé hyuernerà
Erzerum , il congedia toute l’armée, oùil s’occu p cita faire faire de la chaux

r 84 antres materiaux necellaires pour le balliment de Charsqu’il deuoit en-

. trepreudre l’année luiuantet ’ . ’ ’ ’ * q
L’annéequ’on Cômmmça de faire la guerre aux Perles , plulieurs pro di- V.

ges furent veus en EnrOpe,eutre autres vne rande Comete qui fut vene’
prel’ ne par toute l’Euro’pes à Rome vu gloÊe de feu fut veu en l’air s fcm- à.

lab e à vu gros tonneau , qui naillant l’ur la porte de Populo , Vint s’elua; tope.
nouyr’ l’urle challeau lainât Ange. Onvid outre en la Rama ne l’urles trois

heures de nuié’t vne grande lueuren l’air qui dura quelqpeslreures ,li bien
qu’à myz-nuié’t , encores que cette nuisît s là full fort Oblcure , on pouuoit li-

re toute forte d’elcriture. L’année luiuante le traiéta vne trelue entre le Roy gipsy"-
d’Elpagne- se Amurath a quelques-vns dilent que cette negociation le fit d’filpagneh
par l’entremile du Balla Mullapha , qui rauala de b’eaucou p à ce qu’ils dia: ””’””’”

leur le courage des Perles, d’autant qu’ils auoient beaucoup de confiant;
en Ccfecours : mais le Roy d’Elpagneauoitbien lors d’autres allaites 8e d’au-

tres penlécs : 8c li en la derniere Ligue il auoit ellé li curieux de la conferua-
tiou en vne allaite qui le. regardoit de fi prcs , il y auoit grande apparence
qu’il ne s’iroit pas ex peler â’l’adueuture en Vu pays, 8e pour des nations-fi

clloignées. . w , i .I Ï :,;’.’ . 4. k
Or durant cette g erre de Perle MahometBaflaelloit demeuré à Con: . q

liantinople , fail’ant la charge de premier Vizir r,- 8c comme il’vidlo’n Prince :2323: de

allez bien ePcabl y en fou Em ire , le quel du commencement d’iceluyjët par 3ms;
l’on ’couleil auoitauq enté e nombre de les gensd’e guerre tôt-leurs gages) çrcmmvr.

il iugea qu’ayant tre es de toutes parts en l’Europes qu’onépo’urroit bien ”” *

s’en defaire de quelques-vns , 8c remettre les autres en l’ancieuuelolde.Gr
qntre ceux qui furent callez , vu cntreautres le voyant rediiit-par ce moyen
a vne eittreme pauureté , le fit’Deruis , ce l’ont certains, Religieux Mahome-
tilles qui feignent "les tranl’portcz ,dont il a efté deliaîarléplufieursrfois en

cette hilloirc , 8c fera encores cy «a res. Cettuy -cy:’ oncques demandant Origine d”i-
l’aumol’ne aux pallans, comme veu eut les liaruts decette regle,illa demans au”

. doit aulli au Balla Mahomet , lequel laluy dOun oit volontiers :or ne falloit , 4
il tout cela qu’à delleing: de fortcrquc S’Ci’lant peu à’pcü acquisrl’cntrée au

logis du Balla , il fit en l0 rte qu’il cnremarqua les: adue’nuës: 8c comme «il
culi ce luy lem bloit allez bié reco neu toutes oboles, vn’iour de Dimanche
au moys d’octobre de l’année milduq cens leptame neuf,1e Balla donnant
audiance dansla l’aie de [on logis ï, ce Demis voulurenttet auecques les au.
tres nuais. il frittepoullé plulie’ursfois parles Capigic, qui n’en ilaillentzor-di-

maremme entrer quequelque vingtaine à la fois ., pour. cuiterlilfconfùfion.
«Voyanrdoncqucs qu’il nepouuoit faire. les afi’airessde-ceï colliétlâ , luy qui

- ’ ’ XXXxx
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8 9 8. continuation de l’hil’coire
fçauoir les eûtes de la maifon, entra par vne petite porte dans cettelallr,
ayant les deux mains dans l’on fein , en lamaniere qu on les pourra’mirux
remarquer cy-ap res a la figure , sa le prefenta deuant le Balla , qui elloitallis
dans vne chaire , 8c s’eflantmis à genoux tira vne main de (on fein,en la.

Le Ban: al- quelle il tenoit vn papier qu’il luy prefenta: le Balla qui penloit que ce full
r faŒnè parm mm, quelque priere qu’il luy voulufl faire pour auoit de luy quelque picte d’air-

gent: car comme nous au ons defia dié’t , illuy donnoit fouuent l’aumolne,

le bailla pour fouiller en fa bourfe , retrouITantfon Caftan , alors ce mel-
chant garnement tire l’autre main en laquelle il tenoit vn coulieau, ô: en r
donna vn tel cou dans le feini, qu’illuy coupa la veine cane 8c luy perça le

cœur; le Balla le limant frap éfe leue , 8c commeil elioit grand 8: puiilant
il le veut ietter fur celuy qui ’auoit frappé, mais le coup elloit tel,un le
fang le, fufl’oquant qui luy reËorgeoit en abondance ,il ne fit ’u’vn pas

en auant , qu’il fut aulli - to contrainëtlde le laitier tomber a la un.

îierfe. v i ’ .» Cela comme il cil ayfé à iugCr 3 apporta vu rand trouble,non feule;
4 ment en cette maifon , mais enCores en tout Cet clin 5 pour ellre arriue’à vu

perfonnaqe de telle ualire’ , qui auoit manié les affaires de ce and Empi-
vAmunth te ,foubs ’authorite de trors Empereurs auecques beaucou ’honncurôc
â’zâï’sé Jeloüanges; premieremcnt foubs Solyman ,mais depuis Æubs Selma:

mm" plus fouuerainement principalement depuis la bataille de Lepante, ac cn-
core aptes foubs Amurath , duquel aufli bien que des autres ilfuttoufiours
premier Vizir tant qu’il vefcut , &auq uel il auoit vne tres- grande creancr;
aulli en eut- il vn tel regret , que pourfçauoir lus particulierement l’origi-
ne de cetafl’aflinat: il fe fit amener le crimine , lequel il voulut interroger
luy -m,efme, pour cognoil’rre fi cela venoit des ennemis de [on ellat,cllran.

ers 5 ou bien de quelques-vns mcfme de la Porte, enuieux de la tofpcrité
âu defFunét,mais il ne peutiamais rien’apprendre de ce fiirieuxslzinon qu’il

auoit eu vne reuelation d’enhaut qui luy auoit commandé d’en vler ciel:

fortegpour le grand bien 8: le repos de l’Empire,la queflion ny autrcStour-
mens qu’onluy fit fouffrir n’ayans pas elle airez puiirans pourluy faire torr

follet autre choie. aLe (leur lugé duquel i’ay defia faiél: mention cy-deffus, qui elloir dans

la falle du Balla quandle coup fut donné, follicitant (on congé pour s’en
retourner en Fràrice,dit qu’il el’roit lors aagé de feptante cinq ’a feptantc fix

ans, 85 toutesafois fort puiITant, qui encores u’il Full fort and sa allez
ne de ce ros,neantmoins en cet aa e-lâmontoit toutîeulâcheual, qu’illifoitfans ,
Mâ- ’ finettes , n’efioitiamais malade , 8c qu’il fut trouuéfi fain aptes auoit ellé

ouuert, qu’on lugeoit que Il on luy eulllaifré acheuerlç cours naturelde
fes ans, qu’il eufl: ellé pour viure encores lus de vingt ans: homme qui
auoit le virage plein de majefié , 85 toutes-gus de facile accez , mais luttant
d’vn tres-grand figement, comme il a faufil airez paroiflre en toutes les
aé’ticns,car il cela i dextrementlamort de Solyman,au milieu d’vnegrâdc

arm ée, qu’il fut caufe dela ptife de Zighet, vlan: de inerme prudenceâ la

mort de S elim. Il predit auflil’euencment dela bataille de Lepante, a: bien
qUC
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que toutes choies le côuertilrent aptes en bié pourlesTurcs,toute’s-fois 1115 .

. fellenduë de Y entendement humain,-qui ne peut donner dans les reflçrtê
de l’eternite’ ,il y auoit grande apparence que la, Ligue deuo’ir reduire 1’133

fiat des Turcs en de tres-mauuais termes: il elioitafl’ez afi’eâionné âla Fram-

ces, 8C luy afaic’t plufieuts bons offices , tantoll: fail’an’teflire Roy de Polon’i

prie le Roy Henry troifiefme, se depuis faifant prolonger leremps aux Po:
onnois , quand ils voulurent proceder à nouuelle efleâ’tiomaprcs qLIe ledit

, feigneur Royll’e fut retiré en France a mais il fitencor deux bons ’OÎHCCËa’qm

ne doiuenrpas cfire pafl’ez-l’oubsfilence. a » - v v. r i . :. g Â J j
Incontinent aptes l’aduenemenrè la couronnede France dufipy Hem;

ry troifiel’me d’heureufememoire , il y eut quelques melcontentemens en: pp 1- j I’ w

rreluy Belon frerele Duc d’Alençon, depuis Duçd’Anjou,pluficÇirs mana ’ ; -

nais garnemens tafchans de mettre ces deux fieres en querelle , pour inuen-ï
ter vn nouueau pretexte aux guerres ciuiles , 8c auoir moyen cependant de
pelcher en eau trouble , entre autres vn nommé du Bourg. Or cette petite.
riotte sellant aifiblement terminée, le Roy ayant contenté fonfrere ana ’
tant qu’il eufl ceu defirer , Ceux-qui auoient eflé Caule de ce trouble furent.-
particulierementrechercbez,a: principalement ce du Bout ,lëquelvoyâe
qu’il ne faifoit lus bon pour luy en France, le retira à Veni, e ,auquUCSÎnÎ’ï

tention de panât à Conflantinople:mais voyant qu’il auoit elle delcouuerty
En: par YAmbafladeur de France , il print le titre d’AmbafTadeur du Duc dÎAi-n;
” . ençOn , mais le Roy’en auoit particulierement efcrit àl’on Ambafi’adeur , à

ce qu’il cul): à requerir particulierement la Seigneurie de luy permettre 61::
r le faifir deluy , attendu que c’efioitvn fieri fubieâ , coupable du Écrit-ne de)
leze Majellé , qui elioit encarté, pour faire beauc0up de mal , qui ne (alleu.
reroit de l’a perfonnela Sei neurie en fit du commencement de grandes

diHîcultez , car encores qu’elFe fceull au fonds ne cettuy - cy n’elioit qulvrnr
la; fugitif 84 non vn Ambafladeur, toutes-fois elle craignoit que cela ne full:
Î pas creu ainfi à la Porte, 85 que cela ne donnal’t quelque fubieéi: de mefcon»

tentementâ l’Empereur Turc, d’auoir fouffert qu’on cuit outragé en fa vil...

le vn Ambafl’adeur qui luy elloit delegué ,toutes-fois elle fut tellement.
perluadée par les raifons de l’AmbafÎadeur , qu’elle luy permit de prendre

au corps ledié’t du Bout . ’ - .Ces nouuelles ne fail irent pas d’efire portées aul’fi - toit à Confiantinol p

P16 s 5C vindrent iufques aux oreilles d’Amurath , auquel on ditun C’CROÏE 3
vn Ambafl’adeur du Roy de France, ce qui l’offença extrem emmurant par,

ce qu’il fembloit que la Seigneurie fe full: voulu attaquer à luy ,violahtice. r ., A t
pendant le droiét des gens , ayant mis les mains fur vne perfdnnei’acréeCe ’
qu’ayant cité rapporté au Senat , comme il a toufioirrs de bons amis qui
l’aduertifl’ent promptement de ce qui i’e palle en cette courâ (on delatluan-3

rage , il en efcriuit incontinent au Roy , 8t- luy en fit faire irritante par l’on
Ambafl’a’deur , a ce qu’il pleufi âfa Majefté en efcrire au grand Seign (aunât;

faire infanterie premier Vizir par fOnAmbafl’adeur comme cette affaire là
s efioit pafi’e’e : dequoy ledit fleur Iuge’,qui efioit lors Agent eut lacommila

. fion a ô: en parla âUMahomet Bafla , lequel ne faillit d’en aduertirifon Sei-

’ XXXxx ij
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neur: fi bien quel’AmbalÏadeur de Venile en ayant encores importuné):

Roy , Sala Majellé en ayant faié’t vnerecharge alon A ent , comme illur
trouuer le Balla, il luy dit qu’il ne le parloit plus de ce a , a: qu’il en auoit
falot l’on rapport en tels termes au grand Seigneur , qu’il auoittrouué fort

bon qu’on’l’e fuit l’aili d’vn rebelle à l’on Roy, ôc qu il efioittres à topos

qu’il fullleuercment chaflié , li bien qu’il n’en vouloit aucun mal a la Sei-

gneurie e v - v A ’ * ’ .’ L’autre bon office-fut u’vn des parens de ce du Bourg, &portanric
incline nom , s’el’tant accoâé d’vn Iuil’ appelle’ Micqué a Confiantinoplc,

I v celuy qui’auoir’ellé taule en partie dola ruine de Cypte ,6: lequel ailoit
ÊÆÎË; qu’il auoitlp’rellé à la France quelques milliers d’el’cus. Ces deux-q bien

anneau d’accbrd enfertrble , trouuerent moyen de contrefaire des lettresduRoy
333?; .Henry,par lelquelles ,l auquues le conlenrement du grand Seigneur ,il
m1112, permettoit a ce Micqué ) deprendre vn certain tribut lut tous les François

trafiquans en Leuanr , 8c fur tôus ceux qui marchoient loubs la banniere de
France: iulques a laconcurrence de l’on deu: Comme ceux-cy lul’l’entallcz

trouuer le Balla pour auoir perm iliionsil leur dit qu’il trouuoitallez mala’
propos de faire cette leuée , toutes - fois qu’il le permettoit lut les lubieéis

. du Roy, mais non pas furles elirangers marchans l’aubs la banniergqui n’a-
uoient que. faire de payer les dettes. Ceux - cy ayans cette permillion , s’en
alletent aulli - coll en Leuanr, où ils arrellerent quelques vailleaux qu’ils
trouuerent en Halep 65- autres lieux ,l’vn del’ uels s’eliant el’chappé ,print

la route de Venile , où il en rencontra l’ur le 31emin trois ou quatre autres
tri alloiët trafi uer en Leuât , lelquels ne lçachans point d’où cela pro-

cedoit , ( car le toutle feuloit l’oubs l’authorité d’Amurath ) ils creurent que

Empereur Turc vouloit faire la guerre a la Chreflienré , se qu’il vouloit
rompre tout le trafic 8c commerce. Cela donna l’efl’roy’â toutes les colles

8c à toutes les mers circonuoyfines,li ne le bruiten vint iulques à Con-
fiantinople aux oreilles du Balla,leque’l bien en peine d’où cela pouuoir
procedcr,il le louuint de la permillion qu’il auoit accordée au Iuil’Micqué:

alors» ayant mandé l’Ambafl’adeur de France , a; aptes luy auoit faufila

plainte de ces inl’olences,il reuoqua aulli-toli la permiflion ,l’ans talaire

plus grand bruit. q l ’’ IMais pour reuenir a la guerre de Perle , comme le vint au commence-
.V L ment de la prime-vere , les Ballats se Saniacsauecques leurs trouppess’en

vindrent ttOuuer Mul’tapha ,l’elon ce qui leur auoit elle mandé ,lelquels
Prepararîft entre les gensde uer’re qu’ils auoient l’autre année, auoient l’ait-Ê venir plu-

33’223 lieurs loldats de Ægypte, delquelstoutes-fois â caule de la diliicultc du
":22: voyage qu’il conuint faire par les del’erts l’ablonneux qui l’ont entre le Caiu

Ë’c’rrc. reôc Gaza, comme aulli a raifon de la pelle qu’ilsltrouuerent en Halep 8e

aux villes v0ylines ,il y en eut peu qui peullent arriuer a Erzetum. Delta
toutl’appareil pour le nouueau voyage elloit prell ,lors qu’on commença
dans Calbinnâ penl’er’ comment on pourroit endommagerlcs Tuics,car ils

ne fçauoient pas encores qu’Amuratheull del’l’eing de faire ballir Chats,

mais on tenoit tout cômunement que les Turcs ne pouuoient moins faire

que



                                                                     

Ides Turcs; lai-ure lixtefrn e. 9 a;
que’de l’écourir Tiliis: (Tell ppulqufoy ils delibererent de ne faire point l
d’autre prouifion; linon dz’enuoyer,’8imonîBeçh en la Georgie, qui elloir’h’mx du

encores-alors prildnnier, A liculy Cham premier capitaine de Perle,& auec "me:
ceux-i oyfix’ouleptmille perlonnes s 8: pluficurs’ canonsdeCCux qui furent
prisâ Eres, afin; qu’ils rallall’entboulclierde defiroit de Tomanis , 6: talchen

de ruiner entierementrceluy quivlendroit l’e’cou’rir ce l’afflqujmt à Mue
flapha reliant part-y d’Erz’crums’ ilfut en huicïtiours à-Chars, civil demeura

vingt-quatre iours, durant .lel’quelisil fondal’urles ruines de ce lieu quarrez»

vingts tours; ballit;des eliuues.,Îfit conduire l’eau au to ur des murailles; 66
dans1hwille vn bras’de l’Euphratevvoylin de. relier: a se ennoya aptes Allan
Balla Allais! feuMah’o’met premier Vizir auec vingtmille l’oldats pour le.»

courir .Tiflis ,’ auquel il lit deliuner quarantermillc ducats , 8e, :plulieurs char .-

lbsnece’llaires ,tant pour viure que pour combatte. v. , si 1 Î ï’
I Allan s’achemina dilii: emriaent pour donherl’ecours s 45e en voulant

fer le dellroiét, fut allai Ëy parAliculy Cham &Simon , qui elians diuilez
en plulieurs trou’ppesfparmy les boys; &auecquesivne nouuelle 86 inu’l’rte’e L P r

1 forme de bataille , ai ans mille tours, endommagerent graudem ent Allan râpât
315 - toutes- fois le voyans en fin enuironnez par irn grandnombre de Turcs, ils maffia;
55” ’ talcherent de le l’auuer’: mais Alicdy ayant trôp inconfiderement c0” ’ Bill

iul’ques aux dell’ences d’Allan , fut pris prifonnier , Simon le lauua : li bien

que cerreîrencontre facilitalechemin a Allan pour aller iul’ques à Tillis , ou
sa ayant rali’rail’clry la garnil’onË d’hommes,d’argent 8c de munitions, ô: enco- I .

: 1;?! res confolezrd’auantage par vne el’perance d’vn nouueau lecours quand be;
foin feroit , il le retira. Mais au retour le palTage luy fut boul’chépar Simon, ILÂËCTŒÏË
53:? le uel auoit faiét faire vne grande tranchée qu’il auoit remplie de canons, (en: mais.
.. y 8: attendoit la de pied ferme , elperant de ruiner cette armee auecqueslon
fa? artillerie , mais le ca itaine Turc voyant l’a ruine alleurée , s’il s’ell’orçoir de

in: palier outre, 8c ne l’çachant oint les del’tours du pays pour rendre vne
à: autre brilée , il s’aduila de le l’alir’e amener l’on priionnier Alicul’y ,afin qu’il

’ luymonl’trall quelque autre chemin , par lequel ils peullent cuiter ce grand je fauuenr
danger d u deliroiét , luy promettant s’il le failoit , qu’il le mettroit en liber- ua’lggll’a’l:

té. Aliculy luy enleigna incontinent le chemin par e milieu du bois,oi’1 Al- 3°
. l’an palI’a fans dangerââ quoy Simon n’auoit pas penlé , mais s’en citant

aduil’é , il iu ea bien que tous les labeurs 8c lori entrepril’e s’en iroient en fu-
mée: cela fiât caul’e que lailTant la. lori artillerie 6c les autres choies qui le
pouuoient empel’cher,il courut aptes l’armée Turquel’que , 8: l’atteignit

. qu’elle citoit defia lortie du boys, ou il donnafurieul’ement l’ur la queuë

ï &y fit vn grand mallacr-e des gens d’AlTan , duquel il emmena le bagage
7.: 8C d’vn autre Balla, 8c ne pOuuant faire d’auantage,l’armée des Turcs ellant

trop puill’ante pour l’atra uer 8: luy liurer bataille; il l’erÎetira dansle boys.

55 Allan s’en retourna à C ars vers Mullapha auec lori pril’onnier Aliculy
g auquel il ne tint pas promel’l’e touchant la liberté, car el’tans tous retirez
, . à ,Erzerum ,Aliculy fut mis en pril’on. " i ’ a a: v ÎËÎËIÏIÊ

Orcomme vous auez peu Voir ,bien que les Turcs eul’l’ent gaigné quel- ’
ques places , li cil - c’e qu’ilsauoient perdu grand nombre d’hommes , tant

» ’ XXXxx iij
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902 COntin’uation del’hil’toire
en la Georgiequ’au pays de’Seruan , se d’es- places qu’ils auoientall’uitélics,

les Perles en auoient recon ’uis lesprincipaleszoutre ce ,la pelle 86 bien lou-

Grande au llent la famine , selloit mil enleur armée ,qui en auoit elleintla plusgran.
fifi:- de partie , fi bien: ne quelques-vns ont elCrit qu’il y elioit mon plus de
Turcs. l’oixanre 8c dix mille Turcs ,que de glaiue,que de par: 8c del’aimJl auoit

encore vne Hotte du collé de la Man grelie qui ne fut pas plus fanon ée que

l’armée de terre, car elle futJtoute dillipe’e par les-"orages 5613 contagion-
Cela’auoir e’ll’é ra porté auMonarque Turc par Sinan Ballasennemy-patti’

culier de Muliap a , a: quilal’piroit tant a la charge de premier Vizir,quc
de general en l’armée des Perles: de faiét toutes cei mauuail’es rencontres

Dinar" auoient l’ortell’onnr’: Amurath,& d’autant plus qu’elles luy arriuoicmcorro

opinions de tre lon el’perance , car il perditrvn monde de bons lold’ats, 8c de vaillansra.

h Sam” pitaines ,l’elon quelques-vns. Mais cette guerre .ell: el’crite lidiuerlement
que les
33:11? par les autheurs , au moins parles relations a lesmembires de ceux mel’mes
Paru. qui el’toient au pays, qu’onne l’çait comment la delcrire en venté s car les

vns dil’ent quede’sla premiere année de cette guerre , Mullapha perdit plus

. de leptante mille hommes, entre autres dix-lept mille au pallia ed’vne ri«
’ trier: , d’autres que Mullaphadonna vne grande bataille , laquelle il perdit

8c s’enfuit: a: vne infinité de contrarierez, tant lurlamaniere de combatte
que l’ut leurs entrepril’e’s’ôt le nombre des morts : mais tantyaqu’il ellbitn

"amphi certain ne les Turcs firent de grandes pertes, a: qu’Amurath iugeant que
humais!!- ce mal- eut prouenoir de celuy qui en auoit la conduire , le rappella 8c le

’ fit Malul ou Manlul , c’el’tâ dire’le degrada delà charge 8c de l’adignire’,lau-

uant encore l’a vie ’a force d’argent , rendant gorge d’infinies enflions qu’il

auoit fluâtes. ’- . .On dil’oit qu’il el’roit trop vieil ,8: qu’il n’auoit plu’s cette vigoureulear-

dent li necellaire aux genereules entrepriles: ayant doncques elle mandé
vne 8c deux fois , en fin redoutant la colere de l’on Prince , se ayant lenry de
loing qu’on auoit fadât plulieurs rapports de luy , ellant outre plus hay des
loldats , pour les peines 8c les me ayles- qu’ils auoient loufi’ertes en cette

guerre: à: d’ailleurs l’a conlcience luy reprelentant les grandes exaâions
qu’il auoit faiétes , iul’ques â vendre les Iprinci pales char es de l’Empire ,8:

tirer argent de toutes parts, ( car tel e oit le pouuoir de ce Cherlelquiera
u’il pouuoir melmes creer des Ballats Vizirs : ) il feuloit le long pour

a retirer , 8c comme vn homme qui elioit en crainte , il le munir de
i: ml te routes parts contre les embufches qu’on luy eufi peu drellet: 8c commeil
ml la: (et Cliort en ces alteres , il arriua le Capitzi Kiheia , comme nous dirions le
Wh” grand Chambellan ,auecques quinze Capitschilar, ayant deux lorresd’ex-

peditipns , l’vne qu’ils deuoient monllrer, l’autre qu’ils deuoientrenir le-

’ crette , par laquelle on leu r commandoit d’ellrangler Mullapha , fi l’occa-

fion le prefentoitâ propos : l’autre portoit vu commandement de leur
obeyr en leur commillion , 5c dell’ence à qui que ce full de leur en empel-

cher l’execution : mais au contraire de leur prelier tout confort à: aydc,
ceux- cy elians arriuez au camp , comme il alloit diuil’éen trois,onles cn-
uoy oit du commencement de l’vn à l’a utre.
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. l’arriiie’e de Mullapha,lequel ellant âConllantinople,l”ut plulieurs tout:

ilansauoitaudiance , 8c en doute de la reconciliation: toutes -fois les grands

5

des Turcs , Liure lixiefme, ” 9Q3’
En fin leur chef ayant declaré a bon Cl’Clcnt qu’il auoitâ conferer d’allai-

res d’importance auec ues Mullapha , cettuy - cy dil’pol’a l’es gens en armes

de toutes parts,l’e deli’iant à peupres de ce qu’il vouloit, puisle fit venir, LeCapi’rzi- ’

Le Capitzi voyant que toute occafion luy elloirol’lée de faire ce qu’il auoit mm "n ’

entrepris ,il luy bail a les lettres , par lelquelles il diloit auoit Commandes. ëîlltëârra
ment de le l’ailir du Defterdar 8c du Nyl’cangi,c’ell: a dire, du trel’orier &r gid’e il:

du chancelier de Mullapha,8c partant luy’commandoit de la part du grand ÊÎÆÊËŒ

Sei neur de les luy configner entre les ains. Mullapha a cette demandé Wh- v
faiënt plulieurs excules , 8c cherchant pl’ulieurs lubterfuges , comme il vid . ’
qu’il ne pouuoir pas aller à l’encontre du commandement del’on (ouue-
rain ’, il les deliura , à condition qu’ils feroient alleurez de leur vie : ’ce quele
..Kih eia luy ayantpromis , ils furent emmenez à ConflantinOple,’& mis prir-

lonniers au challeau des lept tours, où on les enquit fort entêtement des Où il, (ont a
aéiions de Mullapha,toutesa-fois ils furent deliurez quelque temps aptes unitif":

11:1. ’

prel’ens qu’il fit auXvns 8: aux autres luy l’auuerët la vie pour lors, mais quel-

que temps aptes n’ayant point d’alleurance en toutes les promèll’es qu’on A un: h (a

luyauoit fanâtes , 8c par les dilcours qu’on tenoit, craignant quelque cruel 22mm, ’
fupplice , il le fit mourir par poilon, les autres difent que ce fut d’auoirman-
gé trop de melons, 8c beu par aptes vne. quantité de Scherbeth , ou eau l’u-
crée, qui le fit tomber en vne grande maladie , de laquelle ilmourut : enco-
resy en a il qui difent qu’il fut el’tranglé: mais en quelque façon que cette
mort loir arriuée , tant. y a que l’Empereur confil’qua tous l’es biens, qu’ilfit 5., bien,

tranlporter en lori Serrail , en laillant feulement quelque portion â les en- °°nfi’q""’

’ fans ui el’toient encores ieunes lel’ uels il receut ar a res en laceur. On

cl a qI dit que ce mel’me Mullaphaauoitentores couru -vn pareil bazardions Se.-
lim , lequel il auoitinliruit en l’a ieuncl’l’e; car lors qu’il exerçoit le Beglier-

begat del’Egyp te , il auoit relolu de luy faire trancher la telle je: qu’il cuira v l
tant par les aduertill’emens qu’on luy en donna , que parlesindices qu’il en ’ ”

eut: c’ellzoit la punition-qu’il receut des grandes cruautez par luy. exercées ’ e
au ...ren Cypre , 8c particulierement contre’le genereux Brag’adinw , - r a i u ; q-

Muliapha ainli de olledé , Sinan, l’on ancien ennemy fut’eliably cula S, i
V lace de premier Vizir, a: de general-de l’armée ,lequel- print-congé de mi’e’l’i’z’i’iii’

’Empereur le vingt - cinquielme iour d’Auril ,. duquel il. receutrl’èn ciguë m2232:

Imp eriale,vn tres - riche cimeterre , 56 de tres -beaux cheua’uxt paillant de là congelez
en Aile auecques vne tres- rande magnificence ,. 8c accompagné d’vne ” ’5’”

grande multitude de courti ans, 8c toute l’artilleriet’irée a ces-depart , ivn
grand nôbre encore de triremesôc autres vaill’eaux dil’pol’ez plus le port pour:

vne plus grande pompe. De la il s’achemina’âvSiuas , oit VOyantlepiEu de
l’oldats qui luy relioient, 85 encores tous harall’ez du’mal 8C de la ,necellité
qu’ils auoient endurée , il le fit entendre-au Sultan,afin qu’il luy en ennoyait
’ e l’Europe,lequelfit all’emble’r le Aiac Typhan au premier iour,c;’el’t à?

dire le c’onl’eil’ de’pie’d, qui l’e’tiententre leASer’ra’il-ôc.letemple-de lainâe ,
AraeTyphî

Sophie z les coul’eils de cette l’orne font rares; éons: S’all’e’mblent iamajë quç’qu’ca-cç.



                                                                     

ïdcur Perl’ah :

9,0. 4 Côntinuation de l’hilioirc
pour vne vrgente necel’l’ité , 8c neantmoins l’e tiennent auecques grand tu-

multe r en ce conl’eil on propola de continuer la guerre contre les Perles, et

4 de prendre au corps ceux qui auoienrabandonné leurs enleignes.
VIIL Cependantle Roy de-Perle ayant entendu que les Turcs auoient chan-

4’ gicle general,’ il penla qu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord ire

. changement docapitaine 3 citant principalement alleure’ que Sirian aimoit
hmm; mieux les guerres de l’Europe que celles de l’Afie :5 rail’On dequoy il lerc-
Ëïïèffâ ’ Pour d’enuoyer-Maxat’ Cham Am-bali’adeur aSinan a: à Amurarh pour ce

camp de sr- tiaicîté, auecques com mandement de conclure la , fi Amurath le vou-
””” loir contenteride Tellis ou Tifiis’ôc de Chars. Maxat’ellanrarriué deucrs

Sinan , l’uyexpol’a le defir de l’on Roy striais Sinan luy dit qu’il ne falloir pas

qu’il’s’enallalllj à Conllantin.ople,fi ce "n’elloit auecquesrelolution de ce.

, H d’erreur, cèqué Mufiapha auoit occupé la premiere année, qui elloittour

a, n le-Seruan; dequoy l’Amballadeur n’ayantaucunecharge,il n’oloit palier
, outre: routes -.foi’s’ e’lperant id’o’btenir d’Ar’nurath ce qu’il ne pouuoir faire

ide Sinan’,il fit tant eut permill’io’n d’aile-ra la Porte ,mai’s leur ayant

fait]: cette ouuerture.,il ne peut conclure aucune chole , 8: fi eut beaucoup
l’AmbaîTa- de eine de le de ellrer des mains des Turcs,qui le menaçoient defia de
pupitre: plus prilbn perperuel e , 8c manllroient qu’ils l’auoient loupçonne’ d’ellre el-

gxt’," pion : de forte que pour l’e aliberer ilfut contrainâ de promettre loiemnel-
. ement del’aire tantaue’cques’ l’on Roy qu’il quitteroir’Seruan , se auecques

ces promcll’es il fiat congedié 8c "tenu oyéïen Perle ’, oit-il futapresloupçon-

né deloai Roy- , d’auoir offert Seruanlans lori commandementdcqu’cl ’COII-

- teutyvntelr’ÏOupçon par les perl’ualions d’Emir Cham gOuuerneur’deTha-

’ uory- s qui’elloit ancien ennemy de ce M axat Cham ,qu’il ne cellaiamaisiul-

ques a cei’qu’il eull: perluade’ au Roy que cette Amhalliide elloit vne pure

conl’piration-ôtrebellion contre l’a Majelle’. ’ Ï f ’ ’A
- .1 ’ Dequoy’ce Roy qui relioit d’el’pritlfoibl’e de d’humeur fort inelgaie ,s’el.

Euclêoqus’meutincontinpnt , comme fi en venté la chol’e euli elle telle qu’elle luy

de on Roy, ’efloit rapportee, 8c commanda qu on luy amenali en-l’aprelence Marat.
Ïâèâîè’f’âc ce que Emii Cham;qui ne defiroit autre chole,tafch’a’ d’execurer for: rom-

lui. prement, 8c depel’cha quinze de l’es gens aulieu appelle Callangich,’ clan-
, V cien de’ce MaxatCham’ ,afin qu’ils e menali’entlau’Roy-z Marat qui’auoit

’ l a du quelque Vent de cecy ,rdemeura tellement fur fesgatd’es,qu’il ne le trou-

"” 31;, bla aucunement a la venue de ces gens , aiii’s’les’conuiatousdeur failant por-
Ce qu’il. e;aire fans; ée des laniers-31136 la chair ,’ ô: des confitutes’de toutes l’Ortes,leur vl’am en- -

flammé” cette défôrice’carel’l’es , &qtandis qu’ils dormoient3il leur fit lier ellroiâe-

ment les piedth les mains, a; del’cendre dans vn puits profonddc couurant
I auecques’viae’ grande pierre à’cqpendant il allembla tout ce’qu’il auoit de

fgrficfm meilleur-zen ce legis’ ,tourepvl’a- amille’, la lemme i, les enfans , lesïfrercs
Turcs. &t’our-l’on a eau-s’en alla ’prompt’etîrén’f’de’ Çafl’ang’ich ,5: (trairai

salifias-’3’ 86’616 âa’i”Kànl,-’(l’?’l’1 il fut-ennoyé âla. Porte , ’& bien receu a:

hdnœérn’wi in” A. ’ 5’ ’l,-’i’ Ï; n l ’ v’
. Enta temps le Royld’e’Pei’l’es’elloitïfetiré àCarachaeh,lieii’allls’tntrc

Serrure! &Tauris mon abondant idet’outes’chol’es nec’cll’aires, 8c ayant q;

mai e
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’ de vouloir aller trouuer le Roy de Perle.

; l’or-terell’e qu’ils nomment de Cali,ballie l’ur la colle de

des Tires v,-L1i’1re fixrelme. par
’inal’l’e’ la vne armée d’enuiron trente mille perlonn es, attendant layenuë

jde’Sinan lequel il ’croyoit’deuoir palier àTauris ou serina», pour l’urpalièr

la glOire de’Mu Rapha, Green quelque lieu qu’il allali’il’ello’it reTolu de l’at-

’tendre en ce lieu de’Carracac ,fort’comm ode pour le remourrer,& pour h l
ce qu’il l’çauoi’t bien u’il falloit enuoyer’ du l’eCOur’s àTellis ou Tiflis en la kooâqpc

’Georgiane, il del’pe cira encores deux de les âprinCipaux capitaines,à l’ç’a- en les me

uoirfI’ocomach 8c Munguli’Chamr, pour l’aller iondre ailec’qii’ésSi’i’nbn’;

’ a: endommager les Turcs plus u’ils n’auoienr’ encores faiÇbSinan’ ’e’lli’a’nt

Venu àErzer’u’m, a: ayant rama é l’armée ordinaire, se allembl’él’e’s munie

tiOns acco’u’llumées’fe’n alla àChars, Sade Chars’ilvOulut en’p’e’rl’Onnepalî

fera T-illis’en la Georgiane , auecques intention de ballât vn forcît Toma:- a . u
nis, qui cil en l amel’me bouche du dellro’iét r ellant arriué à Toman’is’il y 33:52?
"campa, mais ellant l’urpris d’vne fort grolle pluyel’el’paceïd’e’ bain i’ours’ôr’: ï ï r

de huiél: nuiéis,il fut contrainc’l de leucr l’on campât de palier à Tiflis,qu’il

l’ecourur d’argent 8c de munitions; mais ellant arriu-é à Triale ,il entendit

que le Roy de Perle Venoit contre luy auec ues vne tres-grandearine’c. A
rail’on dequoy il fit acheminer vers Ardac an tOutes- les pluS’puill’antes-
charges , 8c nantît luy il l’en alla auecques toute loi! armée aux campa-
gnes de Chie der, où il fit trois reueu ës d’icelle, la rengeant par ba’taiIIOns ;

6c marcher en ord on nanCe comme fi elle euli deu combatte, faillant mine

Mais ce bruit n’elloit qu’en apparence,veu qu’au’m el’rne rem sil depell a. r r

chaVlachi,pour demander au Roy de Perle Vu Amball’adeur; a n qu’il luy ’ * ’

promill de conclure la paix , ce qu’il lit afin que ce Roy ne le vi’nt trouuerî sa" (un:
- rantde le re-mais d’autres recitent cecy tÔut autrement. Car les vns veulent que Sinan (in, mon

1

ayant recogneu les Perles elire plus forts a: plus difficiles à vaincre ’ u’il ne amena" .
’ P vn Ambal’l’ag

LI

* "accorder.traînât de e retirer l’ur les pas , quitter la dans pagne a: e ietter dans Argi-
re,8c qu’en cette retraiéte les Perles le pourlu-iuirent defi pres, qua plu-’-

lieurs qui elloient demeurez des derniers, n’en dirent point des nouuelles
aux autres: veulent encores que les Perl’es de ce mefme pas l’oient allez àla

amer duPonr Eu-
xin, a; gardée par dix mille hommes , comme fort Vtile aux entreprifes du
Turc,8c qu’encore qu’ils n’eull’ent point d’artillerie,qu’ils forcerenr nean r- D’"°’l" °”

PlnlOllS lut

’ felloit imaginéfeliant defia beaucoup aduance’ dans le ays,qu’il r con- dent pour

moins la place, 8c taillererent la oarnifon en PiCCCS, tenans encores Sinan la 3""!ch ,

. a ,. . . S i
alliegé danâ Argrre , 8c tenu li de court qu il commençort a y loull’rir beau- Pl’r’l’e’: ”’

coup de necclli’té , de l’orte qu’il fut contrainé’t de faire l’ortir treize mille -

cheuaux pour aller au fourage, aul’quels il bailla l’on fils pour leur com:-
mander, a: qu’apres auoit faicït vn fort bon butin aux cnuirons, il l’ut at-
tendu des Perles au pall’a e a: à l’on retour, où tous les gens de chenal fii-
rent taillez en pieces; ne e l’auuant , ’dil’enr-ils , que leur general blell’é de

quatre coups d’efpe’e, lequel ne l’e full encore iamais tiré de la melle’e fans

la bonté 8: VitCl’l’C de l’on chenal. .
Mais faul’ meilleur adu’is ,ie v0y peu d’apparenceà toutes ces defi’aiâes

non plus qu’a l’année qu’on duit qu’elles l’ont arriue’es,car cela ell bien cer-

Y Y Y y y



                                                                     

, . ,v ’ , . s a - . - *906 - Continu-arion de l Hillone
l Œelks ce, tain que ce qui failbit defirer la paix à Sinan el’toit en premier hum
3315:2? voyoit bien que la guerre de Perle confqmmeroit les Turcs: l’autre 8c qui

le prelloit le plus pres , elloit le grand defirqufil auoit de feu retourner,
s pour ce qu’il luy l’emblo’it qu’il ne l’eroit iamais allez’a temps à Confianri-

, nople ., pour exercer la charge de premier Vizir. Or cil-il que l’il eull tarir
i V l’oulFFert de pertes -, que ce n’elloit pas le moyen de, iouyr de cette dignité,

’ Vert qu’appres plufieurs conquel’tes qu’au oit faites Mulizapha, comme vous

auez entendu, uelques pertes qui l’oull’rit, plullol’t par la corruption de
’ l’air , par la di culte des chemins , 8c par le peu d’aduis de ceux qu’il cm.

ployoit en cette guerre , que par l’a faute , furent neantmoiiis la principale
tau l’e de l’a dil’grace : 8c quant a l’année,Sinan ne pouuoir pas ellre premier

Vizir en l’année mil cinq cens l’eptante lix, puis que Mahomet qui l’elloir
us a: cette ’ au parauant luy , mourut à la fin de l’année mil cinq’cens lèprante neuf

"in D’autres ne parlent point de toutes ces rencontres , mais dil’ent que Sima
ayant vne belle a: rande armée,vint l’ecourirTillis ou Tellis qui elloital
liegée par les Per es lelquels il contraignit de leuer le liege se de le retirer,
8e que puis ap res il fit paix auecques eux, 8c leur rendit tout ce que Mulh-
pha leur au oit prince qui irrita fortAmurath contre luy,lelquel es opiniôs

’ ie rapporte afin qu’vn chacun en puille iuger. A
Reprenant doncques l’opinion premiere,laquelle me’lEmble plus ses

table, comme il l’qpourra voir par la l’uitte des choles: le Roy de Perle en-

flamment noya pour Amba adeur Hibraim Cham, qui fut receu de Sinan auecques
au Perle! Il! vne fort grande allegrell’e,& feu allerent enl’emble aErzerum,où on liccii- .
eamplde:jam, ria tous lesgens de guerre. (fiant au Roy de Perl’e il alla lori hyuer àCai’a-

. chach , attendant la fin de ce traiéte’ , car il deliroit il»: de voir les confins

pailibles, pour aller aptes faire la erre vers Hery contre Abas Mirize lori
l’econd fils, que le Vizir Mirize Salr’nas diloit ellre rebelé. Sinan donna ce-

endant nouuelles à l’on Roy de la venue du nouueauAmball’adeur,le lup.

gag? pliaqt de luy perm ettre qu’il allait a la Porte auecques luy, pour ce que ou
Connard: a paix l’e concluroit auecques toutes les conditions u’il defirerorr le plus,
"’9’” ou bien fi elle ne l’e concluoit, il luy diroit telles chol’es, 8c luy feroit enten-

dre de tels dell’eings,qu’il cogn oillroit clairement qu’il ne pouuoir vaincre

ny l’ubiu uer l’ennemy auecques cette façon de faire la guerre, maisqu’il

eltoit deîel’oing de nouu elles façons se de nouueaux appareils pourrelle
entreptil’e , delquels il ne pouuoir pas del’crire vne bonne partie, lansluy
donner beaucoup d’ennuy. Or el’criuit-il plulieurs fois lut ce fiibieélàla

, Porte , a: encores li chaudement pour le grand delir qu’il auoit, comme
n ous au ons (un, de tenir le rang de premier Vizir,gu’Amurarh luy permit

emm, ,5, en fin, eëaerant que l’ans faute quelqu’vne des cho es prop ol’e’es luy arriue-

im à le Ci" toit, c’e à l’çauoir la paix ou quelque expedienr pour dompter en peu de
conciliera deMahgmer rem ps les Perles. Œçlquos-vns ont dit que ce fut à l’arriuée de cet AmbalÏ

2:; dm” fadeur que le firent de tres-grandes pompes 8c magnificences,del’crires cy’

dell’us aux Illullrarions du lieur de Vi encre , âla Circoncifion de
Mahomet fils d’Amurath , lors aagé de ”l”eize*ans: qui plus ell que ce
full à ce melme Ambal’l’adeur la qui full: receu auecques tant d’hon.
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. uiere , ils emmenerent les chariots chargez de trente mille

, des Turcs , Liure fixiel’ me. i 907
neur,commèil a ellé dit cy.dell’us: mais distant toutes ces reliouyl’iîances,

a: que cet Ambafl’adeur fail’oit la legation , les Turcs le tenans alleurez de
toutes chol’es , furent l’urpris en vne embul’cade que les Perles leur auoient
preparée, ou il en mourut plus de quarre mille; ce qu’el’cant venu à la co- Mina]. 1

u , - . x g
gnorll’ance de l Empereur Amurath, il fit non lèulem ent abatte la lgge ou gîïêeffà.

1 auec prifolmè à.
on an-V

le fouloit mettre l’Amball’adeurPerlien, mais il le fit enfermer au
tous les liens dans vne hollellerie,en laquelle la pelte fellantmil’e fort a
violente il y mourut plus de cent de les lèruiteurs.
r r La guerre ellant doncques declarée plus fortequedeuanr,la premiere VHL
chol’e qu’on delibera de aire a Confiantinople,cc fut d’enuoyer du le-
cours à Tillis, l’ans lequel cette forterel’l’e ne pouuoir plus tenir, on rel’olut

amuï d’enuoyer vn bon nombre de l’oldats aux fronricres de Van ,afin
que l’ennemy ne courut pas aux frontieres d’Erzerum auecques honte

M se dommage des Turcs. On choifit pour chef de cette ngu erre Mahomet
Balla, l’ennemy 8c le riual tout enl’emble de Sinan ,au relioit-il nepueu

de prendre les gens de guerre d’Erzerum,deCaramit,d’Atuncala se de toua
t3 les places de Manne iar Geor ’en,qui ayant renoncé la l’oy Chrellien-
ne a: la requelle d’Amurath l’el oit faiét Turc, pour olier le Royaume à
l’on lrere Alexandre , fi bien qu’il pouuoir auoit vingt- quatre mille
hommes de guerre , a: pour faire el’corte aux’prouifions sa munitions Szcoursmc.

n àTiliia. a
u’on deuoit porter dans le fort de Tiflis se a Van , on depefcha les Ballars

d’Halep’, 8c de Maras auec dix mille hommes pour garder lespl’rontieres,’

ce qu’ils firent l’ans y ellre troublezlen aucune forte, 8c retourneren’t en

leurs demeures ordinaires.
Mais Mahomet Balla fur allez infortuné en louvoyage , car ellant arri:

ué en la Georgie(qui cil gouuernée par plulieurs Princes, vn d’iccux ellant
mort, cette contree eltoit commandée par l’a vefue, se pour cette caule on ’
l’appelloit lors le pays de lavefiie) ôc qu il full venu l’ur les confins du pays

de cette velue , limitrophes de l’ellat de Simon vn autre Prince Georgicn:
en pal’l’ant vn fleuu’e il fiat allailly par les Georgiens mellez auecqu es les

mal’l’ez, afin que l’ur renans ceux-cy,ôc oltans cette el’perance à ceux de Ti-

His,ils abandon nall’e’nt le fort , 85 u’il retournali: au pouuoir de Simon,
se de faiét ayans mis l’armée de Ma omet en fuitte au pafl’a e de cette ri-

, (États , toutesles munitions, 8c tueront douze mille hommes , puis panaris de la s’en re-
tournerent chez eux. Mahomet recueillit les relies de l’es gens le mieux
qu’il peut,8cs’en alla à Tiflis,où ellant arriué,ceux du fort luy pretel’terent

pulls en abandonneroient la defi’en ce,l’i on ne les pouru oy oit de viuresfiê
r on ne leur donnoit la paye ordinaire qui leur elloit deuë à raifon dequ oy

’ ’ Y Y Y y y ij

nople.

Autre genet;de Mullapha Balla; Sinan opiniallroit fort qu’il n’elloir pas bon pour cet- "r damer
te cnrrepril’e,rouresl”ois cela n empel’cha pas qu’on ne luy donnali charge, ma” c"

, . . Dell’ai’é’le dePerlans’, se y fut fort mal menézles chefs de ceux-cy- ellOient Tocomachi Mahomet
«la parles

. . . . . B
Manguli Cham , Emir Cham , Cimoro Cham , lelquels ayans entendu, palans a
comme Sinan s’en el’roit allé a Confiâtino’plc , 8e que Mahomet Balla ve- gagnasse

’ noir en la Georgie auecques bon nombre de l’oldats, ils s’el’toient ainfi ra-

l



                                                                     

. , . s a - ’ o . ’908 ï Continuation de] Hifltorre:
, Mahomet exhortatousl’es l’oldats de mettrela marina la bourfe 8c d’ypré.

’dre iniques à la iuPte portion de l’argent du grand Seigneur qui leurauoi;

elle confié, 8c de fubuenir aux communes neceflitez de ces ibldarsquilc
. meritoient, au, p our leur vertu-que pour le meiaife qu’ils auoient fouilcrt

’Neantxnoins (ÆQ’HE àluy pourencourager les autres il cômença le premier,&desbourça

:3ng È’ du’fien 4000. ducats: on en demanda auffi àAlexandre Leaont-ogli Sti-

gneur de Taglien, qui ennoya fondainement de l’argent a; des viurcs,au-
tant que Mahomet en auoit demandé ; 8: de cette ’lorte on maintint ce

fort qui citoit-tenu perdu. F p
Aufli-tol’t que cette route fut diuulguée’, Mahomet retourna àChars,

’paiTant par le pays du Georgien renié; a: pource qu’il elloit at’riué tantdc

mal à Mahomet par la hardieile ô: les effeérs de S’inan, il delibera de le pri-

uer de vie 8c deluy lattager tout (on pays. Pour cette caufe eflantarn’ue’ à

Altuncala il enuoya dire au Georgiësqu’il efloit venu de la Porte auecques
commandement aufii de l’ouyr», 8c cependantil ordonnaàles elclaues 55;

au Bafl’a de Caramit que lors que leGeorgien viendroit,ils le malien: tous
ÏJËËŒJRÇ: fur l-uy,-& luy coupailent la telle. Le Georgien qui eIioit defia informé de
«le d-vnpnu’c’c laconiuration a: des embulflc’hes de-Mah-omet,delibera neantmoins d’y al-

:Ë’ËÆÎÆK; let , afin de ne monflrer aucune crainte , 8c ne le rendre luy-melmecoupt

ïggggdcfor- ble par fa contumace , mais il cpmmanda à cinquante des fiens des plusfi-
, ’ deles 8c des plus vaillans de le luiure au pauillon de Mahomet, a; d’elire

tous en armes au premier cry;lel’quels firent ce qui leur el’toit commandé

ellans accompagnez de plufieurs autres leurs confide’s, 8c l”eflans mis det-

riere le Georgien’, l’accompagnerent au pauillon, dans lequel eftant entré
8: qu’il eui’t (liât àMahomet qu’il d’ici: tout prelt de lèruir le grand Sei-

gn eur enuers se contre tous: ayant dit cela ô: fort peu d’antres paroles, illc
Voulut retirer: mais le Balla de Caramit,& le Checa’ia de Mahomet le tire-
rent par la manche de la robe, luy dilant qu’il farrel’tali. Le Georoien cria

incontinent, 8c en criant mit la main à l’elpee, 8: auec ues la gaur eayant
ietté en bas le tulhantdu Checaia , luy fendit la telle ôc e coliuquesàl’en-

ilomach , a: du reuers ,il attrapa le Balla de Caramit, &luy coupa la iouë
6è l’oreille toute nette, puis ayant couru fus à Mahomet Balla, il luy don-

na cinq grands Coups , rem pliflans tout le pauillon de fang,& party de là
ilfe retira en l’on palais fans ef’cre menacé ny outra e’ par aucun. Cela fut

eau le que les Turcs partirent fouda’m de ce lieu, a: e retirerent à Erzerum,
d’où Mahomet blefle’fit entendre tout le fuccez àAmurath.

Le’quelbruflant de couroux entendant vne telle perte de les gens,&
voyant que tout cela citoit arriue’ ,non par la refolution 8c ordonnance,

hum mais parles mauuais c’onfeils de les Vizirs , qu’il acculoit d’ignorance
gïct’jfultîsinfcl; ô: d’inexperience , 8c principalement Sinan lequel il diroit dire taule de

peitcs- tous ces ma’ukfomambition luy ayant fakir uitter laPerle pour s’en venir
’ à Coniiantinople; qu’il auoit encores conPeillé u’on en’uoyal’tfi peu de

gens 8c vne fifoible armee pour ce l’ecours , 8c qu’a cette occafion il clioit

digne de challiment. Or encores que d’ordinaire on ne contredie point.
aux Empereurs Turcs , 8c que le filence foit entre eux vn fubieâ d’ablolm

tion
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des Turcs, Liure fixrel’me. 1 a 91-09
tion plufl:0il que la replique: t0utefois Sinan qui cogn0iiToit l’el’prit foi-
ble de ion Prince ,l’aduantura de luy rel’pondte qu’il n’efl0it point venu a i
’Confiantinople pour aucune autre ambition que celle de l’on f’eruice,que a
[ce n’el’toit point encores pou’raccompagner l’Amb’afl’adeur Perian, mais .

pour l’induire luy-mefme avne forte a: neceiÏaire refolution de in binguer
’ ïl’ennemy, 8c que le mal aduenu en la Georgie n’eltoit pas arriuéqpar l’on mentir. ’

’mauuais confeil , puis qu’il luy auoit confeille’ que Mahômet n’eiioit pas 7

propre pour cette entreprife,mais qpe tout citoit arriue’ par la propre deli-
eration , que tel audit elle fon on plaifir. Qu.e fi les choies au oient

maintenant reuïli autrement qu’il n’au oit efperé, ne p"0uuant plus empeiÏ
cher que cela ne fuit ,qu’il failloit feulement aduii’er com mët On le deuoit
conduire en cette guerre pour l’adUenir,car il fall0it marcher de là’en airât

’an cette expedition, d’autre forte qu’0n n’auoit faiétiul’ques à cette heure,

8c qu’il luy confeilloit doncques dene pas continuer à con queiier le pays
ennemy auecques les baliimens de tant de forts 8c de chaiteaux , la garde . ’
defquels elloit d’vne trop grande del’pence, 8c ensfin’vnez in’uention pour

appauurir lespeuples,& eipuifer tous (es trei’ors,mais qu’il feroit bien plus
àprop os que la hautefl’e allait àCaramit ou enHalep en pesti’onne,ou pour
le moins en Amafie , pour ce qu’au (cul bruit de l’on voyage , les Perles

craindroient beaucoup plus,&ie reduiroient à de plus aduantageui’es con-
ditions quand on voudroit tramer d’accord auec eux. - ’

Toutes ces choies citoient fort l’pecieul’es en apparence, a: fembloit
’ u’elles partifi’ent d’vne bonne 6k fidele intétion , mais le l’erpent qui i’e ca-

âioit l’oubs cette belle herbe, c’eiioit durant cette abfence de tai’cher d’in-

L p . . flaler au fiege Imperial Mahomet le fils d’Amur’ath &tl’en priuer’le pere,

’cela elioit venu du confeil,’a ce qu’on (liât, de la femme de Sinan. Or de
” premier abord cela troubla Amurath , comme c’elt l’ordinaire des Cl’pritS

foiblesôc qui n’ont poirier de viuacité, toutefois cela le pafl’a pour lors

auecques des menaces tacites a: de fimples murmuresL Mais comme il eut
approfondy d’auantage ce difcours , craicrnant que Fil elioitcontrainét

D
d’aller en Peri’e cettuy-cy luy fifi quelque remuemefnage en l’on abfence 5mn brie.

” J par le moyen de l’on fils MahOmet, il le refolut de le priuer de l’a charge de ËIÎÂÇÂ’QÂËÏ

premier Vizir 8c de le banir de l’a cour, ce qu’il fit : 8c au mel’me temps en- 35:52::

noya Hibraim Cham Ambafradeur de Peri’e auec beaucoup d’afironts me pu:
pril’onnier àErzerurn où il fut long temps.0r non obliant tout le mefcon- ("mm
stentemét qu’Amurath refl’entit,tant pour la tonte de fes efclauesque pour
les troubles efineus par le Georgien, il delibera toutes-fois de diffimuler la
mauuaife afieétion qu’il luy portoit, afin que le maintenant en l’on amitié
il luy fuli plus facile de donner l’ecours a Tifiis,& que l’es conqueftes 8: l’o s

beyflance de la Georgie ne luy fuirent par tant debatuës,m efines il delibe-
ra de monitrer qu’il auoit plus de confiance en luy que iamais, comme il

fera (liât cy-apres. i ’ . , L *Les capitaines Perfcs cependant Felioient retirez vers leurRoy tous
pleins d’allegrefl’e, ayans apporte vne commune ioye à tout le Royaume:

ïdequoy Mirize Salmas Vizir de ce Roy , 8c beau-pere du Prince Emir , du-

- s YYYyy iij
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910 Continuation de l’Hillzoire’
nçudngs de uel il a el’te’ parlé cy-del’l’us , print de làvne occafion de perluaderauRoy

5,23295? ’aller à Corazan,à la ville de Hery auecqu es vne forte armee,pour talchcr
R°I- d’audit entre l’es mains AbbaslVîirize l’on fils, qu’il dil’oit s’efire rebellé a;

vouloir s’emparer de la courône de Perle, ce qu’il luy reprelentoitauectât
d’afi’eétion,8cluy propofoit tant de rai’l’ons,qu’il l’embloit que lachol’c fait

toute veritable a: tres-importance, de forte qu’il l’induifit enfin ày aller:
- ce qu’il en fail’oit neantm oins n’eltoit pour autre chol’e que pourfaircen

forte que l’on gendre full mail’tre abl’olu du Royaume,& non pas le parta-

ger auec l’onfrere Abbas Mirize , qui auoit elle quant àluy roulions tres.

obeyllant au Roy l’on pere. lLe Perlàn cl’perant doncques que les Turcs deull’ent feulement mlZ
cher de le vanger des ollences receuës du Georgien 8: d’al’l’eurer lesdit-

mins de Tifiis , ayant leué iul’ques au nombre. de 2.0000. hommes,partit
pour aller à COrazan , auecques deliberation de faire mourir tous les Sul-

. , tans qui l’uiuoient le party du fils,de confiituer ce fils prilonnier, &mcttre
en ce gouuernemët celuy qu’il plairoit au beau-pere duPrinceMaisauant
qu’il partili de Tauris , il voulut alleurer les frontieres des Turcs auecques

e bonnes gardes: li bien qu’ayant laill’e’ Emangeli Cham à Gengeauccla

garde de Seruan -, Seraphaia à Nachrine, Tolcomat Sultan àNeuian,Emit
LcRoy a: Cham àTauris auecques titre de general l’ur tous,s’eliant luy-mel’mc ollert

âjfifgff de faire venir les Tu rcomans à cette dell’ence, sa d’employer toute la force

33533:. 8c l’on induline pour faire que les Turcs ne millent pas lepied aux enui.
teks fron- rons,ou fils l’y mettoient,les endomma et alitât qu’il l’eroit pollible, puis

mm ayant mis cet ordre il s’achemina ver Casiin accompagné de les gens, du
Prince fon fils 8c de l’on premier Vizir, ou ayant mis ordre arcures cholcs,
il s’achemina a Corazan.

Efiant arriué’a Seruan il fit trancher la relie au gouuerneur comme allé
le R0, de &ionne’ à fou fils,8c fit le femblable à deux autres Sultans de la iurildiélion

"m me: de H’ery ,place forte d’alliette,enuironné d’eau viue, ceinte de bonnes p
::e’i”g’c’i”-’” murailles , 8c de plus gardee par Abbas Mirize , ui ayant ouy la venuëdc

giflât l’on pere à; la mort indi ne de l’es gouuerneurs,s elloit armé pour ellËiycr

Ëfigffiffff; en toute forte de nelailëtr pas entrer fou pere das la ville. mais (cachant les
ms. faul’l’es accufations du Vizir,ôc que l’on pere le tenoit pour vn rebelleîpour

l’e purger entierement,&efl’acer de l’el’prit du Roy toute occafion de cup-

çon , 8c monfirer l’ on innocence , il luy enu oya deux Amball’adeurs, pour

le l’upplier de luy macler en quoy il le pouuoir auoit oll’encé,pour le pour-
fuiure ainfi à la rigueur: que li c’elioit pour les faul’l’es acculations que Mi-

b (r rize auoit faié’tes contre luy, qu’eux-mel’mes s’ofl’roien t de demeurer pour

un a «leur: . e ,. . . l . , . .du si; mais oflages , iul’ques a ce qu ileult mlhfie la melchancete de ce Vizir. Ceux-t’y

ifuËÎ’icËciZ, doncques fupplierent le Roy de vouloir intenter procez contre l’on fils, le

ou (mettant a au oit la telle tranchée , au cas qu’il trouual’t que lon fils luy
cuit elié rebelle en aucune forte,8c u’il ne luy eul’t porté le rel’peéiôtlare

uerance qu’illuy deuoit, qu’il empcloyali aulfi toutes l’es forges cannela
ville a: Contre l’on fils mel’mes: Mais aul’li fi fou innocence elioit ancrée,

qu’il van geall l’infamie de l’on propre fils,le danger qu’il auoit encouru, fr
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V Corazan lubieé’tes à Abbas Mirize, 8e t0us

n ... . .
’K (:3 a: ,.. .-’ Ilî ”: Il - tu r:. , , v f

’chafl’c’ Sinan de la Cour, auoit elleu peneral Ferraut ,- 8c vn des Ball’ats dela

, des Turcs , Liure fixielme. y ’y pli
la mare des sultans occis par vne l’encre punition en la perfonne du l’ecliè

cieux Salmas l’on Vizir. ’ , . , y l ’
Ce ’ ne le Roy de Perle trouua fort à propostli bien que pour faire cet;

.te’iul’ti cation il affembla tous les Sultans, gouuerneurs des Prouinces du Enîu-enc;
e’sluges se MàgÎlh’atsà 35 Vou’ misai

lut l’çauoir de tous en quelle qualité Abbas Mirize auoit voulu elire tenu ’
par eux , ou comme Roy de Perle, ou comme Vice4ROy de Hçry 5 a; s’ils
n’auoiét pas cité exhortés a n’aller oint à la guerre con trellesTurcs.Tous

luy rel’p’ondirent qu’ils tenoient Abbas Mirize pourVice-Roy, 8c qu’il (a:

nomm oit tel aux commandemens qu’il leur enuoyoit : qu’au demeurât il
ne leur auoit. clic? iamais È0mman’dé de n’aller pas à la guerre contre les
Turcs , fi non à ca’ul’e des remuërnen’s de Tacblas , ear alors cettuy-cy 8c l’es

com plites molelians leurs frontieres,ils auoient el’te’ contrainëls de. l’uiure

Abbas Mirize , se aller contre eux pOur la confirmation de l’Eliat: fi bien
ue.pour toutes les enqueiie’s 8c perquilitions que le Roy l’ceut faire , il ne

peut «ouuer autre cho e linon vne confirmation de l’opinion qu’il au oit
euë auparauant de la fidelité a: bonne aEeé’tion de [on fils. 0

Comme cela fut bien auer’e d’vne’ part, il le mit a faire la mefme’ recher-

che du Vizir, pour del’c0uurir à lèauoir ,wà quel l’ubieét il au oit faietce" re- U , p

mu ëment; ce Vizir elIoit hay de toute la Cour a: de tous les peuples des 35;? ’
villes l’ubieétes , tant pour ce u’il eltoit né de fort bas lieu,& u’il CllZÔit il": film;

eliimé indigne du rang qu’ici tenoit, ou il elioit monté par attcrie 8c n” 5’ Un"
autres mauuais moyens au gouuernemêt de la chol’e publique , qu’à caul’e

qu’il auoit toufiours induit le Roy de Perle à de nouuelles charges a: i’r’n-
ofitions l’ur l’on peuple. A rail’on de quoy en l’etiquelie qui fut faiéte-par

le Roy contre luy,il n’y eut perl’onne qui ne dilt qu’il au oit fait cette cm o-

tion par vn ambitieux delir d’agrandir, la portion du Royaume à [on tren-
’dre,8c peut-dire pourle faire Roy 8c le mettre en la place de l’on pere, ien
que le Prince ne le full point lail’l’é emporter aces ambitieux defirs. mais le
Roy eliant alleuré de lus en plusdes mauuais del’l’einsde Salm’as , relolut ma, me.

de s’en dell’aire,ôe luy aire trancher la telle, ce qui fut promptement exe-. me * tu s
pere demeug

’ cuté.Apres cela Abbas l’ortie de Hery pour aller au deuant de l’on percé: de re en (en
gouuetuég

l’on frere,ôc lors ils l’e reconcilierët tous,& chacun tel’moilgna par les pleurs 3mm.

combien il auoit elle affligé de ces l’oupçons 8c de ces de irs de vangcance:

, Abbasdcmeura au premier gouuernement, sale Roy retourna à Casbin,

8: de la à Tauris. lMais tandis que les Perl’ans auoient elle enueloppez dans les dill’entiôs . .
ciuiles ,el’perans que les Turcs fiill’ent attentifs à l’ubiuguer la Georgie , se 1X;

principalement Simon,ils trouuerent a leur retour que le dell’eing de ceux
cy elioit tout aUtre qu’ils ne l’auoient el’pere’ , par ce qu’Amurath ayant

Porte , 8c luy auoit donné charge d’a ler bali-irReyuaii,ôc d’alleurer le che- (5533:;
min qui meine de Chars àReyuan: Il au oit aul’fi enuOyé deux de l’es Cap- réaient; les

. . . . I . cor leur.plgls 8c deux Chaoux auecques 30 00 0. ducats âManuchiar le Georgien , le g *
Priam de vouloir mener ce l’ecours à TiHis, fail’ant les prouifions de viurcs

’n



                                                                     

. . ’ a . à...9-12, a . Continuation de l Hilloue
qu’il ellimeroit necellaires, pour «recompe’nce dequoy il’luy’promcqoït

de grands honneursôc de tres-grandes recompencegad’ioul’tantqu’ilauoig

oublié tout ce qui l”el’toit palle contre Mahomet loii general,ayâtelléad.

uerty de bonne part que ce qu’il en auoit fai&,ç’au bit elle a bonne Gaulle
Tenant sa. taule-Ferrant ayant doncques ramal’l’é l’armee ordinaire,tenant.le’climin
tin-min? à. Rem qua, d’Amalie 8c d’Erzerum arriuaà Chars ,’ ou il fit la reueuë de tourel’on a.

* va ’ V A x . . x c. -on. e. mec, ô; de la palI’a a Aigia Calali ou Il drefl’a vn fort, le garnifl’ant de pend;

pictes d’artillerie et de cinq cens loldatsf: 8c de la s’enralla à Reyuan, place

qui elloitdu g’ouuernem’ent de Tocomach Sultan, ayant charge de laier-
ïifier,8c de la reduire en lapui’ll’ance d’Amu rathz’il choifit doncquesle’siit-

dinsôc les mailons ou lediôt Tocomach habitoit, &enuironnat’outlecir.

remplillant les fol’l’ez d’vn bras d’eau , qui delcendant de la montagne ui

ell: au dellus de Reyuan , l’e va del’charger dans l’Araxes: il mit aptes plu.

fleurs pieces d’artillerie l’ur les murailles 8e l’urles tours ballies,&y billa
l’ept mille folda’ts foubs la charge d’vn’ Balla : de la il s’en retourna lardait:

à Chars,vifitant encores a (on retour le chalieau d’Aigia Calali.
Ce l’a-t la où on l’adUertit que le renegat Georgicn Manuchiar, 31qu

un," au ’ Amurath au oit enu oyé argent pour le [cœurs de Tillis,au oit faittrencher
’foï’rgifê; les telles aux Chaoux seaux Cappigisa l’incitation de Simon,& s’clioit

Turcs. apettement reu olté contre lesTutcs,l’e repentant encores d’auoirlilalche-
ment renon ce la Religion: de forte qu’ayant retenu’l’argentull’auoit par.

ragé entre luy :8: Simon , tellement que les l’oldats de Tillis elioient pour

t abandonner le f0 rt li on ne leur portoit ce qu’ils auoiët entendu: A railon

’ u ii I 6,2023?” cars accompagnéde trente mille hommes , lequel en cette façon l’ecourut
’ ’ ’ Tillis,ôc fen retourna l’ans auoit receu aucun dommage d’importance. Cc

qu’ayant entendu Ferrant, pour le vanger d’vn li mauuais traiét, il enuoya’

RilI’uan Balla auecqu es dix mille l’oldats pour l’e ruer l’urle pays de Manu-

chiar 8c de la vel’uef cettuy cy ne faillit pas d’executer ce commandement,

et vintincontinent a l’improuilic fondre lut les villages, l’urles campagnes

8: les villes voylines,emmenant plufieurs pril’onniers a: grand nombre de
butin, cela faiâ il s’en retourna a Erzerum,aduertill’ant en diligence Amu-

rath de tout-ce qui s’elioit palle. ’ a -
Le Perlan ayant trouué le nouueau baliiment de Reyuan, 8c el’tât alleu-

ré par ceux de Tocomach 8c par vn chacun qu’Emir Cham qui auoit laid
Supiicc (in tant de belles pro melles de faire refiliance aux Turcs, s’ils alloient en cette
" " Cm fronticre,n’au oit pas feulement mis en campagnevn chenal pour endom-
chef des

l TWOmms mager leur arméezde l’orte qu’il y auoit grande occalion de prelumerqu’il
& pour.quoy. , auoit eu quelque intelligence auecques lesTurcs, que fans arrelierd’auan-

rage le fit prendre, &auecques vn fer ardant qu’il luy fit approcher des
yeux le priua de veu’e’ , 8: luy ayant ollé tous l’es biens,il le fit mettre en pri-

l’on , on peu de moys aptes il finit la vie. Mais cette mort engendra vne
girandcl’edition parmy les Turcomans de Perles ,qui elloient diuilez en
deuxiegionsfllelquels entre tous les autres chefs,au oient vne tresgrande

elpcrante

"Lai . A

gag...

cuit ,qui pouuoir cirre enuiron de cent bral’l’ees , de foll’ez se de murailles, a

dequoy lll’an Balla fin aulli roll depefishé auecques autres trente mille du- a

Ë NM pren 0-5. --...n. ’Nfl ma.-
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des Turcs, hure fiXlCl’mC. ’91;
éfperance,8e ’Pelloient toufiours all’eurez en la proreétio’n d’EmirCliam,à
’caul’e de l’eliime que le Roy en l’ail’oit:telleme’nt ’ ne "ceux cy ayans en ten-

du comme il-auoit cité ignominieul’ement traié’te -, encores à Ce qu’on di -

l’oie l’ansrail’On ,icette faftion le declara tout apertement ennemie du Roy
W êt’du PrinCe l’on fils,reful’ans d’obeyr à leurs commandeme’ns. 4 p

il ’Oir-antà Ferrhat on luy commanda de pafl’er l’année prochaine à Naëfi-

’ uanhplace gouuern e’e par Schrap Cham, a: d’enuoyer le l’ecours Ordinaire
:5 ” à Ti is, lequel auecques nouueaux cômandemens ennoyé par toutes les peuh-t in
"5?". villes de l’Empire,il rallèmbl-a taure l’armée ordinaire ô: toutes les proui-fcmb’lc fait

lions atcoul’tumées de bled se d’argent , ayât mis tel ordre à toutes ch ol’es, ”””’

qu’il el’toit delia preli de fach’eininer à Erzerum ,qu âd il eut nouuelle que

111i: le Roy de Perle auoit mis l’ul- ied’vne grande armée à Tan ris, 8c auoit re-
p l’olu de le venir ttouuer à Naë man p0ur luy donner bataille: à rail’on de-

fini. quoy rerrhat dill’era l’on partement 8: en el’criuit à Con llantinople. Or ce
bruit n’eltoit point faux,car le Roy de Perl’e auoit en efi’et allem lé (on aro

. mec aTauris,qui pouuoit ellre de trente cinq mille hommes l’ans la faâiô and; ma me
Turcomanne , qui par del’pit ne voulut obeyr au Roy , ayant receiiilly ce à” dm”:

nombre de ceux deTauris,Sciras,CalIan,Casbin,Spaan,Genge, Ardeuil,8c I
autres lieux : il el’peroit aulli que Simon 8c l’on beau-frere Man uchiar, qui
g; auoit quitte le party des Turcs, l’eroiët l’uflil’ans pour empelcher le l’ecours

" u’on voudroit mener a Tillis.
L’aduertill’emët de Ferrhat ellant venu à Conflantinople,Amurath luy

macla que li le bruit du voyage de Naëfiuan continuoit,qu’il tirali ailleurs,
Ferrhat executatout cecy fort fidelement,’&trompales Perlans, ui l’atten:
doient, fans enuoyer autres defl’ences en laGeorgie, fi bien que liais aucun Un, mm

. Ideliourbier il s’achemina par la Georgie a Lory &Tamanis,places iadis de en Embar-
i.’ Î Simon Georgien, repara les vieilles murailles,creul’a les foirez 85 fortifia le
challeau de Lory , garnilÏant le tout de trois cens pieces d’artillerie -, ôc en

donna la char ca H aly Balla auecques huiét mille perlonnesDe la il pall’a
aTamanis en a bouche du deliroi&,fort difficile parmy les boys a: les val-
lees pleines de precipices,ôc coupant t0ut autour lediét bois par plufieurs
milles fit vn nouueau fort , le munillant de cent pieces d’artil erie,l’0ubs la
charge de Nall’an Balla auecques huiéi: mille l’oldats,8c le laideurs de Tiliis,

oùDaütCham frere de Simon l’e vint donner pour valTal dl’IMnMath: mais gemme

au retour Simon conioinâ a Manuchiar auecques quatre mille Georgie’s, g: il; 21.5:
5” alTaillirent Ferrhat,où leur valeur l’e fit paroilire plus que iamaiszcar eilans me lassîlor:

"ij "en li petit nombre, neantmoins le combat demeura l ong-temps en balan- ËiËias.’
’ . ce,ôc y eut grand meurtre des deux collezzmais en fin les Georgiens furent
l "contraints de l’e retirer,apres que les Turcs eurent tue’ le chenal de Simon,

2"” qui le l’auua auec grande difficulté. .
Refuan alla depuis ttouuer Ferrhat a; luy raconta ce qui luy elioir arri-

ue’ , &lors ils s’acheminerent enlemble au pays de Manuchiar sa de la velÏ ipoîjfffiîfiïsî

ne: Aliculy Citant pril’onnier à: mené par Ferrhat en ce voyage, afin qu’il GMŒËES’SC ’

r. , , ,1 les’dirficul-linl’ormali- du chemin 6c des lieux du pays: en fin a force d argent ô: de un, qu’il
(TOUUC parplufieurs artifices clôt vla Ferrhat pour corrompre les gardes des pailagcs, le Cham,

ZZZzz
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914. Continuation dei Hil’toire
’ il arriua ou elloitManuchiar auecques vne peine 8c melail’e indicible) mi.

l’on de la difficulté des licuxôc de l’hyuer,à caufe dequoy plufieurs perm;

a: plufieurs autres furent dell’aiâzs par les Geo rgiens , qui priuerent de vie
tous ceux qui l’e debandoient de cette armee , ainfi que l’elprouuaTalloljt

Saniac de Sall’et, 8c Homar Aga des Iennitzaires de Damas, qui poutlc ga-
rantir de la necellite’,ell:ans artis auecques trois mille hommes,& faluns
l’eparez du camp, furent taillez en pieces par les Georgiens. Orle general
Ferrhat vouloit fortifier Clil’ca,mais les foldats de la crece se de la l’oncle
mutinerent 8c l’en empel’cherent , sa comme il l’e vouloit encores nieller

mamie au milieu de ces incommoditez,ces mel’mes l’oldats luy firent mille outra-
:ËJÂWË’ ges, cou pans les cordes de l’es auillons,tuans l’es Eunu ues 8c emmenais

les femmes: bref le traiôtans l’art ignominieulementfi ien que finsfaire
’ autre chofe il fut contrainô’t de l’e retirer aEtzerum, cela fut caul’e que fans

reghâë «ac-û cognoilire plus auant le fonds de toutes ces difgraces,Amurath le priuadc
po e e
charge. la charge. ,Or cet Empereur ne l’e lall’ant point de toutes ces routes, ne billoit pas

d’auoir dans l’el’ rit le defir de rauager Tauris , 8c croyant qu’il n’y auoit

T performe qui full plus capable de cela qu’O fman Balla , duquel il auoitcu
rande opinion, il refolut de le faire venir àla Porte, 8c de l’ellire capitaine

feffi’glmîï general en cette entrepril’e, en priuans Ferrhat. C’eli pourquoy il enuoya

ifpîîfhnti- u y mander par les Chaoux,qu’il cuit a laill’er quelqu’vn àDemicarpi auec

titre de Eaffa,& àSumachie vn autre Balla,& que luy paillant par laMangre-
lie &Cafi’e,s’en vint à la merMaiourauec les galeres qu’il y ttouueroitôtdc

. la à Coniiantinople.0r ce qui auoit clie’ caul’e en partie de le faire entrerli
Î auant en la bôme grace de fou mailire,elioit vne menee qui l’e bralloitcô-

. tre les Tartares ,.de laquelle Sciaus , qui auoit .elie’ mis en la place de pre-
mierVizir au lieu de Sinâ,elioit autheur, a: pour en mieux veniràche ,on ’
leur enuoya cent chenaux chargez d’al’pres, le tout montant enuiron neuf

vingts mille dalers , plus force munitions 8c quelques robes de prix pour
leur Prince,lequ cl ayant receu tout cela,& ayant tiré iul’ ues alors penfion

annuelle des Turcs , il, fe mit en chemin our les êcourir contre les
Perles , mais au bout de quelques iours il e retira chez loy, ayantdel’.
counert qu’qriggouloit l’arreller tellement aupres d’Olinan , que les au-

tres Turcs l’esAvbyfins enflent cependant le moyen de femparer de les

pays. - .Ce fut lors qu’Amurath voyant l’a mine el’uente’e , rel’olutà bon efcient

de luy faire la guerre, prenant l’on pretexte fur l’on infideli-té, a: ainli com-
manda 2’10 l’man de l’aller attaquer fans delay: ce qu’il-excoriez: dextrement;

fif;f,î,°fîï° de forte qu’il troubla fort lesTart ares,emmena quelquesvns de leursPtin.

ces en Confiantinople , 8c fit que d’autres fel’carterent ailleurs,femparant
I par ce m oyen d’vne partie de leur pays,lequel ils répouurerent neâtmoins

âïêuâfppof- bien roll aptes l’on depart,ôe pallans plus outre enleuere’t encores vne par-

charge, a tic de la Cherl’onefeTaurique.Mais ont lors Ol’man ayant eu tontes cho-
3’233: fes prol’peres a l’on voyage , entra fi fort en la bonne grace de l’on maillrc,

qu’il clepoll’eda Sciaus , qui CllZOÎt lors premier Vizir se le mit en? ppm
c l an:
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’ te forte allant toufiouts auant 8e l’e rafraîchill’a’t de tontes fortes de viurcs,

des Turcs, Linrclixiel’me. pi; si ,
. 1. enflant encores general de ’l’armëerpour Tamis , "a: de cette forte "d’une

part deConl’tantiuople,il alla palier on hyUer aux confins d’An gori,d’Aa
malles: chinas,où il fax-relia iul’ques à la fin de luiller,de l’année,commè
1’ on’ticm,mil cinq (zens quatre vingts cinq, ou il mina vne grande rumeur ’

à Confiantin ople fa taule que les galeres Venitienntes au oient lattage les
galeres de la vefiJe du Barra. de Tripoli,qui l’e retiroit àConl’tantinople,lon I

mary ayant el’te’ tué par les Iennitzaires; elle 8c tous l’es gens ayans elfe
cruellement mis à mort -, Amurat feu pleignit , mais les Venitiens rafche- Veniriemâ’:

. . . , n .4 ., pourquùy.rent de luy l’ausfaire,en failans trancher la telle au general de leurs galeres;
On dit que ce fut aulli en ce mefme temps que Hieremie qui relioit pour ’ j
lors Patriarche de Couliantinople fut trail’né par les ruës 56 griefiiement ”’
outragé, tous l’es biens coufil’quez, ac luy relegué à Rhodes , pour ce i ’ u’il p Le mur;

auoit voulu receuoir le Calendrier Gregorien,6e fait]: l’emblème de Voâoir ËZÊZÏÏ;

gratifier le Sainé’t Pere: plufienrs autres actions le palÏerent aulll durant 232;? agi
cette guerre de Perfe,defquelles il fera parlé cy-apres, pour n’interro’mp’re P a

point le fil de cette biliaire. pOl’man cirant doncques arriué à Erzerum , a: y ayant faire ramas de l’es
gens 85 des prouifious necel’l’aires pour l’on armée, il partit le premier iour

d’Aoufi,failant courir le bruit qu’il alloit a Naëfiuan,& paillant par les chee i

mina de Chars ac de Chielder,il arrina aux campagnes Zalderanes,oû il fit mm a;
la reueuë , lice-nuant quarante mille hommes qu’il ne Voulnt pas mener chemine à
quant se loy , a; fuiuit l’on chemin auecques cent cinquante mille l’oldats mm”
porrans l’el’pée, outre les gens de l’eruice et de melüer; 8c auecques l’es fora

ces ayant .pal’l’e’ les villes de Cos, de Mutant 8c de SOlfian , il del’c’ouurit aulli

toit Tauris. Mais le PrinccPerl’an qui deliroit faire paroillre la valeur , te-
nantVne autre voye que l’es deuâciers,qui auoient accoulturné de l’c retirer Refolmiqâ
plus auant dans le pays , pour laill’er confommer 1’ crin emy , et cependant 33x? 4’:
loufi’rir le rauage de leur ays a: de leurs l’ubieéts douât leurs yeux ,- refolut
de le bien defi’endre,ac s’iln’elioit airez puifl’ant pour attaquer vne fi gran-

de multitude en bataille tan e’e, qu’au moins par parcelles 55 par cOmbats
inopinez l’afi’oibliroitsil de orte,qu’en fin il feroit Contrainât de le retirer:

il auoit all’emblé enuiron cin uanre mille hommes, fans y comprendre la
faction Turcomane: 8c pour’ÊOrs il en auoit quant a: l’Oy enuiron douze
mille , qu’il tenoit comme en embul’cade dans les iardins proches de

Tauris. nComme il citoit là attelle l’auât-garde des Turcs qui elioit de dix mille
l’oldats delcendit l’ur certains iardius pour del’couurir tout le pays,& en cet:

elle arriua en fin au puits de l’eau l’alée,oû ayant rencontré le Prince Per- fiffgf’f’

fieu il y cuir vu fort grid com bat,ou les Turcs furent deffaiéis 85 ’cet’te me 4° dama

garde mil’e en pieces; le Prince fe retira vers l’on pere, qui citoit câpéà dix i
mille au demis de Tauris. Ol’mau ayant l’ceu la dçli’aiéi’e de lattant-gardé ,

depefcha l’on dainement le Balla Cigale a; le. Balla de Caramit auec ring:
millehommcs pour Viger cette pre miere oll’ence.Ceux-cy marchés ’ onc-

ques foudeiu ement atteignirent le Prince qui n’elloit pas encore aminé

’ Z Z Z z z ix
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à l’auneté , 8c attaqùerent la mellée deux heures auantlanuiéi, li bien que
l’on combatit iul’ n’a l’obl’curité auecques vniuerl’elle calamité des Tutu,

mandata veu qu’auant qu’i fini nain, le Ballade Caramit ayant elle’ dedaiâdl fun

gis; des fuit aux tentes d’Ol’man , 8c Cigale ayant 1perdu toutes les trouppesôcfes
’ chenaux qu’on menoit aptes luy 8c l’es el’c aues , fit le mel’me auec l’oblcu-

rité de la nuiét, tellement que le fils fe retira plus content au camp de lori

» * etc. l -.P ,Ol’man ne laill’a pas pour tant cela d’aller à Tauris,& l’e campadeuxmil-

t les pres de la ville,contre lequel AliculyCham ellaut l’orty de Taurisauec-
mais. ne. ques quatre mille l’oldats, courut promptement tous les collez del’atme’e

’°"6° Turquel’que a; l’endommagea grandément,puis derechef l’ur la my-nuiét

. il (forcit auecquesplus de gensque la premiere fois,le rua l’ur ladiéte armée,

&ayant tué le Balla de Maras, il deth toute cette trouppe, donnantbeau- s
coup d’efi’roy auxTurcs, (se ayant abandonné la ville , ou il voyoit u’il ne

l’e defl’endroit pas longuement , il l’e retira dans le camp du Roy; flandrin

dés la pointe du iour vne grolle troupe des plus basôtmecaniques gens de
hmm, tome l’armée, affamée de viu res 8c de [butin , partit fans la licence du gent!

fckfindêrn ral pour entrer dans Tauris, où ils trouuereut aux portes vne tres-grande
refillance , d’autant que les habitans qui l’e trouuercnt la dedans capables
de manier les armespourla con l’eruation de leurliberté &euiter leur fenu-

tude,combatireut delefperemengde l’o rte que ces premieresrroupptsn’e-
lioien t pas fuffil’antes pour entrer , mais les mail’tres de tes el’claiies quiles

l’uiuoient de pres , leur ouurirent incontinent le pall’agc, en donnansla
mire a P", chall’e aux Perfans , qui fellaus retirez aux feu eûtes des mail’ous &aux

Iéc,pn le; coings des ruës, farforent auecques leurs arcs se quelques harqpebulegvn
7m”. - m ortel dommage àlcurs ennemismonobllant cela plufieurs abitans in:

rent tuez , plufieurs autres emmenez captifs , tant hommes que femmes,
ieunes arçons, quantité de beltail et de richell’es y fut areillemcntprile.

- Les un, Cependant Ofman enuironna la ville , qui filt aptes mi erablement acca-
(on: v5: fou gée par trois fois,& le mit à ballir vn fort,ceignant les iardins &lcs demeu-

nTauns. , . , . . . . . v . , . . .res d Aliculy a; d Emir Cham. en ce lieu il mit grande quanute d artillerie,
douze mille l’oldats l’oubs la charge de [aller alors Balla de Tripoli, a tou-

te prouifion necell’aire. ’
Tandisqu’on el’toit "attentif à ce balliment , les Perlaus ayans entendu

qu’Ol’man elloit tombé malade , vindrent auec ues plus de hardiell’erc»

nouueler les combats , car le Roy auecques Alicu y a: autres chefs, facho
minerent Vers l’armée d’Ofinau enuoyans cinq cens loldats efcarmouclier 1
a: faire monl’tre. Ol’ man ayant cité aduerty d’vne telle hardicllc depeldia

Ci ale a; le" Balla de Caramit auecques trente mille hommes, qui ayans
chargé les Perl’ans les mirent en fuitte : mais les Perfans tournerentvilage

f Auqîdcf- 8c lesTu res les attaquerent 6c l’uiuirent de nouueau , li bien qu’auecques

filés. ’ ces fuittes a: retraié’tes les Turcs furent attirez li loing de l’armée d Olman

que l’artillerie ne leur pouuoir nuire, &lors les Perles allaillireut les Turcs
entre certaines collines, se en firent mourir plufienrs,fi bien ne les Turcs
draps intimidez par le nom bre des ennemis plus grand qu”ils n’allaient

4 I ’ i creu,O



                                                                     

. des Turbs , hure lixrelme. .- 91:7»
trou , ils le dilpol’crent plul’tofië fnyr qu’à combatte, ayans rua une perte

. lignalée,’ fans auoit gueres endommagé les Perfan’s,qui eull’ent pourfuiuy’

leur viétoireli la nuiôl: nevful’t fur’uehuë. g i Ë i "Â r Q ’ ’ ’ a «a j .

. . . Or peu de iours aptes le Roy en noill’ant que les Turcs el’toient defia: ’
Ï: afl’oihlis de plus de trente millelâldats , atellane allaité de la maladie,-
R ’ d’Ol’man ni fem iroit tous les iours,il l’e refolut de faire vn :n ou’ueau fait "Le uoy a; u

d’armeszfi ien’qu ayant fait dell oger toute l’on armée,il en print Îvne "par; SËËfngïjt

a. rie ’qu’ilmonllra aux Turcs , ordonnant ne le relie l’attendilt tallez près me"; ’
&l’e tint dilpolÎ: pour le ioindre fi roll qu’i le macleroit. Continuant doc-
ques l’on chemin il enuoya deffier Ol’man , luy r fail’ant dire qu’il l’ortilt fil

je: citoit l’oldat,ôequ’il luy feroit COgnoilh-eïl’on peu de courage!) l’man qui:

ne pouuoir pas marcher acaule de la maladie,enuoya contre luy leBalfasde-
I Caramit comme general reprelentant l’a perfonne,&au’ecques luy. Cigale;

p le Balla de Caramanie , le Baffin de Trebil’onde a; plulieurs autres Ballats 8e
I Saniacs auecques l’oixâte mille hommes. Le Roy de Perle failaut l’emhlant

55 de redouter ce grand nombrer, alloit toufiours reculant, iul’qu es à ce qu’il. s ,
4:3. eullt faiôt ligne aux ficus qui l’attendoient; a: cela fait il l’e vint ietter de En:

’ffîï rie contre l’armee des Turcs, ou les vns 8c les autres combatircnt li opiniaa ,

il firement que le Balla de Caramity fut occis, ’ anilirtolt on luy tranchas la’
:2: telle,un les Perfes porterent au bout d’vne l ce la mouliraus aux Turcs,.

ne- ce qui es ellonna grandement , voyans ainfi leur capitaine mort; mais ce.
sa; qui fut Icaul’e encores d’auantage de leur defl’aiâe, ce furent les Perles, qui -

:,:;.. lortans de leurs embul’cades. les vindrent l’urprendre par derriere , tandis:
:..: qu’ils citoient al’l’ez empel’chez à fe defl’endre de ceux qu’ils au oient u de: .

nant eux, car ce fut lors qu’ils commencerent à branller de toutes parts, au. aussi M.
contraire les Perles renouuelerent leurs courages , ourl’uiuans leur poin- fafâfm
te auecques tant d’opiuialtreté,qu’en fin ils mirent l’eurs ennemis en fuite,

del’quels ils fireutvn grand meurtre,obtindrent vne entiere victoire, auec
la pril’e du Ballade Caramanie,la’mort de celuy de Trebil’tinde 8: de plu-

. fleurs autres nanars, Saniacs, se autres foldats particuliers, iul’ques au nom;

5., bre de trente mille. ’ I I ’ ’ ..
fr; Cette grande perte fit partir Ol’man de Tauris,lequ el alla à Sanchall’an’, Mgr??-
I où il mourut : mais le Perlan’ne voulant pas demeurer en fi beau chemin, ”’ ’ ”

I les vint encore chercher en ce lieu de Sanchall’au,lors qUC les Turcs elloiëtj
allez empel’chez par la mort de leur general, 8c ne fougeoient rien moius’cmasuun

qu’à cette récôtre-de leurs enuemis:de l’orte qu’il fit la vu merneilleu l’em e’t l”eî’fjfgf m ’ 4

Ï ., grand butin,leur ol’tât dix huiâ mille chameaux a: mulets chargez d’el’cla-
ues,des richell’es du lac dcTauris,&ell:ant entré plus anar dans l’armée coif-

rut iufques’aux munitions,& a l’artillerie ouil y fit vu dômage incroyable.

, ,;. - Ofman laill’a Cigale general auant l’a mort : 8c Cigale aptes cette derniere
perte partit de Sanchall’an,8cs’achemina à SalmiaszLe foi-reliant arriué pres’

du torrent de Salinil’tre il le campa là,& lanuiét leRoy de Perle vint âpres
luy,-de lorte qu”il l’atteignit a: lÏall’ailllt le matin ainfi que l’armée dello;

eoit,ce qu’ayât ente’duCigale,&voydt l’es l’oldats tous accablez de mûr

e,de necel’lité, de playes 8: de tente farte de mil’ere , mais phis allangouris

’ zzzzz iij
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918 . Continuationde l’Hiftoitc’
un que encore &faillis’ de corm- pour les pertes 8’: les défaites qu’ils auoientfouf.

09k °’ fertes,il vid bien que toutes choies alloient mal pour en! ,s’ils ne fadoient
une! esme :151: à cette fois vn effort par deifus la portée de, leur force , car cet ennemy

pour s en . . . .. . . ..fifi: tre. prétorien, qui mon: retraitâtes fauombles,8c toutes de munmos
- m a fouhait,ne œiferort iamais de les harcelerôcles ruiner mil en ’

u’ils ne huoient ofe’ entreprendre contre legros de leur armée ,s’ils ne

s ellbrçoient de fortir hors de ces lieux malencontreux ,encorcs tous fan.
îgluis du rang des leur , 6c le retirer en quelque place forte , ou le putain:
es oiàli attaquer: il empefcha. doncques premieremenr qu’on [milles

tentes 8c pauillons , ny qu’on chargeaü le bagage que les [aidas ne fui?
, (:12; auparauant tous en armes , a: l’artillerie en ordre , a; lors il leur

La necefiite’ parle aira, compagnons, pour vous inciter à voûte deuoir

fans que ie perde beaucoup de temps pour vous le ramcmmoirzccnc mal-
’ heureufe guerre,qui n’a iniquesicy qu’apporte du me du dcfplaifirau

fiïfiïïlfgfi Prince qui l’aentreprife, de la ruine a celuy qui l’a Eâte’gde la mon 8c de

sarte" la perte au foldat qui l’exerce, ne peut changer en meilleure fortune que

a. . . ç .
par voûte valeur uniques icy tous vos cheià ont eibe rendus mifcrablcs par
vollre eiionnement ou par vos te bellions,les vns chailèz,les auaesempri-
formez , d’autres maflàcrez par l’ennemy , a; d’autres morts de regret: le

panure Ferrhat en fçauroit bien que dire , 8c auparanantMullapha nous
deux .tres-vai’llans chefs , qui auoient defia conduit de grandes armées, a:

executé de tres-belles choies, ne vous ont peu opiniailrer contre cetch
my , qui n”eli vaillant que fur [on pallier, quine combat u’en fuyant, qui
n’eli viéiorieux que par volire faute : car fi lors que les orces n’tlloicnt
point encores afiEmble’es, lors que le courage ne luy auoit point cfié rele-

u’e par tant de viâoires,& ne nous mcfmes luy enflions fait aroillrc no-
!er laiEheté 8: nofire defileyflhcefi dif-ie,alors nous l’e ions rciie’fi
nous euflions donné à bon efcient dans (on pays, Tamis fait noÆtüy a
long-rem ps,8c fi n’euflions point eu la honte de la quitter.

Mais le paffage’d’vne riuiere vous cipouuente , vn deièrtvous cllroyt,

vne victoire vous esbranle , vn peu de neceflite’ vous airelle tout court,
comme fi vous auiez à cheminer par les delicieufes vantes de la Theilalic,
8c qu’on vous deuil couronner comme iadis aux ieux Olympiques , pour
au oir couru vn charior,ie veux dire’pour auoir paire de laGrcce en ce pays,

. ô: comme fi ces peuples ne le Romain n’a [ceu dompter le deuoicntlaif.
. (et vaincre arum-coll qu’i s auront veu la pointe de vos cul bans : l’cicarlztc

35e ourpre fontîour les triom bans; mais c’en-à condiriô ne leurs ro-
bes [Sieur ceintes e leur propre angôc de celuy de leur adueraircdl porte
la palme a; les lauriers, pourueu que le tout ayt elle cueilly dans le champ
ennemy :n’efperez-pas acquerir iamais beaucou d’honneurfi vous ne
perdrez la crainte de perdre la vie: qui le veureila lir furie temps,cflindi-
prie de l’immortalité, 8c qui veutiouyr de ion aryle, ne fera iamais honorer
a mem cire 5.13. poilerite’. Or fi vousauez recogneu voûte faute, 8c files

pertes que vous auez [cafettes vous ont flua figes pour l’aducnir,il cil

’ temps
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des Turcs , Liure-cmqmefme.’ * 9x 9
temps maintenant que vous’deue’z en faire paroiiqu les encas , mais il eft
temps, d’autant que la necefl’ite’ vous y contrainét ,l ennemy vous tenant

le pied fur la gorge, car c’efi à cette heure qu’il faut qu’on voye encore res

luire cette generofité vofire, autres-fois 8c iufques à prefent fi redoutable

à routes les nations. p I , l IToy foldat de la Grece , qui depuis cette guerre as tant de fois regretté
ton foüier’, a: qui as neantmoins ac uis cette reputation par l’vniuers de
lire le lus belliqueux des trou pes gu grand feignent, croupirai-tu enco e
res’fouîas la cendre de tes pauil ons? a: toy Iennitzaire trié 8c choii entre
tous les, peuples pour eflre la garde de f6 corps,feraiÏ,tu fi peu d’ella’t de [on
honn eu r,puis qu’il t’a tant ayme’ que de te mettre en main les enfeignes,&

te côllituer pour vn ferme bouleuert de [on d’un? vne artie de noi’tre are
mée airelle deFaite, le relie a elle mal mené 8c haraire’ iu ques icy, mais touA

te-fois toute telle qu’elle cit, l’ennemy la redoute, puis u’il ne l’oie attæ
quer de pied ferme , que (il s’y bazarde d’aduanture , 8:: l enflé de verne il
s’efmancipe à chan et fa façon de guerroyer, et que cefTant de COurir en

fie côbatre en homme d’armes, aireurez vous qUe i’y ay

donné vn tel ordre, que pourueu que vous vouliez rendre du com bat , ie’
m’afièure que nous leur arracherons auecques leurs enfeignes,l’hôneur 86’

l’aduantage qu’ils penf’ent auoir fur nous,que fi nous ne les pouuons toma

pre tout à faitfaifons tant qu’aumoins nous nous tiriôs de ce mauuais pas, ,
8c que nous remenions noilre arm ce faine 6c faune àla maii’on.
’ Maisle Prince Perfan qui voyoit bien que le comble de la gloire dei;

pendoit de cette viaoire, ne demeuroit pas en repos, ains alloit de part sa
d’autre rem onflrant aux ficus que toutes leurs viétoircs precedentes n’e-
iloient ar maniere declire que des el’charmouichesmais que cecy deuoit

le quart de cette rancie arnice,qui ei’toitvenuë de fi loin g pour debeller la
Perfe’,& elle qui àuloit rauager 8c piller toutes nos villes , voire la riche de

Dif’cours du

Prince Per-
’ dire la ataille qui deuoitxcouronner leur repuratiô âiamais,n’yiauoirpas 5:: [N°11

qpulenteTauris, lavoicy maintenant renfermée, difoit-il, entre des tran- A
c eez,’qui n’oferoit auoit mis le nez dehors,fi le defeipoir nelacontrainé’t n -

à-quelque-faâtion extraordinaire, mais tout cela fera de peu d’eEçü, car (i
toit qu’il ’verra vos dextres vié’torieufes brandir vos cimeterres, tous teints

encoresde leur propre fang,afl’eurezvous qu’ils chercheront plultofl: la
fuitte que le Combat, si ne la peut leur chauffera les efperons defi pres,
quevos chenaux feront p ufioit las de les pourfuiure, que Vos bras ne fe-
ront bilez de fouflenir leurs coups: iamais ils n’eurent vn fi bel aduantage
fur cette Prouince,que celuy qu’ils au oient les annees dernieres,.tout eiiât
plein chez-nous de [éditions 8c de guerres ciuiles , 8c c’efloitce ui leur:
auoit donné l’aff’eurance de nous attaquer.Mais (in offre valeur a e lé afiez

puifl’ante pour les vaincreôt les chailèr plufieurs fois de noilre pays durant

Vn fi grand trouble,pourquoy maintenant que toutes choies fenVont pai-
fibles,& que nous auons vn fi râd aduantage ne les contraindrons nous à
fèretirer?deuxheures de téps Ëmt fuffii’antes pour deliurer nolire pays;car,

fi nous pourrons àcette fois emporter de ceux cy anfintiÇrC victoire, non
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les p
me! mette: ’ uevls’l’ à t .6. ,, . . , .«râtelât res Feccuren * â; les fitpartu’deia’mam

d

furcomam mas

R0 le cette 61T . e ’ l figarnira: ac d g” et a rai 4’:
deEaitBtluy n C autor-26 lfait tricher de Ca

Peint arnilès - * x .. - . A s .- 3 ’*. .drontîntieremô; fixontinuation de l Hli’cmre
les forcer iufquestm ’firatagemes, mais a viue force , affleurez-v ous qu’ils pet-4

. ü a ’ ’ ’ r .tout (m defordre. à fini enuietde nous Venir reuotr vne autre fors allons donc, . aë ë s dans’lcu’r camp , carie m aiïeure que nous y trouuerons

à ’
Et là defl’us il l:

x out aller attaquer les Turcs leiÎ-a’ 6&3 dla,vdlli)o: a 2 k fi Km autrement qu ils n CFPCI’OICIII, carCigale auoit,comme

, E- s . , . . x ..i u commenceme m ÈME [on artillerie fia propos, qu ils furent fort mal menezteûianger où ils cira üe’ntfi’ur quoy les Turcs ayans releué leurs courages, Voyâs

e l aC furie , que 11 a à citoient a: vn fi bel adùantage,dônerent dedans auecques

lesf I I.1 a e jà ë- dËPOI’cerernît de fa- tm Ê’miflufieurs de leurs ennemis citans demeurez fur la place, ils
Ct- ert d 2 faire retraiéteæe ne fut pas toutefois fans y faire vne gran-r an ’ ’ :-’ ë j- t; cela fut caule que Cigale, ns pafl’er plus outre le retira a’voulantdeu e a 11- "11’ - 1’ ’emeurer fur ceta uantage , auque leu i icentra armee

t0 .. .u ce rom F110 85 Œ- 5E defole’e.P1- 4 q gym cecy l’amui’erent a rappeller la faction Turcomane,&con. a. ’OYmef’mes Ci l 5 E el’criuit àMamet Cham des lettres toutes pleines d’affe-
xàâ: ’0’? , furlefquelL-l 1 5 Ë L malles il l’alla ttouuer, mais auecques vn’mauuais deflèing,

’ ou? ce un . 5:: 4 fioit refolu de demander Tachmas frere du pere du Royeût à. . . . . . c .P ont ch Ë ’ .-- nation au lieu d Emir Cham ,ôt layant eu le nommer Roy. C de [à na --- fi Il .au cf . ç: 1)ch du Roy mei’met Efiant donc arriué a: ayant deman-gnfc Jeux d ce TPnS du Fer J Ï ,il luy fut donné: ôtlors qu’ony penfoit’ le moins, le mali-
311.: demi Mach massa 1 ipyæt reuoltéfàfaélionæartit la nuïé’t: aUecques ledit Tach-

es t ’
--- 21’s Calbin auecques intention de le faire receuoir 8c publier

. 1 - . . , sde a R - a 65 tira vers Ç * ” , z ’ [on pere(carilau01t refigneleRoyaumea (on fils) &mell
Gy. Le Roy [cf j. de l’en tirent vne grande emorion de cette reuolte , à raif on

- n16 toute la Perfe( à) 2 4 c du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé flJt dif’conti-
C uoy 105c: fié ”I’ld”f &d bll,, ge (if W 4.6,: Royaumerempyde 11.11 ions etrou es, epereeilantR, ntrainâ de pouruoir ace petil , 8c rendre la conduiâe deluy-maline COn tr r a Æ ration dequoy citant accompagne des plus Edeles Sultans,4 mille l’oldats , il fiJiuitles Turcomans , les atteignit au detâ

f: [11 Ms Vain uit, faiiànt trancher la telle à Mamet Cham’ôtà Calie- z I; 5 print on frere Tach mas , 8c l’enuoya prifonnier en Ca’ie,ôt
in a: le J a retiré àCalbin,il via de toute diligence our faire des troup-f6 Sultan , .Pui S Pï, 4 lb [fourrier à Tauris.Le pere demeura à-Cai Jbin iuf ues au moys
’ - f y 447 Je, -» ’el temps il reconcilialesTurcomans auecqueâuy,afEmblalCROâ’ (Éliane retî: d 1M ery&Zeilan,& fit en (une qu’il mit la Perle en plus grande

P68 a. n . e recon r5; ’(ît a A fit iamais auparauant cette guerre , de là efiant retourné à
de Imfletfiuqhel a f; Salmas, outil mit à mort les gens de ce Balla, laccagea la vil-les foldatsae. He ç â? c jus les.foldars de Reyuan. ’ A ’P3"x queue n . ,5 l â les profperitez des Perfes ne firent peinât perdre le cœur aTamis fl- . Ê En: j a ant ardonnéà Ferrhat Bafl’a,&a res lamort d’Ofinan, alla a S a! f] Y F P16,65 fit Perifi tell y j; z us en a premiere dignité, il renu’oya derechef ce Ferrhat en
. M . sais tout l y à , vne nouuelle armée, au deuant dequel le Roy de Perle en-Amumth s ex, f; âtre mille hommes Perfàns , (ou: la conduite de Veli Sultans Cara . , 3.3769,” ’ y ham,-ïlefquels Facheminerent à Van pour aller au deuant de

yat rem-13 S C’ z W, luFer l ans Y:fe auquuelv ,,figxya Vingt-qua: M [z
&Emangeli. . . y .



                                                                     

, k . des Turcs, Llure fixiefme. 951
luy,qui efioit delia. attitré par la VOye d’Amafie en celle côtr’ee, mais Puma:

les afina,les faillant courir aptes vn autre Bafiî,qui feignoit d’entrer plus and:
t dans la contree,& cependant rauirailla le fort de Tauris,mais en recompéee , t; fort de

lesPçrlEs leur firent tant fouE’rir de mefayres,& les fisiuirët de fir-Jtes,les em- :ÏIÏËËËÏ;

pefchans iufques au routage, fans que les Turcs pcufl’ent teneur: dans le dm- ’
pays, qu’autre quelques forts qu’ils [naîtroient de part de d’autre , tellement ,
qu’en En voyans combien la c’ôl’eruatiOnrde cesforts leur efioitede fi grands a; 3:21; irais

frais , que la chambre d’Halep n’auoit pas ePté fufiifante à payer tant de gaî- Turc: i.

niions, et qu’on ÊÜOÈ’ÊCRÛ, contraint d’emprunterdes matchanspartiCuliers 53:3”

d’Halep, influes aima-ante mille diront: , ioint quele gandouras de bleds i ’ ’
fanât toutes les àÜDCfiSPOUI l’armee, auoit caufé beaucouplcle: maux a; de

. maurandies difpofitions’aux peuples, toutes ces confiderations;dy4je, fil tout
grafigne toute «flemme: abandonna tout, &f’eh ranima. Confiâtinople
sur; de tres grades pertesaAmuratli rayât perdu en celte guerre, plusde qua-
;amc mille l’oldats des vieilles bandequ vnnôbre prefqueinfiny d’autres,

, Or ce qui faifoit ainfi-opiniailrer:Amurath a combatte les Perfcs , cela X I."
vendit bien de plus loing que la. fimpleeüenduë de [on ambition, car auflî 0mm qui
bien (on intention n’ellcoit- elle pas de les exterminer quand il cuit peu, ains mgr?! 4m11-
feulenjentde lesell’oiblir , d’autant qu’ils luy lement comme ’d’vntem par: 3.": il; ’

gonade Tartaregredo ute’ elgalement de tous deux :4 mais comme (on pria. 1’ "(a
cipal édit c’ûoit de femparer de l’Italie,’il auoit eu vu extreme deplaifir de ce ,

que Selim (on pet: Pellan accommodé aueclesVenitiens deuant que faire
va ngéclç là defl’aiâe, .8; qu’il luy remblai: que’fon pet: auoit lainé l’occaë-

fion en battantles Venitiens de mettre le pied en Italie. Mais il ne iugeoit
pas que Selim Pefloit haltéde raccommoder auec les Venitiens , comme f, p .
frontiete et. bride de l’Italie a: de l’Europe contreluy,-car ileraignoit vne lia

gue vniuerlelle,&. que-le Roy de Perle enuieux de la grandeur des Othon.
mangue ptifl: au poil l’occafion de l’afl’aillir, 8c ne luy laguerre de l’autre

collésauflî Mahomet ce [age Politique,contte l’aduis es autres’BalI’ars,(quii

- du commencement Foiioient bandez en cela contre l’on opinion) luy con:
(cilla qu’il efloit plusà propos de remuer la pointe de fer armes contre les
Perfes,qui le pouuoient plus rrauer’ferîen l’es entreprifes,&luy apporter plus
de defiourbier 8c d’empe’l’chement,’ à quoy s’accordetent depuis les’autres"

Ball’atseMuflapha 8c. Sinan: car quoy qu’euflqdiâ ce dernier à Amurath,
qu’il ne falloit point faire de forts en celle Prouince, ce n’efi’oit que pour
tirerl’EmPereur Turc de Confiantinople, mais en efl’eetil fçqu oit bien que ,

cilloit le moyen d’ordomptEt les Perfes, car les autres armees desîTurcs n a-e
noient entreNdans ces Prouinces qu’en courant 8c en paillant, abaqndionnans
mm,l°&qu’ils flaquoient tout: ce. qu’ils auoient; conquis , a; a peine les,

Perfes auoient ils encores veu les Turcs à bon eidept,qu’alprs qu ils gaigne-
rem pied à picd,balliiï’ans des formelles prochesl- vnede l autre, fadeurans; . Î. l 1’

des lien! qu’ils auoient conquis par les colonies qu’ils y continuoient; r
(:613.th œuf: ’emprœ- de luy faire? entreprendre Contre les Geprglens, sa: LI .

cçntrc les TartarcSrdePrecop , comme vous auez entendu ,- gavouloient
fauorifetauzPerfes; a: bienqu’ils reprifl’cnt quelqucs plaÂcÀqnÀiclcs Turcs -

. a a:n. --*
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auoient’ri’f’esf . » . . , , . ..ténus PafAmuH Continuation (le l hllÏOlfCp contrainâs de lm 2-; fur eux ,toutes-fois eux qui auoient ’ccufiume d’ei’tre entre:de (flambai! fr math auecques plufieursdons prefens ,furent neantmoins
’ tre la Panic de 13h ï I luy payer tribut , citendant ainfi fes limites,iufquçs 1-13 vine

L a d gel, l h’ X :t Étendue du Mofcotiite gfut le fieuue Volga,& occupant tou-pochait c3 Vue; e couch ü fit? La mer Cal’pie,quiel’r contenuë entre le Septentrion ’64 le Mi-

taines; - vray-qu 1-: à Q mimi- "(L131 y perdit fort grand nôbre de foldàts,&’que filon ce qu’on
- de cefie guerre,lcs Turcs furent prefqtie toufiour’smalme-

eZîî’ËPegne mus raconte il:

°°°treuieëf°r "gemmerois É-
P°’r°8, :zé ans qu: cette -- a .1 is cela ne fe’peut palier Tous filence , que durant prés de dou-

,- c gaupe mais P a i c guerrea duré,qu’on y aytmené non feulement tantdegensLcampagn à w j- e I ..--.is encoresique les Turcs ayent rouliours’e’i’té lias matâtes de la
à Pre d ” ah n :: gansât-nef de leurs entreprifes,foit afecourirleurs-fortspuP te les Fia-L :- 8 I C laces u’ils auoient defignées, a: cellenlefme de Tau’iîs,bien
quid armée des L- 1 a àsPer es fufl prochainejlde là, 55men auecques coures les
Pertes des Turcs 2 a Î - tes , a; lesrviâoires des’Peries , fi efi-ce que ceux-cy reduiéls
in vu coin de lm-z .r a I ; leur pays , furent contrainéts de demander la paix; (au; fi les
. en [linaires & a Ê a autres gens de la Porte enflent eu autant de patience que leur

- on " it de perfeuetanceà continuer celle guerre, il cuit peut-dire

cr . - - .. .’P - curauolt - -- ayfé aux Perfes d’y teinter àlalongue, car leurs feintions 8c

e -- S - . . igrau die; mal: ay .1 q c imms auec celle guerre qui anet-t duré fi lqng-temps, les auoitnus fort bûmes-n. 1 t a a si; neantmoins en (in de conte les Turcs n y eurent pas fi peut
a tu!" as . 85 1:2, ’4-:-.--3 on ne drefl’ali en Perle pres de quaranternille nouueaux Ti-
m . a ca 9301::- q - ait airez paroil’tte quelle eilendue de pays ils pomment mon

gnons: (lm En: j l fi q , p q J , vH Conquifc ’ i Jus l’armée eflant de retour âConilantinople, le’slennitzaires’
Scaitàîg’tiîo, : Nean and - 7 z: n â nt , foliciterent fort d’eltre payez de lent [aide i. or comme il
con ou: les princi 1’ lus L-- 5 t1 [- s threfors auoient eflé efpuifez les armets recedenies, fi bien
gicle fis. I Ra cm en z j ’ ’ ’ ’un? a ca: mû 1 t , l a fi: voyant fans aucun moyen de leur fans ealors, il voulut. ’ es th nucaux tributs, a; des tailles extraordinaires fut l’on peupleà.q” A’Pl’lratb [è v d p! luy foppol’acourageuiemeut, 84 d’vnegrande hardiell’e,com’-

- ’ lmPo et deuoient), f, a [:43 fespredicateurs en leurs fermons, qui luy annonçoient’vne ’quoy le u Pht 4 Mr luy à: furies liens Fil le faifoit , iul’ques la qu’onleur oyo’it

q . .y ç a 1-;- en leurs afl’emblees , qu’il citoit vu tyran, a: non pas vn bonme firent au f,herche Mi. malcdiaionafi» res [lé-li 4 I [rince :fi que le peuple, mais principalement les Iennitzaires
qui: des Tao dire t6!!! h un: Il, [4 :5743 bâgez du Clergé, y rocederent auecques tantde furie , qu’ils
lm. ’ au: e a fi- ] 11 pieces, 8: demem retent- tous vifs le Beglierbey de la Gre-’

l .. . Il ,à: lçgmme .P tine 5.17 m peftetdat ou T breforier,qu’ilseflimoient autheuts de ces ga-
Minage camus. encourage, 57 l; ch fort indigné de celle infulence populaire,laiflâ pailèrfans’

mame- dclchirerem en l: A Æc celle fougue, 8: delà à peu de iours, voyant tous ces bonn-
ce,8c legrand I 4,1 :5, 7 p chafliaplufieuts tres-rigoureui’ement , 8: ofla aux vnsleurs
belles. A 4:7 4, icz, aux autres-leurs moyens. Les Iennitzaires pour auoit plus

, 4 mur-ad . . . . . , .dire m 1 t: 57 z 4m de fàccager les maifons des ha bitans,mirent le feu cula ville1 i qt’ Ëoute C, 46:77 â I; fime on dia, iufquesâ vingt millemaifons, fans qu’aucun

9118 atthdls’ en et ’ Il s i s . . .V f csd a orter de leau ont leiterndte, tant rande citaitcflats & (fig!) ieez » l x, dcpl’lo’r’fble la calamitgque cefle Édition-agit caufec enf9, à gamm-belle occafi°n d g? l 4] f. I ï . . A tafia323:: gal; qui bruns, Co [ne
- - le louchit guéées r ’ lXaèççolaüons CM V q V i
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Des Turcs,Liurelixiefme. 9.23
«a: grande ville , I elle aduint. l’annee 1588. annee’ fatale pour remblais-1:3

mitions. . ’ Î ’ ’ . H t« Or-la plus commune opinion avoulu que les vns de les autresauoient efi’ë
pou (fait cela par Mahomet, fils aifné d’Amurath; Prince qui auoit elle lu.
que: à fou pcre désl’on enfance,tant pour la l’ubtilité de foncfprit,que peut

vn excellif’ delir deÏregner,qui luy creut toufioursauec tuages; lorsencoïr’e
plus’qu’e iamais,qu’il pouuoir auoit quelqpes vingt ans,fi bien quele Padis’l-

Scach, comme Prince admiré, qui voyoit ien qu’il n’y auoit’aùcun moyen gl’ffc’îe’”

de retenir en paix Na maifon ces fiers courages , fans-encourir le danger de ami?
quelque fedition : encores qu’il n’euli pour lors aucune volonté de faire la
guerregtoutcs-fois incontinent a res le retour de l’on armee de Perl’e,il com-
manda auBall’a de la BolIine del’t’: tuer fur la Croatie, o’ù il print la forter’cll’e

chibach aux ftomier’es du.Frioul,emmenât plus de vingt-cinq mille amies
en œptiuité,auec vn nombre infiny de befiial,& grande abôdance de meu-
blcs de d’argët,fi bien que l’u’t l’el’perance de ce butin,il y arriua de l’Alie l’eu- -

lement, plus de-l’oixante mille volôtaires, tous ieunes hommes’choil’is po ut

fexercer a: meritet les recOmpences militaires , a: p’ar ce moyen il molel’ta
par des coutres continuelles,les villes mefm es iufques à Zagabrie,leur’ ayant
interrompu le Commerce, 6c empefche’ de cultiuer leurs terres, ô: pour re- Rauagcsdes q
compence de toutss ces heureui’es entrepril’es, il fut creé Vizir , fans toute’s- Emmal’

fois auoit elle rappellé de la I’rouince , encores que l’Empereur Rodolphe *
cull: fait de grandes plaintes contre luy pour l’es hollilitcz exercees durant la

tref’ue, ui auoit elle arrellee l’annee1584. ’ - .
Aulâ n’eltoit-ce pas la premieteinualion qu’ils auoient faiâe lut l’es ter- mg", "me

res, car il auoit commencé en l’ailiint attelierl A mbalTadeur de l’Empeteur, gzzlflgfpï
lequel à fa nouuelle arriuee’ ne luy auoit apporté le prefent accoul’tumé: mu.

Rodolphe le voulant vanger de celte iniure, commanda à l’es gens qui
elloient en Hongrie, de courir fut les Turcs, de d’entreprendre fur quel-
qu’vne de-leurs places, au lieu de deux qu’ils auoient-prifes en la Croatie,
voulans les Hongres le ietter l’ur quelques clial’teaux prés Albe-Regale’,

ils furent en chemin attrappez par les Turcs y 8c taillez pour-la phis- part en
Picccs, L’Em’peteur confiderant que ces el’carmouches pourroient en fin

attire; vne plus grande guette , 8c craignant que les Turcs le vinll’cnt atta-
quer auparauant que de fel’tre preparé, fit conuoquer vne Diettc en Bohea fient-2:3:-
me, folicitant en icelle les Bohemiens de le voulorrlecourirflcotre les Tu res, 1;".ËW,’ 4,. à

lel’quels fans auoit el’gard a la tiefue , couroient 8c rauageorent continuel: 533,3
lement les fronticres de les pays , de l’orte qu’ils luy accorderent vne bonne ’

firmme de deniers. Pour incline esca il conuoqua aullî les Hongtes âP o-
hms; ne pourtant l’e ttouuer en icelle pour l’on ind’il’po-lition, il leur fit re-

monilrer par le Prince’Ernel’t lori frere , la ncce-llîte qui le contrargnort de
les folliciter d’auoir efgard à la necell’ite’. commune contre les Turcs , der-

quels ils receuoient tous tant d’opprellions, mais 1l ne peut tirer rien d eux
pour lors , voulans tous qu’il le, trouuall: en performe à la DlCttC 54 a la

erre. .guEn fin toutes-fois fentans’deiour à autre les efi’câs de la violence de leurs

’ ’ A a a a i j ï
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, n- i ’ ’ . ’ , , , , .-l Continuation delhilloireaiderait donnÊL x m1,, nonobltantla guerre dePerl’e,en laquelle ils relioient lors
de Pan delà de x ë x ez,ne baillaient pas neantmoins de molelier granïiement,(ement aux T’ai-à; «à et bien des affaires,ils accorderenta . Empereur la p us gran-

. I . , . à. ’Q- a emandes,ôc prenans tous courage,ils Poppoferent fi vertueu-
I . filmâmes, qu1tt:: :- ï haies, que par plufieurs fois ils les contraignirent d’eux retirer,ÊÉËËth cm. tons ces heureux - à à âtre: beaucoup itdeapays qu’ils auoient vl’urpé. Neantmoins
ËJËŒÊ: I)? uoy et plus Arma: à: En: l’ucccz nfempelchercnt pornt lfimpereur Rodolphe-d’en-
PEŒËÎËËL. aPÇun ergatdâ la t D h math pour leplaindte de la remettre desTurcs,qui n auoient

tu. d antres affaires: à l * la trel’ue l’arête entre eux deux : Amurath qui pour lors auort
Plus de refluancl.’ à a z si Plus imputtamcs a demeller auec les Perles, y ayant trouué
font . -’ à a :mçqu’il nef’eliort imagine , le laill’azayfement perfuader à

ce que dcfil’F :-- ne menu: de luy, l’Empereurrde forte qu il deputa des gens expies
Egtur Puma les .1 :-» T a a -es’difl’crends qu’ils auoient entre eux à. taule de leurs froua

es. s - t .- Qniais cigüe gag :13 guettait finie , ils en commencerent bien-mû vne autre , 8:lambin-On duit: a I. - n ieune Prince ne poquit pas demeurer fans entreprendre

V . . x p e u o I .quelque Chope . Ç. - aïeul y eRort a ce qu on dia, inerte parles Bailats, qui l’ont
to (150 ms b. ° - r-n ayfes de quelque nouuelle entrepril’e, tant pour commanderho h le!) ar- Î que pour le butin , a; le tirer hors des enuies a; des ialoulics’M’ meus: affines :-- ’ - - A ’ h ’ ’ ’«1’11? n rath 3 qu ri] ’ qu- i -uiairement les vns l’ur les autres. murai ,gomme il a elle dit,

17:2:de la en s 0.1" ("ding u fi -:-:l ayfe, car il le delchargeort ronfleurs autant de les mutins,5 à: [F 01C ien 31------” 5 1 en ce fail’antles terres de (on ancien ennemy,mais ils citoient
’ 1 muagcoic e a - e ’ ’ccl-a picquez au ien les vns 6c les autres,car fur la fin de l’aimer,encores Outre tell-4.1 g 9- - liets de Turcs furent taillezen pieces e’s frontieres de Croatic,
quelqu es mi" ’ 4 a 1 âueux d’Amurath fils de l’a l’œur , y fut tué, de l’a telle portee à

i * , q u D .ou un: a g «gribiche, ou elle fut pt l’enteealArchiducErnefl: , 8; comme’ n des’ncPUCL’) a l, Î v . ..malte des V1 enfle en u fi défi-211mm, que on conto t 1587. quatteSaniacs auec Cinquante
Turcs en «fic m a , a fi s eulientfaiâ: vne courl’e fort aduantageul’e en Croatie,ils pil-

Çroauc- me au fi z si & , f 4 , M . G. . a, i: .vi ages, emmenerent orce pti onniers. ais eorgcsmille hom :9” J. . - -, » mes CM 5 9:11) , fils de celuy quiauoit fi valeureul’ement defi’endu Zighct,leren t. dlx- lèP t v 4’ At. 4;:ç55 les trouppes qu’il peut , 8: auec le ,fecours d’autres. fugueurs
Comte de Set "a. i l’accompagnerent , ils coururent aptes ces butineurs, en tue-. [manta tontes le; A? a ; l, aux mille , prindrent mille trois cens ptil’onniers, qui moum-

’ . g é 57 ous de leurs bleli’ures: ceux qui l’e faunerent perirent dedans1 a, y I dedans les forelis. Tous les pril’onniers furent recous , &afin’ eux ” z full: encores lus lorieul’e on tient ne les viâorieux n’
. rem Praline tousfl 11-42, z; nze foldats, &P riot? plus. ’ q xles mardis, se de ., la 0 , sorte a Amurath , il depel’cha Allan Balla, en l’annee felon

N u quela viâoire fur-:4, ’5’ 4jDune e 3,- . 5;: Æ j
1592.. d’autres dirent 1595. auecquessvme arme: de cinquante

me des Perdu-cm a 5, pour le ietter fur les frontieres de la Croatie, où de premier

u 4m . o - .a": i C q vnz J j 1’ 4,9 la Prouince ne Felians pomt munis contre vn lilpuili’ant ad-e’ 4’, æ 4oyoient tous les iours à leurs portes , perdirent a principalegïlîlïies- vns 15 Q j ince,del’garnie d’hômes ô: de munitions,appelleeVuittitsxi,’
b c ouïmes. P, Villeflui depuis cent ciiàquante ans ença auoit ei’te’ vn des bôs

à 0 [Ë (:1: Ceux de [a [Q fr, ouleuerts que la Chre enté eulide ce collé la, elle foullint
- . et al" qu’ils [f T X Ï ’ T ’ ’ ’ ’ ’ l ” deuxril’ed . . Vo,’ ,il 4, . -luis-w” Vlllc d°laProuinç j» â v

&ÀmEÜÏIÂRS:
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"des Turcs, Liure fixrefmè. g 92;
deux aEantgau rroifiefme clef uels.elle fut prife,felon quelquesivns’g’uec 15

chaflean, on lesTurcstuerentqbien deux mille hommes durant l’ardeur du,
combat,:& emmenerent’le relie en caprinité : d’autres difent qu’ils-[e «Fidji

rentà vne’fort honorable conditiun,â fçauoir que la garnifon (uniroit aues 5:; c°mP°fli

fesarmes à bagageJ’enieipne defployee, la mefche allumee,ldshabitâs laif- 1 a.
Iezauec l’exercice libre de eur Religion , 86 exempts encores du pillage ,r à.
condition de payer quelque tribut : ce que les Turcs obieruerent pour fac-w”es Tu"

, s’efforcent dé

querir’la bien-vueillance des peuples, a: perdreau commencemçnrde celle. finisse" le . .
guerre, le. tiltre de perfides,- car ils conduifirent les Alemans . disaient en dÏÏPeiâÎx’eË: ’

celle place en lien de feinté, defïendans encores fur peine de laîvie, qu’on I

cuit alaire ontragcàaucün des habitans.. l f A, . , j l. g , ., l
Cefie nille conqnife, ils allerent aifiegerCaroloze, vilie fortq,laquelle ils embu la. ,

prindrent , à firent degrands rauages par où celle armee Pana ,q &comm Timon:
les compagnies de Sclauonie a; de Sririe fe fuirent mifes endettoit de 1353;? W
çmPefcher de palier outre , elles furenttaillees en pièces a; communiâtes de
fc retirer. Afian Baffin (e voyant maifire de la campagne , (saccagea l’ifle de
Turcpollefen alla affiegerSiiÎeK,Abbaïe 8: chanteau tres-fort qui fut rude-
ment battuë l’ef ace de fix iours, mais l’Abbé 8e (es fol’dats q i efloient de-

dans firent vn te deuoir , qu’ils le contraignirent de le retirer auecques vne
fort grande perteôc dommage, en quoy il via d’vn fort fubrillfiratagcmc,
car aptes auoit enduré le fiege les fix iours que ie viens de dire ,’ l’A bbti fei-
gnant n’eflre pas airez pniflan: pour [e defl’endre, 86 qu’il aymoir mien ’ par

quelque honorable Compofition faune: luy 8; les ficus, que de tente l’ex-
tremite’ du peul, enuoya vers le Balla , luy dire qu’il citoit prefl de retendre
vie &bagues faunes, 8: de luy liurer la place,qn’il ennoyai): doncques quel- ’
ques vns des fiens,fi dans trois iours il ne luy venoit quelque feeou’rs,bien le
prioit-il d’y ennoyer quelques perfonnes de qualité , afin qu’on ne luy re- : . H î

prochafl point à l’a uenit de fefire rendu a des faquins. Le Balla trouua 5’33???
cefie pro pofition fort bonne, car il fçauoit airez-l’importance 8c la force de âËËfifkm!

cefle placezau troifiefme iour doncques il enuoya vn bon nombre des plus
apparans de fanai-mec, qui furent fort bien receus de l’Abbé, lequel ayant
faié’t ouurir la grande porte , en receut dedans iniques à cinq cens , tous à
chenal a; richement enharnachez, marchans encores en ordonnance, com-
me pour quelque entre: de ville, mais comme ils furent vn peu aduancez,
ils le trouuerent aufii-rofi enleuez en l’air par l’artillerie 1min: deilachee, 8:
qui les mm tous en pieces, car l’Abbé auoit faiâ cac et plufienrs pieces

de canons fous des gazons de terre , lefquels il ailoit faiâ emplir de pond.
dre, de boulets, de clou ds, de chaifnes 8c antres ferrailles,8z comme ceux- cy.
furent fur la place où il les auoit fait]: cacher , il les fit anfl’ 4011 delafcher, a:

cnleuer ainfi hommes 86 chenaux au grand efionnement de leurs campa
gnons, qui voyoient de loing ce fpeétaclefi effroyable , cela pour lors fut

canie de leur. faire leuer le fiege. IMais cela ne fut qu’vne nouuelle pointe à leur courage , car pour auoit
leur reuanche de ce qu’ilsauoient leué-le fieggvindrcnt bien tof’t aptes auec
vne arme: de vingt mülchcâ à singea; cgmed-arlleurs lesChrePriens fief-J

’c’ ’IH" ” w ” " èAAaaa’iij.

.p.



                                                                     

925i Continuation del’h’il’toirefarçafiènt’dc ce; - 1 f x à m 1 fi . . a - vd’enuimn fi .- J n crue: en: a na.» age, i s tentencores vne petite armeèman Tlforrr: .1 mille hommes de pué , Sein: censcheuaux , à laquelle com-, du l i masfizdenÆaton de Sclauonre, efprans parles montagnes sichemins de.il:o:nr-- ------- U - 14mm, , quelque occafion de donneriur. la queuede leurs en-
ncmls ’ 111419168 1 a. - sTurcs les enuelopperent de forte , que feiians emparez de-. leurs retralÔÎCS,ïl-- l l ï e g» ,ïils furent en fin tous taillez en pieces,fors quelques-vns qui

p a. - l jgfimpçrent- à m’o- moufles rochers, a: le ietterent aptes dans des precipices , ou
maïa? [a magnifies-P01; 4 Il o -- ouffoit’,’Ce ne fut pas toutes-forslàns (e bien deffendte, les
.. . e,- - i h; chefs néfa- argfj a -.:-: Arguans non plus que lesmoindresloldats: arde faner il yen

. moulur- lu mu A... j a aux des plus vaillans, entre autres braques Priart, Georges
P E n B au du Vueluerdirff :quant à Abraham Vualhaultfilfut prisc quelque-s autres:le Balla fit aptes fa victoire trancher la relie. Plefbach, 8: IcarL ’

’2 ’ s - a . ’ ’ ’ ’ 3 P . - - - ’ ’ ’ ’7 ” ’ ’Pnlb’m’crwcc (I j 5-- .1 efquels il fit emplir fit chariotspour-ttophee de fiywôtorre,
’ cita guèresloing; Car les Croates fans feûonner ferraii’emble-- p aunions, deuil a, j . . .f. Paris, mais leur trouppe el’ton fort petite, comme de quatre

o ’maiSHm’aportæ --; ï s q .. . a I .rem de routes-Par a 2:5 homme’s,.au contraire des Turcs, defque’ls le nombre and?
. . a .. . -f" ’ l Chrel’tiens auee’" lus ’d’ iren- n dw ’ eus ho 1 ç: 15. toutes ors es . t p a ra ce que enunc Cinq c - z que les Turcs voulorent continuera leur entrepnfe deSilÏek,’ I ’ ’ ’H ’ 5” È.- l ’ ’fait (OUSIËSJOUÏUF’ p -pt tellementalcur «manage, a, (a rçndlœmlteuemem en

fo’cc’ onans q p a :3 fics, tant pour leur peut nombres que Pat-lainaifche dei-z ç ’ emm de ’receuorr, que’voydns qu’ilsene le tenaient peintfis hammams; -- 1 r a sa a n, .. a tin rent vniour eut auneren’t vne te e cami-, xautr , ::, I 95 u(P . . ’ I . .mffpns v6,01 a L a Illerent tous en pieces 5 de forte que de ce grand nombreilfaiâc qu 1 3 s le l î Cm- gs deux mille:le Balla Affan m’elmesy demeura, 8: fix ou
f 1 arde ’ 1 il ccquc-s quelques aïutrescapitainesfcilans tous tant u’ilsIl! CUIS g t3! a . ’ . h a . . a q15X65 Il... fendus, qu on tient qu il n en demeura pas Cinquante duf Ces pertes reciproquementreceuës , ne firent neant-de Ù 35 Wacç, t a 4-; ns’l v . l d a .3e . tonne ’ J Je: cœur aux . utcs, ny ne es e ournerent pomt deG49 (3:9 (ePt eo f en 66’ 1- ils retournerent auec plus grandes forces que deuantàwifis- cagnant 1 Ph: 6315 f a, irent finalement les maiflres furiafin du mois d’AouIi de

i æ oncn’coflédcsç actap M . t , . . , 3a T’ES ’ V moins POIOÊËC (sa l, ouÆitAmurath deuantSiKeK,hafla bien encore d’antanl
5’ km entre En” ’Cnô’ M, il anoit fut la Chrefiienté,car Ton haut courage ne pou-

. c ï Montgd’auoirefie’nbatm par vnefi petite tronppe, il vid. A l c necell’air’e de dre et vne randeôc uifïante armee, filïanflecïSgîcc que Çf fmtç ’ 4,: aux forces des Hongres,gqui le ioihdroient bien-roll
- 305 (la æ efmeseflé aduerryparSinan Barra, qui efioit lors rentré0th Q5 a; aagaces ôŒCît ce , Ô imper-eut ’ROdolphe auoit (larcin fur Strigonie. Ayant
naotïol’, X0 Ca, fi » armee de cent mille hommes, les autres difent cent qua-qg’tl. Je: mile il efiablit general Sinan Bail’a; Cefluy-cy entra aptes

’iIz’z! ’ a, f 2p a ,5; y fit de fort grands degafis, print Vefprim, lequel lesne l E m a nuerent,voyans n dire pas allez forts pour renfler a vne
Turcs k. race , q 7 Vhç r la ne rendit pas neantmoins leur condition meilleure, car

mg! n g 1 de . . . x . .Ho Ç flaques 21:13 ouy le vent, les-futuirent a la trace,en taillerent vne partie
do ’ l ’ i g f fi? .19 33° ile chaille; entreauëïsë lcgouucmsur de 66m

t dedans v - placeV v . CbreflicnsavbaûdOX, prënnïl’zi’ ,cIlcpuiITan ce, ersatz p7 z au

[Prima a; . p .âfâïaïîai’ les Turcs en imans z
en PÏCCCFa’ .1915 É? m

b

4.-...

l
l



                                                                     

- 11 (5’51"?) a! r5 --

. des Turcs, Liure fixrefme. . 927
place, Ferdinand samare, se auec luy vn nommé Georges Hoflkir’ch. :0:

. ceux-cydeuant qu’abandOnncr la ville,auoient faie’t des mines fous les mu-
railles qu’ils auoient remplies de poudrcà-canon, .86 partout où il y auoit i
quelque fortificaiion, de forte que-les Turcs el’tans entrez dedans, fuit que
la trailh’cè full lori ne,& que quelqu’vn le full: caché pour cét elleâ, ou par

- quel ne cintre artifice, tant y a que cela fit l’effeâ quc’les habitans auoient.
defirc,.rcnuerfant Be ruinant la place ,- à: accablant encores fous Yes ruines ’

’ vne grand e quantité de’Turcs." . - - - 7 . J l I ù
Toutes-fois Sinan voyant la commodité du lieu la fit refiablir ,2 en lait?

famla charge à quelques-vns desJiens , cependant. qu’il feu alloit ,afliegcr .
Padoue , ’fortc placeôt de grande importance ,’ laquelle ayahsrefiilé quel- s

que temps, en [inTc voyant prince de toute cfperancc de rac-surs, fou petit
nombre força’Pierre Ornand Hongre, qui commandoit à ècfie place, a: le
contraignit de fe rendre, arde capituler auecSinan, que ceux de la garnifon”
fe retireroient vieôr bagues faunes,mais il ne leurtint pas parole,ains limai:
facrer tous les foldats, deux exceptez qu’il fauuaÎauecle gouuerneur : delà il
conquit toutes les places qui [ont le long du Benne de Balafon” Ily eut aufli ’
enuirori ce temps vne - rencontre de fix mille Turcs contre quinze cens
chenaux Hongres , lefqucls aptes vn fort aipre combat, recouurerent
trois mille ieunes garçons. que Sinan Balla enuoyoit à Confiantinoplc, ce-’
luy qui les conduifoit fappelloit Melchior Voir Kodera, Silcfien de na-

Palette (e têt!
à Sima.

mon. . . .. . , .Dictons ces nuages que les Turcs auoient faits’en la Croatie l’annec X I I.’

ccdcnte auoient donné airez dequoy pcnfer à l’Empercnr, maispIUs enco-j panama p
res uand il le vid fiat les bras vncfi puiflante me; que celle de Sinan, cela. si".
luy t conuoqucr vne Dietteà Prague, où ayant’obtenu vn bon fecours de
tous les Ordres, il fitgeneral en celle armee Ferdinand Comte de Hardech,

. lequel ayant en aduisqu’Albc-Regale le pouuoit furprendrctfans a grande arum
difficulté, aptes auoit communiqué [on entrcptifeanx principaux de l’ar-. gâtisme,
mec, a: qn’vn chacun l’cuil apprennee, aptes auoit tous inuoqué l’ailifian- I g ’

ce diuine , ils facheminerent auecques vne grande efpcrancc que le tout y ’ l
reüIIiroit à bonne fin: on auoit ennoyé deuant Pierre Houfl’ar qui com:-
mandoit a’Papa,& luy furent baillez alors fix cens chenaux pour aller forcer, ,
le faux-bout ,où celuy qui commandoit pourles Turcs dans la ville faifoit
fa demeure, equcl Pierre H oull’ar demanda deux pieces de Canon, que le
Comte faifoit difficulté de deliuret, tbntcs-foi’sil fut tant importuné par les
prieres des plus grands de l’armce,qu’en fin il les luy bailla: mais acondition-
neantmoins , que fil vouloit faire qüelque «En auec icelles, qu’il falloit
que ce full: deuant my-nuié’f, que s’il voyoit que l’entreprife full plus diffi-
’cilc qu’ils ne fe l’imaginoient, qu’il miIl le feu au faux- bourg, ô: qu’il (e re-

tirait ’ ’ . r - . tOr auoit-cc efic’ ce Pierre Houll’ar qui auoit donné cet induis, auquel

6n auoit beaucoup de crcanec à caufe de la valeur , de laquelle il auoit rcn- ,
du de? bons tefmoignages aux plus notables rencontres : loiné’s qu’cflant’
voifin de la ville d’Albe , il difoir qu’il fçauoit aufli les dci’tours getters print
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.9 v i e o ’ . f a "a l - vyabordames Continuation delhtlltorre. q - . a . . . . a .1t mm ton: (rem b- à 3 admires pour y entrer corne il adnrnçlcfaux-bourg cit pasq "flatulent dcÆ ü «B169, mais Voulans pafl’er’iplns ontrc,les Turcs quicitoicnt en
ch d, . fiance , (embatis allez combien lents ennemis citoient pro-,eS eux,.y de; -. 1 Q Il... ennemie otdtebien toit, mais cependant Houflar citant en-
fle [ans crainte, d b V dans le faux-bourg, comme il vint a demander dosefchellcs

faire: de pua- pour prendre la W a Aavillepat efcala’de , luy qui s’en cfloitltçfié fur le Comte de
CÂËËË Hardcch «un, qîg’ y.çy,foit par ignorance. ou par maliccs n’en ailoit fila faire

J Ô r à on , fi bien qu’encores qu’il cufl fuiuy l’antre de fort prés , a;
que- [cs "(nippes , if - a ic’fsfnffem arriuez; à temPS, IOütCS’ÎOÂS «tu diligence ne fer-

Il ne le trouuaque deux efchclles , encores allaient-elles trop

2l: dorien: ca: Il à a ----- niant fureeluy, qui auoit la charge des machines belli ues:
""35: s exclura ’ b z. i it dedans Albi: auoit en de bons induis-decefie armec, ficlaien

. qui 93.0": æ ’ 1 aïs z allé admnirkBaŒa de Bride, afin clu’auec les foldats entre-
. qu rien c est 3:11 P. I :1 -rlc monnaies volontaires ,ilen peuilniret quelqucfccmsrs.
Remis, on ont l: z :5.- .IL ’- les Chreiiiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer par vu col
. Cependant lçs a 2’ ,taËhcrcnt d’allerpar vu antrc,msislcs Turcs qui s’en efioiè’t

fié du], la. vil 143:3; à b ,dicrcntinoominent. Voyants doncquæ leur entreptifc clin:dcŒ femcdi; 1 .-: 5:4 qu’il y auô’iedn danger’ay domcnrcppluslong-tempmpres
p n’y . a: æ), a: faux-bourg formeront la retraiétc marles Turcs efians defiadcfcouuctîfa q z ’1’ 2-5 - bat, a: le insufflant cognoifiré tous les delleins’ des au.
and, brulle’lc [83; fi d z contrainéts de laiifet leurs fauconneaux à leurs ennemis.

a j a fomme’ ceux de la ville, leur criant par deEus les murscom xvenus. maint): Ç: î): ganache, leur promettant qu’il ne leur feroit fait aucun dei-HCS 3 119 . t (Ç a a 1:3 vies, n’y enleur: biens. mais ceux de dedans feu moque-
Ç-d et; (j jadansqste fils. vouloient prendreAlb’e, qu’il falloir bien0oull’aît a? s a

H yl Cum’nt a; â t, s, à: que c’efioit tout ce qu’auoit peu faire le grand Soly-qu’ s Yeùlfiopf Tomme batterie quelarfienne,ôc la de’il’ns firent vne for-

t . . . . - 1e les antres de fc renter plus Ville quele pas,la1Œrns,cpm-fla o
tînt î ’æâacblpçîæzz’ cendu,.leurs pictes decampagne à’la merey de’l’en-

damas cqneï’ a, L61” ’man me . ’ ’ fies quittc’là leur entreptife ils n’eurent pas faic’t deu:
tic, qm’canflfc l fi in que le Bailli de Bude accompagné d’vnc grande multi-
mc vous a? - f l Mut vine à; l’encontre. Or aptes leur retraiô’tc de deuant

. . it à. paroii’tre, leurs chenaux tous hantiez pourpieds lamaneunrclal’che,.cflans arriuez en vnchîp

, ’ a p . m... 1:3 fus- .analgies 2 Alafls 1,5939: t l &Strigonie, ilsciioienetous empefchez quel confeililsvnentrc autres appellc’ Nailafic, confeilloit de.l’ sans Y 553° c a; a - .(liâme- w Ac (0’ i O 3 W ’ s la f ’ i I fla?muant mât. h . cote fientant dans ornements, .Hardech. mefmes a entoitm . t (10 ou! feroit plus grand, que luy a: les ficus fer; iroient à

H m aga 1c 1 incarnais commeils efioient futudiiïerend, vnHon rcp 3:5 3,1l]?! 3:" CT. X242: Turcs, qui les auoit ronflants (niois, &fefloit fauneg la
’ a? .1 ’ ce Nadafic, à: l’aduertit ne le Balla deBndeefloit en

r Iwflgildamalù j m, a: - q desêëî’lïîâgîl- camion, TKla": a; il: ,jêrfî étâyt. .en? gin]; d faÎTfîIguI [Marcia f
T

Mia.)

Rita bon s wç a u
balloit celé Î; Alb 7X ores i commandoità.Comar,nouuné Praan, quiauoit’ ni cit cg? watt z, x: les grattes places, (Nafladc luy perfnadant) auoit ennoyé.q ’ cm Pt . a Mme, d’autant qu’il n’efioit point d’aduis qu’onfi: retirait
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55;; des vallces prochaines auec vne p’uiil’antc atme’e, de Ce qui donnoit encores

19:: , vn plus certain pteiugé, furent des chiens Turcs qui furent recogneus anili-
là roll des H ongres à leurs oreilles pendantes: Nadailc aduertit incontinent
a [es compagnons de tout cecy, les auant- coureurs vindrent anili rapporter le

N inerme. . A. . , . .4 a . n.«a "0,; citoit defia party le Comte de H ardech, 6: Praun l’auoit fuiuy : ils Effâmà
il; mue), fient doncques incontinët des leurs pour talc-ber deÏl’inciter à retour-nain”:
in", ce qu ’11 fit, mais ce fut à grande peine, a: contre [on gré à quant à Praun .
En. , il Pourfuiqit ion chemin auecques les ficus à Comar. .Cepen-dantle Soleil
Æ: cant (1:6 a haut, les coureurs des Hongres prindrent quelques fentinelles
tu i qui raPPo notent que les Turts commençoient dcfia à drefi’er leur bataille,

in, a; alaire ruarchct leurs pieces de. Campagne , elloient en nombre de
la: quarante- crnq pieccs, que le bataillon des Iennitzaires marchoit defia’ , a;
th que le Balla mefmcs citant monte fur vn chenal richement enharnaché, ac-

cOmpagné de treize Saniacs, alloit voltigeant parmy les ficus poirr les inci-
ter au combat, 8c leur donner toufiours du courage , 6c de vray il .efperoit
l . bien faire a celle fors quelque grand efchec des Hongresœar il fçauoit com.
ment ils auoient elle repouilez de deuant Albe-Royale , a; que bien enuis
ml les chefs vouloient Combatre, aymans mieux vn bon butin que la ruine de
lm ’l’cnncmy, cela luy faifoit bien elperer. Mais ce que ce Balla faifoit enners les
1’” foldats, l’armec Chrel’tiennc le faifoit enners f es chefs, allans auec tant d’ar-

ls. dent en ce conflit, que Ceux qui les conduifoient eiloient pluiloil incitez à - t
il: , combatte par la grande refolution de chacun. particulier, que tout le gros
il: de l’armee n’efioit cirhortc’,ny par leurs aâions,nyipat leurs paroles :lc Balla Eiflr3°firi°n . il,
95 fit mettre au deuant de les tronppes toute ion artillerie, aptes elle les Iennit- Titrtîililttlâim; ’
L11 zaires qui ciloientlenuiron cinq mille, aufquels cfloient ioinôts huiéi: mille -» se ,
je" Az’apes, aptes ceux-là eiloit toute la caualeric difpolk en forte qu’elle rcm- l
r Philon toute celle campagne; ce qu’ils faifoient à dcffein afin que cela fifi L :
Â" d’anantagc paroillre leur mnltirude,& caufafl: de l’efpouuente à leurs aduer-
faircsspour le dernier elloit vn gros bataillon de chariots,dc jumens a: autre l

grande quantité de bagage ,- fi que celle fuite pinailloit tonte effroyable de

F. loing- y iChiant au: Chreiliens cyans diuifé leur armec en burat bataillons , 8: fëpghfgfifa
a ries auoit inuoqué. par trois fois le tres-lainât 8: lacrc’ nom de I E s v s, les ’

trempettes, tambours Be nacaires commenccrcnt à former de part a; d’au-

l

1.

r.

ne, à: les deux armces à marcher: le Comte de Hardech, 8c le Comte de S c-
5 gin menoient l’aiIlc droite,Nadafle la gauchc,& Palfie la bataille du milieu,
,1 en forte toutes-fois que chacun d’iceux elloit affilié de plufieurs Capitai-

nes &ienncs Barons Hongrcs, entre lefquels elloientNicolasIlluanfik, Si-
gifmond, Michel a: Scballien, les Porgatzes, François ’DCISfi, Efiicnne
TogoK,Sigifmond Balafla,Emery Doczy, leur! Banfi, André Za)’ a MF
chel Gober, Georges Thnrzo, Michel Tele chi’y, FI "1903 Batriany, ieune ’
feignent (lapon grande cchmnce , a; nepueu de la (cent du Comte de Se-

tin, AndréêePierrc Revvagys Thomas Nadafiyi æ Ladlflaus CŒfin de»
Nadaily,tons lchuels firent tres-bien leur deuoir,lcs TurcËllqu]; ËÊnÇans du

l, f Kg a
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936 IcommenCemcnc t , , ’ ’ lcollé, quand t0 l1 à. a * Continuation cle- l’lilllion’c
frayent faufil les m K âth tant d’ail’aires , que la viéioire fembloit balancer de leur

Erayeurpan- le dos. Celle fait à. i à à monta, coup , on ne (çait ny ponrquo’y ny comment,vne telle
ggfjcî-ÊLË; noient du com m -. h à Q3 Turcs, que iettans la les armes, ils commencerent à tourner
«et: deleur tagcmc , mais véfl uite fut fi prompte 8; fi inopinee , que les Chreiiiens ne (ça-

tuanc- s o , s - ovne Particulier: a: y Nfiflrrencement qu en pcnfer,ôc il ce n ellort pornt quelque lira-
s R à à ’ il ’ ’ b ici nt in cansalors ’ il ’. les armes a la, 1.8 à t- s voyans que c e on a on c e , g qucc c cit, - c m ’ ’ ’ u ciel ni auoit arraché es ’si les pourfiiiurc, - ëâ hjcamflacç q’î’h’u’ "mon d ’91 r f [19mggens de Chenal il - là à à: ts cnnemrs,a ors commencerent-i sa encourager vn au":Î 1 . , --- i --:-te, ce qu’ils firent auec vne telle furie, que Pellans ruez fur les

’ and: a æ.- cmb’ab c des c ü t «&l, ils en firent vn merucilleux abbatis,commc ils firent aptes le

c r. atedcsTurcs. I L’cnkignc. Im- ânï 1 a a sgcnsdcpied’tu, 1.0 a c tu au--- à lm criale du Balla de Bndefort grande 8c excellente de toua

g q ü , cg t. - P , ,".12,an au" à ! .- i auoit vn gros manche d argent,& ei’tort dorce parle hant,fut
tin l arlcs [CM a a T-c encore toute femblable,qui auoit ci’té apportcc de Confian.
m 19’) c P On de: .- 1 a r s Iennitzaires, &auecqnes celles la quarante autres enfeigncs
1 "aires. e à. .1 :3. m tient qu’il en mourut fur la place plus de neuf mille neufcens, mais il en m m tu n mmourut encore plufieurs de leurs bleirnres, parles foreiis a:

. a 1 hcmins : à :- z a à Jas : on y print deux capitaines de Iennitzaires, dont l’vn clioithmm? r M (un h- m ’ 1 s’ Bff l B: deBach f: ’ lfifc’tlesClrre- venu de Con ’ , , a s- - * ilmm°P "m .19" a 3” ° 3 . °y u Plls’ mu’au. t occis s -. :- a la (:15 : quant au butin il y fut fort grand, d autant que pas vn destres fa ien f . (ou a C. b a i du doute de la viôtoire,â canfc de leur nombre, qui efioitfansTu ms nc-æn EAU g 1 q fins grand que celuy des (finitions :dpl forte qu’il yÊnoit or,
cc mParalicncs et 2 -e ’ I P s precicufcs, tentes a: paui ous tres-tic es, 84 tontes ortcs de

cric, P aËËË, C I -.-. 1.. il n’y auoit qn’vn Balla en l’armec des Turcgaulli n’y auoit-
i, qu.:,f;ï)mmc al 1-2-1 J en l’armee des Chrciiiens, a: comme le Balla fenfnyoit, 8c
q ne 1,6123 tict- cn 1-; l a a ’- Pourfuinoit , en fin ils le rencontrerent il prcs l’vn de l’autre,QUÏISIIJÎ uels]:

1’ jans deux la main à l’efpec, mais le cimeterre du Balla fe rom-P05! a qPl! Pa; le cinq) z a a tu 8: le muet luy donna vn coup dans le poignet qui luy

. a ’ 4- a -q en fit . dieu Us ,7 g g l lcrefle a quant à luy la boute de (on chenal le prcferua, carrl
f f quelqu. 1 a Î .1 a c, d’autres diicnt qu’il receut troisçoups d’harquebuze, de
e auna a Bu e te? y 4; a dans [urla place, il fut emmené en la villcde fou gouuerne-
qlùîllanf "ne a 6:7 p a f; 1: ramafla la poignee de ce cimeterre, qàii cfioit d’or pur, enri-. en 4 a: , a! f”:’ «ars rubis 8c faphirs : ceux’qui dirent en n qu’il en cil: le plus

Mort aussi; mîm ) hmm! raid fi d ,12! bataille, difentinfques a 16000. 8: ceux qui difentmoins, di-
5° audit c le (le plufiélits tr -:::f âlé J douze mille. (au ques-vns anllî ont penfe’ que ccflechaii

mon en coke bata-é. :127 Wfian Balai, donht npus auonsf parlé cyl- dtplllïus, E’el’coitrgu.vnc
fentiuç ucsà don? I r a a: vne me mec o e,toutcs- 01s on a e crit diucr ment,é; , etclle contrarietc’ en la Chronolo le, ne i’a cfié contrainôl:

&eôtceled’Agr d j J1 , , 4 , Ï l.a . Il .5 JICOre plus particulierement en ce ien cy qu en autre,com-feule baumes .86 V J æ [55’ ù elle pourroit bien efirc plus vetitablernent recitce. Pluficurs
ô; auecques vne :05 Ws le firent encore quafi en ce mefme temps. L’Archiduc Ma-
de la mettre enco; 5:7 7 p V --: defir de fe rendre mainte de Petrine en la Croatie, 8e de fait

- P T a me en ce uy où cl 1 fi I J! furicufemcnt, maislcs-Turcs voyans que la choie alloit mal
triihâpaerîîa. autres CXPlOÎÔÏS l’y? æ X ,1: en: le [en aux quatre coings de la ville, 8c le rctircrenrvolon-

granitais, I ximilian and: de æ 4’ 4 v pairementla fit battre fort PW 445-7

- a e
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fairemcnt,fi qiiæArchiduc’y entra le dernier iour de Iuillet,il fil le mefme à.

’Hraliounic, le ton d’Ordep print Nou’igrad.

Quant a Sinan Balla Continuant l’es o’onqneiie’i, il print l’ille, le chafieau, XI I i ,

de le Monalicre de Thihan. Or l’armcc Chrelliennc auoit ailiegé quel-
que temps Strigonic, mais voyant qiie le tout feroit fans grand acqnel’t
à calife de. l’armee Turqnchnc qui eiioit voifinc de la, qui luy pourroit
bien donner autant de peine qu’elle feroit fouffrirdc mal aux alliegez , le
retira se [à campa pres de Comar, car Sinan qui Peiioit campé entre Budc
a; Anse-tagine, tenoit tonte l’ariiiee en efchcc, attendant furqtiby douoit
fondre ce grand orage : car encores print les cprunenter d’anantagc, qua-
rante mil] c Tartares efloient pafl’ez’ a vine force au trauers de la Polongne,

a; rainoient ioinel: , de forte que l’on armec efioit de Cent cinquante mille
hommes. Auccques tout cela Sinan qui auoit de bons efpions,el’toit fort
particuliercment aduerty de toutes les intentions 8c delicins de l’arme:-
Chrcfiiennc, se fçachant qu’elle n’eftoit pas pour fopp’ofer à l’es intentions

il! loi&s de
sin alain.

afin de donner encores plus de courage à les gens, quand ils prendroient A
des places à la veuë de leurs ennemis, a: qui leur fuirent importantes , il fit
marcher l’arm ce en intention d’aller mettre le fiegc deuant Ianarin : pour Ce I

faire il y fit conduire fonartillcrie a; (on canon , mais pour ne laiiler aucun
obilacle à f on dos,il alla attaquer Doris, place forte à trois lieu’c’s de Iana-
rin , laquelle il print. De la il l’en alla à Tatta proche de Comar, vne forte
place , laquelle n’eni’t peu ei’tre fi peu fouilenuë qu’elle ne le fuit chenduë,

6c tontes- fois l’armec Chrei’tienne ne le mit en aucun deuoir de ce faire,
bien que les ailiegez enflent foufl’ert toutes fortes d’incommoditez fous
l’efperance qu’ils auoient d’en elirc bien-roll deliurez : mais voyans qu’ils

ciloient abandonnez de tout feconrs humain , leurs murailles abbatuës , 8:
eux reduits à vne extreme pnecellîté, de qui eiioit le pis, les mines tontes pre-
.Ptcs à les’boulencrfer, furent contraints de le rendre, à condition que tous
gens de guerre auec les habitans , leurs femmes fileurs enfans [attiroient à,
fiuueté,& le pourroient retirer où il leur plairoit, ans receuoir aucune inin-

. te: mais comme il cil fort rare de Voir les Turcs garder leur parole en tou-
tes choies ,V’ils prindrent print eux vne partie des femmes 8: des cnfans, 8c
defpoüillcrent le Seigneur Baxy gouuerneur dcla place de tout [on equis

Page.
Celle ville eiiant fitnee entre Strigonie de Ianarin , le Balla tourna aullî- située, a,

ton: la telle Vers Ianarin , a: le campa à vne demie licnë de la ville. Ianarin 1mm: I
autrement Rab, cil vncbo une place iadis Euefché, fort peuplec a: bien af-
file , ui n’cll: ciloignec que de fix licnës de Vienne en Auilrichc, le pied de
la ncllc cil arronfé d’vn bras du Danube,& entre celiuy-cy 8: vu autre, cil:
.l’i e de Schiut, en laquelle il y auoit autres- fois en de fort beaux cdifices:le
Danube qui flottoit entre les deux armces , feruoit d’vne barriere qui les

Prend Doris:

l

cmpcfchoit de le ioindrc : il cil: vray que les Turcs enflent bien de ne le -
pouuoir guéer pour aborder leurs cnnemis,car il leur fembloit bien que e’c.

fioit alors leur adnantagc, comme au contraire les Chrefiiens dictent bien
styles d’attendre du [cœurs,comme de faiât il en attitra de Perrine quelques-

, ’ . pBBbbb ijl



                                                                     

932 ; .. -- ttouppcs , qui ca.- ü s aLes Turc: ba-me..." soufis-au d’iccllc en t- È...- Â X. y Continuation de l’hilloue r
gîtant un. bafiircnt anllî- t0 m (ï! xi camperontcntte le camp Chrefiien a: la v. , ayans le cha2

u°i°rlt ente àfo là. t. x n relie 8c l’armée Chreliienne. Ce que voyans les Turcs , ils
Campagne s dont m m j x 3- roll: vu fort,afin d’elire alleurez deleurs adncrfaires,qui pou-
auttc collé le: (cric-- «u âx àtoutc heure parmypenx : fur ce fort ils mirent quatre pieccs de
tcaux , fur lequel P m e «ont ils offençorent a tonte heure lesqÇhreliiens , lefquels d vu
fis ancrent donna à h fentans aucunement fortifiez , auoient farcît vu pont de ba-

- - ü nua ayans mis cinq cens hommes des meilleurs qu’ils enlient,. moms’ 331g" en t à ah m nuenvne camifadc aux Turcs , de laquelle ils le doutoient le
a: emmener") c 1- l à. hcntlc fort, 8c grimpent en haut ou ils mall’acrerent’ les Turcs

en 1’31 mec Ch rem a En: leur artillerie. Or venoit- il de iour à autre nouuelles forces
n’empelcha pas m .2: Gizeflienne, principalement de dcners l’Italie:toutes- fois celaTarn, aptes au Q 1° :- i a à ces quelcs Turcs ne punirent le fort de lainé]: Martin pres de
momans âpres c( Go L. --I.JQII brnlle,rauage, ruine 8: deliruit tous les enuirons icelny,
b . de r66 q) 2. à a a ---:s contre le roc, &l emportans d allant, comme on duit, fans

-’ "mon? IL a a 1 refillance : l’armce de l’Archiduc citait alors campec pres de
la uarin, en vne 1 p i a a) cille qui el’toit allez bien fortifieen ’ ’ .Mais le Ban-a ç à a a); - ITaSinan qui auqit vne belle 6c pnilTante armec , a ne le met;
toit acres en o h- a a) foricy de ce qu ils deuoient faire, ne lailla pas de pourl’uiure

w: c a: , menant tontes les ttouppes au tout des murs de Ianarin , a:’ c

foi] en ttCPïîî tau a a o joutes les adnenn’e’s,l’afl’iege, 8: faiét anili-toll les approches.
en ayant Pïüc P13 t à. s I q Place commandoit pour lors le Comte Ferdinand de Har-

huirin un. D edans ce ne s a s auecques luyrle mailitc de camp Iean Geitzigoflcr auecques6’ d h a: au: a Ü a ans Lanfquencts,& quelques cent Italiens qui-relioient glillez
affurez: ccnSbons :1 29 9 Sec quelqucsiours auant le ficge, fansles habitans, qui pou-dans ce fic Place ç, a. r11! tout quelque cinq mille hommes de combat. Quant’an Bal:- ËaÎïÊZZfï’f en rag a ,1 :. [es approches,& braqué l’on artillerie,il commença la batterie
se deuxierala. laça fi z Ë ’ ont d’Aouli. Mais tandis qu’on famufa à battre les murailles,
quatre à) a g artares à chenal le hazarderent de pall’crle Danube à nage,. eia --’
ayans at "le a: .7 E leurs chenaux parles queues , afin de n’elire cmpcrchez par
le d 31’115 l artr-Ë’, g A &tenans en la oucheleurs cimeterres, se leurs trompettes

c l eau e111- 4’4 fi 7g tre, prindrent le hazard de ce peril ,- fix mille Turcs feioigni-en la main d ’ et t, 4 1 a , i fe ietterent l’eliomach fur des perches longues 8c fortes, 8c
t. tu es gaignerentl autre bord.0r y ancrer vn fort fur le bordl.,’)hmm à. V ’ hi le 7 45’s” a, 3 s fur l’autre tine, ce fut ce qu’ils attaquerent,& le l’urprindrent

5m, m on magma des-l e a z c les Chrelliens peuflcnt ell:re en dell’ence la ils mallacrerent

1 ’ . tub a? a) f!) . ’ -e autrui du fleurie, aŒs tu: d, a I fe peut allez promptement (auner , 8: (clarifient des canons
, z), cent lei uels ils bra uerent contre la ville : mais comme eux-

auPa’auam que le; æ M , ’ f1 1 . ,. - . I. 25-: fOient animalier le utin u ils auoient tronue, les Chrc-tout ce qui ne fg ... â q yI à eux de cet elionnement v0 ans combien celle lace leurqu ils y ttouuer en, [aï-s, g ’ y P

ruineux xtre a,

l F a jute, refolurent de la faire quitter àleurs ennemis anparauant
thermes famul’oiæ J æ Ë auanragc recognenles admires dela place, regaigncrent la
[liens renon * [à n chalTercntàleur tout ceux ni les en auoient de ’ oll’edcz,

us a, c 4 z] a q . PEtfontapxcs efioit importante-5:57 Aër [æ , ’ns donné aucun ordre ponry refilier, furent cdntrainôts de

contraints de f] lle quina. qu’ils mirent (fa 2mm promptement comme ils l’en el’toient emparez fubtilc-
.de’ S n’aya’ns W fi

men tacollptrairi ests

muraille , 6c en CM f; m- ? fis encores de l’expofcrà la mercy du flcnne pour le garantir

leiàtiel . ’ I I 4zz, V Il’zm



                                                                     

V des Turcs, Liure fixiel’me. ’93;
de l’efpee de lents vaincus , ce ne fut pas toutes-fois fans qu’il en’demeuralt

.plnficurs fur la place , outre ceux qui le nôycrent en celle fuite,- chacun le
precipitant pour fauuer la vie,ôt n’y apportant pas tant d’obl’eruatio’n au re-

tour, qu’ils auoient faié’t a leur arriuec. p I
A u m cime. temps Sinan commença à faire ioücr (on artillerie , 84 battre r

fans relafche lamuraille de Ianarin auecques foixante gros canons, ceux de
dedans fi rcnt vne contre-batterie, qui canla beaucoup de dommage aux af- - , ’
fiegcans , mais principalement par le moyen d’vn de leurs boulets , qui G"’"’° W” ont vu (en!
tomba dans le magazm où citoient les poudres des Turcs, qui en confoms Wh: ’
ma beaucoup,& perdit plufienrs autres munitions,auecques vn grand nom-
bre d’hommes, mais ce a n’empefcha pas la batterie,car elle continuoit fans
relalchc , 56 neantmoins auecques bien peu d’efi’eél: à taule de la bontc’ du

mur , à: del’ignorance de leurs canonniers , la plus-part donnans en ter-
te, ou par dellus la ville , de forte qu’il n’y auoit point de brel’che railbnna-

bic, ny fuflifanre pour vn allant. Mais les Iennitzaires voyans que la place
qui leur elloit la plus importante, clloit vn rauclin qui delcouuroit iniques
dans leur armee, 8c les empefclioit d’aller à raflant, deliberercnt de feu cm;-
Pa’rcr, cc qu’ils firent fi dextrement , qu’ils feu rendirent les maillres, ayans s

cfionné les allicgcz auecques leurs cris de lcnrimpetuofité : mais ceux-cy
en recognoillans l’importance , fexci’tcrent tellement les vns les autres, mirmnflïg
qu’encores que les Turcs enlient plante delTus trois enfeignes, de que defia www?
ilsPalTenralÎcnt de le pouuoir conlèruer, tout ce qui cll0it de courageux de
de vaillant dans la ville fit vn tel effort,qu’ils le regaigncrent de en challerent’

les autres : Iean de Medicis auecques la trouppe d’Italiens y failoit paroillre
(avaleur par delÎus les antres, de principalement à vn fort gardé par le regi-
ment de Schomberg, lequel fen alloit en la pnillancc des alliegeans fans ce
fémurs.

Les iours l’e pailloient ainfi en charges ô: recharges, tandis que l’artillc-Ï

rie battoit furieufement la place , qui l’en alloit petduë fans la preuoyance
des allîegez,) par latrahil’on de deux-canonniers; qui trouncrent moyen de
fortir de la-ville , pour aller donner adnis aux Turcs en quelle tout clloient
les munitions : mais ceux de dedans voyans ceux-cy’ abfcns, a; ingcans bien
qu’ils’auoient quelque mauuais dellein , ils pcnl’crent qu’ils ne leur pou-

uoient faire plus grand dommage que de leur delcouurir ce fecret, cela fut
caufc qu’ils les olierent aufli- roll , 8: qu’ils les tranfportercnt ailleurs : Sinan

Balla le refolut cependant de battrele portail de Villembourg, pour ce faire
il changea la batterie, 6e entreprend la ruine de ce mur , 8c d’autant que les
boulets donnoient iniques au camp des Chreliiens , non fans leur faire
beaucoup de delplaifir , ils remuercnt leur camp , 8c feu allerent camper
au bas dcl’ille pour le mettre plus à couucrt de ces foudres. pOr les Turcs
auoient drcllé Vers Comar vn pour de batteanx , pour palier a toute heure
de leur camp dans l’armee Chreliicnne,& y faire quelque nuage: Palfy Bai
son d’0rdep,fut celuy auecques les H ongres qui fit entreprile fur ce pour:
11 cquippe doncques quelques barreaux qui ellorcnt au port de Comar,
les arme de bons l’oldats a; de canon necelÏaire pour l’execution de fun erra

’ z B B a b b b in A

Sinus changé
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;:cîtlfc à . . à Ô . .gourdelaat- ne es nauircsTu --:*s--» m C ontinuation lilllZ’OIÎ’C ’
(guigna: qui en font cg al... à! h ofàht les autres fur le bord du fleurie, a: les faié’r marcher con;-
parPalfy- houppes qu’il a.» È Ô’anquefquesfiui citoient defliuees pour la garde de ce pont,

d’harquebufc h:- ü -t à à 7 wulcr àfonds quelques-vnesàcoups de canon , tandisqque les
nauires , quelqu 4K.- Ât «il auoit difpolees lu: le bord du fieuue, repouflènt a coups
brifcrent les chair - h F Q lesTurcs qui venoient par delTus ce pour pourlècOurir leursce Pour, aydcz (Î: t ëlques autres encores le retrans dans l eau iniques ala gorge,
» N chables ni tenoient les barques fur llefquelles efioit appuyé

:eÎlâtiËccsçda a": - à ha. bannirions: de ceux des barreaux, tellement qu’en peu l

u ameutai: De forte que la l , .,33:2? d°’ uoyance, ô! grill-ë! Ë- .- a ne les Turcs finiroient airez mal leurs affirmât la parlence,prei
grande armée fac. fi à .1 rand: vigilaiÊe que? pouulqiit farcirÎ cuit en fig diflipé celle

- ’ ah:auquedcfia fa"; th. à -c fans aucun e e6t,car a nec: te qu 1 s ancrent e vrures, leuru ’ , Co nm a i i-it tant manger de mauuaisfruitsque cefie nourriture corrom-
i ne [6050" , à. n 0 :onuertieen cimenterie, qui en fit mourir vn fort grand nom- ile, cela Cil-0": s à à» z. i --- i t caufe que les principaux efloient d’aduis de leuer le fiege, a; î
1d con [cilloient a. a a n tu à Sinan, n’efperans pas de pouuoir emporter celle place fi:- t

:Ë ut demoly , 64 les Chrefiiens aiîeurez des courfes de leurs ad- l

l

l

couru ë (1,an gara- à: g j a 2 grande armee,& parrny tant de meÇayfcs Gade necellircz.Mais V
. mua 1: P. 1 g :3 I (En plus de courage qu eux tous enfemble,& qui auoit vne cer-Smart qu c cch à ,1 a cfperance du fuccez de ce fiege, n’y voulut iamais entendre,

taine bonn us le Ë s. 1 z us les iours quelque nouuelle inuention pour endommagerles
CthCbaflt ce: fifi a - a a fi ’4fi fit ietter dans lapine vn nombre de boulets enflammez,qui 4. am: 61,81. alf g au en quelques marlons,toutes:fors on y remedia incontinët,

g enî le Cu Ç C :. ’ ---.----:--cant encores les alliegez de faire le lendemain vne fortiæfur

° ottcc fi B a a . .son-ma: «a: 2.ch encouragea"- gquans leurs tranchecs en trois endrorrs,furprenans leurs corpsses, ces ennefÏyærraq [13-----5-7’ Lib-È giflant tout en pieces, feeourus encores qu’ils furent du camp,
âizâîugïâï; 1 A ’05qu a! tanin-e; É runoyant mille hommes, qui Palans ioinâs auec les autres fi-
ïeÏnqniËS- "tu tel .7 en "W Il [a ’- qu’ils gaignerent deux tranchees,& contraignirent les Turcs

de l es aba b . 01’qu a l p Pal-Inerfaduançans iniques au canon,dont ils enclôüerent quel-

. do :--” a 5:1 .. quüplelccs. nuer, d A lamines Turcs honteux de voir qu’vne poignee de gens leur
ais es . z, .t- a ..--- 21 vine force ce qu’ils auoient conferve fi long temps, arque

maltai; fi Ê gag-1:: deuoientfimplement tenir fur la deffenfiue les virulent at-
. a V1 f Î 1-): qulement iniques àlcur camp, mais encores les farçaifentâ

ceux-cl (lm le deu il a l ,lfçeurent tellement remettre le cœur au ventre à leurs fol-
taquer non f I .4 4:; nie de honte, partie de defpir, ils retournerent en foule. ’ cul I . . . . .l’abandonnct s f - l g l a 4 ennemis ,1 qu’ils contraignirent de quitter leur conque-
d 3’ .Ê’Ç,’ I t J l 1ans leurs Compagnons qui citoient encores en Fille, &ceuxats, qu: parut, [1 44’ &rentaufli-tofiàla deffencedesleurs,entreautreslesmaifires

- Combat bien corme leurs euh 1;; fi W han ô: Geitzofler, qui prenans auecques en: quinze cens
Mpmé’ ne]: CC fille Voyan æ- ;7 uecques des radeaux, fur lefquels ils fe (uppmtoicnt, ils paf.

de a vi c, vindrcw a z; 8: vindrent au fecours , mais vn peu trop tard, car les pre-de camp, Thœh’Çj’ - 55;,” ç 41CUlé, les Turcs auecques la mefme pointe; donnerent fir-
«Lan fquenCts auec-.w V l 11H: ceux-cy qui n’efioient qu’à demy piaffez, a; les repouiIE-

, [El-enfla rinierc a: V f] (ai? , où il Peu noya plufieurs,entre autres Geitzofler, Thouhan

l
miers ayans recul-

rieufiament contrai-(y?rent dans Peau o ,

-- 3 -



                                                                     

Des Turcs,Liure fixiefme. 93;
(in blelTé d’vn coup de flefche, les Chrefliens neantmoins fans fafionnct

de voir que ce recours leur auoit cité inutile, [e rallierenta la faneur de leurs
murailles , 8: firent vn nouuel effort , fi qu’ils donnerent encores vne fois
la chaire aux Turcs , à: les contraignirent de fe retirer dans leurs tran-

clrees. ’ .»Ceux qui feitoient feparez du gros de celle retraiéte, a; qui Fefloient ca;
chez dans les vignes en attendant que l’ardeur du combat fuii vn peu ap-’
paifcc, fur Et trouuez en leurs cachettes,& taillez en pieces :ce’combat auoit
dcfia duré depuis fept heures du matin iniques a Midy, la viéloire chance-
lante,- tans: OR d’vn cofié, a; tantoii d’vn autre , la perte ePtant defia grande Put a m
du c’ofié des Turcs,car on tient qu’il en efioit defia mortplus de trois mille, &d’îuxîz.

mais elle citoit plus importante pour les Chrefliens, qui en auoient perdiî
des leurs plus de trois cens, à caufe de leur petit nombre, 8; de la multitude
des antres :. quand pour donner le poids en la balance, 8: faire du tout quit-
ter prife à ceux qui auoient le plus de courage, le feignent de Palfy fut bleiÏé
d’vne barquebufade à la cuifle , qui le contraignit de quitter le combat , a:
comme fa valeur,fon authoritt’: sa (on experience incitoient les foldats à f0?
piniaflzrer d’emporter la viétoire,aullî fa retraiâe leur fit-elle perdre le cœur,

de forte que chacun fi: retira fous fou enfeigne , emportans toutes-fois dix-
[cpt enfeignes fur leurs ennemis, les vnsà la ville, sa les autres au camp.

Or tant feu faut que-«Re perte cuil: fait perdre le courage aux Turcs, que
voy’ans ce que pouuoir leur nombre fur leurs ennemis, a: que fils auoient
f0 nuent de pareilles viâoires,ils feroient en fin contrainérs de fi: rëdre à leur
mercy,au lieu que cy-deuant lors qu’on ne leur difoit mor,& qu’ils n’eiioiët

afl’ailliS que de la neceflité,ils vouloiët tout abandonner, maintenant qu’on
les a pourfuiuis en toute rigueur, le fang qu’ils auoient refpandu’ en cefie rê-

contre, leur auoit tellement enflammé e courage , u’ils refolurent d’en
. auoit la taifdn: dequoy Sinan merueiHeufement ay e, lesentrerenoit en

cefie refolution, les aiTeurant que bien-tofiil fe prefenreroit vne occafion,
non feulement-d’auoir leur reuanche, ains (infos-cet ces fenunelles (qu’ils ’
voyoient en Fille de Schiuch) d’abandonner la place,& laifl’erles ailiegez a

famiiericorde. I ’ - ’ . qAinfi qu’il Ieurdie’t , ainfi le mit- il en execution ,- carle neufiefme N05 Dan-du de, 1

uembte ayant fecrettement amafl’é grand nombre de vaifieaux , se liéen» guzcscfgïw

fcmble grand nombre de poutres en forme de radeaux , 6e mis la deil fliïnnc.
fus dix mille hommesde tout ce qu’il auoit de plus vaillant en [on armée,
il leur fit palier vne nuiôt le Danube fi fecrettement, 8c en vu fi grand fi-
lence, qu’ils aborderent à l’iile de ,Schiucb’, lieu un larrhée-Çbrei’t-ienne M

ci’toit campée, &pourlorsfiendormie, qu’encores que lesTurcseuiI’erm
rom u leur filence airai-toit qu’ilseurent pris (terre , se qu ils. truffent tout;
au fiFde l’efpee, neantmçins ils citoient defia dans leurs forts, qu’ils ’n’e-t

fioient pas encore efueillez, tant il y auoit peu de icing media armer:
mais le tranchant du cimeterre ennemy , 8c les cris pitoyables de ceux qu’il quilenneim
maflacroit, leur firent’perdre bien-toit cet arion pi miment : l’Atcbiduc entre ’"’” "mm l’arme: en

autres a: les capitaines, quiyoyant fesfims abbatu’s a les [altiers taillez mm".



                                                                     

- ” " à 0 . . l ) r . a . ,936 Continuation del biliaire l
préfixai: pictes, tout en defordre 8e en confufio’n, 8e les Turcs, pourfuiure leur v1."

une: en l’ar- &oire auec toute la fureur a: violence qui le peut imaginer, perdit toute ei-
EÏJHÎËW perance de pouuoir refii’ter , a; fans fe mettre ny les vns ny les autres en de-

uoir de faire telle à vn fi grand eilbi’t,ils penferent tous de fauuerfeulemcn:

leurs vies, 8c d’abandonner le refle auecques leur honneurà leursennemis,
quelques trouppes neantmoins des plus courageul’es, ne [çaclianspasem

cores la fuite de leurs principaux chefs , vendirent cherement la viderai
ceux qui les voulurent attaquer: car les Turcs n’y perdirent pas moins de
deux mille cent hommes , mais en fin les autres les deuançans en nombre

V ô: en bon- heur , ayans fur eux toutes fortes d’aduantages, ils furent ton.
trainéts en fin de chercher lieu de feureré , 8e de fuiure leurs compi-

p nons. . ,fiflïflîdfiîfà. On fit la vne tres-grande perte , non pas tant en hommes qu’en liu-
îegsfiîgâîf tin, car la meilleure part (aunerent leur vie, mais tous leurs bagages, canons,

’ "poudres, chariots , pauillons a: toute autre forte de bagage, derricurerent
pour le prix du vainqueur , outre ce l’argent qu’on auoit apporté de Rome

8; de Prague pour [ondoyer l’armee; fi qu’on n’ei’timoit pas moins le tout

de cinq cens mille eicuszvoutre ce deux cens vaifl’eaux armez,equipez& four-

nis de toutes leurs neceflitez , ne feu fauuans que dix , qui portoient lit
vingts pieces de canon, a: ce qui citoit de plus important, la perte dclapli-
ce , qui citoit comme vn auant-mut pour la defi’ence de Ianarin. LesTuics
aptes vn fi bel exploitât, plus heureux , à; plus à leuriaduantage qu’ils n’enl-

-fent pas mefme oie l’efperer , ayans alors la liberté de la campagne, couru-
ëâîz’sgicusàïâ,à rem au long &au. large tous les enuironna de Vefprim 8; de Vienne, où ils

mm... firent corps neuf pour les bonnes viandes dont ils (e remplirent ira-ni
.faoul , reporiirans ainfitoutes leurs maladies à force de bonne chere, mais
encores firent-ils vne nouuelle face a ce defole’ pays, y mettant toutâ feu à:

à fang, a; en feruitude z lesTartares encores [e fouuenans de la perte qu’ils

auoient n’agueres faire deuant Ianarin, comme vous auez entendu,defirins

t de Feu vanger par toute efpece de cruauté , ne pardonnoient pas aux cho-
fes les plus infenfibles pour aiiouuirleur-rage : à: comme les reineslaiclites

grïifibpîfirés à la colere elle deuient fureur,eux delirans fign’aler leur arriuee en ce [nippai

par le: Tar- vne ruine plus remarquable que des villages a: dcshameaux, pallient leDi-
m” .7 - nube aifeurément, se furprennent Vviiiembourg qu’ils pillent, puisymetu

’ ’ rem le feu , mans tout ce qu’ils virent leiir elire inutile , a: emmenant tout

çe dequoy ils pouuoient faire leur profit, faifans ainfileursrauagespntou-

a: u Vala- te la Valacliie, Moldauie se Traniiiluanie,rjomme nous dirons cy-apres:ils
âîïgfçîgf. furent toutes-fois rencontrez des Chre’itiens qui en tuerent quelques-vns,

223m m"- mais la meilleure partie le (auna, auecques leur butin,& [a retirerentau camp
’ deuant Ianarin, où Sinan qui ne dormoit pas,& quine vouloit pas perdre]

temps-fur vn fi bel aduantage,voyamles liens tousreiolus a; pleins du defir
de combatte, de les aifiegez fans fecours, il fe refolutà donner vn alfanges

ineral. :7-* c ï .. . ’ .Tandis que les liens faifoie’nt ces touries , il mania battre il furieuie4

ment la place , que les brefches citoient plus que. raifonnables , le temps

’ y outre

A Ira-nm - 4

A
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, Des Turcs,Liure fix1eime. ’ 93-7
outre ce citoit fort oportun, 8c malayiément en cuit. il ice’u choifir de plus www-,3",
commode: de forte qu’ayant ailemble’ les princi aux, il leur tepteien’te tine 433*232ij
il belle occafion , qu’encores que l les ioldats full’ént haraifez parles ineiayt l’ami;

fcs de ce fiege, 8: encores parles courfes qu’ils venoient de faire, qu’il iu-i
geoit qu’il ne falloit dôner aucun temps à l’ennemy de ie recognoil’tre , ny

à leur iecouts de ie raiiembler, que l’efpouuente 8: leur mauuais ordre auoit
cité calife de leur perte, mais fils attendoient qu’ils ie ralliafient encores
vne fois eniemble , 8: n’ils peuiient auoit feulement la commodité de
le ranger en bataille, qu”ils auoient defia airez eiprotiné qu’ils citoient tous
gens de main , 8: qu’ils leur donneroient bien de la peine , qu’il ne ie falloit

pas fier inr la multitude de leur armée, plus effroyable quelques-fois que
’eouragenfe , le plus grand nombre citant compolé de gens ramal’l’ez, lei-

quels cfloient meilleurs pour dire expoiez à .vn airant que pour combattre
vn ennemy de pied ferme , 8c c’eitoit à quoy ils deuoient tous p’enier , afin A
de n’eilre pas toufiours contraints d’expoier si la mercy de lents ennemis
leurs meilleurs hommes. Tous furent de cet adnis , de de ce pas l”en alleu-
rent chacun encourager leurs gens, leur reprefenter qu’il n’y auoit pas
fi grande difficulté qu’ils ie pourroient imaginer a le tendre maintes de cet-
te plâce z car quianoit. il plus la dedans , la meilleure partie citant pcrie aux
forties qu’ils auoient fanâtes, a; tous deicouragez encores pour Voir leurs ci: l A
perance perdnë , leur ieconrs ayât cité mis en route P (En ceux qui citoient En? 2;? ,5"
allez aiiaillit le camp auoient fanât vn tres- grand butin , mais qu’il y en 153:5 gags?-
anoit bien vn autre dans cette place la qui les attendoit , qu’on auoit atten- g ’
du iniques alors à les expofer à vn afiaut general , pour le deiir qu’on auoit
de leur conicruation, mais que le temps citoit Venu qu’ils deuoient tirer la
recompenie de leurs labeurs 85 des mefayies qu’ils auoient iouiferts iniques ’ "il
ace iour, rien ne les pouuant empeicher deiouyr d’vne iouueraine felicité,
tout leur citant a iouhait , le temps , les breiches, le bon-heur, l’eilonne- a
ment des ailiegez, a; l’aiieurance de n’auoir aucun ennemy derriere qui les
peuil: empeicher de ponrininre leur victoire, a: leur donner à dos, tandis
qu’ils feroient attentifs au combat, tout leur empeichement feroit ieu-
lement à bien aiiaillir, 8e à ne donner aucune ttefue a leurs ennemis pour
reprendre haleine, mais viet courageuiement du temps, ail’enrez encores

u’ils deuoient eflre raftaiichis 8; iecourus chacun par leurs compagnons,
quand l’occafion ie preienteroit: qu’vn chacun donc feiforçaii de faire ion

deuoir,& ie pteparai’r le lendemain du grand matin,pour ie rendre maiilres

de la ville. . ’ ’Les ayant ainfi Congediez, dés deuant la pointe du iour, ils furent prefis
à marcher, a: vindrenttous eniemble auecques grands 8c effroyables cris
&bruits de tambours ac trompettes impetneuiementà raflant: cette unie!
auoit cité aiiez obicure, mais elle fut bienvtoil renduë fort claire par-l’artil-

lerie, la icopeterie à; les feux artificiels , tant de ceux de dehors que de ceux f
de dedans: a: combatit-on auecques tant d’ardeur, de rumeur 8e de con- ’
fufioh , qu’il iembloit que le ciel de la terre deuil’ent fe confondre enfeme

ble : car les cris des combatans qui frappoient, 8c les gehtiil’cments des bief:

’ C C C C c e ’ g... M-..-

fuis-



                                                                     

a t s . s t - r . a938 . Continuation dClllll’COII’C,
fez , (les continuels eiclairs de l’artillerie 8c des feux artificiels, le tarit rônin,

eniemble, faiioit vn tel tintamarre, qu’il faifoit inger’a ceux qui en choient
. -vn peu elloignez , que c’elloit plul’toilz- vn combat infernal que termite.

Qæ fi la furie citoit grande en ceux de dehors, ceux de dedâs n’auoientpas
moins de courage 8c de valent , 8e files hommes f’efforçoient de repouilcr

leurs ennemis , les femmes n’au oient pas moins de courage, iettans fureur
des lacs pleins de poudre 8c de fouffre, des chaudieres pleines d’huylc, poix,

soifs fg; à: eau bouillante, grenades, pots à feu, a: tout ce dont on a accoul’tumé de
continuels. , ie ferait en areilles affaires, vn chacun felf’orçant d’innenter quelque choie

pour nuire a ion ennemy,tant y a que la vigueur de le courage des vns «des
autres demeura li opiniafltre,les vnsà bië aliaillit, ô: les autresà le contigu].
fement’deffendte,qu’ils Paffctët celle ionrnee fans qu’on peuh recognoillit

aucun adnantage, ny de part, ny d’autre, bien que le plus grand nombredts

morts full du collé des Turcs , mais cela ne paroilioit point pourtllredix
contre vn : quelques-yns ont dit toutes-fois,qu’ils y perdirent 12.000.l10m-

mes, nombre bien grand pour retourner fi relolus ée deliberez dés le lende-
main àl’aliaut , ne fellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur

te os, ou encores en celle ieconde ionrnee la nuiét les lurprit plullollque
la laicheté, ny la lallitude, li qu’ils y retournerent encores pour le troilielme

iour, mais â ce dernier les alliegez firent tant d’armes, qu’ils contraignirent

tes Turcs a. les alliegeans de ionner la retraiâe, 8e de quitter à leur ennemis l’honneur
32’33”” de ce combat, quelque deuoir que fifi: Sinan de les folliciter, encouragerôt

menacer , pour les faire perfeuerer encores celle ionrnee, all’eute’ que les au-

tres auoient fanât leurs derniers efforts, de qu’il leur feroit impollible de les

. foulienit. .X I tu, Sinan voyant donc que fes gens elloient rebattez des allants, &ayant
D ’, recogneu la grande perte qu’il auoit faiâe en cellny-cy, ie remit à conti-
ga’i’gîç’zïp’m’ nuer la batterie, ë: à miner la place de tontes parts, li bien que par ces con-

tinuelles alarmes, il fit en iorte qu’il gaigna deux eipetons, lins que les allie-

gez fn lient allez puilians pour l’en debniquer, deiquels Pellan: endett-

ment rendu le maillre, il trouua vne inuention pour auoit vne entteeen la
ville par ces endroié’ts la , ce fut de vnidet quelques tettes, 8: appltnit le
chemin, ce qu’il eut faié’t en peu de iours. Toutes-fois les alliegezauoieiit

encores allez de moyens de ie delfcndre, fils enlient en vn chef là dedans
qui eul’t iceu on voulu en rechercher les moyens , car ils elloient tutoies
plus de quatre mille hommes de guerre. en celle place auec tontes ior-
tes de munitions : que i’ils enlient voulu faire quelque retranchement, ce
la cit fans diorite qu’ils enlient en fin container le Balla deleuer le liege, les
principaux des liens comtqençans â i’en ennuyer: ioinéi que l’hyuerap

[Le Comte ù prochoit,qni les cuit forcez a la retraiéte 5 mais le Comte de Hardech ayant

i Hardecb pare intelligence , comme on tient, auecques les Turcs, citoit bien aryle dei:
”’ 6’ (c ””’” feroit de l’o ccafion qui ic preientoit,pour auoit vne iulle taiion de ie lairt

die, fi bien qu’il commença de parler de ie rendre; cela fut fortagreabl’eàla

meilleure partie des ioldats, qui voyans leur ennemy liproche d’eux,’& iu-

geans bien que fils in ullenoiët encor le fiege,que ce ne croit pas flambeau-

. coup
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des Turcs, Linre fixreime. . . - 93 9’
toup foufi’rir , ils furent bien ayies d’y eiire encores incitez par leur chef,
ayans par ce moyen vne legitime excuie de ce qu’ils fefioient tendus mal a
propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conferé de ion intentionsExcyfeS’ëË
auecques les chefs des bandes qu’il auoit tous diipoiez à fa cordelle, ils font Î’c’i’ia’ixï’i’i.

vne proteliation fort ipecienie en forme de manifelle , pour fexcnier de
leur reddition, 6: monitrer que la necellité les forçoit d’y, entrer, la place
citant alors demy ruinee, de trop grade defl’ence, les hommes mal aguerris,
les ruines de tous collez,faute de maneuures encores pour les reparer, qu’ils
auoient plulieuts fois demandé ie’cours àl’Archidnc, fans qu’on ie fuit iou-

cié de leur en ennoyer, 6: meimes deieiperez d’en Ouuoir receuoir aptes la
derniere ro nte de l’arm ce Chref’tienne, 8c cepend’a’int la batterie de l’enne-

my plus furienie, l’es allants plus fie tiens , iesforces ,- bien que diminuees r
d’vn collé,ralfraiichies de l’autre,par’les ioldats qui venoient de toutes parts

en ion camp : que ces raiions 8e quelques autres encores qu’ils mirent dans
cét efcrit, les auoient forcez a celte capitulation,ne pouuans pas refilier à la
necel’fité, citant plus à. propos qu’ils ie refiruall’ent pour la conieruation de

la patrie, que de petit auec celte ville demy ruinee , quine feroit d’aucune
vrilité à la Republique, ains feulement d’vn redoublement de gloire à la

viâoire de l’ennemy. L . ICelle protell’ation fut fignee du Comte de Hardech, Ferrant Roll’e chef

des Italiens, Anthoine Ziuin de Zinnamberg, Iean Orman, Errentrie de Si-
geridoff, Rodolphe Grelin,Gandend de Rechpergzcela ainlî ligné 8e icellé,

chacun du l’eau deleurs armes , ils drelient les articles de leur capitulation,
2:1. qui contenoient en iomme.
’ Qie le Comte auec tous les chefs,capitaines 8: gens de guerre fouiroient A3333?

anecleurs-armes, chenaux 6c bagage de tontes fortes 8c natures, l’enfeigne 3min,

feulement deiployee, 8c les tambourscounetts. v .. .
l Qu’ils ieroient ieurcment conduits en toute ienr’eté iniquesâ Altemburg h
Il; en Han rie, par gens lideles que commettroit le Balfii. h
1 ,1, (finies citoyens qui voudroient demeurer , le pourroient faire en tonte
in. fenteté, fans elire rançonnez ny pillez , ny forcez encores en la creance de

a. leur foy. ’ ’I. g Ceux qui voudroient iortir , le pourroient faire auec lents biens, auec la

meime aiieurance que la garniion. (ï
Pour l’eureté defqnelles conditions, le Balia bailleroit de bons & infli-

ians oflages. Le Comte iortit de la place le trentieime de Septembre aptes
midy auec toutes fes trouppes, cmportans tous leurs equipages , de la de-
liura au Balla, auquel demeura le canon 8e les munitions de gnerre,qui’ n’e-

floient pas en petite quantité, car on dit qu’il y auoit dedâs trois mille gran- .

des vrnes, ou vaies pleinsde vin, des farines 8c autres viurcs all’ez pour deux

ans pour influe a tonte la garniionzlix vingts canons de batteric,gr:id nom-
bre de poudres, boulets 8c autres munitions necell’aires pour la deffencc de grimât qui

la place z quanta luy il fut conduit auec l’es amis en lien deifeureté, fans rece- iau’i’i’r’i’i’io’r’i’

noir la moindre iniure , ny fans qu’on leur difl chois qui les deuil olfencer, fiât-135:”

1’; attitrant le lendemain à Altembourg. Mais les italiens de Laniquenets qui

I ’ ’ l w - ’ ÇIÇ’Çcccij ’



                                                                     

a a ,’ o a -94 o Continuation de l l’iti’tOll’C

les ininoient ne furent pas tramez de meim e,cat ils furent deualiiez,liimir,
ce iniuriez:ront cela fut fort remarqué, 8c donna le commencement des
conieetutes qu’on print contre lu y, qu’il y auoit en en ion farci plus dam.

hiion que de laichete’. ’assagirait; Vn ieune Chtellien natif deSilefie,duquel le Balia Sinan ie ieruoit (leva;
dech Côment let de chambre, feroit de beaucoup à con rmer tous ces ioupçons, tarte.
d”’°””°’Ë°’ ftuy- cy ne ietuant le Turc qu’a regret,&t voyant de fi grandes meichancrttz

qui fe commettoient tous les iours pour la reddition de celle place, il fait.
roba ieerettetnent de ion maillre, f’en veint au camp de l’Archiduc, clien-

treautres choies il luy dit, que depuis trois iours parle commandement de
ion maillreil auoit cité deliuré deux iacs pleins de ducats a deux certains
hommes ,1 dont l’vn portoit vne cicatrice au viiage (remarqué pour vu des

domeliiques du Comte) qui les auoient pris,& en auoient encore demandé
d’anantage,ce qui citoit confirmé parles actions du Comte,lors qu’il elloit

encores à Ianarin, l’vne que le Comte auoit fait battre des tambours lurett-
tain es places, où les Turcs ponriuiuoient leurs mines,afin que le ion d’iceur
peuil cm peicher qu’on n’enrendiil le bruit de ceux qui piochoient: l’autre,

que leCôte auoitvne fois mimine fort riche sa precieuie rebe fourteed’het.
mines , qu’il ie vantoit auoit receiic en don du Balla ,- auec d’autres preitns

d’inel’rimable valeur. ’ - -- .
anîeflures ’ Il y auoit encores de grands indices, premierement qu’il auoit billé les

33:33;, ruines fans les reparer,plnfienrs lettres qui luy auoient ellé attachees au bout
des fleiches, qu’il auoit traiâé particulierement de la reddition, ians en tien

communiquer aux pioldats, qu’il auoit defi’endn de pointer aucun cané ton-

’ tre latente du Balla, qu’il auoit» elpatgné le vih,le fromage, beurre, &autres

I ’ I munitions aux i0ldats,bien qu’il en cuit en abondance: a: pour ce meime
’ injeét auoit icellé le magazin’dn capitaine Cefrain , luy defi’endantiurpei-

» ne de luy deiobeyr de perdre ion amitié, de decclet les viurcs du magazin,
’ ’ ny diliribner aucune choie d’icelny,ayant encores eipargne’ la bonne farine,

à: dillribué la mauuaiie aux ioldats -, on auoit aulli remarqué encores,qu’iu

iortir de la place il auoit pris la telle de fa trouppe , au lieu de ie mettre il:
queüe pour la conierucr de toute ininre ennemie, ce qui auroit ellé taule
que plulieurs foldats auroient cité parle chemin tuez,denaliiez,blell’ez,iniu-

riez, 8e mal trahirez : dequoy encores il le feroit pris à rire, quand on luy
auroit rapporté, qu’ii’anoit iouuent repeté ces mors: Q1; laplace ne pou-

ruoir tenir que pour ellre liureea’. l’ennemy, 8e que c’elloit plnlloli vncpla-

ce de reddition ne de defience;on i’eltonnoit encores que leComte au ior-
tit de Ianarin,ic fait veiin de i es plus riches vellemcns,& en apparat de Vain-
queur, plniloli que de vaincu. Qi’il auoit defiendu de vendre ny dillribuer
du vin, tant en public qu’en particulier. qu’il auoit dia plulients fois qu’il
ne ie ioucioit pas de la perte de Ianarin,d’antant qu’il citoit all’eure’ que fil le

’. perdoit, il en recouuriroit vne meilleure a; plus riche. Qti’il auoit un avili
que fi Strigonie citoit perdue pour le Turc, qu’il perdroit 8000. ducats, le 4
macquât de tout ce qui ie faiioit en ce fiege,& le diuertiliant à ion pouuoir.

il y auoit plnlieurs autres poiné’ts fur leiquels on interrogea les gens du

’ r * ’ Comte
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p pour fommer la garnifon de fe tëdre,laquelle efionnee de la perte de (a vor-,

Des.Turcs-,Liurefix1efme’. i- n p41 ’
- Comte deHardech,car il feu ttouue iulqu’à 4z.dôt,en voicy les principaux, Saconàcæ .

fut lefquels il tafcha de (e iuflifier par vn manifeüe, a: aptes en perfon’ne, "Ëgïfü *
ayant comparu à l’ailîgnario’n qui luy auoit eûébaillee aVienne, tous lèse u i
fetuiteursri’efians retirez vers les Turcs, excepté vns qui fut pris àPreibourg;
limais-tout ce qu’il peut dire à l’encontre, ne fut pas afièz fortpour feiuflifier.

des charges-dont on l’accufoit,& defquelles efiant côuaincu,il fut condem-
né àauoi-r-la main 8; la tei’te tram-bec par l’executeur de lahaute iuüice : ce

qui fur execute’ en la place publique de Vienne,-où Perlin a: autres [es com-u 1 q

plices qui auoient figue la reddition furent [emblablement executez. auec
diuerfe punition toutes-fois, (clou la grandeur de lem crime. I e - --. ’

Cependant Sinan extremement content d’auoiren fa puiiïance vne place
fi importante,qui eRoitcom me le bouleuert,non feulement de la Hongrie f .
&de la Boheme,mais encores de,toute l’Europe de ce coflé-lâ,pourfuiuitfi
pointe,ail’eute’ que les places circonuoifines auroient pris’l’efpouucnte fut la

reddition de cefte-cyllenuoya donc quelque nombre de Tartares à Pappa, 35m q

fine ne Feu fit point trop prier,mais ne voulant pas lainer la place en la puii: ; l . l
sâce de l’aduerfaire,elle y’mit le feu,-& fe retira vne nuié’t au defceu desTurcs, 9mm, 59 7

lefquels y pen’ians entrer n’y trouuerêt que des flammes, fans qu’il y eufl’au- 999m:

cun’dedans qui leur en empefchail: l’entree. Cela faiâ toute l’armee Peu alla ”

à Comar, Sinan ayant lauré dans Ianarin quatre mille Iennitzaires, 8: deux
mille chenaux Turcs pour fa deEence. Œmt âComar c’efl: la ville capitale
de Fille de Schiut , difiante de deux lieücs de l’iIle de Ianarin , ayant vnbon
ehafleau f ut vne pointe de montagne quila fortifie d’vn coflé, a: ceinte de
l’autre coïté de deux bras du Danube qui l’entourent, de forte qu’elle n’a

pour abord de terre ferme, que ce coïté ou cil; amie cette forterefie. q
Sinan ayant du coflé dela terre campé (on armee vis à vis du fort, fit au Mm de,

mefme temps venir fes vaiffeaux du cofié de l’eau, pour la tenir afiiegee de giflai
toutes parts, a: la battit futieufement l’elpace de trois fepmai’nes qu’il fut là coursât 00-)

deuant: mais l’Archiduc iugeant de quelle confequè’ce luy efloit cefle place, "un

allembla en la plus grande diligëce qu’il luy fut poflible, vne grande armee
de Hongres, Bohemiens à; Alemans, 6: fe refolut à faire leuer le fiege. De
vray Sinan ne Pattendoit pas en celle recharge , a; ne croyoit pas que les I,
Chrefliens deulTent vfetad’vne telle diligence, mais voyantle- peu d’efperan- - ’ n t

ce qu’il auoit de le rendrele maiflte de cefie place,la perte d’hommes qu’il y ’

auoit defia faite,conioinre à celle de Iauarin,&que fou armee toute allâgou-
rie des trauaux de ces deux ficges, ne pourroit pas refifierà vne armee toute
ftaifche 8: repol’ee;auparauât que de fex po fer à vn plus grand dâger, il leur: Sim me k

le fiege, 8c ietta vu pour fur le Danube, faifant premierement patin [on ea- 26g: de mais
non,dont la meilleure piece demeura’enfoncee dans les boües,qui en fut re- 0m”
titee par les infulaires,pallant en telle diligence qu’il abandonna vn bon nô- .
bre de chariots ô: de b1eilez,bruflanr le pont aptes qu’il fur paire de la le Da:
nube, de crainte que l’armee Cbref’tienne ne Peu [Emilia le pourfuiure.

Mais afin que l’aduantage full: .efgal de toutes parts , fi Sinan Pefioit
rendu. le maiüre .de. quelques autres places , le Baron de TeuEembach j

T Â ÇCCcç iij i (I



                                                                     

942 Contmuatrondel’hilloxre
hmm, du general des trouppes de l’Em ire en la haute Hongrie, auoit bien donnc’i

5335.13: penfcr aux Turcs par de grau es conquefies qu’il auoit faiâes. Il auoitvn:
. ne les Tutu. armee dc-i4.ou manille hommes,auec laquelle il alla allieger la formelle de

Sabatzie, eflimee des meilleures de cefie comice, a: prefque inexpugnale
enuirônee d’vn double folie, bienilanquee de bouleuerts,& munie titron-

tes choies neceŒaires pour la guerre , car les Turcs en faifoient (0!!!ch
mais: Sa- principale retraite,& comme l’atfenal de celte côtree.Teulïembachlecam-
EËÎÇÎHZZË’ pe la deuant,bat la place en trois endroits,fait câbler les foirez, 8c labrclche

el’tant raifonnable liure vn cruel alÏaut , lequel les allîegez foullindrentdu

’ commencemët,mais en fin la valeurdes Chteûiens fut telle,que pallanspar

de [Tus toutes diflîcultez, ils forcerent les alliegez de leur quitter la place, la-

mchmeséc quelle fut tilt: d’aŒaut,& la garnif on taillee en pictes.0ny fit vntrtt grand

butin 5 de l; le Baron viant de (on bon-heur, vient aliicgerFilecl-r, bonne 8:
* forte ville,& qui plus cit encOre,defl”enduë d’vn fortchalleau,le toutmuny

d’hommes,& d’autres mu nitions de guerre, elle auoit el’té des côquclles de

Solyman, lequel y auoit eflably vn Saniac qui defpendoit du Balla deBude.
Comma, Cefluy-cy voyant que l’armeeChreflienne n’el’roit pas luliil’ante pourra.

Lïfrfiffiî’ uirôner la place, fortit de bonne heure,ôr. feu alla chercher feeours par tou-

mixât: tesl es garnirons Tu rques,lefquelles accoururent de toutes parts,de Budc,dc
’ Themifvvar,de Iule a; autres endroits,fi qu’ils afl’emblerët vne belle &qu

laure atmee,qui le vint camper à vne lieuë de Pilech,mais c’elioitte que de-

.mandoit le Baron s de forte qu’il y eut la vn fort rude combat, où le au: de
Tbemil’vvar, Gale gouuerneut de Pilech, demeurerent fur la placeauec plus
de 6 ooo.des leurs,on y fit vn tres-grâd butiml’armee viôtorieule pourluiuit

q longuement les Turcs dans des taillis, 8c en fin feu retourna allieger Filetlr
plus eûroié’rement qu’auparauanr, il renforçafa batterie, a: ceux de dedans

firent des recharges, a; FeEorcerent plus que iamais de refifier àleurscnnc-
mis, mais non ob fiant toute leur valeur,li elÎ-ceque les autres redoublercnt
tellement leur cou rage, qu’ilsentrerè’t de furie dans le premier faux-bourg,

a: d’vne melme ardeur eontinuetët contre la ville qui fut laccagee a: illte,

la citadelle feulement où efloit le logis du gouuerneur,fit quelquer flan?
e pour cirre fituee en lieu lus elleué, mais fi vint-elle en fin en la palliant:

Mr, a, Fi, du Baron de TheuEembacli,il ne relioit plus que la dernier: fortereliealfilc
igfy’etggugf’ fur le coupeau de la colline, car cePre ville aboutit ainfi en vu mont allez rc-

fembach. leué où citoit celte dernier: forterelre,en laquelle Pefioient retirez lesTurcs

comme à leur derniere efperance, mais ils furent ourfuiuis de li pres, qu’ils
furent contraints de mettre l’efiendard blanc l’url’eurs murailles, pour agile

qu’ils defiroient parlemëter; ce que le Baron accepta, 8c depelcha quelques-

. vns des fiens,par le moyen defquels il capitula auec eux,qu’ils fouiroient de
la vies se bagues faunes, à; qu’on les reconduiroit en lieu de feurtte’. I

Ce Baron ayant tendu gracesà D r n v d’vne fi glorieufi: viôtoire,& don-
né ordre à. la fortification de la place, alÏeuré que les Turcs ne la billeroient

pas entre leurs mains fil leur citoit pollible,veu l’importance d’icellc, il tira

le relie de fou armee de Filech , 8: feu alla contre les places circouuoilincs
qu’il deliura toutes de la (cruitude des Turcs, l’cauoir Ainaxix, Somofig

7 " ’ Km,
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7? a V des Turcs, Liu’re fixiefme. 94.3
a”: KeK,Dregel,Duan,’BuiaK, Hollox,& Polauek, fi qu’en toutes ’ces expedi- T i .
m rions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes, 84 lut la fin de l’an- 321.5: girl);

Ë? nec, (qui citoit encores l’annee mil cinq cens quatre-vingts treize,qu’atriue- P’"°”

rent toutes ces choles)les Kolaques Polonnois firent vne courfe en Molda-
3,4: nie, où ils firent encores vn grand mafiacre deTurcs , ô: pourfuiuans leur
:22. pointe, prindrent Albe-Nefler, fort bonne place 8: riche, par furprife, les

’52; ’Turcs; fellans mal tenus fur leurs gardes, ne [e pouuans imaginer que le pe-
l’iai. rit nôbre que ces Kofaques citoient alors, eufl: l’afl’eurance de faire vne telle fig

32.35; entreprife, (car ils n’auoient pris de leur trouppe que trois mille homes fort
in; refolus ü bien armez). prindrent le chafieau par efcalade, a; fans eflre dei: frangines, I
contiens vindrent iufques au corps de garde où ils taillerent tout en pieces,
à; 5:: plus Faydans de l’artillerie 8: des munitions qui citoient dans cefle place, ils

raquerent le tout contre la ville, empelèhans leurs alTemblees 8c leurs con-
Égglfç; feils, ô; rem plifl’aus tout d’eflpnnement, efians creus beaucoup plus grand

nombre qu’ils n’efloient : fi que tant ceux qui citoient en gatnifon dans la
a ville , que les habitans fimaginans to ures choies en pire el’tat qu’elles n’e-
513, fioienr,au lieu de refifier, la peut les faifit,de forte qu’ils perdirent tous cou-
p . la rage 5 ce que recognoilians les Kolaques,ils fouirent incontinent fur eux,&
En; taillerent tout en pieces.
Aptesv ce malracte,’ils fe ruerent fut le butin, qui fut fort grand,t,ant pour

. efire la ville riche, que pour eflre vn bien petit nombre à le partager , tant
.L. il; en orôc argent monnoye’, qu’autres meubles, 84 de plus cent quatre-vingts
in, Canons . de tous calibres, auecques toutes leurs munitions neceflaires , 8: 112W: MM:
L”; f aptes en auoit tranfporté tout ce qu’il y auoit de bon 86 de pretieux, ils fi- c’ i
rent plufieurs mines qu’jls remplirent de oudre, à: mettans le feu de tou-
t, tes parts, demolirent toute celte belle vil e de fonds en comble, foltans en
ce failans celle efpine du pied qui leur caufoit tant d’ennuy. De la ils Feu al-

lerent à Killie , bon 85 riche havre fur le Danube , les Turcs le nomment
Triagol: ce fut en ce temps que TeuEembac vint ailieger N quigrade, ville
forte, fituee à demie lieuë de Vaccy, deux de Budc, 8; trois d’Albe-Regale,

,85 qui leur feruoit de boulleu crt, laquelle toutes- fois les Turcs qui elioient me 4cm:
713:? dedans abandonnerët lafchement: aulIi le gouuerneur qui y commandoit 333:9: En:
33,5-; en receut il le chafliment qu’il meritoit , car penfant le fauucr en [cureté à en cm m
il” .Bude, le’BalTa le fit prendre, se quelques exculès qu’il milt en auant, il le fit
55 el’trangler.

355; Toutes ces viâoires auoient encouragé les Chreliiens à mettre le fie;
ge deuant Strig’onie , comme il a cité dié’c cy- delÎus, mais les choies ne leur

A? reüllirent pas comme ils l’efperoient, car ils furent contraintïts de le leuet:
8: quant à Amurath qui auoit cité aduerty de toutes ces pertes , il auoit en-
noyé vne armee de terre conduiéte par Sinan Baffe , 8: afin d’efire fort de

.1? toutes parts,il en prepara vne de met qu’il dteEa fur le pour Euxin, 8: luy fit
à?” prendre la route de Hongrie pour y entrer par l’emboucheure du Danube
r2 qui le pert en ce fie mer:mais comme les vailleaux furent arriuez à celte em- Naufrage

d’vne arme.il” boucheure où les ondes repoulrent ordinairement les vaifieaux qui la veu- "un, du,
lent nauiger , au intime temps la tempefie fy leua fi impetueufe , que les 32:31:?
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ondes du fleur-1e, 84 les vagues de la met, heurterent tellement tout cesan
feaux, fentrefroilfaus les vns les autres, qu’vne partie d’item: futbriltc,l’au.

tre fubrnergee.

p a. q a ’ acalage. Lors que celte armee fe preparoat, 8e que celle de terre ellort pnllei
v pie. partir, ou di& qu’il artiua vu faiét allez efirange a’Conllantinoplew

Amurath citant vu iour forty de la ville pour voir celle armet qui falloit
monflre , à l’heure mefme le ciel commença a fe troubler, 8e vu vent in:
petueux à felleuer au ecques vn tel orage , qu’il reuuerfa tentes ô: panifions,

coches a; chariors, fi que le fieu mefmes bien appuyé de les gardes,’aptinc

le peut-il maintenir (ans efire reuuerfe’ par terre, 8: aulli-toli on vid pleu-
îloââehæa. noir vu nôbte de Croix fur les veliemens des Turcs,& fut le lien principale-

’ ment : ce qui luy apporta tant d’eltounemeut qu’il rentra incontinent dans
la ville, 8e au mefme reps il fougea qu’il voyoit enide’e vu bôme fort haut,

ayant vu pied fur la plus haute tout de Coultautinople Je l’autre fur vnedc
a celles de Pera, enjambant le delttoit’ qui les fepate , 8e que ce fantofmecm-

poignoit d’vue main le Soleil 8: de l’autre la Lune , ô: que de l’vn de les

pieds il renuerfa tout cette tour de Con liantiuople, laquelle en tresbulcllit
îngerrretatiô ruina la Mofquée de fainé’te Sophie a; fou Serrail : Si cecy cil: vray, carient
Ë’e’ÈÎi’e’s’iÏi’ÏrÎ le voudrois pas trop alfeurér , cela le deuoir bien efpouueuter , aulli en d:-

mn” manda-il l’interpretatiouàfes Talifmansj, qui dirent que cela vouloir fi-
guifier qu’il falloill: qu’il poutfuiuilt les Clareitiens à toute outrance, flint

vouloit voit fa Loy 8c fes temples renuerfez: se de la pourroit bien climat-
riue’ le commandement que ceux qui efcriueut celte. hilioire, difent qu’il

Cruel eom- enuoya faire à Budc par deux Chaoux , de faire mourir , a fçauoir,tous les
ÊZ’E’S’ÂÎE’ Chrellieus fes fujeé’ts qui palferoient l’aage de n. ans: ce qui femble toutes-

:Ëàff "W fois de bien diHicile croyance , veu que ce feroit demeurer prefque fans lu-
jets; mais chacun adio riflera a tout cecy telle croyance qu’il verra bon ellre,

l tant y a que li les Turcs eurent quelque aduautage d’vu colié,ils foullrircnt
ÏÊEÆËËÎ de grandes pertes del’autre , a; ils perdirent bien toftapres ce qu’ils’auoitnt

la Grame ce conquis en la Croatie , car le Comte de Serin à: François Nadalli ayant af-

h

’ que les Turcs
auoieurcon- femblé vue armée de dix mille hommes, donueteut vne telle efpouucntc,
’1’” par toutes les garnifons des Turcs , qu’ils prindrent Brezenz, Seczin,8cgell,

Coppan 86 Rabots Cham.
X V. Taudisque les armes de ceux-cy profperoient, celles de Teuli’embacli

5kg, a, fin", n’efloieut pas inutiles, carenuitou le mois d’Auril de l’auuee mil cinqcens

33:16.3? quatre vmgts- quatorze , 1l remit fus fou armee , 6e feu alla alllegerHadu:
uau, ou Zaduuan : cefle place des plus fortes de la haute Hongrie, allile a
trois lieues de Budc, citoit enuitouuee de trois foirez, flauquee de bons ba-
fiions, à: couuerte d’vue large contre-efcarpe , ce qui rendit les approches
fort difficiles à faire, Ce fut pourquoy-les affiegeans le voulurent au cémen-

cemeut feruit de mines pour gaigner piedà pied,mais les eaux qui enuirona
mm du noient cette place, leur empefcherent leur delfein :8: cependant les allic-
Turcs pour le gez enuoyent demander fecours de toutes parts, principalement au Baf-
ÈZËËÇZQ’Î fa, qui recoguoilfaut bien l’importance de la place , y enuoya tout ce qu’il

auoit de plus belliqueux, les fuiu’ant aptes luy-mefme en perlonne. Ces

- a premicrcs

la



                                                                     

des Turcs, Liure fixiefme. 94;
premietes trouppes ioigniteut fur le chemin les garuifous de Iule, Lippe,
-Leouuage,Iehauue Br Thchau,qui faifoieut toutes en femble enuirou vingt
cinq mille hommes, qui vindrent tous au lècours de celte place, 6e fc Cam;
pereut fort ptes de l’armee Chrell’ienne, fi qu’il n’y auoit que le Saue entre

elles qui les empefchall: de fe ioindte: 8: comme ils citoient aptes a cher-
cher vn pour pour faciliterleur pallage, le Baron de Teu’fïembach-leur alla d
au deuant , 8e palfa lepremier pour les aller attaquer. Or quant à ce qui fa 01,1, m0,,
pailla eu ce combat , le Lecteur- en apprendra ce me femble d’auautage p ’ siffla
les lettres que le Baron en efcriuit à l’Archiduc, que partout autre difcours: am ’
En voicy donc le contenu ainfi qu’il cit rapporté en l’Hifioire de Hongrie

nouuellemeut imprimee. - a ’ t ’
q . N C o R E que q-deuant, tres-illufire Prince, j’euflê afin"; nappe A]. Lettre de ce ;

Baron àl’Ar-

Zcfl’e par fun courier,de la «riflant que D I 1?. v parfin afifiance nous auoit chiduc d’ân-

’ o entiche. reei.l, onnee de l’ancien 0 mortel ennemy de nolirefo), i ay creu dcpui; que un: ce qui fe

ie deuoir vous en depeindre lesparticularitq 0 les fifi: qui en ont en? à:
faire], tant parles inflruflionr despnfinmer: deguerre, que des lia-litant des enuirou: argan,
de .S’aluoc, Tcfilr (9* Budc. Lespnjonniers aduou’ent que le 341;; de Budc auecques les Hadum ’

Saniac: (9* Bager de toute la Prouince , auoit à la alyaflc mis fus tune armer de vingt.

cinq mille hommes, cri quelques Tartare: effarent mcfleî, pour [ruer le juge de Ha.
duuan (9* afin: nojlrc armec.Le fient de celle ejpt’rancc enfloit leur: 41776:,0 p oujfoit

leur: a5 en refit entreprtfi, de flirte qu’ils tenoient paur certain ce qui Wague incertain

hors a [cule Trouidence diuine , tant que toutes leur: trouppes erfimlrle il: marclrent
vers la placez? le dernier dAuJilfèprefentent à nojii’e Weuè’. Le euue de Saldouuain

leur rcficfint le pajfige libre, (y aux neWoulans rien bazarder ors de toute extremi-
te’, il: reprennent leur route, (y ruant pour pajferl’eau au pont de Iajparin, que la gar-

nifin du fort leur rendoit libre en rimide de toute crainte, afin de firrprendre nojlre ar-
meeau finir du pajfizge, (y la tailleren pictes. Mais le’laon D I E v ’ rènuerfi leur de]: r a

fin firleur chef, 01H opprima du mur u’ilr auoientjappëpour les cnfiuelir dans je: ’

ruiner, Carilcn demeura .2100. morts fin place de leur part, comme le huit qflcom.»
man d 2nde, à Tejllr, (et autres lieux cayenne à calma de rom les habitant de la con»

"ce, autantde blpffez qui ont rendu les emiersfiufiairs dans les chemins de Budc,
Mil: (9’ autrerp aces ou’ ilrjê retiroient pour fiuuèr le refit; de leur vie, t’en a)! cule;

mentenuoye’ mille reflet d C aflBuic, (y fait? enterrer le trafic à caufe’ de Textreme cha-

leur, ’ie tais le, rafle qui ne m’a ailé rapportées les autres dcfioüifles tomber: e’s mainte!"

[51’ rieurs du pays (y descapitainrs desfirterejjes. Le combat futfort cruel, long temps

mîalanccggt toufiours enfing longuement difputc’, toufiourr entretenu de toutes parts ’ ’ "
opiniaflrepourlhonneura la fuie : defôrte que les Wieuxfiildats rapportent n’auoir i4.

mais ’i’cu Turcs mieux comlratre, moins s’tflonner , plus demeurer firmes , (’96 moim

promptement prendre la fuite, plufieurs perfimnagcr de nom d’entre eux fontmortr en

la charge, entre autre: le gouuerncur de Tejlla, le Uaiuode de Nagraden, gaga Te.
meficl) (9* quelques Chaoux menus, de nouueau de la Cour du Turc, Mecque; le Be.-
glierluy de Gatilie, ayantauccquer lu) huit? cens leur hommes de guerreprefâue tu;

demeureçfitrlaplacc. Les Hongre: walkman: auant la charge auoient raflant de,
tombante la main baffe, a ne prendre wnIfiul Turca 7126791, de forte que pluficurs a]?

* D D D d d d ’



                                                                     

- 946 Continuation delhllione
flans de gruges ran;ons,ficrent tueæ comme Parih’l’fl indigne: denim, (et aux quad

Vfiuueroient eoulpables J in amie, de flirte qu’il n’en. dl demeuré que vingt-cinq de M.

finnim des meilleurs [à] art, defiuels mueauont apprit le deflein, (91’ inmdmala

T2013 fier le deflein de ce combat, («je autres enfles-de Îdlat de leur: faireszmiz;

Piste: de campafne, dont il) en a quatre de batterie, 0 vingt-quatre enfetgnes ont eflé

ânignees en la e age. Le un]; de Bide s’en 42,99 empanant n’ai! [rifliemJearglim

’ typant dés lespremiers coups de canon: defimeque les autres rq’ citent le militari:

’ . i j leur deflaifie, wifis lafihetëqui le metenperil defi ’vie : il ejlmort cent homme.

fins, entre [efq sfimt que! ne: bon: 0 maillans fildats’, qui parleur fluât)?" (fia.

gite ce] de: autres, (biparîeurmort vaincu la leurpouranirnerleur viciai", fix (en:

de bleflIâ, (9* plufieurs en danger de mon, dont on flamme-de vie,quelqueMm
1’ cyan: Perduè’ Pour la recouurer auec D I E v. Nos trouppe: onïaiéî pendants

i (’94 de eheuaux: defirte que cita. ne Reillre a perdu 1m ou Jeux t must? quelqu

l finiteurtue’ au Premier front delta bataille, on les Turcs refiflmnteontre toute mante

humaine, (friment nombre de chenaux, dont les munîtes ne quitterent le embu
Pour en efiYe quitte(, ains le maintindrent de telle valeurç’yecaurage, qu’ils fintenfi

, de [a vifloirefluipaur celle raine ajfoiblitljertnttjiregendarmetie. Que dirayie Jeun.
tage 2 ceer wifloire efi digne de meulette, a gloire en eji1 à D I E V , 3119 lbonneur,i

- 1:9! lesficrifiees d’afiions de gram. Pendant ie eontinuè’ mon juge, i’zgfaifi efcouler

Ï eau de: enuirou: de Iaplaee, defirte qu’on Peut approcher des murailles, 0 (infinie:

tranchees (y- Plu nerf fa rm e: paierie: battre, i’ay faire? pointer cinq go: canantfirlene

ficelles, efiæerantlanuifiproebaine en faire mener cinq autres fier ne autre, n’effa-

gnant rien pour Prodiguer Iefing des aduerfiires, (pipera emporter la place le plus
promptementqu’il mefera poflïble, clsofê efizeree en’l’afifiancediuine, quis’illtgplnfl

conduira noflre entrepryê afin entiereperfeflion (râloit;

. Comme, .. Au retourne celie belle chaiae, les vidimiez): prennent Iafprin, lu
fââfeïfïës Turcs ayans abandonné l: place , qui eiioit bien fournie de tout «qui

. l luy citoit malfaire, ils y ttouuetent aullî quelques pieces dianillerie,delz
continuans leurs conqucfics, ils l’en ancrent àZabot, formelle non moin-
dre que celle de Toccay,qui fus abandonnee de la garnirai) comme’l’aurre.

Ces grandes conquefics furent caufe de faire reuolter quelques fujeas du
Turc des empirons , princi alemcnt de Belgrade a; autres Rafciens, que
vulgairement ils appelleneçes Glires, lefquels liurerent le combat au gou-

m clins a: uerneur de The’mifvlvat , 8e empotaient la victoire , 8e de là ils prindrent

gfîfürcâ- vu bourg ferme de terre. nomme Becmereic, ou ils firent palier Parle 6l de
I , ’l’efpç’e tous les Turcs qu’ils y trouncrent, tout d’vnc mefme haleineils for-

cent le chafieau d’Ohar , 8e ayans pris le bourg de Befcba par côpofition,ils
le refoluene d’aflâillir le chaflzeau fort par et: 8e par nature, limé (a: les bords

du Tibifcini: mais comme les amifons circonuoyfines fuirent allées cun-
tre eux pour leurfaire louer le Ëcge,-commande’cs par l’ancien Balla de le

Leurviâoire milvvar , les" Glires ne talismans point le combat qui fut fortàlcur ad-
?ÂËÎÆÊËËÏÏ uantagc : car le Balla de Themifvvat- y demeura auecques trois autres

h i chefs, à fçauoit Reutzfehaue, Vidimse Auidàs auecques dix-mille (alaises,
gaiguerentdix-huiâ canons, auecques vn fort grand burin, a: non cnn-

, o. . j i [CUIS

a.
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’ .Glires campez autour de T hemifvvar, car tous ces peuples efioient fouf-

des Turcs, Liureïlîxwllme; a 94.7
rentsde cela,ils,emporterentle fort de Vireilathpu Vver-fetz,&le8aniacat
ide Luth , 6e delà ils le vindrent camper fous Vveche, d’où ils enuoyeren’t

des dep’utez a l’Archiduc pOur faire quelque confederation auecques luy,
15e luy faire entendre tour ce qu’ils auoient me , le prians de leur ennoyer
quelques gens de chenal pOur efiendre leurs armes plus loing; Les autres :fdiffn’ l

alertez, ayans entendu l’heureux fuccez de ceux: cy , leur enuoyerent des de»

ïputez pour le conioiiyr- auecques eux de leur bon-heur, 8e pour leur offrit
eurs perlonnes pourle’ bien commun du pays a: de leur liberté, leur eno
’uoyans pourpailaerirance deleur foy , leurs femmes 8e enfans’ en oflage, leur
rfaifans auflî re’monfirer qu’il el’toir plus expedient qu’ils ne tillent qu’vn

camp,’carellans vnis eniemble, ils auroient plus de force de terraiier leur
’ ennemy, 8e de feeoiicr le ioug de la (finitude. Les autres trouuans leur pro-

polîtion fort à propos, les receurent bien volontiers en leur compagnie, fi
qu’ayans. gréai leur camp de fi belles trouppes, il leur fembla qu’il ne leur

manquoit» plus qu’vn bon chef : or n’y en auoit il point qui full pour lors

en toutes ces marches en plus grandereputation que Teuflèmbachqaour les 9,11m me.
belles choies Qu’il auoit executees : c”efl; pourquoy ils luy enuoyerent «2,533,113,
plus a pparans des leurs,pour l’aiRurer qulil y auoit dix-huiâ mille hommes l
’de guerre fort afeâionnez à [on feruice, 8e tous prefls amarcher fous (on
autliorité,pourueu qu’il les vouluii receuoir en la proreâionTeufiëmbach
qui auoit pour lors affaire de gens, n’auoit garde de les refufer, auflï leur en

pana- il des lettres authentiques. p ’
(filant alu)! il eiioit- ronfleurs au fiege de Zatuuan, ou Haduuan, où il fifi???

n’aduançbir gucrcs, tant peut la diŒculte’ de la phce,que pour lavaleur des rhénan.

habitans, bien qu’il y fifi tqut ce qu’vn bon chef de guerre peut praôtiquet;

Voyant doncques que tous les eEorts citoient comme inutiles , 8e que ce ’
fiege feu alloit en longueur, il cherchoit cependant quelque aduenturc,
tant pourîoccuPet (es gens, que pour trauailler les ennemis. Or le prefema il
vne bonne occafion, car il fut aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots
de Iule ce de Themifvvar, pour pallcrlle Tibifcin 8e venir à Budc : cela fut
aure qu’il enuoya Bulafchc Ferentin auecques bon nombre de caualeric - a. î.
6e de gens depied pour rencontrer ce conuoy, à; tafcher de le deEaire , 8c ’ l
de faié’t fellahs mis en embufcade ils enflent execuré ce que leur chef auoit

defigné , mais leur prefcipiration fut taule que les Turcs ayans faufil plus de i
refiliance que les autres n’auoient elperé, ils ne prirent que quelques cha-
riOts,& emm contrainôts de le retirer auecques fort peu de burin :inais ce-
pendant la longueur du - (l’ego auoit fort diminué les foldats de Teuiltm-
bach,lequeltrouua moyen dlo fier l’eau aux alliegezzpour ce faire il fit sema
pli: toutes les folles d’où l’eau leur pouuoir venir auecques du bois , de la Un me!"

, r . . r . .6: les allie-terre ,?&’d autre marier: : par cét cillé! les alliegczrfe voyans reduits à celle sans de-
mandent tousextremite’, enuoyerent en diligence demander du’lecours au Balla de Bude,aeux recours

qpi ne leutflmanquaî point au befoin r TeuEembach fit le meimeà l’Ar-ÏÂÏ" "ù"-
c iduc,’ luy reprelentant (on extieme necefiîté, mais toutes les tairons fu- a

leur inutiles , car on ne luy enuoya performe , toutes-fois le haut Courage
DDID’ddd a;



                                                                     

o o , Q 3 e948 ContinuatLOn dclhlllorre
ô: la genergfirc’ de ce valeureux Capitaine, eurent tant de pouuoir in: luy;

que malgré les diliiculrevz, il ne laina pas de tenirftouliours fermedeum
cette place, 6e de prendre feulementicing mille chenaux d’ellite, à: leu aller
enclouant des Turcs qui venoient auecques vne’belle armée pourleroun’r

’çfiffujg cette plate. r: Or comme les Turcs citoient en fort grand nombre,&les
- 5:33: in: Chrelliens fort peu, les autres les mcfpriferent fi bien que Teuffembacheut

’ tout moyen de les aborder de de les chargera l’improuille, fi quelesTurc
’penl’ans aller feeourir leurs bons amis , 8e challer ceux qui elloientdeuam

auecques toute facilité , ils le trouncrent fi furieufenient chargez lors qu’ils
-l’efperoient le moins,que tout ce qu’ils peurent .faire,fut de le mettre endef.

feule , ce [loft-H. pas toutesfois fans y- perdre enuirou cinq mille’d’entreenx,

le telle mis en fuitte , cela augmenta beaucoup’le co urage des alliegtans,6i

fit perdreceluy des alliegcz; ’ g
i Sur ces entrefaiâes arriua Sinan. auecques cette puiflmte arméedontil

l i p aelie’ parlé cy-delfus, qui fut caufe queTcuËcmbach voyant bien quine
- pourroit pas tenir telle à vne fi grande multitude , à le falchant bien d’ail-

leurs de. demordre 8c leucrle fiege aptes defi grands aduantages ,tautde
g -"defllaiâes , «St auoit reduitles alliegez au dernier defefpoir,voulut encores

Mange. renter vn allant. Ayant doncques ramentu aux, liens tontes’les viâtoircs pal
Émail-1:. fées, lalafcheté de leurs ennemxs,le temps qu’ilsauoientelle’ deuantcctte

«in place,la necellîté des alliegcz, leurs murailles abbatuës,les brelches plus que

raifonnables, leurs corps aniblis, leurs courages tous languillans,&qui
relpiroient plulioll: vne capitulation que locombat, 8: qu’il nieleurfalloit
plus faire-qu’vn pas pour obtenir la1couronne murale, 84 monterfur le du:

. a . triomphal : il en choifit quelquesv-ns d’entre eux des plus vaillâsqulil mità

la telle,pour donner encor plus de courage aux autres , lelquels feeôdez par
leurs com pagnons,.firent tout deuoir d’allaillir sa devfe’rendremaillres delà

E . place. Mais les autres qui auoient ellé aduertis du [recours quileurairiuoit,
i Be f: doutans bien que cét alTaut elloit un dernier. effort de leurs ennemigils

monflrerent à celle fois tant de courage a; de valeur, qu’ils forcerentlesal-

fiegeans de reculer auecques vne tres-grande perte de la meilleure’partie
œil-mm. d’entre eux qui demeura fur la brefche. Coque remarquantTeullembacb,

fiîfifcf’ 8c ne voulant pas que le Turc cuit aucun aduantage (inlay, ( ce qui peut-
el’tre fuit arriué par la perte de les gens ) il fit ionner lararaiügôt perdant

l’efperance de le rendre mailire de celle place auecques le nombre de gens

u’il auoit encores auecques luy,attendant de iour à autre que celle grande
35;?" 1° armee de peuple que Sinan Balla Charioit quant se luy,vint fondrelurfon

armee, 6e luy d’ailleurs hors d’efpetancc de, tirer aucun (cœurs del’Archiv

duc , il leua le fiege , et le retira au gros de l’arme-e, comme vousauez peu
. ’vbir cy-deuant,lors quÎils (feu ancrent tous au feuillade Ianarin: carc’ell li

la faire de la Chronologie,qui aupitellc’ anticipee,pollt.t.ccitcr (Outd’vn fil
ce qui efioit des aérions deSinan , àl’arriuee duquel au moins apres la pille

de Ianarin,les peu les quifell’oient reuoltez,neiqüygçn; Pàslmgitmpsds
. leur liberté,mais l’irrent’contraints faute de (moutarde rentrer dans vne plus

deplorable [attitude qu’auparauant. ’ i - r " -

- 5....fl Ire- 3.-, ;F - ù
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A cire à l’armée de Sinan ,laill’ans cependant lesaiiaires des Tranllîluains for; r --’

. DCSTUI’CS,Liul-’C listel-iriez * 9.1419

t Errafin que la. reuolte full comme vniuetfelle en ces quartiers-là; le x V t.
Tranlîîluain ayant faiâalliance auecques l’Empereur, le reuolta contre le .

. . ’. - . . ’ ,. . , Dam-m desTurc: car aptes la pale de Ianarin , les Tartares qui fichoient sonnets à l ars Turcs si ne.
.mee-des Turcs, cule retirans chez eux, auoient refolu ,. filon l’inflrué’tion 32213133., ’

que leur’en auoit don nec Sinan, de fcmpater de. «la Tranliîluanle, auoient i
intelligence auecquesles principaux; qui ellQi’ent marris de’cePte alliance,
aymans mieux introduire l’efitangct ô: l’infidele dans leur pays, que del’acè

eommoder à la volonté de leur Prince, qui Pappelloit Sigifinond Battery,
nepueu d’Ellienne Roy de’Polongne. Or ceux; qui failoient- celle menee 23:33:;
ayans contrefaiéi- des lettres du grand Chancelier de Polongne, donnoient
àenrendre par icelles au Prince:Sigifiriond , qu’il el’toitauec vne puill’ante ,
armee l’urles frontieres de Polongne,-en intention de l’embauche: auecluy I -
pour-affaites de tres-grande importance s ce que le Tranllîlunin: croyoit du V î ’

commencement , de forte qu’il dalloit acheminé pour aller-ttouuer le
Châtelienmais fur le chemin il y eut de l’es plus fidelcs leruiteurs qui l’adueb
tirent dudeflëin de (Es ennemis," à: que ce Chancelier n’clloio autre qu’vnè ËZ’CC’ÎÏÎÏ.’

puillante.atrdee de Tartares,qui auoient dcfl’einvde le laifirde la perfonnenôi m”
l’enuoyer lié 6e garrotté à Confiantinople ,, à: cependant l’en) parer de (on

as. . . siP gr l’armce des Tartares efloit,.defia à H ull, dermite quele Prince manda 4
aulii- roll: aux ficus de toutes parts,qu’ils enlient à le fuiure contre ce puill’ant ;’
ennemy , lefquels bien qu’ils’lc fiil’ent allez enuis’,.d’aurant qu’ils (çauoicnt

que l’intention de leur Prince elloit Ida: feco’üenlc ibug ô: n’ellreplus tribu;

taire de l’Empire Turquefque; toutesfois la neceflité les pre’lïant voyants
bien que. Fils ne repouii’oient cet orage , qu’il 16men prendroit commeà
leurs voyfins que ceux-cy auoient tous rauag’ez,ils fermeront; Ce qu’a-yens

entendu les Tartares, se voyansleur entreprife discourions-v, (excentrent
aptes auoit bruflc’ 6e pillé plus de cinq ecnsyillagmfic emmené une grande
multitude de performe: en captiuité, 8c fanspalfet loutre fentalletentioin’r ’

lembrouillées. - - .r l . î - ,Car les conf citateurs le voyans defchuuerts, &trdynnkquezp’uis qu’ils Oaicfliînî .
auoient tiré l’el’pée contre leur Prince , qu’il; endentoient ietter lei’ourreau ËÎ.”’”’ n”

dans lariuiere ,.ils efieurent vn autrePrince , à fçau’oir Baltazar. Bat-tory cou;1 L
fin de Sigil’mond , lequel fur ce t’emuëment . Paydades Rafcionsfes voyfins, ’ ï
qui delia en armes citoient bienaifes de donner Îl’ecours à ce Prince contre Sigil’môd a,»
leurs. communs ennemis à l’çauoir les Turcs i. cela fit t’ennuie chacun en la ËÊ’C’ÂS’ÏËÎ

cognoiiTance de [on deuoir , car ilsyne fartendoient’pas.queSigilmoud (mm
deuil ttouuer vn fi prompt recours; de forte que fur cet efionnement ayant - g
alfignélîallemblée des Ellars à’Claulembourgx, priuant de biensï, d’oflic’eÎS. .,- ’

8c d’honneurs’ceux qui feroient-refraél:aires,tousfytrangerentexceptélç .

Gandinal Battory de Ellienne l’on frere, ’refugiez en Polongne,.oü ils l’en Son mm,

filoient enfuys ,rcar. llslel’toient des principaux ,conlpirateurst Cependant lion pour
s’aflèurer de

Sigifmond unit- dedans la ville le feeours qui luy cfloit venu,- en borde fes ceux qui a-

- . -. n . . si « - oie t ’f ’.grisailles a; a: fructifient: les portes , (allant crrerafonde trompe que. pet- il 51.315;

. . ,. i p D D d d d iij A 5
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950 ’ . Continuation del’hilloue
. fenncà peine de la vie , n’eul’tà parler ny à le reprocher les ensuit Ennui;

conl’piration ptecede’nte , ce. qui donna plus d’alleutance aux milites,

croyans que l’ePrince auoit defia tout oublié 8e tout eEacé par la doutait,
A "deux iours " de là il fit ’publier’que l’Empereur Rodolphe auoitobtuiu.

vne grande victoire COn’tre les Turcs , ce qu’ils furent contrainéis de croire,

car .elians renfermez, ils ne fçauoient plus rien que par l’or anede leur
Prince,pour en con firmet la verité,bien que ce full: vne choie èintejllitti-
ses l’artillerie, faire des feux, de ioye, 8e chanter le Te Daim: 84 là dellus,con-

’ nie les principaux au fcltin qu’il auoit preparé en fan palais pourla refioüif.

fance de cette bonne nouuelle.
Ceux-cy creurent aifémcnt qu’il n’y auoit autre dell’eing que enterri-

ioiiiii’ance publique, a; fy trouncrent tous,aurant les coulpables quelesau-

3.33333: tres , mais au milieu du feiiin ,il en fit failir quatorze des plus criminels,
” qu’il fit mettre en diuerlcs priions , 8e le lendemain dés le matin, en litron-

. duite cinq en la place publique,où les quatre eurent la refit tranchée,&
l’autre fut tiré à quatre chenaux 8e elearrele’,car cettiiy-cyauoitreloludc

l’allalliner : ces enrps furent lainez tout leiour àlaveüederoutlemondt,
pour d’auaptage intimider ceux. qui le (catiroient coulpables de terreau.
treprife. Il auoit aullî trouué moyenqde le laifir de la per onne deBattory,

Faire eflran- lequel ayant fait mener à Claufembourg, il le fit el’trangler en la priion,&

le: celu ui . -- .ânon eli’bqeil alors n’ayant plus de competiteur, 8e tenant en [a puilÏanceceu: quxluy
, leu Prince enMm. pouuoient brouiller (on Ellat,il propofa incontinent aux liens en quelle

tyran nie ils vinoient (oubslesTurcs , aufquels encore que depuis tant d’an-
"ne’es ils enlient payé tribut, neantmoins ils leslauoient toufiours traiâez

comme leurs plus mortels ennemis ,ruinans 6e rauageansleurPtouince,
’ Comme fils enlient elle desrebelles , 8e enuoyansl contre eux des nations

ellrangeres paur deliruire leur pays , 8e emmenerleurs femmes &leursen-
a l . fans en vne cruelle feruirude : qu’il ne leur pouuoir pis arriuer quand ilsle

3,1335; feroient re’uoltez,que de fi part il el’toit alleure’ que les alliez ne le lailletoiêt

glgrg’fm point au befoing, pourueu qu’eux-meimes le vouluileiit [ouuenit deleur
’ ancienne valeur tant redoutée de ceux aulquels ils Pelioient rendus tribu-
V taires , plus par lafcheté que par neceffité. Le peuple qui auoit defiaprisl’e-

fpouuente de ce qui fellah palle contre les plus apparens,&quilltlcliit
bien toi): à la volonté de (on Prince, quand les dclleinsfontcolorezpar

p vne apparence de iuliiceôe du bien public: leur Prince mel’me leurayant
- v promis tout le burin qu’ils pourroient gaigner contre leurs cnnemis,car

n fentirent bien- roll a tout ce qu’il voulut, fi qu’il allembla iulquesâ unan-

re mille hommes , aufquels il fit tourner la telle vers le Danube, c’l’peranr

y faire rencontre , 6e de faiâ ils y. treuuerent huit)! nauires Turquelques

Etall’emble v , . . ; ,des forces a: chargees de preticufes hardes, or, argent, a marchandiles detoutes fortes,
’°’*’°’P"”’ defquellesils en prindrent (cpt: ce butin les encouragea d’aller mettre le

liege deuanc’Themifvvar , mais les Tartares qui vindrentfaire de’nounelc
- * les courfescn’la Tranlliluanie, forcerent Sigil’mo’nddegleuer lefiege pour

v aller dcfi’cndre [on pays, au incline temps que le "ouuemeurdeCarolllad
.. . faifpit dclfein fur la ville de Vvihitb, laquelle print,mais non pas la

,. Ï ’ ’ - Â l ’ challeau,
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I’ des Turcs, Liure lixrel’me; pyi
challeau , la ville fut pillee à: laccagee, 8e .cmporterent le butin à Carol-

l’lad. A -’ Cecy l’e pall’oit en la Tranlliluanlc , mais il ne feu falloit pas moins en la X V 1 I,

’Valachie,ôe en larMoldauie;car a pres la mort d’Iuon,.lcs Turcs à la priere de G. a
Henry Roy de Primer: a: de Polongne,y auoient mis l’on fret: Pierre, lequel mi’c’inïliën

a elle’ quelque temps refugié en France,mais il fit tant de tyranniesçôe d’exa- ”v”’°”"’

étions, de’s. e temps mcfmc du Balla Mahomet, que les plaintes qui feu fail-
[oient continuellement à la Porte,furent taule en. fin qu’il futmandé enCâ-
llantinoplgôc’ Alexandre mis en la place.T.outes-fois celiuy-cy fut encores

"plus hay que lon deuancier,tant pour fou arrogance infuportabquue pour
les enfilions 8e la cruauté,ioint que’de fun temps il auoit permisaux Turcs
de faire mille extortions fur l’on peuple,a fin qu’ilsle laill’all’ent viure à l’a vo- ,

louré : de (otte que les biens,les femmes,les filles 6e les garçons,rciut citoit à » ’ v ’

l’abandon de leur lubricité infitiable : cela dôuoit bonne enuie aux peuples . ’

de le rentoiler, mais cela ne le pourroit faire tandis qu’Alexandre regneroit
fur euxsils f’all’emblerent l’ccrettement, 8e deputerent quelques-vns d’entre

eux pour aller trouuerAmurath au nom de toute la Prouin’ce, ou efians ils D . . a
[upplierët en toute humilité la Majelie’Jes larmes aux yeux,dc vouloir auoit m’a ” Valaquesverl
pitié de leur mifcre,el’tre.impollîble de’pouuoir plus viure l’ou’s vn li cruel a; :Â’Ê’ê’hsin.’

tyrannique Prince,qu’clloieAlexandre : qu’il y auoit entre eux.vn Ban del- °”’ ’

cendu des Princes de Moldauie, nommé Michel, duquel ils efperoieni tout ’
bon traiâement pour la generoliré 5 filles vouloit tant gratifier que del’elî-
leuer à la dignité de Palatin , linon qu’ils le lupplioient de leur bailler celuy

’ qu’il luy plairoit, pourueu qu’il leur allait ce tyran. -
Ce Michel au oit elle fort loupçonné par Alexandre, de faire des menees Michel par: I

dans l’ellat , 8e auoit faufil: ce qui luy auoit ellé polfible pour fi: l’ailir de luy, Ëïft’ÂÏi’z’Ïi’ÎÏ .

mais il l’el’lïoit toul’iours il bien tenu fur l’es gardes,qu’il n’auoir peu executer Ëjjfmm’. ’

l’on deli’eipzen fin il fut mandé à Conflantinople,lelon le delir de ce peuple, ’

8c fut in liale’ par Amurath au Palatinat de la M oldauie Tranla’lpine, ou Vai-

lachic : les peuples de celle Prouince- le receurent aptes auec grands applan- ’
difl’eme’us squant à Alexandre, l”enallant quelque temps aptes.à..Conlian- fiffiifif
tinople auec la femme, pour le plaindre 8e talchcr de recouurer la dignité: gagnage
comme il cuit faié’t plulieurs menues pour rentrer dans ce Palatinat, il fut nop’l’; un:

delcouuert par Hieremie,ragent pour. la Prouinceî la Porte de l’Empereur
Turc, Be fut pendu 8e elitanglé, el’tant fort richement habillé, ce qui aduinr

un iour de Dimanche des Rameaux, 8e du rem ps de l’Empereur Mahomet,

en l’annee 397. - j . a AOr Michel entant en pollellion de celle Principauté, tout l’on but 8e l’on

intention fut de mettre (en pays en liberté,pour ce faire il traiéla particulier-

rement de celle allaite auec Aaron Vaiuode de Moldauie, lelquels’ en ayan’s » f
confulté enfemble’ment,& l’çachans defia combien le Tranfalpinauoit elle l
heureux en toutesles entrepril’es,&l’31liance qu’il auoit auecl.’Em[aereur,l’es . ’

Kol’aques 8c Polonnois,delibererent de le mettre en la protection,8e de fai- î
terne ligue oli’enliue’ô’e; délienfiue contre les Turcs &TarraresJes efi’eéls de ’ï " ’

laquelle le pourront Voir en la vie dis-Mahomet. rroiliefrne. lieutenant



                                                                     

952 Continuation de l’hii’coire
flïiïfg de l’Empereur prirent d’ailleurs Villegrad en Hongrie le vingt-quarrielme
Tran 11min: de Septembre,& Craflouiz enCroaricsfi’bicn que cette anncc lesTurcseu-
Ê’À’ËÊ, 1" renta fouffrir en plufieurs cndroiâs. Au temps que tous ces remuemens

le faifoient en la Hongrie 8: autres Prouinces circonuoy fines, les luminai-
res qui auoient defia palle plufieurs lunes fans toucher la paye, firentvne
nouuelle fedition, non gueres moindre que la premiere , car ils vindrent en
fort grandie multitude iufques au corps de garde des Cappigis , où ils rue-
ront leur Balla 86 quelques autres , menaçans leur Empereur : mais cela fut
incontinent appaii’é par la mort de quelques bŒciers qu’il fit executerlur

’ le champ, comme il au oit cité contrainâ de faire en l’autre efmeutc,laquel-

le ie defcriray en cet endroit plus partiëulierement , en ayant eile’ depuis in-

Ù 6mm (un. formé par ceux qui efioient lors au pays, qui dirent. Qu’vn iour comme on

:323: 13m- eufl: tiré du Serrail la paye pour les foldats , 8c qu’vn chacun d’eux eulirou-

Confiantino-Îché fa folde, ils s’en allerent au Baghei’ran pour employer leur argent en au

’ 1’ ”’ mes, 8c autres choies dequoy ils auoient befoing, mais les marchands refu-

iferent de prendre cet argent , difans qu’il efioit faux. Cela eiionnoit fort les
foldars,car ils dil’oienr qrie c’eflzoit l’argent du grand Seigneur,fi bien qu’vn

foldat s’opinial’trant contre vn marchand ui luy f0ulienoir que ce qu’il

ï luy bailloit efioit faux , ce foldar entra en te lecolcrc qu’il tua le marchand
en plein Baghcfian , lieu qu’ils tiennent pour lainât 8: facré : aulli-rollcha-

rcun ferra ies marchandifes,& montans fur les pinacles des»Mol’quees,crient

l’alarme de toutes pars , fi qu’il fe fit dans cette grande cité le plus ellrange

à: merucilleurr tumulte,ddnt on ayt encore entendu parlerQrJanraux gens
de guerre ils s’en vindrent tous au Serrail , ne demandans que leur Empe-

reur, pour (e vanger fur luy de cette tromperie, mais on les appailà en fai-
fint ietter par defTus les murs du Serrail quelques fics d’argent, a: puis fit

’ trancher les refles à ceux que nous auons dia cy- dell’us , les corps defqucls

furent aptes defchirez à: mis en pieces par le peuple , 8c pour elloufl’er du

tout cette fedition , on fit faire vn cry que tous les foldars endenta rappor-
’ ter l’argent de leur folde qu’on leur lvenoit de bailler qu’ils difoienr qui

l cfioit faux’, 85 qu’on leur en bailleroit d’autre , ce qui fut faiâ. l’ay faiâ

I cette fecondenarrarion pourle contentement de ceux qui l’ont ouyrcci-
ter d’vne façon a: leu d’vne autre. Enuiron le mefme temps luy arriuerent

les nouuelles de toutce qui s’efioir paire en la Tranfliluanie; ce qui le rou-
, cha tellement qu’il en mourut de triflefl’e : les autres difent, a; c’efl le plus

commune, d’vne apoplexie, ayant faia vn trop grand excezà boire, au
mois de Ianuier, en l’an de grace mil cinq cens quarre-vingts-quinze, a: de
l’Egyre roof. le quarante-[cpt ou quaranteneufiefme de ion aage,& le 10.
de fan Empire : (cant à Rome le Pape’Clement huiâiefme ; en l’Ernpirc

Rodolphe ; ’85 en France Henry le Grand: on tient qu’il tomboit forment

du haut mal,ce qui luy rëdoir la face toute blefme 8: de couleur de plomlb
d’autres difenr qu’il mangeoit de llopiirm , 8: que c’elloit cela qui luy rcnj

doit ainfi la couleur palle. - ,Il eut des le commencement vne concubine de l’iile de Corfou , de la-
quelle il fu: eiperduëmenr amoureux fort long-rem ps:de forte que mâle!
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des Turcs, Liure fixiefme’. 9:3
citant parnenua l’Em pire, encores qu’il cuit rand nombre de concubines, simarre «le

toutes-fois il ne voulut iamais auoit affaire a pas vne, iniques en l’arme: 3?:de -
quatre-vingts a; deux : elle fappelloit Hai’achy, qui auoitvne foeut ma- "Wh
riee à vn Notairede Malte, comme elle confeila à’plufieurs, lors qu’elle
n’eiioit pas encores paruenuë au comble de [es grandeurs a; profperitez;
de uis toutes-fois,com me elle fe vid fi particulierement cherie d’Amurath,
elle le dei’nia, a; fe difoit dite gentil-femme Venitienne : mais voyant que
tous lesenf’aris qu’il auoit d’elle,quiauoient defia eûe’ uatorze en nombre,

vinoient fort peu de temps, ce mouroient tous en foulas aage, cela do nua
occafion au Muphty, qui haifl’oit particulierement la Hafachi, 6c aux Ta-

s lifmans 8c Doôteurs de la (côte Mahometane, de luy confeiller de prendre
d’autres femmes 8c de quitter cefie-cy , pour voir fi les enfans qui en vien- I
droient feroient de plus lôgue vie. A cefie occafion fa (cent aifnee qui efioit
vefue de Mahomet Balla, duquel il alcfie’ difcouru fort amplement en celle
biliaire, luy fit preiEnt d’vne ort belle fille, 86 en fuite, (comme il ne fai-
I’oit oint de cas de celles qui eiloient au vieil Serrail) il luy en fut preienté
pluifeursaurres , lefquelles il engrofla prefque toutes au bout d’vn certain
temps ,. dont il fut fi ioyeux, qu’il commença à diminuer beaucoup l’affe-
âion qu’il portoit à la Hafachi, 6c à entrer en opinion qu’elle l’auoitpofl’e-

bien que fur cefte feu eimpreiiion il fit faifirtoutcs les femmes, tari: (une.
flicnnes 8c luifues, que Grecques à: Perottcs , ( qui (ont toutes employccs
au feruice du dehors des Serrails pour les petites neceflîtez des Sultanes) a:
commanda qu’on leur appliquait à toutes la quefiion, afin de leur faire
confefier fil efloit pas vray que Hafachi auoit vie-de fortile es en (on
endroiô’t, celles-cy foufiindrent coniiamment le contraire, à bien que
n’en ayant peut rien tirer, il fe repentit de la rigoureufi: procedure , a;
monPtra de la en auant aulii bon vifage à Haiachi qu’il auoit oncques

fanât. i -Mais elle qui vid fon’inno’cence iuflifice, 8c que d’ailleurs Amurath

efloir autant ou lus efpris de [on amour que iamais , commença lors à fig.
se la dedaigneu e, luy faifant entendre comme elle luy auoit enfanté vu
nombre debeaux cnfans, &comme elle i’ei’coit toufiours monflree [on
eiclaue tres-obeyfl’ante 84 tresfidelle à les commandemens, comme clic
citoit refoluë d’y continuer tous les iours de fa vie , a; neantmoins qu’il l’a-

mant!!! i
croit d’aussi!

cité «and.

de’ tout ce temps-là par enchantemens 8c autres mauuaiiès praâiques, fi gîhm:

uoit feandalifee autant qu’il luy auoit ei’te’ poiIible, fans luy en auoit iamais 5e: "dans
a res auoitdonné aucun fujeôt, de forte qu’elle ne pouuoit pas d’orei’nauant, (on e a j

honneur l’auF, auoit fa com pa nie , car on peni’eroit qu’elle cuti fait quel-

que nouueau fortilege. La pa on d’Amurath augmentant par ces paroles
qui (cruoient de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoient fi
long-mm sconfommé , 8c qu’il auoit comme qfieintes par (on foupçon,
fit ce qu’iî peut pour l’amadoüer, a: la mignardant plus amoureufement
que iamais il n’auoit faitît , tafchoit de l’adoucir par toutes fortes de carcii’eS

&de preiens dont il le pouuoir aduifer ,- mais elle buttoit au mefme deiTein
qui iadis auoit heureufement reüfli à la Roii’e ou Roxelane , mere du Pch

... V. . -4 e e, . .. EEEcçc 1u.-....... -. .3

,.a«----

ieune

v a



                                                                     

o l . o . a t C ’ ’954. : Continuation de l hillOire
d’Amurath,mais craignant encores quefes prieres n’eullent pas allez delor’.

ce pour dilpoler leSultan a vnefi grande choie, elle y fit internenirlonfil;
Mahomet, celuy qui (ucceda à Amurath, 8c qui citoit l’ailné derous les en.

fans,qui citoit lors à Magnelie, pour obtenir de (on pere qu’elle fuliallran.

chie, 86 cuit l’a lettre de (hilebin, à: outre ce, la permilllon de le retirer hors

du Serrail, pour alleroù bon luy (embleroit,mais Amurath n’y voulurent-

ques conientir. i I . Ï l -’ lA [on aduenemenr si l’Em pire il auoit donné efperance qu’il feroit du:

naturel plus pitoyable que les deuancier-s, car aulli roll qu’il fut entré dans
l’on Serrail, on luy amena les cinq petits freres, delquels il a elle parlé q-

.dell’u’s ,i’auecleurs mercis, aufquelles il protella du delplailirqu’il auoitde

faire mourir ces enfans , mais puis que c’elioit vne ancienne a necellaire
cou’l’izurne pour rendre ion Ellat alleuré, quiil falloit qu’elles ruilent patien-

Ce, inconrin enr ils furent conduië’ts en vne chambre, 8c la ellranglez parvn

muet auecques des cordes d’arc, ou des mouchoirs, comme les autres di-
En: , à la veuè’ des meres, defquelles on tient que l’vne le tua de douleur,&

’ Amurath airai-toit furent apportez aAmurath, lequel elmeu de compalfion pour
EÏËÇËC’ËÇ" l’innocence de ces petits enfans, pleura comme l’on dit, 8: commandan-

gfïtfîôilm continent qu’on les remportall, de fit ietter le muet executeur dans lamer,
l’elon la coufiume. Son pere Selim auoit fort affectionné l’ailné de ces

. 11331133; petits enfans’, forte qu’auant que mourir les fifi amener tous cinq,x(lc
âmîanscn plus ieuneel’toit a la mammelle, a; fçachant bien qu’apres [on deceds, al!

’ ’ Venue de leur fret: aifné la mort’leur elioit all’euree, l’amour paternelle l’el-

meut tellement qu’il accula (on improuidencc, a; regretta grandement
qu’ il neles auoit ennoyez en France entre lcsibras du Roy,puis qu’il le pou-

noir promettre la conieruation de les enfans, de la ferme alliance &amirié
qu’il auoit auec luy , proteltant’ de ce faire , li D 1E v le failoitreuenirà

conualefcence. ’ - -Mais pour reuenirâAmuratl1,les pleurs auoient laillé de luy vne opinion
d’vne humanité à; bonté naturelle, 8: qu’il n’elloit porté icelle execurion

queparlaloy du Royaume; 8: la ialoulie de la Royauté 2 on remarqueaulli
- vn autre traié’t qu’il fit en venant, de la Prouince de Magnelie en Con-

fiantinople : c’efi qu’ellant fur ce chemin, on dit qu’il vid vn bon homme

labourant la terre, duquel il l’approclia , a: qu’ellant delcendu de cheual,ll

33:43:13: le delpoüilla de la robbe qu’il auoit fur les elpaules, ô; la mit fur cellesdula-

nuantque de bouteur, puis ayant pris l’clguillon 64 la charrue d’iceluy, il laboura luy-
EÉ’ÏJ’ÊO’Î” incline, 8c fit deux, filions : ce faitîtapres auoit rendu l’elguillon au labou-

EmPim reur, à remis la charrue, il luy donna celte robbe qu’il auoit delpoiiillce,
laquelle citoit de drap d’or, fourree de martres lebelines,l’aduertillant qu’il

X luy donnoit chofe de plus grande valeur, peur-cl’rre qu’il ne penloir, dt que

fi d’aduentureil luy prenoit enuie de la vendre, qu’ille louuint au moins
que l’on prix elloir grand, 8c qu’il le gardal’t d’y perdre: outre cela mettant

la main en la poche, il luy donna vne poignee de ducats. Quant à ce qu’il
laboura, il ne fit point cela par vne maniere d’acquir, ou par quelquega an-
t’crie,mais pour obeyr aux loix de la Religion de anciennes couliumes de les

r ’ l i prcdccellcurs,
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des Turcs, Liurelixielme. 9S5
predecellEurs, car on dit qu’il le lit dans leurs liures, defquels entre autres il
airoit ellé fort Radieux, que l’Empereur Facheminant’au fiege de l’Em pire

pour en prendre polïeliion, doitluy-mel’me labourer la terre, afin que par

ce’t augure il bannilie la lieriliré de les terres , dey mette au contraire la er- s
tilité 6c l’abondance de routes choies.

Ses aétions, dil-je, donnoient vn indice d’vne douce 84 benigne nature,
mais fi cil-ce qu’il traiâta auliî mal les, principaux officiers que pas vn autre,

les bannili’ant,ou Enfant mourir,comme il fcli: veu das (on hilloire, aquoy
on peut encores adiouller que vers la fin de l’annee mil cinq cens leptante
8c neuf, il enuoya lecrettement de en diligence fon Imbrahor Balla a Budc, -
faire cl’trangler,cornme il fit,leBali’a qui y commandoit,dequoy Mahomet
premier Vizir ayant lenty le venr,talcha d’empefcher celle execution,pour-
ce que ledit Balla citoit l’on parât, sa de lès plus grands amis:Amurath pour Amurath Fait

luy complaire 84 le gratifier, luy bailla des lettres de reuocation de celie :33," 5,15..
mort, qu’il enuoya en grande diligence âl’Imbrahor, lequel le courier ioi-
gnit aupara nant qu’il fullà Budc, mais il ne lailla pour cela de faire faire la-
dite execution,ayant eu commandement verbal d’Amurath quand il le de-
pel’cha,de palier outre,quoy qu’il luy lceull efcrire ou mander au contraire, .
cét Imbrahor(ou Imbtaoul,car on dit l’vn 8c l’autre) commanda cependant r
âBude iniques à l’arriuce d’vn autre Balla qui y fut ennoyé, 8c fit conduire

à la Porte toute la cheuance duBafia mort,qu’il trouua en la maifon,laquel-
le on difoit ellre de cinq cens mille ducats en argent monnayé, 8c enuiron

autant en bagues a: autres meubles. a
Cela ellonna Mahomet a la fuite d’vne autre execution qu’Amurath au pendre

auoit fait faire l’an precedent d’vn riche Grec nommé Cathecufine, fur-
nommé Saytan-ogli,c’ellà dire fils de Satan,lequel il fit pendre de fou pro. f1"°7*

pre mouuem ent deuant la porte d’vne fienne maifon où il demeuroit, prcs
le Danube. Ce Grec elloit fort confident auecques ledit Balla , par l’antho-
rité duquel il auoit faiét démettre deux Patriarches de Confianrinople , 8c
les Vaindes de Valachie et de Moldauie, fabliituant en leurs places d’au-
tres qui defpendoient entierement de luy :l’occafion de celle execution’
proceda d’aucuns adnis donnez à Amurath de la part du Tartare, que ce’
Grec citoit caufe des troubles de Moldauie. Et celle execurion faiéte, le
Chaoux qui en auoit la commillîon,alla en Moldauie mettre en policliion
leBogdan, defiré de toutle pays , qui en auoit challé Pietro Vaiuode, mis
en celle dignité par ce Grec , à; par ce moyen la guerre qui fy allumoit fut
pour lors alloupie, 8c le pays pacifié: 8c a la verité il l’ell fana autant de

reuoltes fous ce Prince, que fous aucun autre de les deuanciers , tant des
Prouinces, que de les gens de guerre , qui ont allez faié’t cognoillre de [on
temps, quel pouuoir i s auoient en cét Ellat : outre celles qu’on a peu lire en ’

celle hilioire, celle de Cy pre cil: allez remarquable, qui arriua au mois d’A-
uril mil cin cens feptante 8c huilât z car Arabe Acmat qui commandoit
comme Beglierbey en celle ille, à: qui auparauant auoit ellé Vice-Roy
d’Alger, fut mallacre’ àFamagol’te par les Spachis Br lennitzaires, d’autant

dileient-iis,qu’onleur retenoit partie deleur lolde. annd la nouuelle en A
E E E e e e ij



                                                                     

. ’ ’ . . o , o sLMMM9S Continuation delliilloire I
ËÏÏg’l’éîrlhlacl; vint. a anilanrinople , on chioit. qu’apresqauon elleamfi tue, ion corps

mmumm, auort elle ierté lut le pané , au melmc lieu ou Il auort fanât eicorcher Vif par

le commandement de Mullapha, le genercnx 8c vaillant Bragadin: ccptn.
dan: on commanda à Vlichialy general de la mer, dallerai Famagolie in-
former contre ces murins pour les clialiier, ce qui in: apresreuoqué tu la
commillion donnéeàMora’t’Aga, vn de ies reniez, qui y iut auecques

iîx gallions , ô: en fit executerâ mort iept ou huiét des autheurs de limu-

tination, fans oie: palier plus auant,de crainte de plus grand mal.
. Du temps qu’il n’aimoit que la Halachi, comme il ciloit tout continent
enners les cmmes, n’en recognoillant point d’autres qu’elle, aulli elloit-il

fort iobre , tant en ion boire qu’en ion manger: mais fi roll qu’il ielaillaal.
M°m°m°u let à la polygamie à: à cette multitude de femmes , il laicha aullî tol’Ila bri-

changemêt en
1:13:53p;- .de à ies appetits, 84 faiioit gloire de beaucoup manger à de bien boirc,fi
dilutions. ’ que ies excez en fin le conduifirent au tombeau: il inrpereà ce qu’on au,

de cent deux enians, nombre merucilleux à: preique incroyable , il on ne
vent confiderer que ce n’el’t pas choie impoliible en vne li grande multitu-

de de femmes qu’il y a dans les Serrails des Seigneurs Othomans,veu qu’il

.. s’eli trouué de ion temps vn Balla qui en a en plus de ioixante. Il ciloir du
commencement fort addonné à l’eliude , mais depuis qu’il le lailia mailin-

ier par la delbauche, il degenera bien roll de cette honnelle occupation,ou
plullol’tillaicha la bride au naturel qu’il auoit receu de ion pere, à: qu’il

auoit retenu quelque temps en bride par la modcl’tie de l’amour des

icicnces. ’ q’Ce pendant on tient qu’il auoit vne li bonne opinion de ia perionne, a

ciloit liplein de iupcrbeôc de preiomption , qu’il ne croyoit pas que les
plus grands Princes iulient dignes de le ieruir. A quoy irruoit beaucouptnr
cores de ce qu’il ie voyoit recherché "par tous les PrincesChrellicns,deuxen-
tre autres qui n’auoienr point accouiiumé d’enuoyer à ia Porte, à iguoir

le Roy d’Eipagne a: la Royne d’Angleterre, car en l’année mil cinq cens

p ieptente a; iept,Iean de Mariano Milannois, qui auoit eiié autres-ioiselcla-
ne à Con [lamine plefut enuo yé auecques lettres de creance du Roy Philip.
pes d’Eipag ne au premier Vizir Mahomet,pour faire vne paix ou [teinten-
tre Amurath 8: luy, pour laquelle il preienta quelques articles,leiquelssyîs
ex po iez , le Balia monlira n’eilre content qu’on n’auoit depelché vn Am-

i balladeur pour traié’ter la delius, comme on luy auoit dit à: alicuré qu’on
1’33”32??? feroit auparauant la venuë dudiêl; de Mariano s routes fois on palia outre en

ËQÎ-lff’fig" cette negociation, ô; ie continua par luy long-temps depuis fort iecrette-
Amand:- ment auecques ledié’t Balia, ie tenant cache à Con liantinople, où il s’clloir

logé fans ie commu’niqueràaucun Chreliien , 8c quand il alloit deutrs le
Balia. s’il rencontroit quelque Franc, (c’cli à dire des Chrelliens dcl’Egliie

Latine ) il ic deilournort du chemin ou ie cachou le village pourn’eilre co-
gnou, 8c entretint ce traiâé dônant eiperâce de la venuë d’vn Ambaliadeur,

qu’il diloit el’tre arriué à Naples, pour lequel conduireil fit enuoyetàRagu-

’ ’ 2e vn Chaoux,auecques amples mandemens pour le faire bië voir a hono-
’ ter par tout,lequel Chaoux l’attendit plus d’vn an audirRaguze,& finalcmët

n’y

D
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n’y comparoiliant point, luy fut ordonné de i’en reuenir,finalement ayant

iceluy Mariano longuement entretenu le Balla d’ciperance dudit Amballa-
deur, qu’il diioit ellre tombé malade à Naples au commencement de l’an-

nec mil cinq cens leprante se neuf, il ie preienta auec depelche du Roy ion
analilrc,parlaquelleil elioit inbrogé à cétAmballadeur, auec pouuoir de
traicïter,ou la [331pr vne trefuepour quelques annees,& comme performe
publique alloit à dcicouucrt aux audiences du Balia,accompagné de ia far
mille veiluë de liuree , 8c continua ainfi long- temps celle ncgociarion : ce
que ie remarque afin qu’on puilie voir que ceux qui no us auoient tant blaiï
mez pour celle alliance, l’ont toutes- fois eux-meimes fort icrieuicment re-

cherchce. "Ce fut and] en cel’ie meime annee mil cinq cens icpt’ante 8c neuf, que la

Royne d’Angleterre rraiéia vne alliance auecques Amurath, or fit receuoir
âia Porte vn fieu Ambaliadeur ordinaire, ô: des Confirls en pluiieurs de ies

- havres,où les A nglois trafiquent fous leurs banniercs, fellahs par ce moyen
dillraiéls de celles de France, ions leiquelles ils iouloient trafiquerés mers

es Scinneurs Othomans, comme font toutes les autres nations de la Clare-
llienté, excepté les-Veniricns’qui vont ions leur banniére. lequcs-vns C,,,,,,,,,,,
ont voulu dire qu il auort elle grand imitateur de ion aycul Solyman, mais 9°” mm

imitateur de
quant à moy ie l’ellimerois d’vn ciprit tout contraire au lien ,car. l’autre Soliman-

auoit vn courage belliqueux , qui vouloit luy. meime conduire ies armees:
celiuy cy ne bougeoitdela mailon:Solyman fut confiant, magnanime,
heureux en ies delicifls, fagc en ia conduié’te, &ceiluy-cy inconfiant en
ies reiolurions, quii’cllonnoitde peu de choie, mal-heureux en la plus-

art de ies entrepriies, à quiiyel’taliez mal conduié’t, exrrcmémentdef-
fiant, de qui a faié’t bien iouuent infiice par inelgalité de ball’ell’e d’eiprir,

plulloii que par vne cognoiiiance du droiét 5: de l’cquité,commc il a paru
aux changemens à: en’la mort qu’il a fait ioulirir aies principaux officiers;

car ayant l’clprit taciturne ô: pelant, celieimaginarion lente ne pouuoir
enerrer dans les conceptions de ceux qui luy rendoient quelque fidele

ieruice, 8: la tubulure de leur ciprit luy eilant vn lujcci de deffiance, ne pou-
nantiouririr des gens d’vnegrande ô: fignalce vertu, ô: toutcsiois ne i’en

pouuant palier, veules gratis ennemis qu’il a eus de tontes parrs,aulli cela ie
faiioit-il pluiloll par foiblelie d’ciprit,que par cruauté,ayant elie’au demeu-

rant aiiCZ humain, aux choies principalement quine concernoient point

ion Eliat. i ’A ion aduenernent a l’Empire il fit de grands remumeinagcs en ion
Serrail , démettant vne grande partie des officiers de feu ion’pere pour
inilalcr les liens en leur place, entre les démis fut le Bol’langi Bali), le pre-

micrôc leplus honorable eilat chez luy, le Oda Bali], ou grand Chambel-
lan, le maillre d’hoiiel, se vn grand nombre d’autres :il fit Cigale italien
premier capitainede ies gardes , qui n’eiloitauparauant que le dernier de
quatre qu’ils iont; il démit auiii le Chaoux Balir , pour mettre en ion lieu
celuy qui luy apporta la nouuelle de la mort de ion pere: routes fois de
tous ceux- la qu’il alla de leurs charges , il leur continua leur paye au moins

E E E c e e iij
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d en: . . ,. .,.auünt "Pa L 2-. ,.C0ntmuationdclhlùôlrc, ou" h    - matit auBofiangiBâflî il’fut en quelque dangerdefavîetlcnrlz 011.7 f certu t.» thàüuccfiomme il fut à la pointe du Serrail,& qu’il euPt
qu u M g .9 kc- à une dcla on: d’iccluy àce BoflangiBaŒ àqui cna aracm a [10m P . l , , . PPes tficua a [et à à   , ccfiuy-cy le refufa du tout, fi qu’xl fut contramét d’envoyer

1’ , aï à et Baffin lequel vint foudainemcntlc ttouuer a; luy amena l

  . tu ’dans]: v1 [le au de à b :1": ut lchucls cfians montez ceux de (a trouppe: ils cntrcrcp:hlm a» 1- 15 appel: 1 à dcflbus de fan Serrail , titans dans le port se par la porte des

» à . . , . , .. . m cri - a æchnt Clufout-capl :commc donc Il fut efiably 8: receu enla dlgqlt 3111:) m l 1 a Germe, alors f: foüucnamdc ce refus,i1 le vouloit faire mou-
rùlr, mais r cette f; m âme: Baflà luy remonfira qu’il auoit fadât [on deuoir, 8: le

fatma P011 .- 3 ficfois. ’  - .t j   FIN Dy SIX!ESME LIVRE.
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ONS’IDERATIONS
’SVR LES ACTIONS PLVS

S I GNALEES D’AM.VRATH TROISIESME
du nom , fiiziefme Empereur des Turcs, contenue": en ce flxiefme Liùre de la

Continuation de 1’ Hifloire des Turcs , par Iefquelles la Iuflice (9* Providence de

D I B v Peuuent eflre remarquees. l
N ce temple myflique qui fur monflré au Préphete

r Ezeclxi’el, on ne voyoit à droia 8: à gauche que des figu.
l «à res de Palmes s en figue quo les fideles ont de tous collez
l Ë 1,; des [upas de combattre, a: deslmatieres de triomphe,

,5; mais [il nous cil loifible d’entrer dans le facre’ rem ple de

’ . 1, - l , «(Û la Prouidcnce erernelle,ne verrons-nous pas detous co-
ficz des trophees efleuez , à: les lauriers &Vles palmes qu’elle a obrenuës fur
tontes nations par (a iulle 84 [âge côduire,pourconfirmer ceux qui croyenn
en elle , - qu’il n’y a point de hazard ny de fortune pour ceux qui efpercn: en

fa (airait: aŒIÏancez . I -Voulez vous voirles palmes qu’elle Fefiacquife en l’Orienr durant la
vie d’Amutath iconfiderez la guerre des Turcs contre les Perfes, elle pet.
mct que ceux-la ramagent des Proumces entreres, prennent les meilleures
vines , voire la capitale de la Proumce , pour le chalhement des deborde-

A mens , des cruautez , a: des fedmons de ces peuples , mars voyez aullî ces
mcfihcs vainqueurs qui abuforent de leursvrôtorres, 8: croyorenrvalncrc
en la force de eurs bras, battus le plus,fou11.ent, perdre de grandes batarlles,

’ a en fin contraînôts de quitter tour. Iay draguelques-foxs arlleurs, que les
Perfcs citoient conferuez pour remr rel’celauIX Turcs, à que pour donner

uel ne relafche aux Chrefheng on farfort choquer ces deux pu1(l:anres
nuccs l’vnç contre l’autre chez eux-mefnres pour preferuer-ceux-cy d vn fi

rand orage : mais quelle plus belle preuue en pept-pn tirer que par ces
ldctnictcs guerres? carfi l’EmpereurTurc enfilarfi’efarre Muflapha, fi les

. . s de guerre ne le fuirent pomr mutmcz, ce grand Royaume ne feu-al-
1:; il Pas fous l’obeylrance des Orhomans P quelle plus belle’lnuenuon
doncques le pouuoirèil ttouuer, que d’aller le chef qui polluoit yaincrc, 54



                                                                     

960 l C onfiderations fur
que de reuolret les foldats qui pouuoient conquerir à Si le Leâeuta ioula

prendre garde à toute ceile hiiloire , il iugera facilement que toutes ces
choies ne fe faifoienr que pour preferuer la Hongrie, 6c autres Prouince:
circonuoifinés , car que fument- elles deuenuës, fi au lieu d’aller en Petite!-
les euiTent eu toute cei’re multitude fraifche 8c repoiee fur les bras, veu qu’a.

ptes tant de pertes ils ne lainèrent pas de leur faire beaucoup de mal, en h
Croatie, en la Styrie, en H ongrie,en Polongne,& ailleurs : que fiilseullent
dompté les Perles , que n’euilent- ils point faiâ auecques les armes deceile

belliqueufe nation ? afin doncques de faire voie aux Chtelliens qu’ils ne
pouuoient vaincre par leurs propres forces , on leur faiâ leucr le fie e de
deuant Strigonie , on met leur armee en route en l’iile de Schiur, on leur
aile le aillant bouleuert de la ville de lauarin: 8c pour faire cognoiilre
aux Petit; u’on les maintenoit par grace fpeciale , a qu’ils n’elloient pas

pour debel et leur puiilantennemy , ils ne peuuent palier outre la deilen.
fine , 8: [ont en fin contrainâs de rechercher la paix. Mais pour apprendre
aux Turcs que leur multitude eiloiLinutile’, les Georgiens, les Croates, les

Hongres, les Tranililuains , les Rafciens à: autres peuples, les battentauec
vne poignce de gens,iugez encores combien les querelles ciuiles donnetcnt
d’aduantage aux Turcs:au contraire combien le bon accord des Chrellicns,
des Vaiuodes à fçauoir, de Tranililuanie,Moldauie,& Valachie auec l’Em-

pereut 8; les Polonnois leur cauferent de ruine: que l’il n’y cuit point eu de

trailles parmy eux, aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient
fouffertes en Perfe, plus de mefaife que de glaitre , vne il grande dclobeyf-
lance des gens de guerre, l’humeur du Prince qui ne cheniloit quel: foliat-
de, ô: ne voyoit iamais [on camp, la rebellion des peuples qui luy citoient
fujeéts, 8e la braue refiilance de ceux qu’il vouloit iubiuguer, faiCt tirervne

’ confequence qu’il le fait fait]: de beaux 8: grands ex ploiôts , a: u’on pou-

uoir le deliurer de la captiuiré, fi par vne fain acté de vie ils le fuËcnt difpo-

fez à bien viet de la grace qui leur eiloit preientee : fi qu’on leur peutvcri-

rablemenr dire ce que le mellite grand D I n v parlant par fou Prophetedi
foi: autres-fois aux Iuifs, âge leur Perdition ne venoit que Jeux, (7 leurfilut de

la)! fini. l
Quant à Amurath qui fimaginciit que tout luy deuoir hommage, ’

,n’eil-il pas chafiié par (a mefme vanité ? il felloit perfuadé que la Pet-

fe efloit auili ayfee à conquerir que l’iile de Cypre, &que parmy leurs
diilèntioits il les auroit aiiubieâis en moins de rien, le tenant comme
vn autre Tigtanes en [on throfne, 8: fe fafchanr contre les principaux
officiers, fils ne luy rapportoient pas aiiez promptement les nouuelles
de la defllaiâe, Mais comme iadis Phidias fit vne fiatuê de Nemefis
Deeile de vangeance des pierres de marbre que les Perles auoient appor-
tees quant 8: eux lors qu’ils vindrent faire la guerre aux Grecs, aulli la
trop grande confiance qu’Amurath auoit en ies forces, fur œuf: que ces
mefmes hommes qu’il croyoit les plus propres pour luy acquerit des lau-
tiers , furent ceux qui feruirent à fes ennemis de matiere pour etigervn tro-
phee, pour luy apprendre que la prcfomption 84 le (arriment trop delfreglc’

l n’o rient



                                                                     

[billette des Turcs; 96t-
n’obtientii fouueneles yie’toites commesfaiétia crainte 8c l’apprehenfion: p

c’eil poqrquoy Phydiasauoit.ba,il,lqà,fa [taririyrtegcourqnne auoit des
cornes. cerf aux extremitcz ,1aulieu qu’on lafouloirpeindte ayâr le frein;
en laminât raifort qu’alors. qu’elle, dudslællamfic les. hommesinæ
dompgrszvalarts ces. anciens figçificrvquslsschçfis-dcgùsnsdeiucmplu:
fioit craindre lÎennemy,gue puisatierdeleuEsprgpgmforçesmarcefaifana
flanc feront iamais fsrptis, ü fouilimdronï muiagcnfsntsmlesrcliorrs des;

adUCI-Ïniicsu , si l , ,-m. 1;; . r fi . 1;: j 1’: A: p I I ° r; .1
«La. mime prcfomprîonlc pnütauffilrmlæfiongrie. car flouoit se

qui luy relioit à conquerir poutlfiorrayfe’, le petiuadant triclinia, sierra en [on
cfpritlasphqusfis del’ltah’cs mais çommc. finition cfirpiaflcuré du collé.

des ,Yaiuodes qyudeiTus nommeztcornrnedejfes signaux , il trapue que ce
f0 n ries plus mortels ennemis 3 que siilseuilfleptlgiieauili unis entre eux que;
l’Empire Turquefque cil vny en foy-mçfme, les Chrçiliçns airoient lors
vn beau moyen de rentrer dans ce qui leurauoit efië’vfurpé en; ces contrées-9

la, mais ils auoient tous tant qu’ils eiloient,tellement leur profit en remm-
mendation ,l qu’ils poilpofoient leur Religion,leur honneur 8c leur patrie
à quelque petite peniion qu’ils riroient de leur plus mortel 8c infidele en-
nemy , teimoing le Comte-de Hardech, lequel ptefera quelques preiens
qu’ilreccut du Balla Sinan, al’honneur qu’ilauoit d’eiire general de l’ar- -

niée Chreilienne, 8: Gouuerneur d’vne place fi impôrtante que Ianarin, ai-

r mant mieux eilre riche auecques la reputation d’vn milite, que d’auoir
l’honneur d’eiire tenu pour vn braue 8: vaillant caualier, qui auroitpcoura-

eufement deEendu (on pays, à: fakir leuer le fiege a (on mortel ennemy.
Mais l’eternelle Prouidence qui cil ambidextre se qui frappe autant à gau-
che qu’à droi&,auih teille Prince quele Seigneur, le riche que le panure,
le fceut bien attraper au pailage , car au lieu que gardantla fidelité à (on
Prince, il pouuoir en vne fi belle occafion erernirer a iamaisia renom-
mée , il perdit par fatrahifon les biens, la vie &l’honncur, 84 luy qui
penfoit tenir ies intentions fi fecrettes, à: qui auoit fi bien derguifé les
mitions, fetrouue pris en [on piege, periilantluy à: la meilleure partie de ,
fies complices.

Mais la mort de Muilapha n’eflz-ce pas vneiufle punition des cruaurez
qu’il auoit exercées en CypreëcatàqUel propos faire mourir vn hOmme

qui auoit bien feruy ion Prince , ô: qui luy auoit plus conquis de pays que
tous les autres de ies feruiteurskela femble du toutiniuiie 84 fans prouidcn-
ce : mais ces pieds de laine qui ont des bras de ferme chailient pas touiiou’rs .
àpoinél: nommé,ny felon l’intention à; le dcfir des mortels,mais au temps a

à: felon les occurences , que (a fageilè infinie cognoill les plus propres ,
pour le bien de ies creatures, il fuifit que nous en puiilions difcerner le cha- -
iliment pour noilre exemples:noilreinilruéiion. Voyez encores la fin
dlAmurarh , s’il ne reluit pas en elle vn iufie jugement de Drzvëcar (oit que
fa mort luy (oit arriue’e par vn ramifiaient, loir qu’vne apoplexie laye
cilouflé par [on intemperanceôcl’excez de ion yurononerie, il fut en l’vn

bet en l’autre toufiours puny parla chofe qu’il auoit oEcnce’ , car fa trilieiie

F535
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ne venoit que de la reuolte" de [es fubieéts, a: cette reuolte praceduit de la

grande ambitÎOn : car s’il n’eul’c point’rompu la trefueauccques l’Empco

fait à les valaques , Tranililuains a; autres peuples n’euilent iamais olc’te-

ntuer tous feuls, quand ils enlient Veuleurs voyiins en bonneinrclligence
auecthes luy; Pour prenne de quoy qUand les Raiciensieteuolt-erent, i
peine tr’ouuerent- ils auecques qui le ioindrc , tantlcs Chrelliens elloierir
forts à efchaufi’er, n’y ayant eu que la force qui les ayt contrainéts de pren-

dreles armes, autrement ils fuirent touiiours demeurez paifibles: 8: quant
à [es exce’z, n’efioit-ce pas cafiiment qui! auoit bien malté? de iorte

que de quelcoilé quêtions Vous tourniez, vous y verrez force palmes de
la viCtoite que l’eternelle Prouidenée, a: la redoutable lullice du Tout-
puiilant obtint durant ce regne fur l’Atêiline 6e fur la lagell’e humaine, qui

Voulant approfondit les deiTeings de la Ïmajelle’ de l’incomprehenfible, le

trouue opprimé, de la gloire de celuy qui dii’pofe touteschofes ennem-

bre, poids à; mefute.l "
æ
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964. Continuation del’hilloire

SONELOGE oit-SOMMAIRE
I de la’vie. ’

* . I; A majeflé de l’E’mPire d? comme la [aune-gardewle filiale

tous, difin’t ton ancien, a comme «me tout liante (fleuron l4.

quelle le Prince je mange du m’ejpris (7 «le la relullion duprrmier,

: comme ruine infaillible de [a Principauté: duficond,d’autant
l ,1 :x l a? qu’il fait âme con equence de celle de l’Ejlat : C411 pompa». il

- - n - dl bien à Propos e donner de la figeur (9 dela crainte, entent
grande dep rauation (9* corruption d’hommes (9* de mœurs. Mais comment pourroit-on

craindre celuy qui a [on glaiue touffeurs enfermé ou Plujiojl lië(9i attache, qui [cafre

que la force de fion authort’té perde [à trempe,pluflojlpar nonchalance qucparclemrncc,

equel on Toni au milieu des reuoltes, des jeditions, (9 des attentats,nryer a "ou nant.

moins dans les delices (9« la volupté, (ypojlpo er l’Empirea on plaifir? Netrouurî

clampas effrange [hmm maye les Turcs, iadtsfiolreyflansf’cttaquer a’ tous propos)

leur fiuuerain : car fi l’humeur u peuplegfitrllequ’il n’efl point nipourolzgra’ la lon-

te, mais à la crainte, (y qu’il ne falajlient du mal que pour l’appreltenfion du flippât:

(9r de la peine, (9n non pour ce qu’il en ayt terreur: celle liante [19’ fait encores moins le

pour, voyant les mœurs defôn Prince du tout indignes de la Royale majefléfi confiant

fur ce que «fie ame [infirme dans les delices, ne quitteroit iamaisfim ayfi,pouramluf-

fir le trauail, (9 qu’i mimeroit mieux je maintenir en [a aineantifi au preiua’icc de fin

autIoorite’. Auflt’ n’aueç-ruous point «un l’EmPire Turc fi rempl) de fiditions, (profits

.Baiaq’tlr z . Selim z. dmuratl) 3 . (yfius celtgl duquel nous de criuonsfo notoirement

la que, tous Princes qui ont calmé l’ombre (9 le couuert, cheriflafns plus leurs perfinncs

(9* leurs concupzfc’ences, que leur dignifie? le bien de leur: peuples. Or Mahomet].

du nom paruenu à [Empire des Turcs parla mort defimpere Anzuratlo,pour[’y main-

tenir commenpajon regne Par lamort de 21. de fis fiera, les autres difent 18. (9 d’un

tres 19. qu’il fit ejlrangler, (9 bien peu apres commenta la premiere edition des hlm"!

gains, pource qu’il auoit elle reflets fins leur fieu, laquelle appaifie, il fut controinc’l

ennoyer en Hongrieficrla reuolte commencer des le temps d’Amuratl), acontinure

flua le fi en, parles Tranflïluains, valaques (9 Malouines, les Tranjjiluatns prenant
Bokcia, p’arfàcç Totuaraga’e, Fadfitt (9 la ville de Lippe, tandis que mon Pale-p

tin de Valacln’e liuroit rune bataille a’ Simon en crfie Prouince, de laquelle il emporta la

violone, contraignant Sinan de s’enfujr, (9*pourfi4itg qu ’t’l fioitparle Tranjjlz’lnain,

quitter TeŒo uijle, Bucarrfle (9e le fort defainfl Georgesfzifint perte en toutes ces plo-

-ces al e Plus de vingt-fisc mille hommes. Le Comte de diansfeld prend d’ ailleurs Stri-

(gonze, encores que les Turcs fujfent venus Pour la ficourir, quyurr’nt defiiâs par la

lafibete’ du Beglierlag de la Grece. L’armee C lorcjlienne pren encores la fortercffe (le

Vrjfigracle, Babotcli, Hacluuan, (Perrint’e: en recompence le; Turc; Prennent Clijfis

(9* la forte roille ol’ A ria, Mahomet y eflant en perfimne, lequel gaigneoncflgnalrc

nataille à K enfin, Ê: [la refliens s’eflans amufiz au pillage. Bien- to]? aptes 1’ armet

fibreflicnneprint Tatta, Talotte (y Vcflvrt’m, (9* aptes auor’rpetardëlaumn, ils M3.

&ksfih.-x.- -.
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Des Turcs,Liute fixiel’me; 9d;
rentungrand mafia? (7 on grand butin, tandis que les autres prennent (attifé, (in .
queflm’s la conduite du Duc de Mercœur les Cbrejliens s’emparent d’Allse- raya and:

soufi? l’ A rcln’duc fin contraint? de leuer honteufiment le juge de deuant Canye’. Depuis

fin armee affligea Bude,print la bafl? ville, mais en fin elle fut contrainte de je retirer,
perdant incontinent la Mlle de 7’417), qu’elle auoit conquifi que que rem s auparauît. -

Durantque les qui": je pafloient aïnfi en Hongrie,les Perjêsfayoient et leurs contre A A ’

lesTutcs, aufquelsferuit encores beaucoup la reuolte du Seruan Beglierbgr. en l’Afie, J i J
qui ayant aflêurance de venir campera trois iournees de fionfiantinople , fit cade
d’7ne antregrande edition’des Iennitîaires, qui contraignirent Mahomet defirire’

mourirfis plus fit uoris,(9- deflindre de armirfa propre m: depuis prenant ombrage
de tout,ilfiupçonnafiefirnme qu’elle lejvouloit faire mourir; pour elleuerfônfilsa l’âm-

pire. Cela’futcaufi qu’ilfi’fl noyer la mere,(9i dirangler le fils : (9* bichetojia’presayant

compofè’auec-le Scriuan, il perdit Lepante, que prirent fiorltg les Chenaliers de Malte.

Finalement le regret d’auoir au mourir fin fils le profitintfi’auplant aqcable’de tant i

d’rfiires’il lieuintfbrt trifle, (91a cujus la pelie qui ejloit pour lors fort gratiole a’ C on-

fiantinople, en laquelle ellefut quafi toufiours durant [on regne auec la famine, le vint
frapper dans fion Serrail, de laquefle il mourut au mais de ’Decembre de l an degrace
1503. de l’ E ire 1009. (pfilon d’autres unifiant au fiintSiege Clements. en l Em-

pire Rodolp e, (9s en France H015: le Grand ayant myélome? ans. t ’

’FFFfi’fiij ’ ’ i
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[SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX
- ’- t ’ ’menus en ce prelEnt liure.

. Naturelde Mahomet reprcfentëfis cruath fi: dgfilutionsfait mourir [afri-
res, [édition des Iennitzaires : Balata, (9* V arfocç pris parles Chrejliens de Tous.

ragde 0 de Fadfit: pnfê de 10j? par les Turcs , defitifle d iceux par les Tranfil-

nains. C lupin.Les Tranjjr’luat’ns deuant Lt’ppe, qui [ë rend à compojr’tion t prennent plujr’eurs autres

places,hataille entre les Turcs (9* les Valaques, ceux- g: demeurent trichineux, (9 l en-

fiigne du Prophete Mahomet prifi en cefie. bataille , fuite de Sinan qui tomlre dansoit

palus. . Chapitz.Les S icules au [écoras du Prince de Tranfiluant’e, les Tartares d aills par les

M ofcouites : Aaron V aiuode de Moldauie chajfe’ parle Tranflîluain,’ les conqurjles le

ce Prince: le Chancelier de Podolie ramage (9* conquefie la Moldauie: les Simlrs refir-

fênt de porter les armes s’ils ne fiant afl’ranchis, aigle d”une demtfirreegrandeurprfipm

la tente de Sigifmond, lequel ’va ioindre le Palatin de Moldauie, S inan tu logera’ Ter-

gourjle, (9s de là à B ucarejie, (9tfim difcours aux principaux de larmer lors qu’illus-

lut finît-r retraifle. ’ ’ Chapitg.
Or re a! dijpofition de larmer de Sigifmond,qui[è tient finfe’s gardes,tenrurpani-

que au camp de S inan, Sigy’mond rua à Tergoui e,jr’tuation de «fie place, fiu artificiel

caufi de la prife. d’ icelle, Sinan en entend les.nouuelles,(9*[aflite honteufifinjhatage-

me qui neluy reifflr’t point, A flan Baffle dcfcouure les ferrets de Sinan, (9 pour 140,1?

promet pour fi rançon cent mille e au. . . C apitu.
S inan pajfi le Danube pour e retirer, fituation de par? Georges, deuant. lequel les

. Tranflluains V mettent le fiege,pitoyahle jpeélaclefirr le Danube, du firrtfat’nll
Georges apres auoir efic’ cent ans en la main des Turcs : la Tranjfi’luante,Moldauu(r

V alachie reconquyêsjur eux en peu de temps,leune (9. V illagofmar pnfis firles’l’urts,

l’armee Ch refirenne rauage les enuirons de Totim (9 Smgonie. Chapitf.
Denomhrement de l’armee C hrejlienne, qui met le juge deuant Strigoniejesfœx-

hourgspilch par Pal y, les Turcs quittent la haute mille: le Comte de Mansfi dfaill
[un pont fin le Danu e, houjclse le paflËz ge aux figez. pour le ficours, riflard Singa-

me,

-. ugh-M

bmuw
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. Des Turcs,L1-ure lèptiefme." , ’ 967
nie, le: affamait: repoufigvuleur remarquable d”un V milan, finie de tu): de dedanr

a leur deyjèing. l " . ’ ’ Chupir. 6’.
cflJeilrorr’zet mugie du fémur: aux [fiiegeæprornrfles Naine: dèSinan dfinfeigneur,

aminezi Conllnntinople , armée de: Turcspourlefêcburs de, Strigonie , prî e de Ke-
c’lierenpar Palfy Baron il. 07618 , (foie 81°6er parleComie deSeri’nJeitresinter-a

apte: parle Comte de Mnnsfi d : fl’ratngeme de: Turc: qui leur renfle, leur rcfiilua
’ ’ fion pourle cœurs de Smgonie , le Baffle de îBude exhortejësfoldurs, (9* le Comte de

efileszel ceux de fin armé e : bataille entre les Turcs (je les Clarelliens,1(ye le nombre

des morte , lnfilaetÉ-du Beglierlzg de la.Grece-, (y prudence du C vente de Mans-a

fild. - » .I À - Ï L A. Chapitje l -V M ortdu Comte (ligule: de mufle, Dom leur: de diedici; cammande d
place, lettre: interceptes donneurs infiruélion (lem aires des Turcs, qui lrrujlent la un]:
[ê Will: de S mgoniepm je retirent au chafieaue: infirma de PulfiI auecques le gouucra

neurde Strigànie, (à la "fiance du Turc, le 35g de Copeau enterré tout vif, 50130--
nie rendue Parles Turcs,(’9* d quelle: conditions :jiege du flirt-de V figuerie, pictes de

«mon montées dfin’ce de braquer les C lireflienc [au haut de la mentagne 012 (fioitfituëe

eetîeplace , ceux du fort [Orient le baflonlrlancei la main 3 Prifi de VuotZen 5 dcfikifie
des Ta "drapa les Polonnois. Ejlienne Palatin de Moldauie empale’wut «vif; effrange

Moin- d 1m monflre ne’ en Alemdgneæhfê de Balwtcb’ parle: Clmfiien: , ameutez

de Sinun enners les efclaues Chrefliens: Amazone Cbrefiienne-leonorëeparles Turcs,
le: Chrefliens Chaflèz de Confluntinople 0 d’EgyptePur Mahonia. - ’ Chapit.8..
t S ophie pillée a» rangée parles Pujlres , Sinun 0 F enliai ’5’4ccufint l’ "un l’autre,

Ferrlmt eflr’unglé 0* S indu Premier Vizir, trouppe! du Baflà de Thernifiûdr millets

en pieces , pnjê de V uorïu (y de Cliflïzpurles Cbreflien: ,u recouuerte Par les Turcs;
faunin de ceux de dedans (fiant caufè de lape": d’icelle: Samlioc (9* Vacciaprifèsjur

les Turcs , Lippe afiegëepar iceux S’y bien dgj’endue , il: Prennent Ïfiouuente (9* les

vient le fi ege, Haduuan nfiegëpar Ï A reliiduc, (9* pris, Petrinie aflegëe, les’Turcs de)?

faifls par le: Cranes, Tliemifiwaraflîege’epar le Tranfilunlnle: Tartares-font tau-4

je de la faire leuer le fiege. ’ v . V CIMPÎLp.
Contüriete’ç en rifloir? Turque dfiîciles d accorder; (9* paurquoy ,i le: Perfê:

meulent rompre la "(file auec les Turc: , ils [ont fecouru5 d’artillerie. pur ÏEjfugnol,

PuiflËznie armée des Turcs en Ængrie, qui ’04 deuant A3112, ou Mahomet cilloit en

perfirme , les ajfiegezquitteni la Mlle (y retirent en Infinereflepd il: fi firman:
vaillamment , Malrdmetfillicite les aficgæ de [à rendre, (gr .leTranjjiluain de
penser de fini Party , il ell reflfë de tous les deux,mai: enfin ceux de la gurnifim dÀà

grid capitulentauecque: les Turc: , leur perfidie mg» de lapunition de l’Aga des leua

unaires. 4 . ’ C lJaPit.Io-.’ Armée-de l’ A reliiduc en campagnepourleficours d A yin, le: Turcs viennent au

deuant d’elle, l’ArclJiduc Perfiiadefis gens au combina)! Mahomet les fieu: fartai:

renient. i ClePi-. 11-.’ Bataille de K erefll) le: Turcs puffint la riuiere, [5m mi: en fuitte Par lesuClJrea

fliens , aperdentleur Canon , les Chrefliempourfiiuent leur ’Uicrloire (9* mettent le!

Turc: en flirte, mais il: s’arreflentaupillage qui ejl mule de leur ruine: les Turcs fui-e
élorieux à leur tour , nombre des mon: tant de par: que diautre,le V aiuode de Mole-
dauie recherclrëpur les Turcs, renarde Malmnet à Confiantinople, ou les Ambujjàî
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- ’ "menus en ce Pecfcntliutc.
4 Naturel de Jaime reprejentëfis cruautez, fi: dijfilutionsfiit mourir [afin

res, [édition des Iennitzaires : Bokcia, (9* Varfocç pris-parle: Clirejlien: deTotu-

ragde (9e de Fadfat: Pnjê de fifi Par les Turc: , deflaicle d iceux par les Trafic

uains. ClMPIIJ.Le: Tranjjiluain: deuant Lippe, qui]? rend à compofition :Prennentplufieursaums

placegliataille entre les Turc: (9* les Valaques, mixa): demeurent mifloneux, (olm-

fiigne du Proplzete Mahomet Prife en cefie. bataille , fuite de Sinan qui tombe dans un

palus. . drapiez.Les S icules au fémur: du Prince de Tranfiluanie, les Tartare: dqfaic’l: par le:

M ofcouites : Aaron V aiuode de M oldauie clrajje’parle Tranfliluain, le: conqudles le

ce Prince: le avancelier de Podolie rauage (9* conquefie la M oldauie : les Situle: rfii-

jênt de Porter les arme: s’ils ne ont flancha, aigle d”une demefiireegrandeurpm

la tente de Sigifmond, lequel ’va ioindrc le Palatin de Moldauie, S inan ’va lagmi Ter-

gouifle, (a. de la à Bucarejle, (afin difcours aux Principaux de l’armeelor: quibu-

lut fairâfi ramille. ’ (lapin.Or re 0 dilfofîtion de larmee de Sigifmondfluifi’ tientfiirfisgardegtmeurpani.

que au camp de Sinan, Ségfmond tua à Tergouijlejtuation de cdleplacefiu enflai
caufe de la pri e d icelle, S inan en entend les,nouuelle5,0[àfieite l70nteufi,fimflratage-

me qui neluy reiiflit point, A flan Baffle dcfiouure lesjecret: de Sinan, 0p!" 14093:?

Prometpourfa rançon cent mille e (tu, .   C JPW.
S inan pajfe le Danubepour e retirer, fituation de flirté? Georges, dam; [que] le;

.Tranfiluainsmettent le fiege,Pitoyablefie67aclefier le Danube, du fort fane!
Georges apr?! auoir eflÉ cent ans en la main de: Turc: : la Tranjliluante,Moldauie (r

V alaclJie reconquyësfir eux en Peu de temszeune 0 V illagofmàr [wifis firlesïum,

l’armee Ch reflienne Mirage les enuiron: de Totim (9a Singonie, (lapin.
Denombrement de l’armee C larellienne, qui met le liage deuant Singonie,

bourgspilleK par Pal J, les Turcs quittent la haute mille: le Comte de Mange dfaill
pinpontfiir le Dante e, boujclve le Paflage aux afigeîpourleficouri, afiuta Smgo-

me,



                                                                     

. . r . 3 . le D es Turcs,L1-ure’lèpt1efme. , ’ 9 67
nie , les afiillans rePOufiÇvaleur remarqualzle d”un V ualon, finie de ceux de dedansl

(7 leur dejjeing. I l - , ’ Chapit. o’.flahomet mugie du fémurs aux afi’iege’îfromefi’s Naines deSinan dfirnfiigneur,

mima Conliantinople , armée des Turcs pourleficours de Strigonie , pi"? e de Ke-
c’herenpar Palfy Baron d’Orde , (9 de Beheth parle’Cornte de Serin, lettre’sintera

aptes Parle Comte de Mansfie d : ji’ratageme des Turcs qui leur renfle, leur re olua
tian pour lyêcours de S "igame , le Bayle. de Eude exhorte fis [oldats, (de le Comte de
flansfi’l ceux defin arme e : bataille entre les Turcs (à les Chrefliens,-(y* le nombre

des morts , lafilsetÉ-du Beglierlzg de la.Grece-, (gr prudence du Comte de Mans-a

filai. l . a . , e ’ 1, i .. (721412117;Mortdu Comte Charles de Mansfild, Dom Iean de Wedicis commande dfd
Place, lettres interceptes donnans inflruéiion des refaire: des Turcs, qui hmflent la 54:
je ville de S engouiez? je retirent au chajleau: confirma de Palfi auecques le gouuer-
rieur de Strigànie, (9* la riflonce du Turc , le Beg de Capa» enterré tout urf, Strigœ

me rendue Par les Turcs,(9* à quelles conditions :fiege du fonde V figrade, pictes de
canon montées a force de hrasPar les C hrefliens au haut de la montagne ou filoitfitue’e

cette place , ceux du fin? [orient le baflon’hlancei la main , prifi de Vuotzen , deyfaiéie

des Tartares par les Polonnois.Eflienne Palatin de M oldauie empale tout un]; efirange
.I hifloire dam monjire né en Alfflidgfl8,PTI[ê de Bahotch parles Chrefiiens , craigniez

de Sinan enners les efilaues Chrefliens: Ama’gme Chrcfiienne honorée parles Turcs,

les Chrefliens chajfez de Conflantinople (9 d’EgyPtePar Mahomet. ’ ’ Chapimæ
Sophiepille’e (gr rauagëe parles Pafires , Sinan (gr Ferrhat s’accufent l 1m Ï autre,

ï" Ferrhat effrangé a Sinan Premier V Kir, trouppes du mp2 de Themifv’var taillées .

"ï" ï en Puces , prifi de V uotza (y. de Cli a Parles Chrdliens e, recouuerte Par les Turcs,
A. k lauarice de ceux de dedans efiant caufe de la perte d’icelle: Samhoc (9* V accia Pnfis fur

* les Turcs , lippe afliege’epar iceux (9* bien deflendue , ils Prennent l’affluence (9* ler-

uent le fiege, Haduuan afliegë par Ï A rchiduc, (sa pris, Petrinie ajfiegëe, lesTurcs dey?

faiéis par les croates, Themifwar afligëepar le Tranfliluainles Tartares fiant tau-A

fie luy faire leur le fieg’e. L ’ - Chapity.
Court-niai en Ïijloire Turque diflîciles d accorder, panique»! ,* les Perfi’s

meulent rompre la trefueauec les Turcs , ils [ont fecourus d artillerie Par l’Ejfagnol,

payante armée des Turcs en I-[çmgrieg qui ’Ua deuant A 0d Mahomet efloit en

Perfimne , les afiegeKquittent la Mlle (91è retirent en la forterejfigod ils fi deflendent

vaillamment , Mahomet fiallicite les afiege’ç de fi rendre, (y le Tranfliluain de [ê

ranger de fimParty , il d? refufë de tous les deux,mais en fin ceux de la garnifim dAà

gui capitulent auecques les Turcs , leur perfidie caufi de la Punition de l’A 5a des Iena

r e- r5-
s ..e c .. s. ;.(V’. -ï J .2 4 PI

navires. s Clrapit.zo-.me Armëeide l’Archiduc en campagnepourle fémurs dAgria, les Turcs viennent au
1,91 deuantd elle, l’Archiduc Perfisadefis gens au canthare? Mahomet les fiens fartai:

je grainent. Chapi-. Il;5,5.” ’Bataille de K ereflh lesTurcs paffint la riuier’e, flint mis en faine Par lesChre-

i fiiens , æpndent leur Canon , les Chreflienspoutfisiuent leur miliaire (9* mettent les
ne? Turcs en fume, mais ils s’arreflentaupillage qui dl caule de leur ruine: les Turcs fui--

infawï gomme a leur tour , nombre des morts tant de part que d’autre,le V aiuode de Mol-1

ne; inuit recherche’par les Turcs, .retoursde Mahomet a Conflantin oPle, ou les Amhajfaî

l



                                                                     

96 8» Continuatlon dal bifront:
fleurs du 50136)! le Wiennent trouuer,Totts,Papa,Fillec,Chiaua der Tarn: repry’es par

les Clxrqiienstaccia hrujlee, Ianarin afiçgëpar l’drchiducqui ejl contraint? deleuer

V lefiege. v l - t l I C lm pita.I jauarin petarde’ par le Baron de V auhecottrt , prifê de Talatre (se Veflmm, em-

hrajêmentde Zighet, wiâoiredu M oldaue fur les Turcs, (yprifide Nicopoli, nouuel-

le .armee des Turcs en Hongrie, Strigonie affin Par les Turcs , leurs nuages en la
haute Hongrie, dont les Worauesfigaranti eut, fedition à Tapa, V andin (figé
parla Turcs, l’Empereur Turcrenucy-e des frayer): au Kg Henry le Grand, ficoml (on

trofiefme fige. de Bude ,. (miliaire du Talatin de (Jalachie. Le Duc de (filtrant!
deuant Canife , il e]? contraint? de decamperfaute de munitions , la "rille rendu? aux

Turcs. 4 . - , j j . ; l, Chapit15.,ï a Les Perfes font ligue auec Empereurw l’Archiduc contre les Turcs, origine de

Cigale», affin aduancernent, defleins de larmee ChrefliennefitrAlhero ale, qui
ejl ajjiegee ,a (9* fis faux-bourgs Pris-la conduifle du Duc de Meneur, qui fi
rend maiflre de la place agres’pne grande rdîflanc’e, artyïcedes Turcs, mais il; nul

85. A .q r A. . 1C a 1114..* . Les Turcs tafchent de recouurerAlliennyale, empefcheqiar le Duc de Weimar,
bataille entre les Chrefliens (mies Turcs Pres d’Alhe-rcprale, les uns (9* les autres fe

(figent Wiflorieltx, les Turcs toutes-fin leuan le lège, deflein de l’Archiducfiir (wifi,

qu’il afiege , (9*fi retire aptes honteufiment: les Turcs deuant Allie-royale, laquelle

aloresfejlré courageifiment dgîEnduëyetourne derechef fias leur Puyfance, Üefipri e

comme d’ajfleut aptes s’ejlre. rendue; lelJutin que les Turcs)! firent. ClePll’J)’.

. - L’armee Chreflienne’ prend. la haïe caille. de Bude, (9* celle de l’eflh : le Ducde

, Neuers hleflëà l’eflmuledeuant Budc, efiegeleue’,(9* les cgrandes (finances qu’on auoit

d’icelig : Mahomette prtfipar les Cheualiers de Malte, (wifi emlimfie primitif
claue Chrefiien, Pefih ahandounee Par lesÉhrejliens, (9* Palantuar, Strigonie afliçgee

Par les Turcs, qui leuent le juge, Haduuan ahandonnee Par iceux, leur Macho;

Iranfiluanie, (9*prtfe de Siltllrie. I , , ’ c Chapitre.
. Rehellion du Scriuan (9*fi hardiefle, caujê de la grande fidition des Iennitzaires,

qui forcent leurEmpereurdee’venirenlieu Public, la harangue qu’ils lipifirent,(y* fi

refironceJeur demande infilente, qu’ils obtiennent, Mahomet effane contrainfldefiire

mourir [es plus fauorits, (feu-Promets" de bannirfa mere, menees de fi j’emmerde

[on fils, il flic? myer la mm, (9* eflrangler Ï enfant, il s’accorde auec le Scriuan, (gui

quelles conditions, Lepan reprife par les Chenaliers de Malte jurles Turcs, Mahomet

meurt de Pefie dans fin Serrail a gonflantinople. Cham.
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DE LA CONTINVATIONÇ
DE L’HISTOIRE DES TVRC’SÇ,

E cruel Heau de la vie humaine, ce .fantofme fans figure,
qui prend (on titre en l’imagination , 8c fa forme en vne
ide: perluafiuc, qui mortel ennemy de la raifon 8c de la

v prudence, atyranniqucmcnt vfurpc’ leur Empire, [a lied
lut le throfnc de leur domination, donnant monucmcnt
atout fans mouuoir. L’0pinion, (hl-je, qu’on a des cho-

v . , les, plufizofi felon nofirc fantaific , que (clou leur realiré
auoit imprimé dans les efprirs des Chrcfiicns , vne telle terreur du nom de
Mahomet, qu’au bruit de la mort d’Amurath, de que l’Empirc deu oit tom-

bcr crurales mains de Mahomet fou fils ailné troilîefmc du nom, le (ouue-
hitdeCe nom infaultc 8c malchontrcux à toute la Chreflicnrc’, leur cailla
Yntcl èfionncmcnt,qu’ils pcnloicnt defia leurs affaires delefpcrccs,& qu’ils
auroient beaucoup à foluffrir Tous cc Princc,qu’ils lugeoient fort belliqucuic
84 fortcru’el. Œant aux Turcs, ils n’auoicnr pas moindre apprchcnfio n, car

ils craignoient grandementquc tout ainfi que la ville dciConllantinoplc a
tiré la grandeur d’andnftantin, 84 que depuis elle a ollé prifc 8c dclÏruitc

lotis en autre Confiantin,& comme l’Empirc Romain acomm’cnc’é princi-

’ ., t x v . . .palemcnt de fiorir Tous vu Augul’cc,& a flcflrir 5c dcclincr,volrc l’en aller du

tout en decadèncc fous Vu autre Àugullc,de maline que celle ville de Coma
llanflndplgêc cét Empire Grec, conqucl’rcz par vn Mahomet, deuil aulll (c .

minet &Idcflruitc Tous vn autre Mahomet , les vns 8c les autres toutes-fois

furenttrompcz en leurs imaninations. i

tcPrinté citoit naturellement indullrieux 8c cruel, mais par accident il de:
uintmol , timide , 8! mut lafchc 85 cheminc’ , ambitieUx encores, ô; qui du
rimmel; lonpcrc,’auoitfai6t pluficurs ÊcfÏeinsfur lori sitar, melmos’dc’s

0nhasaag’cil commënçoitàluy cfirc tr: curable, car allant (clou la cou-

mime renfermé dans lescrtafl, il auoit pris en haync Naluf Aga, plus par
"vn’cialoufic des faucu’r’ëque (on pcrc Amurath faifoit à œfluy-cy,quc pour

En!!! delplàifit quel’autrc’lüy ouït fana, fi bien qu’il efpia tellement Tes

I * " 99Gggg i

l1.

’ thuant aux Chtcfiicns , il y auoit quelque appaicncc àlcur crainte, car Naturel de
Mahomet IG-
prclèntç:



                                                                     

, ’ . . 970 . Continuation del’hrllorre
4 ’aâions, qu’ayant pris garde qu’il enuoyoit tous les iours hors du Serrailfin

’ panier de fleurs, il fimaginoit qu’il failoit rranf porter fous ces fleurs , pael-

r que cho(e de plus grande importancefi qu’vn matin ayanrarrelie’ par orce
Celuy qui les portoit,il efpandit les fleurs par terre,& ayant trouué qu: le pa.
nier cfioit rem ply d’or , il le defera à [on pere , luy remonl’crantqulil eiioit

l moins fauorife’ que les efclaues , puis qu’ils abondoient en ce qui luy elioit
Amand, En, defnie’, [on pere le monlirant auare en [on endroiét, de forte qu’ils auoient

grafigfiîf- fouirent des picques,donnant ainfi tous les iours de nouuelles occalionsde
Mahomet. crainte a; de foupçon.

Cela fut caufe que fan pere le fit circoncire, comme vous auez entendit
au liure precedent,apres laquelle circoncifion, fans tarder d’auantage,il l’en«

uoya en Magnefie, qu’il luy afligna pour demeure a: pour gouuernernenr,
-- où il ne fut as li toit arriué,que cét efprit qui ne refpiroit que le lang,l’exer-

ça à toutes liâmes de cruautez, on en conte d’eliranges, entre autres d’auoir

filmage faié’t arracher les mammelles a des femmes auec des tenailles de fer routes
° rougeswne autres-fois il fit trescruellerr’rent mourir deux mille Sophy,(c’eli

à dire efcholiers) pource feulement qu’ils auoient demonlire’ des figues de

Puelques penfees moins pudiques qu’ils ne deuoient en [on endroit, &non
eulement ceux-là , mais plufieurs autres, lefquels il faifoitmourir pour des

occafions rres- legeres , le monl’rrant en fortune fi elloigné des plailirs de la

chair,qu’il ne Poccupoit qu’aux aérions martiales, 8: qui ne refpiroient que

le fang. Ce qui augmentoit de iour àautre la defiîance du pere,ai quoy er-
uoient beaucoup les foup’çons qui! auoit de longue- main, pour les intelli-

gentes feerertes, que fous pretexte d’amitié il manioit en Cour auecSinan
Balla : cela fut calife qu’il delibera, non feulement de le faire mieux garder,

Ses mon. mais aulïî de le faire mourir, fil ne changeoit de façon de faire. Dequoy
mm ’ citant fouuent aduerty parla Sultane fa mere,qui luy confeilloit d’olier tels

foupçons a (on pere, il Padôna auŒ-tol’r à toutes fortes de plailirs, aulquels

’ il print vne enricre habitude,ou bien que felqn quelqu esavns il ayteu quel-
ques enchantemens,aufquels les femmes Grecques,Iuifues,&Turques,lbnt
tres-(gammes , qui l’ayent porté à ce debordernent , mais tant y a qu’il vin:

fi diffolu qu’il ne pouuoir pas viure,non pas mefme en fou camp lanslesvo-

lu ptez,& ce qui citoit encores de pis,il communiquoit les plus grâds ferrets
de (on Efiatà fes plus fauorites, ce qui l’a beaucoup empefche’ de venir en

performe en [es armees,toutes-fois il y pourroit bien auoit en des taules plus

mayes 8c plus preignantes. » (mironspour- Car à (on aduenementà la couronne, cognoillant bien les ombrages 6:
ÏÂŒVÏËÎk jaloufics qui el’toient entre les Ballats ’, principalement entre Sinan &Fer-

22:12:? (a rhar, qui tenoient pour lors en leurs mains les reines de tout ce grand Em-

r pire , il voulut l’informer des forces de [on Efiat, afin de ne defpendre pas
l entierement de les officiers , outre cecy il y auoit grande difetre de routes

chof es en Conflantinople , principalement de bled a; farine , à quoy il
pourueut , Enfant venir du bled de tputes parts pour contenter les ujeâs,
qui efloienridefia allez mal contens,a canule de plufieurs debtes que (on pet:
n’auoir point payees , lefquelles il a depuis luy-mefme acquittes , il crai-

guai:

.......
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gnon encores les remnëmcns que puniroit faire le Sophy de Perfe; à’raifon r
de la mortde (on pere’Amurath , qu’on foupçonnoit d’auoir relié empoi-

fonné par le ieune Haidar,fils du Prime de Hampfa,qui ciroit fils de Maho-
met Cudabenda,qui auoit raflé En oflage chez fon pere : toutes ces choies le
faifoienr tenir furies gardes,’i0inc5t que les principaux capitaineside [on Em- v
pirel’affeuroient toufiours’qu’il n’efioit point malfaire qu”il-vint. en per-
ionne,& u’ils citoient niiez fuffifans pourvenir à chef’derontes ces guerres; a

Sinan Ba a entre aurres,qui luy promettoit, non! feulement d’exterminer le’
Tranifiluainsmais l’Empereur meimes fans beaucoii p de difficulté: ce qu’ils

faifoient pour fe maintenir toufiours en ccfic grande’authorité; à! fe pou-
noir plus facilement enrichir, mais principalement il adioufloir vne grande

foyàSinan. ’ V ’ , ï 1 r " , .
Or la premiere action qu’il fit à [on arriuee,r:e fut de faire mourir dixlneufpaa: mourir

de ies freres,les autres difent dix-hui&,ôe d’autres adiouf’rent iufques à vingt fiai: a
&vn , faifant encores noyer dix femmes de fon père ,vqu’on auoit opinibn
d’eli’re grolles z il donna deux cens mille [ducats au mainte de la garde’robe’ r

’ de [on pere,pour en auoit celé la mort : à fon arriuee les gens’de guerre de la?
Porte firent quelque fedition pour audit ei’re’ CHCLÏ’ (ansleur (du); pillàns laf

ville, 8c voulans mefmes attaquer leSetr’ail , mais les principauxiBaû’ars lesî

appaife’rent a force de dons. Cela fut caufe que Mahomet ne fit pas moins
ri de changement en lès officiers qu’auoit faiâ feu fan perè,tant’en (On Serrail

1l qu’en ies armees , à: dit- on-que cefle fedit-ion recommen a en vu feflin pu- mm" de,
blic qu’il auoit faiât pour ion icyeux aduenement ide. ortequ’il fut con-- knnimim
un minci: de faire rouler le’canon qui eilzrd’ordinaire au Topana ,- dans les

’ places publiques pour retenir ces ièditieux; a Ï *ï ï l ü 4 ’ 7 je «
1-23: i4 Cependant que cela fc pafl’oit ainfi à Confianrin’ople , il le faifoitbienÇRcmuamen.
----- d’autres remuëmens en la Tranlfiluanie , a: en HongrieCesp’euPles, com? Çîàîïmm”

5;, meil a efié dia au fixiefme liure , felioient liguez eniemble: levaîofaques’
1-5: îlçauOir se Podoliens , auecques les Tranlfiluain’s; Moldauesëôc Valaques,

I 6c tous eniemble auecques l’Empereur , chacun faillant la guerre de (on co-
nf: lié , de donnant beaucoup d’aiiàires à l’armée de Sinan 6c celles des autres

,3): Ballats delaProuince 3 il ne fut pas meimes iufquèsauii payfansqui ne veuf
’i . lull’enteiire de la partie. Car le Prince’TranŒluain’ Év0yant bien a quel env ’f

a W nemy il auoitalfaire , maintenant qu’il fefloit déclaré; contrôles Turcs, 8:

533., que fil ne i’e munill’oit de forces en fou pays , il lesariroit arcure heure fur
3 lesbras, quiauroient plulto [t faiét leur rainage , qu elfes arrenta ne ieroient

La venus au iecours, amendoit des forces de toutes parts’;*’porir laitier principa-

lement de fortes garnifons fur les frpntieres. A yant’doncques farci general
’ de iesarmees Georges Barbely,homme d’excellente vertu, il l’en, crioit alâ

l léàCaranfebelfe, pour donner ordreâ ies affaires :ïcëii’eville cit fur les con”à

ce." finsdclaHongrie inferieure, 8c cependant Barbelynarraqua dans): forts des
p. Turcs,Bchia à-fçauoir &Varfocz , qu’il print par forte. Mais cependant Bord, k

l lesTurcs des garnifons de Lippe, Giule, Czanadc 8c Ieneepayansdefcoue Puma",
lm parleurs’efpies que’les foldars de la garnifon de lofe, pour’de’cerraincs flicnsfur la,

Eghliderations citoient ’allez’a Albe; a: igachans que l’armeedes Tranilil: Tan”

l l i A GGGgggiJ’

Varlbcz pris



                                                                     

97.2

A « Bains rafloit o- ’ ,. ’ . K ’ a ’- o ’ a à a 0fifi”: filé leuÀcÊo’Îà: m a Continuation de l hr-liorre’ r
a: es [c ’ l A ’ - f . Il I l I . l f h l d A h, n t. p - on ne: de la, tirant on c emm euers Caranfebellë, ni neent lofe aucçk à à ce [îlet l’execution de leur dcffeing ,-ayans,en diligence îliens.a

a - m à - ’ ’ ’ ’(3118 s emm 61 m x sur va ,ils entrerent inopinementen la Traniiiluame, Pan-qu flans cure m * çques [cpt villages aux .enuirons,où.ils mirenttoutâfcua;qui cfioi c en H m nans le refie en feruirude. Celairrita tellement les payfans,
res ncœaaiœs ’ s- t a tarin qu’il il: failoitvn grand conuoy de viurcs pour l’armée:

Pàrtie en «de .,. W f a mgr": ’ de Cham a; de Chameau! Chargez de mm dm.LesTflurcsric- qu’ils a": dudit: x a à: ne menans pas moins de quarante mille belles blanches,
m0" a?" -* ï à. m ** ’ lia fale’es ils firent fi fe ret cm n ’damans. en tout: fiuœtk ée partie de , c t e tleur complot,x enfles Turcs en vnpaflÏage oùils penloient deuoir cheminerÉ-. à -» a ü I ’fi fuma] f 6’ m en à x te dcl ennemy , 8: les prenansau defPourueu les attaquerent

y . ü fl . . . . . .cal. on ne [Eau 4! - me qu’ils les tarllcrent en preces , au morns la meilleure partie,I butin. I : a T. fifi leu-dîneur; plus tic-mille fur la place, &emmenerent leur
Tanguy à t)- .- ond ayant elié aduerty de ce qui fei’r’oit palle âIofe,’choilit
î, Pat a es :- 5 de ceux qui felioientretirez de lofe, 84 fe refout d’aller lur-I

gr stemm m r Î I Otlla .- - - - » -. t Prenâaîc aux f a Dr maradge ,,vne petite ville de la domination des Turcs :com-
man l l liens de ne-famufer ny entreprendre autre fac’tion que celle-laiafin que Pa:- B gai: leur diligence ils peuiientpreuenirlcs aduertilïcmcnsqui
’Cn POUQQlent z. ne, 111: donner aux "Putes , aufquels il vouloit rendre la pareille

de C°,qu’llszauc-c u uoientfaiâ àIofe. Cc quelcs autres fccurcnt errecutcrfidcx-trement, qu’ils a .1 - ls arriuerent à la poinâe du iour à Totuaradge, 8: en intime
temps fange-j, a è cm la place, taillans en pictes deux cens Turcs qui elioient
dedans en gal-fifi n ï mifop, fix,ÇxCÇptez qui fe precipiterent du haut en bas des
murs: efperans j z - s le fauuer parle flegme-Mature, maisils furent pourfuiuisdefi

p p , Pres Pàt;1cé.vi& fi- âorreux , qu ilsyidemîcurerent auecques leurs compagnons.
- . C . . . ’ Ê sainficonquife, ces trouppes-làfen allerent ioindrc inconti-.et ah” "nette a1-: -; l orges Barbely , lequel voulant approfiter l’on aduant’agc,&

sa)” apfc’cho, a ’ me l’occafiqn de (es trouppes qui fefioient ainii railemalees,
ÎIÎPCIdIC point a 4*- ;4: adfat poùrl’aflieger ace qu’entendans ceux de la garnifon,

es mena à Fa.- fi 40km clié pris àl’impourueu, ne fçachans à qui demanderles
. ’ comme ils allo. i 1 faire fi importante 8; fiinopinee, ils penferenr que Ilemeil-Ethdfi «Dur-sen vne 1T u’ils eull’enticeu prendre, citoit de fe rendre :ils enuoyetent

T . à? leur com-è] 31:1"; I ü; 1»er quelques deputeZpour fr: rendre vie &c bagues faunes;"mm". donc Ve fi t qu. f la a 7- ant’efle’ accordé, ils rendirent la place: mais les Haiducs, gens
1:8 Bat 13” fi- l’Âquels il-apfiéparlé ailleurs, ne pouuans. fouffrir que ceux-cy

de çut’ayalz” y z leurs: ennemis, efchappaifentainfi deleurs mains Gâleurayegus" .121 æ, j Az, ni: de remettre fecrettement en embuicade, 8e lors qu’ils for-- Whamau, de leurcourit fusée leur oilles les armes a; lavie; mais
tir . ’0’. en V fi ouuantfhgfirirccflc perfidie, retint lcsHaiducs campez auxB Curacah,-cho l à, ’ dedehors.,’&lelendemain donnaibonne efcorte auxTurcs

f 31’ 1)er n°13641 ’ â fi uire enlien- de (cureté ,rafinqu’annç .lïaccufailpoint d’auoir

°Tti6cari " s Un, [V1 ,7 . .- ’ r man.ORS f! ailles, furenrbicn-tofl: 90.33.8311’BalïaslrnïhcmîfîIYar, lequcl
I i méningé us? I, "fic-ngesgouuswsw dclëPPF»-d9Gi°’°”4F ami:

csnou ” ’ Ifefiant’ioinlâl l J ’’ -. U a ’ -
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a: de Ienee auec de grandes forces ,lel’q’uels ayans rencontré la garnifon de

Padfab, s’acheminerent pour reprendre cette place: dequoy les habitans

fins [è dciiier d’aucun ennemy a ceux- cy s’elleuerent contre» eux auecques
vne grande impetuolité, failïans’ au melme temps ioücr vne mine qu’ils

auoient faié’te lecrettement l’oubs’terre, 8c remplie de poudreàcanon , afin e
de d cnner en vn mefme’ temps tant d’affaires de d’efionnementa’. leurs ad:-
ucrfaircs’, qu’ils ne feeuiî’ent auquel entendre, toutes-fois cela n’auoit pas

cité dallé commeil failloit,pour auoit cité trop precipite’, 8; fit fort peu d:
mal aux Chrefiiens : lefquels voyans la perfidie 8c l’infidelité de ceux-cy,

u’ils auoient traiâezlicourtoilement, car ils nÎauoien’t point el’ré pillez,

urcn l: tellement animez contre’eurc, que les trouuans mal armez 8c fans or,-
drc , comme gens qui citoient allez pluiiol’c au mallacre qu’au combat,
ils les forcerent premierement de reculer, puis tout à coup le iettans lue
eux la ns leur donner temps de le recognoifire, ils les taillerent en pieces
iniques à vn, à d’vne melme furiomarcherent contre leurs ennemis,lel’-
qqcls auoient delia rangé leurs gens en bataille; li qu’ils vindrent bien roll:

, aux mains; mais les Chreliiens animez par l’indignité qu’ils venoient de te,-

furcnt incontinent aduertis , &s’imaginans que les leurs demeureroient vi- Confpinfion
floueurs , s’encouragerent les vns les autres de (e ruer contre les Chrel’tiens, ggdcwx de A

Ich uels eflans d’orefnariant en alleurance , 8e tenans le dedans du challeau les à! contre
C l"cuite.

ccuoi r , firent tant d’armes , qu’ils forcerent lesTurcs de reculer , ô: mirentAurre dcfaiw

x ’ . . . desTurcs paren En toute cette arme: a vau de route, vne bonne partie tarllee en preces, lesTxanflil-
r.

entre autres les gériuerneurs de Giule, 84 Cana’d , plulieurs aulli demeure.-
renc ca ptifs, principalement de ceux de Lippe a: de Ienee, le Balla mefmes

t de Thcmifvvar tout blellé ayant ierté là les armes , de changé devefiemenss,

la vificflë de lori cheual le lauua en En, qui le porta iniques à Themi-h .

lvvar.

nains.’

Mais l’arme: viôtorieul’e ne voulant pas demeurer en li beau chemin; Il,
s’en alla .droiâ’aLippe, de le campa, deuant la forterefl’e. Or les allicge; Laman-

ayans p:
rdre , ny(cœurs ,,lcur reptei’entans. la necelIiré en laquelle ils. citoient reduiéts , se
comme ils dictent el’rrorétement .alliegez , lestprrans de les feqourir en
bref a; de ies delruter de ce fiege ,. autrement; qu ils le rendroient a lenne;
m ècux a; Giule leur firent refponce que leur gouuerneut auoit elleg tue

à; a; Partant qu ils adurlafl’ent entre-eux ce’qurrferoirt le plusnecell’arre

au ’ catil leur-citoit impolfible de les lecounr :celuy qutqporrortuflûtiau
îzfponcc fut, pris auecques les lettres par les. coureurs-de. Barbely, , [les

quelayaflf que
cornpofiU-on ’

conuncgâd l’atzalorsj celuy qui portoirla parolepour Barbely leutfit. entera-ï
aux de” me? le tout s’yefion pallél,’8ë que s’il leur.ell:oit arrimé quelque mal,
dt: coîmfioi leur (amalgama cellcdes viétorieux ,, qui, UËAQQËÇBPPOWË

que ç c z da foy, mais q. fils selloient valeureulement defl’endus’, gantaient

manque --.* * t a ’ ” i GGGggg if)

lquerelperancc que. (MW Flacc a: Wilfrid: rendit: à quçque , , .
les enuoya (emmerlelcndcmain, mais en! ICÎRQleïçntinî r v ’ l

. . .m . , « au .v i a.ne 5’115 enfumoient-là, (10,11 lcutcn 513.11.33 (m tom’almm Su ai I ’ u l

[du leur chef en la bataille precedente,ne fçachans quel party preny pains deuant

. . . 3 I .c quel collé le tourner, enuoyerent à ceux de Grule pour auorr du "e

l.

si.
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me: f crêtât 5126;

Pl l l . x , fi in, 1’ .0 * -. 1:-.r in o:ïüsfcvouloxcxklæl x , ’Contmuanondell’nfioxre
I l VA à: k r X. atlas aduetfairee le mal grills leIrr avoient preparé , maïs quel . ; Î , . x & vne: rendre, qu’lls ne damner); men efperer de tel, flasqu’on; comme ilsd If l le l PalOleïtourc telle qu’ellelem feroit dohnce: lesafliegez tell
’ fendre coût * ’ r s l; ils "ne potinoient pas adiofil’cer foy à leur dire, ayrrïamsmieuxs lÎëfponce il firent, (OUÏÏfir toutesles incommoditez du fiege, a; fe clef.
un"? 7h Ïc’ddirio ne m0 i ê . nûment , que de fexpofer en ce danger 5 8: auecques celle

am"; °" ’1’ dés le jaffiez-n ï retira vers les fiers, lelquels voyansque route armada dg(but refour- h h l a à it ofiee, fe refolurenr d’aflaillir lap’lacer, &d’yliurerl’alfaui

fez. «car les Mit; e * ’ ” ’l n. I ç l , à t am, ce qu ils firent,ce fut tontes-feus (ms aucun-admntage,tourna- , terne -»- à: à es nepouiferent fi viuèmenr, qu’ils perdirent l’equicdry te.
(411.115 (c dclè ÎP P à (trans cefie allaite lâàvnezautresfois. Mais les aŒegei, foi:
l fiance de leurs E â i Ieralfent d’avoir aucun recours , fait qu’ils cntrafferir en def-fans qu’il leur S forces, a: redouealfent trop cellesde leurs ennemis,& dou-(c tendre ’ 18C, ?- g t en vint de nouuelles pour’lcs raffinifchîr , ils parlerent de

I 1 ac üP- h Q , 1 - fi à. a à k’enuoyeœm pour enfiellait des depurez’aBarber, pourluy
Cfl’ monc mchuî 5° 0L l ’ ’ ’-r (cézanîûl o I . se Q 5- oient Pulls (l abandonner- la Place, pourueu qu ils (C pcuflent

x . û * 7 l ’ ’ ’3m. mm]: a n m; faufs ou bon leur femblerbrt : ce que leur ayanrel’re accorde,ahan :0 ne 1- .-- : a a crent la fOrterelle, 8: le retinrent en tome aËcurance où ils eu-
tant le. Plus 3g.- -- à I a ggreablc. CEP: ainfi «que Lippc retourna en la puifiàncc des

. Çhrrï’mm, apr- : q -..-v pres auoit cfié quarante qüatre ans en celle des Turcs. La red- .
"Irarehîcrful’ïïtl; 1510011 de cella ’ f l 11e place fut accompagnes de plufieurs autres : en les garni-

 c   . . l x l a Igrâce.) l Ions magnum i o celfines furent tellement elpouucntccs , clac Solrmos, V112-
b .1 d,NadlaK,FellaK, Panerte,Sire, &Arade abandonnecS,ilsfc

c a - -retirez-cm- où En Î d Æon leur fembla, fi qu elles vmdrenr toutes en la pualïancc du

(Tranf . ’ . I 7 ’ " - - 0 -les Turcs en à . 11A a 11°31’” 4 tempsqu’e ces lconqucfies [a faifoient en la Tranllîluanle, Si-
Valaclue. n Îmfim t, l du que Mlchel (Wallon reuolte, a; anone fana: lxgue guecque:

l :1. . a" (1m gaudi 4-; auecques leTrahflîl’uain, aflèmbla ratites Tes forces pour’ -cs, commeil diroit, l’alarme du Pa’hnin,’,& remettre (and:

”.;e...lv-mpcllcù.r&, 1 . Vv. tailler en Picœs j 7 jà n Empereur celle-Prouince qui Feu ÇüoitrCGOltÇŒ Dell-
l l i" Pmflâncc de [à shparumir au deffusde’fesennreprifes, ilfit faire vn pont de

Î I tant doncquc . V à; :1 c Danube, parle moyencluquel il pyralène [on arme, le
filtra 11x [u 18 â 1: pas des forces ballantes pour l’en empefcher, «fi, bien quePalatin n, r e ’ â’ Marion de (on pays,&ipôurempelèl1er1 üçleÎQlZCË ne fif-

Pour la anti a  eÎL-fl”’AÉÏL-flê.::aimine de? ’ràuçges en latonrree,lild;il.pef ’21 hm: patrie de les
12mg, I .n en)? Î l [ficèles plus importantes ",fluy Cepergdantïguecquee le telle, le
gain IOË î I â e- ç *ommode pour donnerlllflc’ciours ou4bëfom’ferorr, &toutesa
’ ’ ’ ’ aux Ï fi J r 1:17am dire forcé par l’armec ennemie. En; celle couac-,01); afi

à??? tu C6 ’ l U ’D’anubel,’il yévhbàfeîëye fi cf paille-4h31 (emble quem fait. lsâns’ j .- * ’ d "fontdeslli’eùx’ fort Fangeax’ ,16: dlvh’ ’(r’esrdilficile àcCez,pout
ÆèÏéeflcèà’ù’bæafirhe’ufe qüi arrime là dezplüfieursendroiôts”, 8!°° o .’ je Ln. I V a ’7’; Ipl": (V7... -.,J .e ,l. I .v - .-1; 6:71. Ë": la)? finet! q l fi- p’ l mm fer: canera, a penne ruffifant peuplé patfage-dîvn cha-

wnæ’ m- val: (1’11" A ÏÎ f A; W lülâ-k tarifai le Palma auecques les Fr’buppes, menant par

z- x” . p ., a e l, f, 7 g . V . ,. 4. . .n’y a (11135:3? r et du ’ f [a l [,1 rafiorpÎfs’ide garde, poutg’cmpéfthct l’arme de Sinan (le palle:
n°055 en? icfié ’ M’a-r ’î; î 51515 ; çèfiuyïcyèfiàmifdr’tià [on adr’smragc , &qui outre aï

. .’ - I N R L ; .1) . - . [Yltout de 4,, ’z ’ M h q
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des Turcs, Lrure le maline. 97;
qu’il l’empefchoit d’effre opprimé par la m titude de l’es ennemisJuy donc.

noie le moyen de le combattre quafi de pair à pair, a de rendre l’on rand
n 0m bre in utile. Or citoit-il necefl’aire aux Turcs qu’ils pallallent par là fils

vouloient aduancer d’auanrage en la Prouince , aulli auoient-ilscampé vil
peu a u delà de la forefi,& il pres de l’armee Chrellienne,qu’ils le pouuoient
voit les vns les autres,n’y ayant que la forefl: entre deux,comme fi de propos
deliberé ils enlient choifi les deux coflez de cette vallee , comme quelque
bel! c plaine; la forcit taures- fois n’empefchoit pas qu’ils ne fe. peu’fl’ent vou.’

les vns les autres.
Sinan admirant la patience, ou plul’tolt la, refolution des Cbrclliens, qui à:

auecques vn fi petit nombre auoient toutes- fois l’aileurance de. l’attendre
de Pied ferme au combat, luy qui auoit vne fi puifl’ante armee, neantmoins
ne ncgligeant rien de ce qui eflzoit de fa charge, fans mefprifer (on. ennemy,
il ch oifit d’entre les liens iufques à douze mille hommes qu’il enuoya à l’o-
rcc de la forei’r, a; aux endroiâs les plus neceffaires , pour rendre ce palrage
libre au demeurant de fou armee. Quant aux Chrellziens, on tient. u’ilsn.c&oicnt pas plus de fix mille hommes, qui citoient la pour la del’l’encc

Î de ces allèges : mais le Palatin ayant plus d’efperance en l’aliifiance diuine
qu’en es petites forces, lefquelles (clou la raifon humaine n’eüoient pas
battantes pour refifler à vn tel ennemy , inuoque (on feeours de tout (on
cœur , perfuade à (es foldats de faire lemelme, &les exhorte à le refo uue-
ni; de leur ancienne valeur, l’occafion y citant fi belle, que fils la perdent,

in admira
dînasse.

mal- ’ay [émeut la pourronr- ils reco’uurer, les Turcs el’tonnez rie-tant de per- flâ’g’f’effik

tes, leurs places prifes de toutes parts, qu’il n’y auoit pour lors qu’vn chefdass-
qui Peu Il: tenir telle , les autres n’ayans pas l’afl’eurance de fouflenir le choc
des chrc’fliens, que c’efloit de vray àluy qu’ils auroient allaite, 8c encores à

vu grand nombre, qui de premier abord efpouueutou par fa multitude,
mais qui le mettront en œuure fetOlt de nul efi’eét: car on (garrot: allez qu il
auoit ennoyé les meilleurs foldats de toutes les trouppes, eu’ga’rnifon ans
les Places Plus 1mpqrtantcs? ayant emmeneauçclquçs luy tour lerefle, qui .

deuoir: faire plus de peut à: de bruit que de mal a tonnât 1 aduantage du lieu,
fi Propre qu’ils neltcull’eut fceu defirer meilleur ,t la fituatron duquel ren-
doit la multitude inutile 5 purs quson la pouuoir combattre .en nombre

CfgÊà’l-lïls (c (ouuinfent’encores de la cruauté de l’aduetlàirç. qui ne famine

fioit i311.) ais aux vainquch encores moins a ceux quil’ efiorent reuo ta,un
. . fioit Pas allez d auorr feco ne le long dei: fermtude ï mon renouuclé

ce n c . fis deuoimà l’Empereur, .8: fefire mis fousla proreâion du Tranlï

lcs QIÏC’Îî a; quelqueValeur fignalee ils ne vouloient maintenir celle geneo
filmln’ (agaciong * ’ils auoient combattu allez long-temps pour tenir main

teuf: Éclair efclau e , qu’il falloit maintenant combattre pour la liberté.
fonc a , ’ . P. hmm; ou; l’hpnmnrdc leur Religion, afin qu’ils riflent co-

ifl:rc aux Turcs qu fils auoient cy- deuant viurpé’leur pays, que ce nÎÇ- ano

- - . V ,x . .fioit que P3: leur dluifipn , mais quacel’te heure que tous les peuples erra.
a flans citoient en bonneintelligence eniemble, qufil falloit recouurçg

con 0 -: ’ "i ’ -t

î
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975 rpar 1’vfriém "ce K " . . a , a à e " ov Continuation de hulotte
glanai”. aillée ë a mxa . - 3 ; h .la? de (19591 r A ’àx x a, qu’ils ancien: perdu durant leur dilcorde, 8c challËrce’s’cmc],
un meilleur a. æ --- à sa: delà deleurdeflroifl: , tousleursvoifins auoit defia lainât

ËÊfic gra fifi H 1’, rantolÏrlmbatans enpleine campagne, ores les challans de
droit: qu’a tu if ifs places ,- fi bien qu’ils auoient elcorné la meilleurepartie de

I oles’ leur ’t’c 1è à une: que Sinan auoit faiâ pailleter; Hongrie , qu’il ne tien.
bon. heu- r. ,. » I » a-X à; se qu’ilsnel’acquili’ent’vne pareille glaire, puis que toutes
’ Les foldat’s L r A imoignoient qu’ils ellioient accompagnezd’vn femblablc

, arriua or 4.119311: K. à E defia allez animez d’eux-melmes contre les Turcs, commeil
t"rc,eflCO*l-i rrag CL à tement à ceuxquile l’ont emancipez de la luj eâion d’vn au-
dC’jaldufiFs Pa î à. 2 encores parles dilcours du Palatin,rnais picquez d’auantage
leurs gy); leu f6 XR - Ë r la menions: des heureules rencontres de leurs vorlins, a; dedans leu f 5 un] e: ,Ê à î a unitaires, luîutrent a-llegrement leur capitaine, donnans de.
. .m au chef, à m émis auec vnetelle impetuofite, que les loldats ne manquant

’ mame des ,v q né a Ch a, ny le chef aux gens de guerre, ils forcerent les Turcs de recu-’ Turcs a a; et) que f. .. . ’ a Meuoir qu’ils fillcnt deatcmr telie à leurs aduerlaites; ce ne futvaraqMS’ ças roufle? 015 a a Î: a i s fi prom prement,que lesTurcs ne fillent vne grande refilian-
i ’ ce-dcpulsle 0 - Q a oleil leuant ’iufques au couchant, auec vn luccez fort inelgal,’

lcS’V’laOl’lcux l b à: demeurans bien (ourlent vaincus , 84 les vaincus demeurant
’ ’ V5510 lieux, les: a -.: sTurcs raftaichillans leurs gens felon la necellité, leur multi-

tude citant tell? ’ J-b-l llequ’ils lepouuoient faire à tous momens, ce qui n’elioit pas
aiflli des Chlell Æ îliens. q: - 7 * "’- ’ *La «mon: ’ .TOUtes’Æojs f z i a isfcomme’le Soleil. elleu a [on couchant , le Palatin voyant

’ ---- --’ - fait pas est-auoit la raifort , .8; craignant que les fiensluccom-demeure aux n A - - - :: ? fi 1gangue” gamme P? ’r’2Ubfi Ë fiiesle rem p3; il enuoy’a’querir vu bataillon de gens de pied
’ finalisi- ’- üïelloign’e’ du Camp , lequel toutfrais’rôt repofe’ Je «rua lurles

gant cap" m9212” - fartendans peint àcefl’erecharge, mais qu-ils demeureraientÏ . "3519111. ne f’-----"’ - ’ il que la muet l’epareroit le combat, vqyansle couragereleué
’, .Ï’âmlcux’; ou H --- a. ’ is’par ce nouueau lëcours, Felionnerent du commencement,

genæignc’de à leur-s en" émis. - 4’ I4 q 5’ - bien tufier! fuite Î alors le fit vn grand mallacre des Turcs, 8:
nË°m°t un” Æîltïl’ètafibz Nitra-:3636: plus nobles 1d entrei’eux, plulieu’rsîejilèignesy demeure-

[and]? cette des P1118 , ’ l fig ’ P; iresl’enl’eigneverte, queles Turcstiennent: auoirelléàleut
’ Ie’ t ," wifi d? ’ a MMahometfl qu’ils tiennent entr’-eux comme lacré-la’nâe,

c à ut fi t-ils aux expeditions belliqueules, comme fi cela leur deuoir
allai Prophcbel :5 ;” [73è150mh’euh dé forte que fi toit qu’elle cil en leui armee,ils

1 ’ f -- « . n ttatïl’èra Porte" B z’ fi étain toutealleuree. Sman incline fut commuât dans dula), . UCIQüè l1 ’ 1-; K Aïæn’s, commela crainte rifle routerel’pec’t. 8: tptitetbnliu
’ n°11 là’çjaé’çy’ ,. m’ flz ’quela multituderles fuyans Pauli poull’é,’ou quezluy-melmc

-: Mr r z v. l.Kx. ,.,.-q (des fun xj, V f f qu’ilauoitne intpasgardeÆOu- il alloitïiltomba tin-hanter:
. marlou, fait - p ans le palus , igue les liens eurent beaucoupdepemealen. Q’j’ÎIa han. J . ’1’" dxChrefiiens, ils leretirercnt-t-riomplmlç en leurcæhp auec-

[313’611 pont; ” [j t’y grande: riclïeîbu’tin. Mais Sin’an picqùtëâau jèupouteellc
un," S. ’ :quàà - dan æ; e Léjfldit’ de [murmura (on elperance’,ffîl1ïflolir irritéîqu’e-
strict-35° ’ " 1- a t au - y! Manique la n’ôuuelledela’vâgeanee de cét arpentant ponce

re a ques v ’ * .Priam: me n fort. ’ élrnetem s’f’ue’telledelafuiteilall’embladelèuflfllmdfinîïsva’ç’ P q * ’ » le»., «emm, z . ,0 -   e’auS 31’ . ,m’anmïh’ esyé”



                                                                     

l x (les Turcs, Llurefeptlclmer 977
Forces, ennoyant par tout les mandemens pour le Venir ttouuer en la plus -

grande diligence qu’il leur feroit polllble: de fortequ’en peu deiours il en: a
autour de luflnetres-puillante armee , 8e aulIi-toll il le mit a pourluiurc ’

[ès ennemis, lelquels voyans vne li redoutable puillànce,n’.oferenttenrert
Ie’hazard pourla leconde fois, cyans perdu beaucoup de gens en ce dernier -

E012 bat,les Turcs Pellanscomme vous au ez enrendu,courageulement def- - i

en us. ’Le Palatin ellimant doncques que ce feroit plulloll: ’temeri-te’ que bar-e a I I I.
diefl’e de fexpoièr à l’aduanture , il ayma mieux demeurer fur lori aduanta- Le: l
15e, fi: retirant par des Chemins dellournez au pied de certaines montagnes n°11333:

on: enorgnees du campdes Turcs, a: oriluy à: lori armee pouuoient de- 1333:3?
monter poutlors en (cureté. Or auoit- il donne’ adnis au Prince Tranlfil- ÆÎŒ’W
nain de la necellite’ en laquelle il el’toit reduié’r , afin qu’il donnait ordre à le ’

venir: fecourir promptement, fil. ne vouloit qu’il faufil de proye à leurs
ennemis , luy citant impoflible de lqullenir vne fi puillante armée. Si il;
moud en grande peine pour le lecours qu’onluy demandoit,toutes-ëois.
voyant: combien le danger eûoitpreliant, 8: uel’il niy donnoit ordre, lon-
imprudence feroit caule de lamine defes agites ,il commanda 211155101]:
aux hit-i6]: fieges des Sicules, (ainli appellent-ils leurs cantons) de fariner, fiïiffiç’;
leur donnant le rendez-vous aux champs Barcenfiques , pour faire laquel- les: es m ’
le leucc il y commit Baltazar Bogate,Benoill Mincenthe,&VolfcangCorç’
nife , perfonnqges dequalite’, de aulquels il auoit beaucoup de confiance, l
lelq uels . firent ort grande diligence. Le Tranllîluain cependant pour don-
net courage aux liens, vin-t auecques toute la Cour à Sabele attendre la.
les rroùppes, où efiant, dés le lendemain il [cent les nouuellesde la prife
chiP P; , 8e de la dellaiâe ’d’vne partie des trouppes de Sinan , 8: Ce qui le - p
contenta encores le plus, ce fut que les Tartares commandez par Chamus nomades.
leur Prince , venans au lecours des Turcs, en intention delà ruer lut la
Tranlfiluanie a: la Moldauie : comme ils furent arriueztpres du fleuue de m!
Ncpcr, auoient entendu qu’aulfi-to-lt les Mplcouites elloientI’a leur dos qui
rangeoient; leur pays , li qu ils auoient elle contraints de quitter tout pour
and dcgcndre leurs fouy ers : il cil: vray qu 1l en elleu delia entré quelques-n,
vns des auant-coureurs en la Moldauie, mais ceux- cy furent fi mal tralâez .
Par les, M oldaucs a; par les Valaques , qu’ilsfirent perdre l’ennuie aux autres:

dc venir [garantir leurs compagnons , fi que d’orelnauanr on V poquit viure.

m [cureté de ce collé-là. a . se Vces nflanelles relioüirent fort le Tranlliluain, voyant fesall’airesaller’ , .
ainfi dc bicn en mieux; cela le fit partirde’sle lendemain de Sabefe,arri- Il I i i

nant en fi, callrarnerations ou’repolades de camp,aux confins des Bar-
nfes àu village Fiketchalam , la le vrnd’rent ttouuer gens de toutes parts,

ce d ’ 1’ A lemagne, le fecours à fçauoir que luy enuoyoit l’Empereur, que
nul” c [es Prouinces , ayant mandé au Palatin de Moldauie , qui l’appel-
;eugfipcnnc , de faire la plus grandeleueequ’il luy feroit poflible: celluy- New , N
o” il Tranlliluain de nation, Aaron ayant elie’ chall’e’ par le Prince Si- a; tringli-

mec a pard’antan: qu’on auoit delcouuert qu’il fauoriloit aux Turcs , en- 1; flagada.

” H H li h-.-. au »...

cy elloie
gilmond a



                                                                     

C’."°S qu’il erra in;x .. P’tainca a: d ’ X h . C .se. côquefles no 33’ xm C ontinuation de l’hlllÏOlI’C

ruiles Turçs. us allons . - - a. i ulqnes’alors farcît tout denou d vn genereux 8: vaillantes:
l

rmnpll’c de toute - - s -’ t une", qu mon EN. m â Michel Vaiuodc de Valaqulc , a dcffairclcsTartarcsquc

x "N
g l cy-dell’us , auoit emporté la ville de Silil’trie, leur retraiéicrelit FCtdl n an d , î es leurs delpoüilles , le fort de S chuiul, dans lequel ils trou-

. uoyees au Princs, m ü e conleurines, dont deux portoient les armes del’Empc.
a. POrt d 01’053 3 K â-K

3 à deux de Iean Huniade, (ces quatre pièces ayansellé en.

Turc pou r le tr a1 æ te de Tranlliluanie) el’toient encores allez de compagnieaudans , 55 faiôÏ tr; N x Â où le tient vn facteur prdinaire la part d’el’Empereur
P raille, G agies m m à afic du beurres: duquel a Confiantinople,anoient entré de.1 c né œuf-c de le h Q X tes garum butin, a: d vn meË’rne yoyalge pas Silech, Galamp,

Gai-L à- : a iege Loganot , mais ou que. es eaux farcis enlientles grandes . Ë- ë faire plus particulierement rechercher par les Turcs, ô: que
le Tranflilualn x- ! Ïï es qu’on luy fit, luy enflent fanât oublier fou deuoir,ou que
Prouince, Il? fc L 2-. (à: voulull: dilpofer pleinementôc lonnerainement de celle
lufi; meut c V!) [la t I m æ contentant pas d’en elire preteéteur, 8c pour ce faire y-vou-
trame: de: (pilet: t Ë homme du tout à lacdeuotion , tant ’y a qu’il auoit elle’ con-
ccûc Charge, ne s a ü ter la place a cet Elhenne. Lequel nouuellement ellably en
tcnif k: droia CL * la à e faillit pas a ce qui luy elioit commande, ô: ne pouuant pas
confins de la Tr rbemin pour la crainte qu il auort des Tartares, il vint parlesTranfalpinc a tranllduanie, ttouuer l’altmee du Prince, pour tirer de la en la
des Polon ,. 8: u à comme il approchort defia des Tranllîluains , il rencontra
. nons a. B as auec lelquels il eut quelque rencontre, pour le faire (ouue-

n" de [on Cham-r l 1 1 1min, mais mal pour eux , car les ayant mis en route, il en fitVfle grande dcfi- a faire : puis tout riche des delpoüilles’de les ennemis, il pour-
re’cr. ’ fluait [on ClicmÎ mm &alla ttouuer le Prince Tranllilnain au challeau deTer-g". dc’i’ï’.’ Ch uat. Cc u’a gyant entendu Iean Zamollqui Chancelier poutle Roy de Poo

:2231? ce. ongne en la Po -.----; j.» a odolie, fit au dyel’ceu du.Roy yne grande leuee de loldats, à:
- M°ldaure, ’cn vint f . 4-711 rauage en la Moldauie,laquelle delgarnie de gens de de l’on

. . 1 , ,chcfü n laite Vf-ï- à’ut pas mal-ayle de feu emparer, y commettant pour gouuer-

2 p , . . . . . .neuf c "Y f [1-3” me Hieremie, homme de balle condition, 8: qiii iufquesalors
CR t v" nomma :-:’- une repntation, mais qui ellort fort auant aux bonnes gram

du 01(- [5ms ancu p . .:1 4 j . . I p I , ,. çbanceljer. l .- qur voyort Sinan alês portes , fut grandement afflige du’gifinond (tr-l 2-. du Polonnois , a: defiroit infiniement de l”en vanger, mais

i
mali nais t É, Æ vn fi puill’ant aduerfaire , il fut contrainôt de dillimuler pour
aya Ut c’ a n ma. l J p errant la partie à vne meilleure oc’cafion , lors que les TurcsCelle fois I c V;- [Ifjâ’jzrea Vne autre allaite luy vint encores lurles bras, de non

[à lei-oie"; l’en? W Î a errance: c’ell: que les Sicules qu’il-nuoit mandez. au lecouri;
52:31:35. m 01-" dt: il ter-11...... fi de ne combattrelpoint contre l’ennemyq, que premierement
amuï Wargames.) PC) a: y fi f il rendu la l’iberte qu on leur ancit olleeracaql’e de quelquere-

- on "de l: d e fi 5 ancrent faiéte quelque temps auparanant, a quoy il e trou-
’ ut CQII: à fi arche , car cenx-çy qui le pleignOientÂellmientles paylans &-

r Peuple, qui auoient elle allnjeé’tis aux Vinciblesdu pays. Or

’ l S æ ’ thortforc cm a" a oblelle auoit toufionrs fuiuy les armeCs- du Tranlllluain, 86
antre Menu pge ,7 5:5” l’aunemaintes-l t fois de la fidclité, 8: maintenant qu’ilszdeuoient;

.â’t’iu’e celte. nPtÎEçL”? :7 425 l p axer

ou farci Pr p



                                                                     

p chsTurCleiure leptiel’me-; 9’70
tirer recompeutte dealeurs labeurs, leur aller aller leurs lubieâa 8e les priant.

a en ce faifautdumeilleurôc du phuelairde leurrenenu ,il [ambloit que ce?
077,: laieroit unafort grandeiniui’e , &de.plus mauuais exemple encores peut
me I’aduei’lir , qui donneroiçl’all’eurance d’oreluauantà ces peuples de faire des

retraites à leur famaifie-moutes-fois le bien 84 le repos-de la partie preualut
con ne toutes ces confiderations, la ne’cellité’forçant de leur accorder cc fuguent:
i u’auereruent ils, n’eufi’ent iamais olé demander ,* fi bien quel: liberté le!!! 332112.? ” ’

ut: d’on’uee g ce qui’àc’cœi’it de’beauc’oup l’arme: Chrellienne, qui culoit! ’

- fore petite au narrant , &celle des Turcs air-contraire , ce qui donnoit quclx
q u cs- fois de" ’el’pounente aux plnsgafl’eurez, mais commelcs Siculçs furet) a:

arrimezglors ils commencerent a mieux elperer, car ils u’ellz’oient; pas moins

de feize mille liommeseportans armes. ’ - ’ - -
Sigifin’ond voyant- doncquesfonarrnee ainfi grollie, remua l’on campa

a: ayant palle les’A-lpes, non fans vne tres-grandedilficultéà caule du chef o
min fangeux qui ygliou,il vint campera Rukat,-lur les confins de la Tranlï
alpine ,-aux extremitez à: dellroiûs des Alpes, niellant arriué, commci
l’arm ce relioit occuper: , tant à fortifier le campqu’a drell’er les tentes a: paf *’

mimons, voicy vnsigledegrandenr delmefuree, quivenant des Alpesauec- . . t z e I
quads. vn’ au fort prompt a: pfecipit’é , vint fondre contre la tente du Priné Aigle d’un r
ce, ce ’qu e voyans ’leslloldats de les gardes , qui d’auanture le treuuerenhtjà, gaffât; ’

. aulnes, y accoururent incontinent, a; commele grandcorps de cet oyleau 5:31: a2: ’
(a . l’em pcfchafi de partir de terre fi promptemennqu’ileuli vouln,.les l’oldars q g . ” .
la"? le prix) cirent 8c le porterent au tribunal du Prince. Cela fut caule de faire te- ’

Dit m ai nts propos fnr.cet.accident, à: le vulguaire’des loldars , qui prennent
pour augure les plus petites rencontres ordinairement, dilcouroient fur les
lignifications de ce;fignc, 8: comme les imaginations leur diaules , les

tridi plus qui Py forment-clins aulli dill’erente’s que les metheores 8; nuptial;
12:3; 4 fions de l’air, lelon la nature de l’el’prir, Gales accidents qui l’y rencontrent, 5:33:31;

me ù faifo ien; Plnfieutsconiee’rures, 8: tiroient autant de coulequences de cecy, uranium;
me? (Pulls tenoient pour vu prodige; les vnsdrforeut que celle aigle defignort 33313,51;
1ms; sima Barra, qui tomberait entre les mains des Chrelliens, arque fou 3T9
JOIE" mec feroit: deconfitq; dautres que la peur dominont ,8: qui ’connertil;

(oient tomes choies a mal ont ellre leur fantaifie preoccupee d vue faulI’e -.
dt; P «(a 3601-. , dilatent que Celle aigle ne lignifioit antre chole que ,l Empire
fig qui (huoit qflreafl’ubieéiy par les Turcs, &larmee Chreliigine taillee en .

ï Picces , ’aucant meimes qu ils pomment la figure. de cet oyfeau en lents eue *
feignes ’ l’armement apprintbien roll aptes aux-trusôzaitx autres ce que
celavo aloi: fignifier , par la lecture. de cefle billOire le Lecteur pourra q

juger lequel deuina le mieux. L . l rOr Sigifmond defirant d’attendre le l’ecouts qu il elperott encores de si mm"
, l ne a; aulIi afin de donner temps aux chariots, dontil y auoit vu 3:13.43: lm:

1A cmagomèrc m (on muge, (le-pouuoir palier plus à l’aile les mauuais «au. "
rand. n fans ambarallcment, demeura là hnié’tiours, au bout defquelsil -

Chcmmshcr l’arme, 8e s’en alla ttouuer le Palatin de Moldauie, où citant
fit mac ces fait proches les vues des antres, il alloit bien mal-aryle:

se les afin « - * r " " i HHËhhb ij
x

’.

w
allas;
l

un sa a sa se



                                                                     

. .0 Continuation de l’hil’tmrc
p qu’allans transies ioursau fourrage elles ne fillent fouirent des rencontres,

z vn’chacnn feulant des elpreuues dela Valeur , comme des tentatiiies, pour
- inger du luc’Cez de la bataille :. tant y a que les Turcsne pouuoient foulie-

p ç ’ nir l’effort? des Chrelliens, qui leu retournoient. leplils lutinent Chargez dg
3’ leurs delp’o nilles ; car ceux qu’on enuOyoit d’entre-eux ordinairement au
’ ’ leturaggéliaus ’gës tartuffe:sz mal armez,i.l n’eltoirpasmal-ayle’ d’euauoit

lattai-fou: il y auoit toutes-lois bien lonuent de bons lbldats quily. [fiels
laient, comme on vid que-les autres failoient le letnblable, mais celaa’cm.

pelcha pas que les Chreliiens. ne fuirentle plus fouirent les trinqueurs, ce
qui leur rehaulla tellement le courage i, qu’ils ne delireient autre cholc que

de pouuoir venir aux mains ,-car le nombre quillesranoit elpouiienté du
commencement, les all’euroit d’orelnanant par l’accoullnrnancc musquer

I louaeut l’ennemy, bien qu’iletrll quelques loisl’aduantage lurtm,lepar-

f t forçans dauautagc à l’emry l’rvn de l’autre de faire mieux que leurs compas
q gnous,nedemandans que quelque bôme occafion pourfemployeran con
’ traire des Turcs , qui voyaus ceux-cy’ les pourluiure fans relalcbe, perdoient

beaucoup de leur alleurance , âme marchoient poinrdebon cœur tutelle

j guerre. -ï ’ 4 ” , t .. ÏË’ÇËLË cf a ’ Cela fut caule que Sinan dellogea de là , de l’en vint camper àTergoui-

L lise, mais Sigilmond qui urgea bien que l’intention du Balla mon dcproq
longer le temps pour aire diliiper lori armee , failantcependant vint: la

fienne auxvdelpens de leu pays , il le luiuit à la trace ; 8: le vint camper en
vne grande plaine , auecques relolution de linier la bataille aux Turcs, l’ils
la vouloient accepter, mais à peine les gens de chenal auoient-ils mis picdi
terre , a; les autres mis les armes bas, que voyla vne grande rumeur qui vint
en leur camp, Car ceux qui auoient laiét leguet la nuiôt, precedentc,elloient

retournez tous elpouuentez , acaule que quelques-mis qui elloient allez
hmm, ’ faire du bois àla lorell prochaine, ellans fort elloignez d’eux , ilslelloient
çthfmÎËns imaginez que c’elloit l’armee des Turcs qui venoit droié’tà eux , li que la

8 ramas?» frayeur leur failant voir tonte autre cholc que la verité,prindrent leur cour-
le dtoiél au camp, 8: comme les loldatsleur eullent demandé quilcsmou-
uoitâ luyr fi ville, ils dirent qu’ils-auoienttveu l’armee des ennemis qui l’en

t p venoit droiôt à leur camp , ce qu’ayant entendu les loldats , ils coururent
aulfi- roll a leurs armes , a: le dilpolerent de mËlme que fils enflent deu
rendre combat, incontinent le fignal de la bataille lut donné, mais ils lal-

, lemblerent auecques vu tel tumulte , qu’il elloit prelque impolliblcdc les
faire mettre en ordonnance, a: garder leur rang , peu lainoient leursenlci-
gnes , a: tous en delarroy laits luiure aucun capitaine, eltoient fait incer-
tains de leur lalnt. Chacun auoit laiët lon tellamenr, a; delia l’auant-garde
citoit en ordonnance, 8: les Alemans en leur rang tous prel’ts à combattre,

a fi les Turcs eullent approché, quand on vint dire il Sigilmond, que cela
n’eltoit qu’vn faux bruit , ce qu’il ennoya dire incontinent pai tout,’mais

cela ne fut pas allez puillant de raflèrener ces elprits troublez 8: preoccupcz
parla frayent , fi qu’il lut contrainc’t de laite crier à lon detrompe quecha-

cuti eull à le maintenir en.filence lans faire aucune clameur à peine de la.

t - vie,

un



                                                                     

Proche durâmpîdç: lÎarmcc Gincfiiqnnz 15516 mm canitmdglzcoùr: î

(à dam chçmh il y-au’oit me Magne emm coqpphcfu tqujlfionticnb
que. Sim Eflfimoma pour contempleràfumwyl’n J’aimImdnsZFrmflîlaL

K . l .   1 I I .chas ür,Cà,LMcofcpticfinèæ   981:.

vie, caïmnimandhtmnkudepowbiç "defaêrc rentrer (on;

nains; aux. voyantbcaucqnp plus-graina: qu’ibncEMoit imagina; aux» ’
fi bounçmnchc, il :pgnfa qui: le pinszfonr panty; pqunhy,’cfiàkdàdiffëpénlm ’o

mùaxban 2131110 maman: en vu 3mm hanaps ; ça: commuhiqmjà a? Il.

’ a . . . .3. .o y . o-i* mptdf.Batra- &æMeozhmctsbcg pan 01?:ka 5 dia): d’hdmsiqu pqucnudafïcnt Î?" a °n
. rut"mie, lors

W 2x x om.

Vv fXm

3x1. ï. ç A.

f EX :0 l.

’ 11’ vn chacùn cuit àfc ranger fouè fou aragne , diuifàm (on arnica en [cpt

o auoit c

à..Tctgopülç g. placoaflèn faire, mm par au qunpàmàtmcvp à; cblqoommïc P191! vôulhç’ .
î ire f4. ne; 1tan. façon (la-filin , :511 &OCCÂGOBDCI’ lmenEfiimhs à okmfufim 8: las flamme.

ter en quelque placcÎpluk commode pondes cothbnstrçQipfids: fardai;
noie!) adullicgcrh foctÇrCffc, qwi19pouooiçbtay 13men: Panama: Gaga,

-& Cependant comme hauts ennemis: fixoionbaymmifs ï cétxaf cgcmcni-
fans rien: çraindrc d’amwmilfcxoi: ch forrc,&pmdm1bn,tg’ l .fià P506;
pas , ’q affileur (inondoit vne camifaéle fi fangkgqœvaurplus 29:0 and doit.
nui 61-, à: lots que les corpsfonnleszplus albums dolommcil,.ciu*1lên talion
1:0 il: Peu de tonne: nombre pummgll-ct portendæqttçmudlm un km payç,’
311;! ne! ils pourroient aprcs entrer entoure facilité n puis qu’ils’ ingurgitant:-  4 ’ il

tartan-té léËdCEcnfcurs, &Fcnrcndrclqs maiflncs : cecy &æhnïès faanablcfi
dcduifit Sima à ce mœnfcil, menses-qu «targui dàiuencrcüd’lhifioiœ’

L, dl (en c que (a principale intention cfioit de prendre la fuite-. Ayant doncàog sien Va a
ques la HIE q’udqucpmde forces dansiefic pitch", .ôetqŒii l’æflâmnnid de 39mm’ , .

c cc loy citoit ncccfliirc, il tangua fonramp furia quairicfmcv’ciua
32?: naja: ,18: feu vintauccla plus grmdchzfiz’oqu’ifluy. fut pofiîblc Bo-. 

Carcfi . x 4 -l .,. ..:,.,; ,La ien demain Sigifmond au leur Ju’Soléil faitfonncf la tiomp’dtltcfifiîi» * I I I I. 4

Ordre à tu;

(cadréns , qui ne contenoit pas moins de vingtfix mille chenaux , a: dctrponcion de

e ’ ’ l’arme: de 31g

(13131 y on Ligutcnant genculEflicnncBochifiaic, vnxdès plus grâds
S w,gn en r5 de la Tranflîluànic,& lechl outre ce qu’il cfioit mêmement pat-ç

c1
rem « (a, vertus que pour fçs ri chelÎcs. Cc’t ordre donc citant drainé; a; ’fai’a

ou: atcher- fon artfllcric auprcs l’infanteriç Alcmandc , il-fiu aimanter (ce
fan: m s- çontrc les Turcs : mais comme ils («me arrimez au lieu où rira

c s. - . n .1 r - A n - . Ifloqut campé, voyantqu 115 fcfimcnt retirez, l’ePn’nceTranflîluçm cah-
311016

gnan:. Il commanda aux ficus de (c tenir toufioùr’schbaèaiünfahsrompœ

agame,  n ,iufqucs à ce qu’on cufl’ dechuucrt qu’cfi’oicnt doudous leurs cn-

. kan?! ou il [gaudit airez quels grands appairai-13h B9113 aminfaiûs comme v
nains? du Pcfloic perfuadé de conqucrir en peu de ioursla Tranflîllua’ni’c; "
luy, q ’r maintenantretircr fmcombagMÎUYÊ-mhbldt-h’ÔPÉdïappa”.

azclcokflm’l   , . M . .  . .. ."Dan . . r I ucs iours au arauanr,’5inan ignoranilaîpuifl’znaearmce des «

groqackï -- 94 Hgflhhh a;
A

cm q à Puarantc mille hommcsdc pied, filÎtDUtcs lchutlleaï forces ilggiçnm,

d à P rince, efloit extrcmemcnt bicnavoulu pakœousceux dupayS, un: î

algues cmbufEhcs,& que Sinan luy voulufl ioücr de qqdlquc [tra- ÆIÏSÏÉÂS



                                                                     

c - .» i ia t ,. l. "A. .- 7., o’fi.’ t.paroètflîèœ mu grand appareil ils faifoientcontre luy,renant.defia la
de lujèuaâp forçat a x cures, aqueiamals (on ennemy n auront lafieurance’de

C011 - m - .. .. 1, . ,. .. . h. o *l’armïï’gî Â la, Âges") a; t * à.» X ’ usuel attaquerçamoir acineux-les fiensclu glacée.
, mmèè à 2 "ïttdc la; dequrnzelouts. Celaauort elle calife que plufieurs,’Zméâves - l and, t oient; Al * ” âmnùre claquette mille; citoient allez au fourrage fouloing-

I a .. . v h à: e ils parloient reuenir en leur carminât ttouuer leur armee;
15’s . e k à-r à ’ a X .laiffee, sa n’ilsfulïem arriuez de nuiéhne pouuanspas dif-r .

Pal], 0P.dc ’Ï x l à: ancienne aire, (falluentietter au milieu des trouppes des.
a- ! a 1 l - E qurmrullerent en pictes vn grand nombre, &enpnndrentdans cita glanures; le telle le fauuaen faneur de lama; laquelle le.h r . ut - a. t (onc,faquon permiflaux foldars; lelendemain leSoleil:e Ï I m leué; defaller raffraifchir.,.mnis onlesfitroufiours etenir en

a - a - " e w n e i , - . . ’ l - - ’ x . ,- » qu elèn: Ë enuironle midy, que ceuxque Sigifmondauoit ennoyez380181] t Fort; ci: ---.cfl:oit deuenuë celte grandearmeeJuy enflent rappà’rtécqu’ils
auoient reCOgn 8 x- a r izcàaâementfaiâ leur recherche toutes parts , anus
comme S fin-an- :- l 3- aneu autre apparence , linon-quils fefiment magana filma.. . d a Il. - I: s ’Ëflüûlt filât aullî, pour le :3349)! qucllc-tcrrcurpahiqœ quiremurpmi. luy 3.1101: ourlé à, à a h né cefieefpouuente fans" grand fuje&,car toufiours (on arme:

23:52;??? dieu- des de b Ca a a d beaucoup plus puilTanreque celle defiigilinondfl-qepædant
à donnon gaiî) (f b a i in de caufe à (on ennemy; (ans Pefiremis-en deuoir dole corn-fifi (mofla a dîiëel; Ca a!) p s :- ----. caufe que les-ficus paîtront lecœur, quand Il le fallut defl’ene

iÎersouifie- vouA-ÏË’tJ’a c3), a a 5. battit. u. 21’. l î . - " ’ . ile Plu: ctqbaqg El . l à, tu gâble Prince Tranlliluainvoyant fou ennemyen fuite, 8c luy
:ch ’ (j o a f. 1.30: la peur toute entiere, runEnoit en foy-rnefmele riel citoitmais Cl) fin 17 . (QQèQ E .1 ï .- 6 icnt , ou depourfuiureSinan, ou d’aller alliegcr «gouille;

, . . . l 5 a - a u ca u’il efioit lusà ro os de l donner laclef des châ s3 a a- m l Q a: .2 2 a - e la Ergoîuifie’,-Caril)euft àléîropdïürlgeteux de felailÎerenfEr-
p l V fi 1 9- 21:35:11; , comme il coll: fanât fille full mis à.pourfniure Sinan,mer dt o tg â a 1 w fé aptes àceux delà garnifon de luy ioüerquelquemauuaismet: , g à) la t aller tout’droiél: à Tergonil’re, alliegeanr auec vne partie de

l QÎ p .6 a Ë z ante ville, 8c auec le telle il l’en alla deuantle chafieau. Celle.’ ." dé l e ca italede la Val: uie 8: ou les PnnCes Vaiuodes de celle, ,7 1:1 ’» P Cl iParly’ (dal: fit. 3xl a a f a L j enr accoullumé de faire leur demeure, à laquelle comman-

a l . . . . .es forets bhaütca fi a ’- j Afin Balla, outre ceux que Sman y mon lattiez, car c eflou:

. t1 efi-S’Tdf’d cria-s;e a [,1 I uy cy. 1g: mon pour muant oncqu s onc emm,Simone Place Sel-l’a’vlîicflt [fi-i) J cotes pour fix heures de temps pour alleriufques àTergoui-
Ïugon’m Prouince: 3l; j), 5 5-7 ’ in): iour leÆ’robre de l’annee mil cinq cens quatre-vingts:

à doit Pontlzïîccflt-f’ (p q) [z ut fur le camp des Tranlliluains vne Cornette flamboyante.
nec-t, fifi jalcué, &letemps eflanr fort ferain,.qui fut veuë pros d’v-, Q e par tous ceux de’cefle armee. Ce ligne ellantpris pour bon9 p quia f7: fi ç a, ragea d’auaintage les foldats , il que fans le donner aucun re-Qçe a c 1 au? t M111: bien-roll: faiâ leurs-approches, chaume-roll Sigifrnond (a

’ 1.5 a 1 P a 1’ . w . ..qmnl il cirant J d J 1e furieufement la place,:.& quelqueSrvnes des fortificationsla le 50 cm entiers P- [fi jeu faiët faire, efians allez ayfeesà forcer, les Sicules nonne-e
: J3: and? amour-1g ’55; z l’ion de faire vne’forte de afeu artificiel ,’ lequel ils iertoient
ËÉËÊE’TMG jaffe ,ils. eurent r 0 I . : ï , , ’ l ’ ’ ’ ’ fur
En” s. la C c a Ilrefolu: de battre æ: f ”quc Sinanyauçit z ’. 13cm me joconde

;;.I.. . z
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il Des Turcs,L1urefept1cfme.’ æ 983
(in les toi&5,tant des maifons que du chafieau, qui d’ailleurs efloir battu de
l artillerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient fur les relies des

àŒegçz, - . ’ .- Celte batterie leur donnoit beaucoup d’affaires , mais ce n’ellzoit rien au Inuenrion a.

prix de ce feu artificiel, leqüel efioit comme inextinguible , quoy qu’ils y :33 33:1»
poulier): faire; parmy cela la plus-part des Tranffiluains voyans les Turcs 351;?"
alÎez empefchez à fe deffend’re du feu , tafchoient auecques des efchelles de

fur-prendre la ville, chacun faifant fun effort de gaigner le temps, tandis
qu’il n’y auoit pas fi grande - refifiance, toutes- fois ils fe dcffendirent quek
que peu 5 mais .fe voyaris accablez de toutes fortes de mifercs, 6c qu’aullî
bien le feu les gaignoit tellement de tons cofiez , qu’il leur feroit limpoflî-
blc, ny de refifier, ny d’auoir le temps de capituler, ils commencercnr tous
à penfcr deleurfalut, 6: à fe [aunera or y auoit-il vne petite coline ignore: il
par les affregeans , par laquelle ils efperoient bien f’enfuyr..Comme donc- Geor de la
qu es ils commençoient defia a faire retraiéte , ils, ne fy. purent-conduire fi. ÏËÇZÏËÎÏÊ I

fccrcttcment, que ceux qui les allailloient ne feu apperceulfentmela fit (mm
qu au (IL toPr ils monterentâ chenal,& pourfuiuirent les fuyans fi viuement

,quïl en cfihaPP; peu quine panifient-parle glaiue,ou par la chaifiie z a;
nant: à. H aly BafIa,& à Mehemet-beg,que Sinan auoit biffez capitaines de

la fort-croire , fait qu’ils euflènt honte d’abandonner la place ,. a; zymaffcnt
m jeu x finir leurs iours en combattant,que de fuyr honteufementpu fe ren-
dre lafchement à leurs ennemis , ils voulurent demeurer danslechafteau,
ma i5 cela n’empefcha pas que les Tranflîluains ne forçalfent leurs fortifica-
ti o ms, sa ne (e modifient en fin les maigres de la place , dans laquelle efians
en a c; ’ [cf chules qui (ont gens farâs a rechercher exactement ce qui peut Ha] faim;

efirc cache dans les places deiconquefte,trouuerent alors Haly a: Me-hemet baïrams.- r
ni fcfloient cachez dans le challe’au , lefquels les amenerent au Prince °a°h°m°°’

ne: par les

Tranaîlu au). I , x p . cules.Ces n ouuelles furent bien tofi porrees a Sman , quiel’roit lors a Boca- Sim «un;
i uellesl donnerent vne telle cf ourleuse, u’il ne enfoit as fe les Maud!"
1tac,lc’Îlfauuerkilai’mais airez à temps: ayaîrt donc rafgmble’ lacs vailfleaaux, i233?

feu à Celle ville de Bocarefie, 6: ayant lauré-là tout ce qui le pou- V

- archer de tirer a s , cuire ar ie ne fça uel defef oir, comme
volt Grigny enfiellé delà; fa grimé, Iil fe mit hërïeufemenpt en fuite, fe Fuir hâtent.
fi 1 COD le Plus qu’il luy efioit poflîble, pour gaigner Girgion, ou [aîné]: deSicnang ,

haflanc s A Bucarcfte il y auoit vn tem le fort lomptueux a: magnifique,
Gîorgc gndre cy-deuant Palatin de Va achie , a; duquelil a elle fanât men-
qu A lcxdcffus, auoit faiâ edifier :Sinan quelque temps auparauant auoit
rion 57’ rifler celte place de bonnes. deffences , .8: l’auoit- enuironnee d’vn.

faia for au ; de forte queles fortifications de Tergouifie n’approchoient
b0!1 ramènesœy : routesfois la frayeur l’aueugla tellement , qu’il ayma
rie:n ’bandonner la place-,que dela dilpurer contre l’ennemy,qu’il tenoit

a; accompagné de tant de bon heur, qu’il ne croyoit pas qu’il
13cc ,. tant forte eufi- elle peu ellre , qui peufl refilter à fou effort; .

de parrir ayant fanât creufer les fondemens de ce temple,
. dwantque



                                                                     

’ . 0’ x ° . - ’.g’lnc,üîfde ï x, a K a, Connnuariondelhil’roire
f6 faragbm Cid-a. tde poudre à canon ,. afin que l’armee Chrefliennë-renant

K- aS; a dcfiêi. e, C N (mû: Place, maraude feuàla poudre,,& faifantioiier cefie
mana, n a e â.» x au fuirent accablez fousles ruines d icelle, executant par ceA Tard oçcroi l m e qu’a n’agit ofe’ entreprendrc’a guerre cunette , toutes fois

pas CI], qu «un N -x Peut muait , car Sig’rl’monsl auoit pris vn autre charria que
Cela. canas à à m: 2.1:», a; auoit ladre Bucarefie-amasn gauche, de forte que lestre "fiât que Q V s --:F mien: elké laiffezolà pour faire ioücr celle mine, penfans que

s. . 1:1.5 . & (leurrent entrer dans la forterefl’e, firent ioücr lemming maisd tsigüino 1 â- ruiner la place, faire prefque aucunx dommage aux au-

" (le - - * lm V * ’Haflgn Bêta) à Q m emm; mais: que de partir de Tergouil’œ, m’vonlantirien hazar-
o 31753 * a à momentum: ilanoie pris à la conqnefie de mite placeP u;- .m formeqt-L IF -- qui):commandoitauparauaml’arrisuee deSinan,ill’e fitvenir

califale-1, de a j a «et particulierement des affaires des Turcs, 8c comme il luyü 8 1 ëmdes ptomelfesfil luy difoitlaverité, &qu’il feuil: recipro-

uem en: me . .q 081D B n animé f’il la luy defguifoit, ilf’euquit fort particulierement desLes deman- ’ ’cà ’ . . . .de, de tsigif. affilais d q Tl! 12L :- 3 a o ’ vrnes, se principalement combien Sman pennon bien auoit de
ESËÎË’”: 39m, c g l’a-l’a a; ù 6 a a - se alors quant a; luy, ce qu’il mm "(du de faire, 54 quel Che-

tdriem lfl. afin 830 11: t a a :3. :- î -- in tenir, luy demande encores comment il auoit en l’allemance

tel encava ’ ’ v ’ une ”’ ’ - .. 4-) a- ces. auec fra-y ne 1 1 I a 7 me fi pu1lfaràte ami; qâiae la fie ,vefuqu à. anqit à peu de for
qu. (en?! ,, . A c A A cela on it que a nauec vn v1 agea cure, vne parolerelb°Pdliîlgn Bi

ÆÂCËÂZ; h gusllnepca i ”Î .4: 5mm a] a "en! (a . m 9,1 a -------’ mfoit pas que Sinan cuit pour lors en fan armet plus de vingt-
à) r ’t’ l a mille hommes de combat, ayant dii’tribuc’: le relie de fes for-

ilI I 1 i [fi ,1 les a; ferrerefi’es, lefquellesne l’epouuoient pas rafl’embler en
à: par [a : que fi Chamus Prince des Tartaresiqu’on attendoit de iours i (1 u p É ’ des vn grand fecours ne venoit en diligence, qu’il ne penfoir

-’ a fi,
il afièz fort pour attendre le choc, ny qu’il ’voulufi renter

4 z .-CS VI- : J) .23 51-: qu’il penfoit donc que Sinan deuoir faire, c’efloit de feu
38 ne a e, en attendant l’enenement de Tergouil’re, que fi les clic-w i cl mm 5 E, W , .. .4-51! a t felon fou defir, quin pourrort demeurer quelqueremps,

’ fou grand courage, accompagné toutes-fois derefpeéî: luy

a f0 nunc. Ce a, ç a fila-iroit auecques les ficus à lainât Georges, forterefle qui cil:
anet à Buœmflc, X I a. l l , afin de fepouuoir fauuer parla commodite du pour qui cil:

. ne, (a 4 -, &- 4’z’la : quant a ce qu on luy demandait comment il arion ol’é

.. «ou: . 5?, F 1 z - -C8 [culil I ç cfl ai î; z j ce Chrefiienne auecques fi peu de forces, il fit refponce que
î fino n qu’ il a ., fi M de Sinan l’ancien: incité à ce faire, qu’il lfefioit luy-mefme

chaflub? ’fa a ,55,» .6, [recours qu’il attendoit de plufieurs endroits , entre antres[in , t cflArOfi’ ce ’ 42:7 4’ a le Chancelier de Podolie auoit efiably en la Moldauie qui
en ce afin Yarm de 0 j W cinq mille hommes, Outre dix mille que luy deuoit ennoyer

a i u’il tenoit fi afl’euree qu’il n’en failbit aucun cloute, ce qui’ (0° affins C57 te et? c a e y fienter d’anantage :il adioufia enceresqueSinan difoit quetre? 613w], que: .’ [cf l ,7 ’ nfliluains n’auoit garde d’el’rre telle. qu’on en faifoir courir
duPa, mais: Gin î - z X ur plus grand nombre efioit de Sieules, lefquels du iour au
5mm, chah . [’51 lié-amuroitdefaire tournerdefon party, ioinâ quetousceux; .
l’au°i’ fait Églt’jrîîîf’ ’57 ’ ’

. des d



                                                                     

x-
fil. ’.’ à.u, Il a

Des Turcs, Liure feptiefmc.
. cy efloient fans experience , ô: fort peu prartiquez et experim’bmoz à];
guerre, que fi ce n’eufl’ent cité tontes ces affeurances, qu’il nefufi jamais de.

meuré à Tergouille, mais u’il cognoifi’oit bien maintenant queSinan l’a-
rioit trompé en toutes cliOlges,&l’auoit lailfé à l’abandon doles ennemis,di4

fait de plus, que fi Sigifmond ne faifoit diligence dejrompre-le peut, qu’il].
failli blement Sinan s’efchaperoit ar iceluy , a; que difficilement par api-es
1c retiendroit-on dans les lacs oùil’elloit alors enfermé, mais que ce pont

effane rom pu, il falloit necefl’airement que Sinan tombafi entrelu mains

du PrinceTranflîluain. ’ i j . . Ace qui efioit à la verité donnertoutes les infirmions que.Sigifmond
en fi: fceu àefirer , maisce qui faifoit parler ce Balla fi ouuertement contre
les ficus, a: au deladuantage de [on Seigneur , c’eüoitla. grande haine qu’il
P o rtoit àSirîan : celle haine ayant commancé dn’te’mps du pore de Hafian,
a 5 a u 0j; continué au fils, de laquelle Sinan luy auoit donné plufieurs occaé ..

98;

Pou aBof: e21,»
roi: fi auner;
renient les ’
[carets des
Turin; ’

fions, comme ordinairement ceux qui commandent abufent de. leur ane ’ -
thorité , principalement s’ils ont quelque picque contreceux qui d’efpcns
dent de leur pnilfance ,W cela ellon caufe. qu il nepchercliou par fou difcours
q ne la ruine de Sinan, comme l’autre peut-’cflre , qui ne le vouloit. Pas 451;

garnir: de forces en la retraiâe, l’anoit lailfc en celle place auecques peu de
cas Poury petit, vouloir ainfi ruiner le fils de biens, de Vie de reputa:

ri o n à Puis qu’il n’auoir pas elle allez puilfanteonrrele pere , qui effort en
«a P grâd credit pour s’attaquera luy, car- le per’e dece Hall’anelionrle ViZir
d c M311 omet , duquel il a elle amplement parle cy-defl’usI: tant ya que Bal:
f n r0 m it cent mille efcus pour fa rançon, fi on le voulait mettre en liber»
3 P jan: cependant qu’il ful’r moins feuerement gardé. A tout cela Sigrf-

’6’ P Id taf pondit fort peu de chofe,«le faifimt remener anecf es gardes ordi-
n au lieu qu’il luy auoit deputé : mais ce difcours cependant le fit refouf
n21 tss, ourfuiure Sinan, 8: à luy liurer le combat en quelque lieu qu’il le

arc à: E; n contrer. ’ - - l. qPeu 5192m au partir de Bucarel’re auoit faic’t le degafl: par tous les enui-
Oræ mis le feu par tout où il au oit pafl’é,afin que on ennemy. nefe peuü

loir contre luy des commoditez qu’il y pourrait trouuer,cola futcau-

x milles de lainât Georges, on luy vint dire qne Sinan auoit .ja’ paf:

é le Dgnu qui nauoit pas en le temps de le aller : ce que figachant Sis.
du fluage? sa voyant combien toutes chofes le fauorifoientg difpofe les
gifmofl u; aller attaquer l’ennemy-,,mais afin de ne rien faire mal à mais,

, ficus En.) hoifit vn nombre des plus vaillans, aufquels il commanda que
05 ’ ’ c oient l’armee ennemie en l’eflat qu’on luy auoit rapporte , qu’ils

51:5 efcarmouches continuelles pour leur en empefcher le paillages
trouncrent en leur chemin plufieurs fourrapeurs qui chall’oient

Ceux- Gym: plufieursrrouppeaux de befiiaux, lefque s outre ce qu ils ne

. . . . r rfIiIuains, qui efioient tousgens demain, de forte ieüglns en q

Il promet
pour li tacon
cent mille de:
criss

v.
Sinus palle le »

Danube pou I
- lc’Tranlfiluain print vn autre chemin: mais comme il nielloit plus MW": .

c , r . . . v i a. 1’ . Ï:be auecques vne partie des ficus , le telle ellant encores au dota; - 1.

Four-rageurs ,
Turcs tailla
en pierresz I

ien: pas à celle rencontre, neflment pas encores pour refiller .



                                                                     

986 Continuationdcl’hilloirc
pour eux fut de fe mettre en faine, mais on les pourfuiuit de fi pics, que la

meilleure partie d’entre-eux raillee en pietes,le telle le farina commeil peut,

, peu fluent pris prifonniers, lef uels efians menez à Sigifmond, luy rappor-
terent les meimes nouuelles de ’armee de Sinan. Cela le fit aduanccr en dili-

gence, 8: y a grande apparence que s’il cuit fuiuy le conicil de Hallan, qu’il

cuit preneurs Sinan, 8: l’eut]: enc os fans qu’il coll eu moyen de fe (aussi:

maislesaffaires de guerre ellans bien plus. ayfees à difcourirqu’à puni
quer, les accidens qui fumiennent changeans a tousmomens, les relolu-
rions auffi qu’on auoit prifes le contraiganirent d’en vfer ainfi.

LËËËïêc Quant àfainrît Georges, c’ell vne p ce qui cil fituee en vne pttitc illc

.. , ’ quefaiât le Danube, de ort plaifiinte demeure, 8: comme elle elloit forte
naturellement, encores auoit-elle cité beaucoup fortifier: par les Turcs.
Peur yaborder il y auoit vn pour de chaque enlié, le luslongqui regarde

miam. l’Alemagne, par le uel venoient les Tranlfiluains, lefquels ayansgaigné
E3335?” ce premier pour, taiehe’rent d’occuper le fecond s mais tandis que le pre.

W". mier Il: difputoit , Sinan de la meilleure partie des ficus fe (aunoient par
l’autre, ce n’efioit pas toutes-fois fans grande confufion : car les Turcs fen-

tans defjà leurs ennemis à leurs efpaules, aymoient mieùx fe precipiter dans

le courant du fieuue que d’attendre le tranchant de leurs efpces , mais com-

me la meilleure partie ne fçauoientpoint nager, aulfi citoient-ils engloutis
danslesondes. Or Sinan pour empefcher que la caualeric ne le pourluiuill,

tremper de auoit faiâ vn rem par de chariots fi fortement entrelafl’ez, et en telle quan-
Ë "m’- ’- vtite’, qu’il citoit impofiîble aux gens de chenal de les incommoder, ce que

recognoiflant Sigilmond, il commandaà les gens de pied de faire tu (ont
qu’ils rompifl’ent cellebarricade de chariots , afin qu’ayans gangué le peut

pour, ils mifi’ent 3m plus grand defordre; en l’armee Turquefque :ces gens

de pied qu’ils appellent Pixidaires, (oncles plus vaillans de ces contras, 8:
I ceux en qui le Tranfliluain auoit le plus d’efperance. Ceux-q doncqucs
pour ne point dementir la reputation qu’ils selloient acquife de langue-
main, bien ayfes encores d’auoir elle choifis comme les plus hardis de tou-

tes les trouppes, pour aller attaquer 8: mettre en defordre l’ennemy, don-
nerent d’vne telle furie dans celle multitude fuyante a: def-jà tout: clpou- ’

uentee, faifansvne telle fcopeterie,ou pluflol’r vu tel abbaris dcTurcs,
Pitoyable une le Danube remply de corps morts, a: fes eaux conuertiæ en fang pour

336:3? l’abondance qui s’y en refpandoit , erdoit non feulement fou courant,
i mais encor citoit-il prefque impolfib e en cét endroit-la d’en puifer,(qmnd

on en voulut donner aux belles aptes le combat, )qu’on n’eull: auecques
l’eau puife’ quelque corps mort, ou d’hommes , ou de chenaux, tant ’ s y

citoient à tas , quelques-vns encores demy-morts a; pleins de playes le
voyoient flotter fur les eaux auecques des gemifiemens 5c cris lamai-

tables. ALes Turcs qui elloient de l’autre collé du fleuue voyans un fi grand
raffinerie efchec qu’on faifoit des leurs, tafchoient de les fecourir a force de coups de

«fia-igpgccâgc canon, mais foît queleur canon full: mal fitué, ou que leurs canonniers ne

une, feeulfent pas leur meflier, tant y a que la meilleure partie de leurs coups fut
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titee en vain, mais il n’en el’coir pas de mefme du collé des Chrel’tiens, qui

auoient de fort bons canonniers , fi . qu’ils ne tiroient gueres de coups fans
donner quelque mainte,- aufli de cinq muraux qu’ils auoient fur le Danu-
bc,’ les trois (e faunerent, les deux autres vindrent en la puilrance des Tranf- Î
’filuains. Lefquels ayans ainfi gaigné le premier . pour auecques vne grande
perte de leurs aduerfaires ,’ qui routes-fois le difptiterenr , comme on «un,
riois iburs durant, quelques gens de pied de ceux qui eûoient àla folde du
Palatîndc MOIdauic, n’efians feulement que deux enfeigncs , marcherent
comme pour aller gaigner l’autre pontzce que voyant les Turcs, à: crai-
gnansquetoutc l’armecv euü pareil del’fein , bien qu’il n’y cuit encores en T. 6 à.

cela rien de refolu, ils commenceren’r incontihenr auecques des coi gnecs à 32":: 2;.
abbarrecc pour, pour-le moins quelques arcades, pour cmPcfchu leurs en; chedufecond

P00! pour
nemis de pairer outre: de façon que l’armee des Tranfliluains demeuroit en CTÆCÏhÂEÏ
ce faifant au milieu de fes ennemis,ayant d’vne part le chal’teau, à de l’autre diminuant.

l’armee de Sinan, mais ceux de celle forterefie n’auoienr point de poudre à.

canon , car Sinan auoit faiéÏ tranfportet toute celie poudre dans des - cha-
riots, qui eufi cité tres-neceflaire alors à ceux qui efioienr dedans cefie pla-
ce. Maisl’arriuee inopinee des Tranlliluains auoit elle caul’e qu’on n’auoit

pas eu le temps dela tranfporter, a: fi fut inutile par aptes : car comme. la ("me hm
muât fuü venuë la delihs, ceux qui alloient çà de là fur ces chariors, fait par admis
ignorance ou par quelque autre raifon qu’on n’a peu (canoit, le feu s’y mit,

qui fitaller le tout en fumee , fans prefque faire aucun dommage à l’en- ’

ncmyi - q «Les choies feüans donc palTeesainfiiuf ues au foir,les gens de chenal
des Tranlliluains ne voulurent point toutes-2ms quitter les armes , pour la
crainte qu’ils auoient que les Turcs, durant l’obfcurité de la nuiû, montans
fur leurs vanneaux ne pallalÎent le fleurie, 85 ne leur dreËaŒenr quelques em- ÊËËÎÇÉÏÆÎË

bulches,non feulement eux,mais toute l’arme: Clareftienne,dcmeura route Ægânîw’

ccfie muet-là fans dormir, mettant partout de bons corps de garde, pour
voirce que voudroient faire leurs ennemis. Mais commeSigifmond eufl
veu le lendemain que toutes les embufches 8c les efforts des Turcs n’efioiët
pas beaucoup à craindrc,il fc campa au mcfmc lieu où il auoit pane la nuiâ,
ô: (a (amant des meimes artilleries que ceux de Tergouific s’cfioient feruis
contre les liens , il drelra la batterie contre la forterelïe , qui ne leur Fut pas
mal-ayfee à prendre, ceux de dedans efians mal fournis de poudre à canon, a
comme il a eflé dié’tlaullî ne ruoient-ils que des pierres contre leurs aduer-

faires, mais cela ne pouuoir pas durer long-temps, car outre ce qu’ils n’en
auoient pas fi grande multitude , le coup n’elioit pas fi puiliant , ioinâ le
grand nombre de leurs ennemis qui’entoutoient la place, lefquels montans guée don fur;

auecques des cfchclles, ou par les brefches, malgré tourela refiliancc des parifsc’iÏc-

allicgez le rendirent en fin les mailircs de la place , à la veuë meimes de MM
Sinan.

Crcl’tainfi que (die place tresvforte se tres-importante, ô: qui auoit (figée;

’ v . . c
clic pres de cent ans fous lEmpire des Turcs, Vint en fort peu detemps centanS (ou:

. l - [f . . ,- a x l la dominanôen a puifI’ance des Trau iluams, bien quin eu a a portce du canon vne «lesTurcs.
111m ij
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grande armee de TurCs,condui&e enCores par Vn de leurs meilleurs capitai-
nes, Se qui auoit fait’des plus belles choies contre les Chrefiiens en la Hon-

s. T d grie, cenx- cy ayans en leur reuancheà cent fois, de ce qui felioit pillé à
fifi; 22?"! Iauarin 8c en plufieuts autres lieux.-Sigiimond toutes-fois ne fut pas dadais
1,232505; d’y lailier dedansbeauconp de gens de guerre, àcauie que cela clioitttop-

efloigné du ieconrs de la Tranililnanie, 8; trop expoié aux comics a; inna-
fions ordinaires des Turcs : 81 d’vn antre cofie’ ne voulant paslaiifl’er la pla-

ce en eflat ne ies ennemis i’cn penll’ent ieruir par aptes, il y fit mettreleieu,

de demolir’ie pont qui n’eüoit faiéi: que de vaiflkaux aliemblez eniemble.

Ce qu’ayant efié fort heureuicment a; facilement executé , par vne lingu-

Grande perte litre a: fauorable afiifiance diIiine, Sinan ie retira auecques ia grande hon- ’
q de Sinan. te, aptes auoit perdu depuis Tergouifie a; Bucarefie, iniques à la priie de

lainât Georges, bien pres de vin t-fix mille hommes. Outre le butin que
les Tranlfiluains y firent,qui fut fiait grand, ils recouuretent trente-lis groi-
ies pieces d’artillerie, que le meime Sinan auoit priies l’annee precedentc,
quand iuiuant le cours de ies vié’toirçs, il auoit conquis l’ille Scyti ut. On

deliura encores quatre mille Chrefiiens, outre les femmes 8: les manque
ceflze arme: de Turcs auoit pris en la Valachie : mais ce qui fut le plus nota-
ble,c’efi qu’en cefie feule guerre, qui dura fort peu de temps, les Chrtliicns

a LaTrantlilua- reconquirët ces trois grandes Prouinces de Tranfliluanie,Valachie, 8; Mol-

n’ ,V un , . . . . . . . .3:14:14qu dauie,rant la diurne Prouidence voulut fauoriier le Prince Tranlliluam,que
IËÏÏÏÏPÎ; ce que non feulement ies ancefires , mais mute l’Alemagne meimes , a: ies

de tu?» plus grands Empereurs n’auoient peu ex ecuter par tant d’annees,luy en peu
de mois iecoüa le ioug de l’Empire Turqueique, reconquit les terres qu’il

auoit viurpees iur luy à: inti es voifins, le chaiia de toutes ces trois Prouin-
ces, ruina ion armee, a; le "contraignit de ie retirer à iauueté, de ic tenir pour

vaincu. ’Sigmund Ce qu’ayant faiâ, il traiâa des afi’aires de la Prouince auecques le Palatin;

prenant quelques trouppes auecques luy, a; laifiant le relie de ion arme: a
’ Eflienne Bocxaie, il i’en alla deuant à Bralionie, où il attendit Bocxaie,lc-

quel le vint ttouuer auecques le Palatin Eflienne de Moldauie, ou elians ar-
riuez auecques toute l’armee, on en choifit feulement deux millcSicules,
pour ie ioindrc au Moldauc, afin de le reflablir en ia dignité, 8; ayant de-
meuré quelque temps à Bralionie,il retourna à Albe-Iule auec vn tres-grand

- applaudiliemenr de tous ies peuples, pour les choies qu’il auoit fi heurcuie-
ment executees. Mais afin qu’on voye tout d’vne inite ce qui s’eii pallié ions

gonfle sur: ce Prince,an meime temps qu’il pouriuiuoit Sinan,lesiiens prindrent la for-

a: les Turcs. . , .terefl’e de Ienne, vne place qu-Ofl: entre Iule de Themiivvar, dans laquelle il

y pouuoir auoit quelques iept cens hommes , lans les femmes a: lesenfans,
on permit a tous de ieretirer à Panode en toute afi’eurance , les hommes

ien-ms pe- ayans le cimeterre au cofie’ : mais on deiconurit que les Turcsauoientvne
(3323;; iecrette intelligence auec ceux de Themiivvar , cela fut cauie qu’ils furent
me. lailïez par leur conduite, a; anili-tofi attaquez par les palleurs des cnnirons,

qui les enuironnerent fur ce chemin , d’autant qu’ayans eu le vent de leur
defiein , ils famalierent bien iniques à qu’autre cens, 6: ayans pris leurs dei-

pouilles
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poüillcs, pouriuiuirent leur pointe iniques à Panode, où les autres efioient *
en embu cade, eiperans que les Chreflicns ie deuiient aduancer iniques-la,
où ily eut vn long 8; cruel combat , mais en fin les pafieurs .demeurerent
vainqueurs, mirent leurs ennemis en fuite, à: prindrent fix pieces de cam-
Pagne: cela apporta plufieurs commoditez à Varadin,& rendit les chemins
alieurez entre lule 8: Themiivvar, 8: quelques milles à l’entour : ce meime
iour encoresqu’on print la forterefi’e de Ienne, Villagoimar fe rendit, ceux ÈÏŒÎM’

de la garniion iortirent bagues ianues,à condition qu’ils n’entreroient dans

aucunes forterelies de la contree, ains ien iroient au loing où bon leur iem-

bleroit. ’,’ C’ei’toit ce qui l’e palioit auec Sinan,mais les TurCs n’auoientvpas moins à 5mm a.

ioufirir en la Hongrie : car alors efloit chef de l’armee Imperiale le Comte Ëïfif’fi

. "Charles de Mansfeld, fort iage 8; aduiié capitaine, aufli iecret en ies entre-
m’ï priies,que icuere en ies cômandemens,teimoin la punition qu’il fit de quel--

fi: ques A emans, qui refuioient de venir au rendez- vous qu’il leur auoit do n-
nécar cenx-cy ne voulans pas iniure leurs capitaines, deputerët.;neufd’entre

l

i

v, AA;. r.

ÎI- :Î’Ë .,f; "i!

eux, pour demander au Comte leur paye, le Comte fans felionner de celie
feditieuie façon de proceder,cômanda que ceux-c’y fni’ient pendus, leiquels s
bien clic nnez d’oüyr vn ingement tout autre à ce qu’ils auoient eiperé,vin-

drent au fli- tofl aux prieres, implorent miiericorde,& confell’ent leur faute,
on pardonne à trois,& le fort ietté iurles fix autres,deux furent pédus pour

w»: t- exemple. Cefle prompte execution maintint les autres en leur deuoir, 84 les
fitincontinent ranger ions leurs enieignes; encores n’anoit- il pas moins de

bon-heur a tout ce qu’il entreprenoit. Ce capitaine donc fi excellent, ayant Kim" Ch"
Enmuagcfaié’t aduancer ion armee en l’ille de Schiuch le plus ieCrettement qu’il luy lama-irons

’ auoit eflé pofiible, auoit enuoye’ ranager les enuirons de Torim 8: de Stri- i: ËÊËËËÏÈ.

onie, laquelle cependant il faiioit recognoiflre le lus iecrettement que
aire fe pouuoir, tant en ies murailles qu’autres fortiêations qu’on y auoit

peu faire depuis-le dernier fiege , 84 voir diligemment ou elle ie pourroit
plus commodément afiiillir.
:2. Celie armee ellpit com palée de treize milie neuf cens chenaux , a: cin- V I.

quante 8: vn mille cinq cens hommes de pied , en cefie iorte: le Pape à ce D b
qu’on dia, fourniiioit mille chenaux, de douze mille hommes de Pied, mÎÂ’Î’i’e i;-

.;Florence cinq cens chenaux, a: trois mille pictons, Ferrare mille cinq ecns ËÇZÂÏW
hommes de pid , Mantoüe mille, Viterbe cinq cens chenaux, Tirol qua-

tre mille pictons, Baniere trois mille, Boheme deux mille chenaux, 55 fix
35:2 milleharquebufiers, de Silefiens quinze cens chenaux , 8c fix mille hom-
mes de pied, de Luiatiens cinq cens chenaux, 8: mille pictons , d’A’nflriens
3;: deux mille chenaux , 8: fix mille hommes de pied,de Hongres mille 8:
53:2” cinq cens chenaux, de la Saxe iuperienre douze cens chenaux, de l’inferieu-
se fix cens, la Franconie mille, Sueue quatre mille hommes de pied, la No-

blell’e de Sueue du Rhin de de Franconie quatre mille : Charles Comte de

. Mansfeld auoit mille chenaux armez de toutes pieces, mille harqucbufiers
:2351; àcheual, a: fix mille hommes de pied Vuallons. Anecques toutes ces for-
35:; gçs le Comte Charles fachomina,comme nous anôs dit, en l’iile de Schinch, ,5 f

si ’ ’ mm iij ’ à
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990 Continuation del’hilloue
ô: pour mieux abuier les Turcs , il fit iemblant d’ailieger Torim, aupau’;

nant que Strigonie , à: pour leur enim primer d’auantage la etcancc, il en.

.uironnapluiieurs fois cefie place, 8c fitiemblant de la recognoilire, fila
mine encores de vouloir loger en ion faux-bourg , mandea Vienne qu’on
luy enuoye par le Danubeno’mbre de faifines, mantelets a; gabions, qu’il

p ’auoit defia fait preparer deuant que de partir : mais pour i’eiclaircir d’anan-

°rdt° un rage des afiairesde ies ennemis , il ie fit amener quelques Turcs qu’on auoit
dônele Com-
Ëlâeàrcâsïs pris priionnicrs , le premier deiquels n’ay ant voulu rien dire, il’le pendre

chofcs, . 6c decouper .auecques des razorrs en prelÎence des deux autres, qu Il mena-
ce de pareille peine, i’ils n’obey fient à: ne diient ce qu’ils içauent. Ceux-q

intimidez par ce cruel (applice, diient que le grand Seigneur auoit delii-
. né tontes les forces de cefle annee cOntre la haute Hongrie , Tranililuanie,

66 Moldauie , ne luy en refiant point pour ennoyer contre la haire Hon-

grie. ’ . . -3:; gîtai- Ce qu’efiant iceu par le Comte,il fit auHi-toli ietter des ponts iur le Da-
defpourueu. ’nube 8c inr l’Vuage, puis palia ion armee bien en ordre , ô: tout Mon ayie,

iurprenant ainfi la garniion de Strigonie,qui iur la creance qu’elle auoit que

les Alernans vouloient afiieger Totirn, ieiioit en partie iettee dedans pour
la dciiendre ; Et de fait, le Comte pour leur confirmer d’auanrage relie opi-

.nion,efl:oit venu auec vingt-cinq ou trente mil hommes entourer celle pla-
* ce,& l’auoit fait iommer de ie rendre,tandis qu’il auoit depeiche’ Paliy auec

ies Hidoucques pour inrprendre le faux-bourg de Strigonie, 8; [en rendre
les maiiires,enuoyât d’autre- part les Houfiarts tenir la campagne pour em-
peicher qu’aucun iecours n’entrafl dans cci’te place. Paliy ayant fait habiller

ies Hidoucqnes en Turcs, vont raians la ville de Budc , laquelle ne voulais
paiier (ans faire quelque rafle , ils ren contrerent quelque cinquante Turcs,
qui trompez par l’apparence de cét habillement,approcherët en alicurance,

mais mal pour eux, car les cinquante demeurerent iurla place,& toutd’vne
’meime haleine, ayans trouué vn nauire à la rade du Danube, entre Budeôt

Strigonie,ils le pillerenr où ils trouncrent quatre-vingts Turcs, dont ils em-
menerent quinze priionnicrs en l’armee fort richement venus, cela leniiut

La im- vn bon augure que leur entrepriie reiiilitoit à iouhait: 8c de fai&,venusaux
bourgs pillez
Par Palfy- fan x- boums de Strigonie, ils trouncrent tout paifible comme en vne pleine

a l 0 î a 0
paix , pas vn des habitans ne i’attendant pour: d anorr ceiie nuiâ l’a de in
mauuais hofies,ientans plulioü le trêchant de l’eipee de leur ennemy,qu’ils

ne ie furent aduiiez de ie mettre en defienCe. ’ - .
Il citoit cependant iuiuy du Comte Charles,lequel arriua deuam Strigo

nie le premier de Inillet i1 â l’im prouiiie,que les Turcs eliroyez d’vnefi puii-

faute armee, eurent à peine le temps d’enuoyer leurs femmes a leurs cnians
1°3T""""’ à Budc par delius le Danube , 8c iugeans bien que leur nombre n’elioitpas

fuiiiiantppour refiflcr à vne fi grande pluilianœ,’ que fils vouloicmf’epi.
a Budc. nialirer a defiendre tout ce qu’ils tenorent en Strigonie, qu’ils ie pouuorent

alieurer d’eiire la proye de leurs ennemis , ils quittera]: de bonne heure la

agita; haute ville où demeuroient les Raiciens , de tuinerent le port fit au pied du
mon; initiât Thomas, non toutes fois fins grand tumulte. Le lendemain le

Comte
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q des Turcs, Lime. ieprieime. 9’91
Comte enuoya recognoiii’re celte plate queles autres Venoient clabaudeur, l,
mais: n’y trouuant perfonne de refiilance,il y: fit entrer quelques enlisignes I
de Vualons ieulement pour fa garde, &iauflî toii fairît faire un pont, de raguera... de
.dcaux,barques, clillcs, 8c autres marierespropregiur le Danub’efaiiant me
na grand nombre de faicines des foreits voifincs fur. les chemins, .8: char-mafia
cherchcuauxîôc’chariOts pour plus commodement amer-serties canons de.

baterie, 6e leu rs munitions en l’atmee, delirant d’entamer alliant . les Turcs in
Paris prompte diligence, que par lès forces , afin que inriesgrandsprepaar,
tarifs, a: l’ordre qu’il apportoitâ muteschoies,ilingeafi que le [tiquez de ce;
ficgeieroitautrc que celuyzdes annees precedentes. Or vouloir-il attaquer:
la balie ville, 8: Commencer. par elle. [a baterie; afin que les ioldats: pouffent;
aller plus facilement au breiche :. pour si quoy patuenir;,:iljfir remettre en . - . t - a a
deiience le fort quelles Turcs auoient demy ruinéf,,y-laill’ant dedans-vu boni ’ ’ s

nombre d’hommes auecques quatre gros canons pour barre-lesmurs’de la, A I U .. .
ville, laquelle auoit cité merucilleuiement fortifie: par les Turcs; car, ou-;. EÏËËËË

tre ce qu’elle efloit for-te dei-(liette, comme vous auez peu voit Cy-deiius en
la vie de Solyman : ce Prince içachant bien de quelle importance luy eiioit a . a 1
ceiie place, auoitxfait faire de meilleures de plnsfortes’ murailles ,qu’aupara»: ’

nant, qu’il auoit appuyees d’efpoillès eipaules , ,58: enuironnees de bennes I 4
Contre-cicarpcs, le tout bien def’iendu de bouleuers, b’aiiions , eiperons, i
demy-lunes de collidors , de depuis les Sultans ies iucceiieurs auoient eflé,
touiiours fort ioigneux d’y entretenir vne puiiianre garniion, a; de munir
la place de tout ce qui luy citoit neceiiaire, amans dedans fort grande quanf-

tiré d’artillerie. » - - r 4 . , , l .Toutes ces choies citoient airez iuH-ilantes pour citonner- celuy qui s’y
voudroit addreiier,auili arrei’terent elles le Comte. Charles,iugeant bien que s .I w

relie place luy feroit perdre bon nombre d’hommes fans faire grand fruiü,
&qu’elle feroit imprenable pour eux fans l’aililiance diuine t, c’el’t- ponte
quoy il fit faire des prieres publiques à Vienne , Presb’onrg, Trage de autres ’ ’
villes,afin d’implorer d’en haut vn iecours fauorable , fans lequel il n’eipe-r

toit pas venir à bout de ies dciieings : 8c auecques ccRe croyance s’ail’eurani:

d’vn heureux iuccez , pour ne rien oublier decequiefioit de ion deuoir,
ayant recogneu qn’vne des plus grandes fautes qu’eulient fanât les autres,
chefs qui eiioient deuant celie place durant le premier fiege , c’eiioit d’y, t
auoit laiiié entrer du iecours , ayant cité aduerty qu’on y enuoyoit de Budc

quelque renfort de Iennitzaires, qui eiloient defia arriuez dans la formelle
de VilI’egrade , il fit en iorte qu’il bouchale pail’age, tant de leur route que;

deleur retraiâe,faiiant vn fort proche de la forterelie de Kicheren , pour;
oflctroute eiperance aux Turcs d’y faire entrer d’oreinauant aucun iecours.
Les choies eilzans ainfi diipoie’es , il s’empare de l’iile qui efl audeuant du.

chalieau, de laquelleila eflé fait mention ailleurs , en laquelle il baflit vn Boucbelepaf-
fort où il logea cinq cens harquebufiers , faiianr cependant ioücr vne ba-Ëâ’PÏ’ÉÂÎ’rËÎ i

rerie continuelle contre la bade ville : finalement le quinzieirne iour de cm” r ’
Inillet la baterie fut redonblee fi furieniement , qu’elle fit des breiches plus
que raiionnables de toutes parts , de iorte qu’il iembloit qu’il ne tenoit



                                                                     

K . v l km - Continuatiorided’hil’coireÜlîelzo . - f7 m t àl’aliaut, pour ie tendre maifires dece’eendroiétla;
dp Cc fît u - w t X m Qnduifant ies finis en): ile iniquans auecques vne telle alle-

p04 en :5 r ’ nemaigre: lagrèile des ’fleicbies- 8c Tdes arquebufades qui

ne ’ .’ m â x. . -. . ,lès-æ 1’ faire d a. X rée? a: les allie ez ,ils gang-nuent le haut de la rerrace,mais.

.P- t, ,I " . :- .PDF antes g - N vain tatami-c d vnelarge’ee-profonde foiie qui eûort au pied
en clac-.61: ,ë t- a ù dans la ville,- laq ’ lie disait "rempliegde boüe 8: d’eaux eipoii-

bon - égayé. g - -fix Ê en façon d’egou’Ëzde ion-equ’outr-e fa largeur , il citoit im-
Ïf çflî i) (1g v - Ë a a fit ; ires de la palier que par dures vu pont quîilïfalloit drefi’er pour
C .6 ,[fg Î . - a, q une cel’t’e-folie’ily’auoit vn-conrrehmurefleue’ auecques de

les amie l . a s * - ’regonflez. °’ teflon-da «5m - x 6m ses! dece-mardi!°°’ié’d*’amçg°zflym°i’ °”°°’°’V’*
ç . a à. à. Q * (Jim-id «se difficileapalierfiula n’empeicha pas les. Yualôs tou-
vr ontôîtsl.xsc m QQ- *-7. * . . ,. . æ .ce, V , L q - l - à; 7- - h * -- fichlt-toutes’ècs difficultez finals ceu shunta faicîtqui ne

I 4:;ng in n qu Ils tison t - -» a 3.-...éâvho’mmègjeiquels citoient tous prefisâioui’tenir’le choc,
. 13m, li, ,& d abafiddhfi - - J m’tfi Couragçuieme’nt,qu’ilsforcerentles Vualons de reculer
’ ”.’”Î"Ï11’bi’nmçs’-’iA tort; Î Î li tinetlafiplace,’apres yauoir perdu lamtilleure partie de leurs

Le, n’ai; lien-drè- lsmè à? n ors l’es ie ieruans de leuradnanrage, ie reioluent’àre-
prennent l’ir- . g En] . - t a 3-a’n’agueres priie iur eux, &qui leur eiiortItres-importantefi
à’îrfïgâli’: d. bien (lu-3), m-- a h smis’enuiro’n trois millehommes dansdeuxgaleres &en quel.

g ’ ques Éuh’ÏF’s Va’i (Khm- Î- 8- W’aifl’eaux, ils aborderent aliez’facilement: dansl’iile, quieiioit
. Ïîîîâ par... Hi - I a ? --: ’ s Hidôuc’quesde Palfy,leiquels ils tailleront en pieces àla veuë

frêgdïâgsàfà f). - a. Ph. ’ *s,ians pouuoir ei’tre ieeou’rusfaute de vaflieaux, à: lailians bon
Le 152:; J - - a -c-.-ijmes ô; demunitionspourla deffence dulieu,ie retirerent à

[Cf 1’ ailé, a; le, s96) ; - a - gnan le canon ayant faiÇi encores de plus larges ouuertnresàla
’ r ,V -, i Turcs I n 1 -9 c’s’Hidoucq’ues ayans voulucntreprendre de s’en emparer,les

’ . ’. si . l ’ i Ï î P; - 7 2 l » - halailiez’a rocher du commencement, comme. n’a ans as
. .. ’ 1C IC d . a8 lai fi 1 gré ,3. ’deEendreïEn fin ceuxec’y penians auoit ville gaignée ,yie agu-

es [mon ’ . V. . I e C’defl? Æ 5 b 53men: reponliequu’ils furent contrainc’ts de tout quitter, ce-
lle! rcPouf elentfi v’ , [j a (il .4: cores’del’eipouuente aux Bohemes,qui tenoient vn fort qu’on
. ’ 1110an I a a flanc la baiTeville,lequel ils quitterent,ianstoutes-fois qu’ila d on ’ I ics’ ’ 9 t ÎC dan et: le Comte elioit’ n termes de faire endre les chefs

. g t . g . ç Pm encor fi l à 5 , car ç’a bien eflé le capitaine le plus ieuere de tous ceux qui

. - . I e a 2 lauùlt (licité (Le?) , a; ü z Allie guerre de Hongrie, mais il fut appaiié par la valeur &har-
en a A a6: 93:25 3k a Walon, lequel ayant grauy iniques au haut dela mont ne oùnm. p . a; , C a, , Strigonie eli firué, à: voyant vn drapeau dans vn fort ne l’en-
dC ccsiü’la’ 36 g I 4-- ! e de l’en leuer l’ ’ ’l ’ ’ d dA ce ü Z , . I pour emporter, maisi ne peut y atterri re ei ’ n ’ , t contrainé’t de talcher. dole couper auecques ion eipée pour

finaud les Turcs qui le deicouurirenr luy tirerent tant de coupss , . sur; se’ V’km am 6161.6 ficaü de A 46:.ræ-9’ b. -& de flelchcs, qu’en finilfut blelié’de deux harquebuzades

Vadim. Xe cba (abc x - - .il t3 Gy p! , tu par terre d’on ie releuant comme il ie mettait en deuorr de
a a farina-V" Æ a montagni: pour retourner au camp,vn Turc le iniuit de fortxîm- * lUY’q& a I I J as au poing : le Vualon’ entendant du bruit ie retourne, 8L
(fait! l1 ’ t [a fi p ’ j-cy ses eipaules, bien que mortellement bleiié ne laina pas, ai le PortÇrcn (A; fi a fig ce, 8: ayant ion haquebuze en la main de la coucher en roue,

- - gefcendrc de îa l Jz, l e u’il le renuerfii par terre, de aufli-tofi: tout boilieux qu’il citoit

Pres le coute as 7 l d .de ic rctOUËncr-a Ï’ fiiuficment qu i



                                                                     

i , des T*urcs,Liureieptieime: - ’99;insis: il faduance courageuiement contre ion ennemy , auquel il art-ache (on ci-
1,1; meterre d’entre les mains, de luy en tranche la relie qu’il apporta au Comte
m3,; pour marque d’vn fi valeureux ex ploiâ, lequel l’ayant fort loüé d’vn gag fi

Ed; valeureux, luy fit encores vn fort bon preient. i ’
Or les ailiegez ie voyans preliez fans relaiche par l’armee Chrciiienne, â°gï°fï°eîn

ô: ayans conceu quelque bonne eiperance fur les rencontres precedents,’:.1°’;’rg:ï.

cati) croient que fils ne pouuoient forcer l’armee de ie retirer, qu’aumoins (m
la pointoient-ils fiimals mener à ceite fois , qu’elle perdroit l’enuie cy-apres
doles ponrininre fi chaudement, 8c leur donneroit quelque relaiche: mais

la priàcipalc occafion de coite iortie, c’eito’it que le Baiia de Budc auoit dei-
fait) de couler dans le port deux galeres chargees’ de prouifions necell’aires
aux aŒcgcz , i’aiienrant d’y pouuoir entrer en ienrcte’ , tandis que l’arme:-

Ch tcfiicnnc feroit attendue die deffendre contre ceux qui eiioicnr iortis:
mais ils auoient affaireà vn chef trop vigilant, qui auoit donné ordre pour
la garde du port, 8c lailie’ des forces pour rcpouiier ceux qui en voudroient
approcher, comme il en auoit ennoyé d’autres qui firent quitter aux Turcs

q le .fo tu: que les Bohemes auoient quitté, 8c duquel ils i’eiioient emparez
i1 ’ 336cc! ucs iept cnieign’cs , vne bonne partie deiquels fut taillee en pieces,
le raft; feiauua, commeil peut en la fortereiie, de iorte que les affaires des
amcgcz Fert alloient en fort mauuais termes, fils n’efioient promptement

W. facoums- x .Î" Les nouuelles de ce fiege eûans portees aConPtantinople, afiiigerent VIL
Il?!» fait le Sultan, n’ignorant pas de que le importance luy citoit cciie place, Mahomem,

a: ce q L11 le touchait de plus pres , c effort le peu d hommes qu il auort lors 2133;: la:
. au tour de fi petionnc pour y donner iecours : car Sinan efloit once temps- gagez,
là airez cm peiche’ contre le Tranlliluain,ians le defiourner,on luy diminuer
en [on no mbre 5 de iorte qu’il enuoya le Beglierbey de la Grcce auecques ce
mg: du au oicdeqforccs pour lors,& efcriuit aux Baflats (le-Budc et (le-Belgrade .
5,, , - 15 enfilent a aiiem, ler les forces des places Circonumfines, de faire en ior- ’
’3’. qu 1 ccfie-cy fait promptement iecouru’e’ 84 le fiege leué, mais àceluy de ,7
si t3 que articulierement, qu’il eufiàluiure le conieil de Haly-beg, fort iage ’
U5 Budc Primate capitaine , qui auoit eiié long- temps gouuerneur de Stri-
rëï a C’ÉPÇ u’il l’adnertifl: de tout par le Iennitzaire Scender, fort bon de va-
gi gomc’ foldar, tant del’eiiar des alliegez, que de tout ce-qni i’ei’toit pallié .
ni: leurcu ce fiege z car Mahomet feilant fié ions la conduicîte 86 les vanitez hmm."
rif" dura, . ni luy promettoit, non pas la conieruation de ce qu’il auoit ac- vainssfdeâî:
a? , de 3’51"31; cun: ciie’ trop peu de choie , mais la conqLieiie de tout ce que te-ËÊÏÊÇ” a:

(in? ’ es autres, voire meime la ville de Vienne, 8c de faire rentrervles Vaiç
f’ noren c Tranfliluanie, Valachie 8e Moldauie’en leur deuoir, luy rendant
nodcs - ces la anlli paifibles qu’auparauant , ne ic ioucioitâ Confiantié
5’, ces P179" a [c donner du bon temps, ne pouuant el’tre reiueillé du iommeil
il» A noP’c qu eût: tiré daim oyiiueté, qui luy ieruoitcomrne d’oreiller, où -

du me: ’ aflbupir dans ies voluptez , iniques’à ce que la neceiliré ’de bledQI.
V

’ il ie laiiiOl’trains qu’il y auoit à Confiantinople , cauiaii vne grande famine,
’, a: arums gnfliluariie,Valachie, Moldauie de Bulgarie el’tanscomme les gre:

V «flafla . ’ remercier;As
fi SS
t



                                                                     

i 9 94. Continuation de l’hil’toirc
Famine à C6- niers ou ie reieruent les grains necciiaires pour la nourriture de celie grande

ilantmople. cité, 5c plufieurs autres commoditez, de Vins de de chairs qui le tirent de ces

Prouinces, eiioient lors fermez parla reuolte, le trafic du Danube &dupôr
Euxin ayant celié,& outre cela voyant ies principales places, les vues priies,
ô: les antresalliegecs parles Chreiliens , celale tira vu peu d’vn fi profond

endormiliement, mais ce fut i1 tard, qu’il luy fut aptes bien mal-ayié,voire

impoiliblc, de reparer les fautes de ies officiers.
Lei; uels deiirans obeyr à leur Prince , à: faire quelquebraue exploiéi,

en l’ab ence principalement de Sinan , afin d’acqucrir d’autant plus de te.

putation , i’aiiemblerent iniques à vingt ou vingt-cinq mille hommesrce
qu’ilâ firent iecrcttement içauoir au gouuerneur de Strigonie, lequel ayant
afiemblé toute la garniion,luy auoit faiét inter de ne parler iamais de ie ren-

dre , mais de mourir tous plui’toii iniques à vn , que de manquerâlcurier-
ÊL’Ë’CÏËÎËI, ment. Tandis que les Turcs penioient a donner uelque iecours à leurs

gîfg’gâicf” gens, Palfy Baron d’Otdep, vn des principaux che s de l’armee Chrellien.

ne , 84 duquel il a deiia’ei’té fort iouuent parlé, auoit faie’tce qu’il auoit peu

pour ie rendre le maiiire du fort de Kecheren. Comme donc ion artillerie
. cuit mis par terre les murailles,il n’y auoit rien qui l’empeichali d’alltril’ai-

faut, mais la place efioit encores aiiez forte, 8c la garniion qui eiioit dedans
taliez couragenie pour luy donner beaucoup de peine,car durant le premier

mange" fiege de Strigo me, ceiie puiliante armce Chreflienne qui alliegea aulli lors
acron. t Keçheren, ne i’en peut rendre la maifltefl’e , il cherchon doncques quelque

l’erarageme pour les pouuoir inrptendre , 8: coudre la peau de renard accl-
le de lion. Pour ce faire il enuoye les Moraues ô: les Hongres à l’amant qu’il

faiét donner par cinq endroiôts,faiiant marcher parmy les aliaillans quatre.
vingts I-Iongres, vingt à içauoir auecques de longs crocs de agrafes, vingt
auecques des eichelles,vingt auecques des flambeaux,& vingt auecques des
.faicines ieiches,auecques vne infirnétion qu’il leur donna, d’eipietleremps

ne tous ieroient les plus ententifs au combar,& de mettre alors le feu dans
ergs ail: le fort. Celle in’nention fut la eau ie du gain de cel’te place, car les Turcs en-

pn e e ke- , q , , ,est"... tennis a ie bien 8c vaillamment deiiendte iur la biciche, limitent wifi-toit
le feu a leurs eipaules, fi que ie voyans combattus parle fer à: parles (limes,
ils n’auoient point d’autre refuge qu’à ie la ncer fur les baileaux quieûoient

la fur le riuagesmais ils furent ponriniuis fi viuemët par les viâorieux,qu’ils

furent contrainéts de retourner a la charge, où la plus grande partie fut rail.
lee en pieces, le rci’re noyé, auecques ceux qui citoient dans vn vailieau qui

’ auoit cité poulié auecques vu autre par le vent dans le port malgré qu’ils en

enlient , fi bien que l’vn fut emporté iniques contre la place, ou ceux qui
efioient dedans le ietterent,mais ce fut pour y finir leurs iours par le feu,qui
dominoit de telle iorte , agité qu’il elioit encores par le vent, qu’il ie porta

iniques au bourg où il brulla quelques maiions. Ceux de l’arme: des Turcs
voyoient bien ceiie flamme de loing , mais ils ne pouuoientiuger d’où ce-

Pflfm Be. la procedoit : cecy aduint le vingtielme iour du mois de Inillet, au meime
sur. par le temps preique que le Comte de Serin print Bebeth, vne bonne place suc
de pres de Zighet, dans laquelle il trouua dix canons ô; pluiieurs munirions.

Cependant

a
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cependant les n’iiiegez-cilzo’ient’prcilcz de fort pies , se foudroient beau- un", me

coup dejneccilité dans la ville; ce qu’on cogneur par des lettres que le gou- "lm P” l°
Comte de

nerueiir de Strigonie eicriuoit au Balla de Budc, l’alieùrant qu’il n’cfloit pas Mansfcmo .

Pollible qu’ils peuŒent tenir encores fix iours,i’ilsn’efloient promptement

iecourus; Ces lettres tomberent entre les mains du Comre de Mansfeld, le- ,
quel les airant ve’u’c’s ô: refermees, il promit vne fort bonne recômpence au

mefl’agcr,’ fil-luy cri-rapportoit la relponce: ce que l’autre ayant :faiâ, il vid

par narres que leurs forces eiioient toutes preii’e’s,& qu’ils auoient reiolu de
tombahre’lcurs’ennemis, 64 d’y petit plufioii’tous’inlquesauîderniergqu’ils

n’euliunrfàiéb aluner-de îfiege. Le Comte eii’ant aduetty parïeelafde ce qu’il

auoit affair’c,ordonrietout-ce qui-dieu necelia’uieen’ion ami ce,c’arslesTurcs

ie mirent arum-mit en campagne,& voulans faire fessoitleurarriueeauxaiî
fiegez pour les,côiolcr,fi rent plu lieurs coutie’s’pat la’camp’ag’nefir’ pl’niicufs

allarme’sqn’ils dohnerent au’camp’ ’des’Chre’filens,’ ’dnque’l’il’s’emmenercnt

uelques t .me dontlesTurcsvlbicnt-pour attraper’les Chreli-iens , car ils auoient mis f
vn peu loing de lavis bon nombre des leurs en embuicade,afin que feignais
de fuyr ils y peulient attirer les autres, caqua leur reüllit fi à propos, qu’ainiî

qu’ils emmenoient quelques beiies de voiture,ceux de l’armee Chrci’tienne

ne pouuans ioufi’rirqne celaie fifi a leur veuë, iortirent de leur en ceinte, 8:
ponriniuirent ces picoreurs, mais ayans fait quelque refil’ran’ce, pluiioii par
bonne mine qu’auec intention de ce faire, ils ie mirent bieh’toli en fuite,
doucemët touresafois,tanr qu’ilsiculient attiré leursennemis’c’lans leurs em-

buiches,alors les Turcs de iortir fur enx,& comme ils elloien’t en plus grand
nombre,’&’qn’e les autres’ne les pétillent ioul’rcnir, il leur venoit diront pro;

posdu iecoursdu camp, comme auili faiioir-il du (folié des Turcs,- li que ce
combatdura ailëz long-temps , à; ic’tcrmina àl’aduantage des Turcs, qui

tuerent plufieurs de leurs adueriaires,8c en blelierent encores vn plus grand

nombre. I’ "’ ’ I v,Celiejhenrenie rencontre leur donna courage de tenter le hazard du r
combat : leur principal deliein toutes fois eiioit d’entrer dans Strigonie "

ratais qui pailloient pres de la clofhire’.’ ,Oi minime vu ’liratageg S,,,,,g,’m,

es Turcs qui
en: reülfit.

eut refont-
on pourle

l, iecours de
&ralfraiicbir. les ailicrrez. Pour ce faire auoient-ils intentionide faire tous Stris°uice

a . . ileurs cŒOrts,que i’ils y trouuoient trop grande refiiiance,de combattre l en-

nemyzôrdurantle Combat il yen auoitvn bon nombre d’entre-eux qui
auoient des iacs pleins de poudre qu’ils deuoient ietter dans la place: ceiie
entrepriie c’llzoit fi bien concenë, qu’elle cuii infailliblement rciiili, fans les

milites qui citoient du coiié des Turcs, qui allerent deiconurit toute
«lie entrepriie au Comte de Mansfcld, lequel pour en empeicherl’cire-
cution , fit clore diligemment routes les aduenuës, pour faire perdretonte ’
ciperance à ies adueriaires de palier outre , leiquels toutes fois ne lailierent
pas depouriuiure leur deiiein, prenans leur route au trauers du mont fariner
Thomas, qui ieparoit l’armée Chi’eiiicnnc de la leur,arriuans par ce moyen

’ . ç . , . ,ala haute Ville des Raicrens. quant à l armee Chreiiienne , fans icl’tonncr Prcuenus par
le Comte dede ce progrez, marchoit contre eux en ordre de bataille , les laill’ant neant- M.n,ç,rd,

moins deualer iniques àla bouche de leurs tranchets ians les empeicher. Le

’ K le se K ij
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Balla ayant au parauant afremble’ fies foldats , leur reprelèntoit la conquelle

de la Hongrie, depuis tant de temps, de laquelle ils auoientioiiy fi pailîblec
ment, à: entre autres de Strigonie, qu’ils le deuoient fouuenir des deliiiâes
qu’ils auoient faiôt ioufi’tirà ceux qui auoient maintenant la hardieile de les

allîeger,que l’experience leur auoit appris combien de fois les armets Clara.

fiiennes licitoient aŒemblees fans effeâ , qu’elles failoient de belles leuees

de bouclier,& promettoient beaucoup en apparence,rnais que leur dilcor.
de , sa leur mauuais ordre les faifoir retirer ordinairement p us ville u’ilr
n’efloient arriuez : iniques alors qu’ils auoient faiâ feu a: flamme, d’antan:

que perlonnesneleur refifloit, mais fi roll qu’ils verroient vne arme: en ci-
pagne prefle à les combattre,qu’ils perdroient bien-roll ceilegtâde ardeur,
n’auoir qu’vne fougue du commencement ,mais fi toit que celie premier:
pointe efioit efmouiïee,eflre fans perfeuerance 8: fins Valeur,tefmoing l’arc

mec qui efloit deuant Iauarin, laquelle venuë pour faire leuer le fiege d’vne

place qui leur efloit fi importante, le retira neantmoins fans rien faire, apte:
auoit cité mile en route , plul’tofl faute de cœur, a; par l’elpouuente qu’ils

prindrent d’eux- meimes, que par quelques valeureux efforts qu’euilent fait

les nofires,ayans mieux aymé lainer leur equipage,que de le refondrai ten-
ter le hazard du combat.

Or, difoit-il, route femblable importanee auons nous a dCEendreStn-
gonie, qu’ils auoient lors à faire leuer le fiege de Iauarin , car c’en: celie vil.

le qui a tant confié à noflre grand Solyman , a: laquelle il fit fortifier plus

que toute autre dela Hongrie, la tenantaulll plus chete que pas vne au-
tre. C’en: pourquoy le Seigneur nous a mandé tres- ex preiTe’ment que nous

enflions à la lecourir , 84 que nous periŒons plulioll; tous que de laillet
perdre vne telle place, que fi les foldars de Sinan ont bien eu l’alleurance de

combattre vne fi puilTanre armee, la faire retirer dans les limites, continuer
le fiege de Iauarin , ô; en fin feu rendre les mailires , pourquoy nous qui
fommes maifires de Strigonie, fi forte place, il bien munie , à dans laquel-
le il y a de fi bons hommes, ne la pourrons-nous deilëndte auecques de li

’ belles forces que celles que nous auons ? iniques icy les Chtefliens n’ont

fakir que le battre à la perche, quelle place nous ont ils peu conque-
rir de force 2 fils font quelque exploiât,c’ell lors que nous femmes fort
efloignez d’eux , ou que nous auons deigatny nos places, car nousauons
prefque toufiours efié les maifires , 8c de leurs forces, a: de leurs tules,&le
grand Solyman , qui a le premier rendu la Hongrie elclaue a: tributaire des
Othomans, n’a iamais alliegé place en icelle qu’il ne l’ayt emportee, bien

que les H ongres fuirent lors en leur plus grande opulence, a qu’ils enlient
leur Empereur Charles le Œint ,. tant chanté en leurs hifloires , our leur
proreCteur. Que feroit-ce doncques fil aduenoit qu’ils le tendillEntmaiu-
tenant les maiPtres d’vne ville que nous tenons depuis tant d’annees’ala

veuë d’vne fi belle armee , ville fi forte a; fi importante a ne feroit-ce pas
pour perdre à l’aduenir toute la reputation que nos anCefires nous ont ac-
quife a fans que ie mette en ligne de conte , la cruelle vangeance quele Sei-
gneur prendra des lafches a; couards , qui auront faiâ plus grand conte de

leur
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’Îïe. leur vie, que de la grandeur, 8c de leur honneur, car encores qu’il foi: main-

tenant loing de nous,aŒ:urez-vous que la toute puillante main pourra bien
.Peliendre iniques en ces contrees,fi luy-mefme n’y vient en performe, pour
vchallzier ceux qui n’auront pas faiéi: leur deuoir. Courage donc bons Mu-
fulmans, la viâoire cil nolire, fi vans vous refouuenez- de voûte ancienne
’valeur,fi quelqu’vn de nous y. demeure,ne (canons-nous pas que le Proplre-

te nous attend la haut pour nous receuoir entre l’es bras, 8: nous mettre au
«rang des Sceh-ides ô; bienheureux a les ayant ainfi encouragez il fit marcher

:lv’arme’e. a v: -.. - Mais-le Comte de Mansfeld n’elloit pas moins vigilant. Ce cheftres-di-Î
gne de (a charge, qui auoit l’œil à toutes cholEs, a: qui n’entrepren’oit tien

quetresa propos,auorr donné fi bon ordreà tout a: fi bien bouchéles paf-
lages, qu’il ne craign oit pas que [es ennemis peulient faire tien entrer dans
la place, qu’ils n’culrent premietement defair (on armée , encores quîl le

vid beaucoup plus fort que les Turcs , se que felon l’apparence il’deuoit
emporter l’honneur de ce combat, toutesfois comme l’ordre fert; plus en
vne armee que le nombre, 84 que ce n’eût pas la multitude des bras , mais la
grandeur du courage qui s’acquiert les plus belles viâoires , il iugea qu’il
elioit à propOS de voirluy mel’mefon armée en ordonnance deuant que la
necellite’ le contraignifi à ce faire , a; de luy faire quelque remonllrance,

;:Î:- tant pour l’animer,que pour’iuger par les aé’tions, ceux qui fe rendroient

les plus opiniallres à faire tefleà l’eunemy : leur ayant donc faitfaire mon:

lire il leur duit: a r ’ , , ILes orages de l’ellé (Compagnons) (ont violents, mais ils ne [ont pas E, le a,"
de longue durée, ils alient ô: rauagent quelques fois des contrées toutes. fgxgz’âf

entieres , mais c’efl aure bien louuent de prudence, de preuoyanee 8c par arme:-
vne lalcheté 8: pufillanimité. Or les Turcs (ont proprement des orages, - i
p quinous la nt ennoyez d’enhaut, lefquels arriuez en ce pays durant la plus

l

g
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grande ardeur de nos guerres ciuiles , nous ont ayfe’ment domptez, par ce
quenous ne nous femmes point defl’endus, aimans mieux prendre le fraiz
au milieu de nos mileres, que de leur oller toute occafion de faire chez i
nous quelque moillbn : Œileur a donné Belgrade que nos delbauchcs!
quiBude 8: Albe-regale que nos diuifions 2 8c quiles a mis en pollellion
de Sttigonie que no (tre auarice à: nollre lafchetéèil cil temps de fouir d’vn

fi profond fommeil: graces au Tout-puill’ant tous nos Princes fonten bon-
neintelligence eniemble: le Tranlllluain qui citoit l’appuy à; le pretextc
des Turcs, ePt allié auecques l’Empereur, les’Valaques a: Moldaues qui
fouloient leur payer tribut, ont fecoué le ioug, 84 la paix s’en va tantofl ac -
quile par tous les endroié’ts de la Chrellienté , comme fi le Tout-bon par

vnemifericorde fpeciale vouloit que nous primons maintenant la raifort
me de tant fourrages que nous auons receus, conuertillans la pointe de nos
5.1:: Ç armes contre ceux qui nous les ont fanât (cumin . p
152.! Ce que ie ne dy point par conieéture, car ne [canez-vous pas que la meil-
;;;:ï lente partie de leurs foldats, 8; ceux qui citoient les plus propres aux armes

[ont mors durant les guerres de Perle 2 ils n’ont plus de chefs propres a con:

’ ’ ’ ’ K K k K 1c iij
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duite leursarmees , 6c leur fouuerain mefme ne peule qu’à le donner du
bon- temps , depuis vri 8c quelques mois qu’il cil Empereur, n’ont-ils
pas toufiours el’té battus en la.Ctoatie,’en la Dalmatie, 8e de nouueau en la

Valachie, M oldauie, à: Tranllilnaltir’e.D Sinan a faro feulement vn peu voir

Tes armes en celle contree,& l’ell rendu heureux par la trahilon des nollres,
8: non par la valeur ,«maislie (çayide bonne part qu’il ne lçait plus de quel
bois faire il efche , qu’iliefi reduitît au petit pied, 84 qu’il cil; non feulement

fur la deffenfiue , maisrqu’il ne cherche qu’à faire retraiûe, tequ’ilfaudra

qu’il faire par ncceflite’,l’il ne veut miferablement perir:de forte que de tous

l lescoflez nous n’entendez difcourirque des deEaiâes des Turcs,’ôr des vi-

&oirestles Chrefiiens; Pourquoy faudra» il doncques que nous qui failons
le gros-de l’armee Chrel’tienne, «Se qui fommes l’armee Imperiale fi forte a

fi puiflante; fi’bien munie de tout ce qui efi necellaite , qui depuis que nous
fornmesrdeuant «Replace auons eu (tant d’aduanrages fut nos ennemis,
acquérionszmoins de reputation que nos compagnons a la n’aduienne, le
fuis-tout? aŒeuré de la necclllté des alliegez, 84 que fi celle arm’ce ne le full

aduanceegqu’ils ellfoient.tous prells de le rendre à nolire mercy:mais que l
font-ils en comparailon de’nous â autres-fois les auans-nous dellarâs auec i
vn fort petit nombre , eux ayans des ’armees tres-piaillâmes, ô; ptelque in-

flumerables.’ I ’ - ï ’ ’
Le valeureux Huniades, 8e le grand Matthias de Hongrie en ont etigé

des trophees de gloire immortelle : pourquoy dôc,àprelcnt,nous qui fom-
mes les plus fort-s n’en aurons-nous pas la railon?penlc;- vous qu’ils puillent

- t , foullenirvoflre elfottJi vous vous faites cognoillr’e pour ce que vous elles?
p p 1’ j jugez ayfétnent que vous auez le dell’us de cefiearmee , que c’cfl à vous

Strigonie, a: que vollrevalcur vous acquerra, non feulement des lauriers,
mais des richelles, par le butin qui vous el’t tout aileuté, fi vous’voulez ren-

dre du combat , ils (ont venus pour acquerir des couronnes ciuiqucsren de-
liurant leurs citoyenszmais n’elt- ce pas à vous qu’elles appartiennent plusie-

gitimement: en tellablillant les enfans de ceux qui l’ont perduê , &ficellc
place peut dire nolire, qui fera celle qui pourra nous refiller? Budelacapi-
tale de celte Prouince,n’elt- elle pas à nolhe bieri-feance,& tout lerelle des

w autres villes 56 forterelres qu’ils ont’pril’es lut nous ces annees dernieresîal-

lons donc, mes amis, tandis que le bon-heur nous accompagne, à que pas
vn n’ayt-foing que de bien combattre,& d’obeyra ce qui luy leracomman-
dé, car pour le demeurant, oeil à nous d’enNauoir le loing, ô; devousalleué

ter que fi D tu V bcnit nos’armes, comme ie croy qu’il nous aen la garde,

que ie vous remmeneray victorieuse en la marlou. Ayant dit cela, il les con-
gedia pour aller chacun en leurs tentes le pteparer pour la bataille qu’il
auoit rclblu de liurer lclcndemain.

Les Turcs Or les Turcs ignorans que les panages frrll’cnt boulchez, ne quittent
32’25"52” pas de ponrininre leur chemin , prindrent leur route au trauers e mont
ËÆËC’W lainât Thomas, qui feparoitl’armce Chrcllicnne dola leur, 8: arriuerent

par celle voye à la haute ville des Ralciens , ou l’armee Chrellienne les vint
rencontrer. Cependant le Baron d’Ordep le rendit d’vn collérnaillre des

montagnes



                                                                     

desTurcs,Liurefeptiefme. . A 999
montagnes, 8: le Baron de SuarZembourg d’vn autre,oflant parce moyen
le ouuoir aux Turcsde pouuoir faire retraié’te , au cas que la victoire incli-’

mil du collé des Chrellicns, efians pris comme vne harde de belles faunes hmm a"
entre des toiles , mais cela n’efionna pas toutes-fou les Turcs, lefquels Turcsdcnul
ayans conduiéi: auecques eux dix-hui’â conleurines, les dellacherenr contre c ’

leurs ennemis, on dit neantmoins qu’elles ne firent pas grand effeâ, ayans i
pris leur mire trop haute , fi que les boulets palfoient par delfus la telle des
Chrelliens , 6: voyans que cela n’empefchoit point leurs aduerfaires d’ap-
procher, ils vindrentaux harquebuzades mais les autres, outre ce qu’ils hbmmmï

? tre les Turcsel’toient plus grand nombre, combattoient encores en lieu beaucoup plus attaque:

aduantageux.Cela les efionna 85 commença de troubler leurs rangs,rontes-
fois le Balla de Budc encouragea tellement les liens , qu’il les. fit retourner à

la charge, où il renouuela le combat plus furieux, neantmoins quelque ef-
fort qu’ils peuffenr faire, fi fallut-il en En fuccomber pour celle fois à l’ef-

fort des Chrel’tiens : mais comme ils penfoienr faire retraiéte en leur camp, i
8e en ietter vne partie des leurs das la ville, ils furent bien eflonnez quand ils
trouncrent les paillages boufchez de toutes partszôe comme ils eulfentaban-
donne’ leur canon, Iean de Medicis,vn des chefs de celle armee,qui gardoit
ce quartier-là, f’en failli: 8: le pointa incontinent contre eux, mais plus heu-
reulement que n’anoient fait ceux à qui il citoit , car il en fit vn fort grand
efchec, de la ils fe rencontrerenr où el’toient les Barons d’Ordep de de Suar
Zembourg , fi que ne fçachans plus de quel colie’ fe tourner , ils furent lors ’

ayfe’ment raillez en pieces. . i -Qelqucs-vns ont (liât , qu’il en demeuraiufquesà quatorze mille de osier-tans
morts fur la place: le Beglier ey de la Grece n’ayant point decampe’ du 332’233
haut du mont ou il efloit,voyant fes compagnons fi mal menez,fans fe met- hmm”
tre en deuoir de les fecourir, fe retira en lieu de feuteté. Le Comte enuoya Lafcheté du

. x . Beglierbey d!au melme rem s mille chenaux armez a la legete fe faifit du camp desTurcs, la once,
ou il fe fit vn ort grand butin , plufieurs d’entre-eux demeurerent prifon-
niets, 6e entre autres quelques Saniacs 8e autres gens de qualité 3 ils y perdi-

rent vingt- neuf canons, de vingt-fept enfeignes, tout cela fefiant terminé i .
en fort peu de temps , par la prudence 8e bonne conduic’te du Comte de 33,332,131;
Mansfeld, car ce qui luy facilita du tout la victoire , ce fut d’auoir boufche’ 3313:3: a?! e.1

toutes les aduenuës , ôe fi cela ne fut pas feulement caufe du gaing de celle
bataille, mais encores de la prife de la ville, car il citoit infaillible que les,
Turcs le iettans dedans , comme ils pouuoient faire fans ce bon adnis ,
malayfément les Chrefiiens en fuffenr-ils par aptes venus à bout, 8: li le
malfaCte en cuit clie’ beaucoup moindre , 8e n’eull: en façon du monde clef-

couragé les alliegez”, puis que ceux-cy enflent faiél: ce qu’ils auoient defi- L à:

gué, 8e cela pourquoy ils ellioient venus deuant celle place, mais tout paffa aÊ’È’Ë’mËÎe

par le fil de l’efpee , pour n’auoir aucune retraitât: , la nuiét feulement fut ËÊL’ËÎfiÏ’

caufe du falnt de ceux qui fe fauuerent. Apres celle viôtoite le Comte en kwmke
fit chanter le Te Deum dans fa rente,& tous les foldats en general, se en par-
ticulier,en rendirent aâions de graces à D 1 a v.0n tient que le butin qu’on
fiten celte atmee fut li grand, qu’encores qu’il y cuit deux mille que mu:
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lets que chameaux qui portoient les commoditez du camp, toutes-fois on

- en emplir encores cinquante chariots.
V I I I. Or aptes que le Comte eul’t donné quelque rafraîchill’ement à l’es Ral-

dats , il recommença fa batterie-plus furieufe qu’auparauant, mais lalfé de

tant de fatigues qu’il auoit endurees durant celte guerre, il tombamalade
Maladie se d’vne fort grolle fievre , a: f’eftant faiét conduite à Cornar , il y mourut le

mort du C6 - . . aa Charles de quarorzrelme tout d Aoull: , au grand regret de tonte fon armee, & perte
Mansfeld. pour la Hongrie, qui pouuoit fous ce chef faire de bons 8e grands exploits.

Apres celiemort les Chrefiiens prindrentvn mellager des Turcs qui f’e-
floient l’auriez de la bataille , auecques lettres, par lefquelles ceux de Budc
efcriuoient qu’ils le ralfembloient tous les iours à ’Pellh : qu’en celle batail-

le elioit mort Ofman,le Ballade Iauarin auecques deux autres des premiers
Ballats, que trois enfans du Beglierbey ne fe trouuoient point, 8; prioient
qu’on en fifi: enquefie , fçauoir fils n’efloient point prifonniers entre les

mains des Chrelliens, que ce vieillard Turc qui auoit elle’ pris au camp, n’e-
”””” 6’” Il ’ ’ l B d’Hale comme il fe fei noir mai le Balla de Th ’-"mergule, ou pomt e cg p, g , s crutCfiffllâïfl’i, fvvar, que le Beglierbey l’en citoit fuy auecques quelques principaux d’en-

;gâïgzrfï: tre les Turcs, craignant la fureur de l’Empereur, &ne lçauoit-on où ils

el’toient allez, que le Saniac de Zighet, pour des caufes tres-importantes,
deuoir auoit la celte tranchee le douziefme iour d’Aouli: de que ceux de
Haduuan Se de Saluoc auoient ennoyé demander du fecours âBude, d’au-
tant qu’ils f’attendoient d’auoir bien-roll: le liege. C’eltoit le contenu de ces

lettres , par lefquelles on fur plus particulierement informé des affaires des
Turcs. Mais la mort de ce grand capitaine le Comte de Mansfeld, n’empef-

ne", tu, a, cha point qu’on ne continual’t le fiege de Stri onie; car le tresillulltelean
23323121” dé Medicis, qui auoit li bien faié’t cri-la batail e , 84 ellé vne des principales

Æzâgre- caufes de la vrélorre, fut aufli- roll declaré general de’toutel atmee, chacun

’ falfeurant d’vn heureux fuccez fous la conduiâed vn li grand capitaine,
ylfu encores de celte illullre famille qui a elle touliours douce d’autant de
valeur a: de bon- heur en l’execution de les delfeins, comme elle a de-
nancé tous les autres en prudence 8; bonne conduiéle en toutes fesentre-

prifes. I -Ce Prince doncques ayant la charge fouueraine de l’atmee , continuais.
x batterie encommencee fans relafche , fi que les alliegez fe voyans d’orelna-

nant hors d’efperance de fecours,reduits en vne extremite’ de toutes choies,

ô; craignans que fils attendoient que leurs ennemis enlient toutes fortes
Les me. d aduantages lut eux , qu il ne full trop tard pour entrer en quelque capitu-

. ruinent 1. lation , commencerenr à penfer entre-eux des moyens de fe rendre,tontes-
ËÎÂflÏLÏÎ’u fois afin qu’à l’aduenir on ne leur peull: reprocher qu’ils enflent faiéi quel-

d’allm- ique tout de lafcheté , ils aymetent mieux fe ranger au challean, &bmllerla
balle ville , cela ne fe peut faire toutes-fois fi promptement, que trois cens

. Turcs n’y demeuralfent , 86 enuiron quarante Chrelliens denim; p aï l’ar-
meeChtel’tienne, qui entra plulloll dedans , que les autres ne le si; rît n «
tirez , wifi-roll on enuironna le chal’teau, ô; la premiere choie que 1’94? 5 .,

ce fut de leur oller l’eau , li qu’ils n’en auoient chacun par iour , q: a t

a: C23.
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qu’en. pourroit retenir une efponge , a; trois petits pugils d’orge; Durant Palfy confer:
une grande neceflité Palfyenuoyaquelques-vns pour traie’ter auecques flïffilfifîl’,’

le gouuerneur de Strigonie , a: vouluttalcher de le, fonder, f’il Voudtoit 5m8°””°.

quitter la plAce vie a; bagues faunes, pour ce faire illuy enuoya demander
un fauf- conduit pour entai-ôtent: que l’autre ayant en pour aggreable,il
luy enuoya quelques-vns des alliegez en oflages, luy cependant l’en alla
de la ville au chafieau, 9’ii allant panneau au pied du mur, le gouuerneur
parut fut le haut de la muraille, auquel Palfy, reprefenta toutes les incom-
moditezgufquelles celie place fe voyoitteduite, 6e qu’il citoit hors d’ef-
perance d’auoir fecours, qu’il elleittitœps qu’il penfafl au falut de luy ô:

des liens,quc fils attendoient d’anantage,qu’ils l’apouuoient alleutier que

l’artillerie, mettroit celle place en poudre , 8e tailleroit, en PïCCÇS, tout ce

qu’elle y trousseroit, comme au contraireils deuoient efperer tonte dou-
ecur,f’ils le foufm erroient àl-a. mifeticorde du viâorieux,& n’attendllfent

pas que tout full reduit enpoudre ,I il luy dit encores plulieurs autres cho- ç
les pour le perfuadcr à le rendre. A quoy on dit quel: gouuerneur Turc emmena.-
fitrelponce qu’il ne fondroit point la nocelIité qu’on fimaginoit,& pour :gfggg’æ.

le regard du fec’onrs, bien qu’il-deuil point appris aucune nouuelle qu’il nôs 499W!

luy en deuli venir, toutes-fois qu’il ne craignoit pas pour cela de Venir en ’
la priill’ance de l’ennemy , qu’il efloir quant à luy delia lèptuagenaire , de

qu’il n’aurait nullement regret à la mon; laquelle il fçatmit luy clin fore
proche, ô: qu’en quelque façon que ce fait, qu’il aymoit mieux garderla

foy à fon Empereur: que les Chreiliens donc filfent ce que bon leur km-
bleroit. Ce colloque eliât finy,qui dura ptes d’vne heure. fins aucun fruit,

on continua de battre la place comme deuant. I . ’ - i
Or l’Arch’idnc d’Aulhiche Matthias,ayant entendu les bonnes nouuel- 53:22,!

les de celie viâoirefembarqua à Vienne.8e feu vint le 16g du fleuue iuf- a?! faignant
ques àl’atmee, où il luy atriuaencores de nouuelles’forces, de Vualons de a go e”

Italiens:ceux,-cy ayans à leur arriuee fairquelques courfcs fut les Turcs, ils
en prindrent iufques a foixante,’entre lefquels elloi’t le Beg de Copan, le« à: 218:3;

quel ils enterrerent tout vif. Les alliegez- cependant battus continuelle- minuit. ’
ment, a: ne voyans plus aucun moyen de renfler,’toutes leurs deffences
ellans par terre, parlerent alors à bon efcient de le rendre,à telles condi- I
rions qu’ils fouiroient tousl’efpee au collé , empierrant chacun fur fes cl; ,
paules Ce qu’il pourroit, 8e auecques leurs femmes à: enfans feroient con« 3,,ng ,5
duits par le Danube iufqnes à Bude,fans qu’il leur full faiét aucun malny tu)? W1"

I l i t p . i , Turcs, a: àdefplailir, lailfans cepedant leurs chenaux a: autres biens qu’ils poquient quellcsCOnz,
suoit dans la fortereffe,qu’ils récitoient suffi les Chrelliens qu’ils tenoient ””°””

captifs, comme ils feroient le femblable de ceux qui l”efioient peu retirer
par deuers eux volontairement; Ce que leur efiantaccorde’, 8e folem 1’)le

ement promis par l’Archiduc Matthias, ils demeurerent encores pour ce
iour dans la place, auec quelques gardes qui leur furent baillees, 8e le len-
demain,enla manier: qu’il leur auoit elle promis,ils s’embarquerent tous Nombre du’
fur trente Vailfeaux , 8e s’en allerent par leæhemin de Neuflard à Budc: affilage
il’y auoit mille iept cens hommes propres à porter armes, femmes 6c en- Strigonicr

,. LLLlll ’
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fans, malades se blelfez mille deux cens. La necellité de viurcs n’elloit as

fi grande dans la place,qu’on le l’efioitlimagince: il y ailoit dedans le cha-

lleau trente pieces d’artillerie de routes fo’rres,defquelles toutes-fois onne

fe peut feroit, pour auoit cité trop employees aux continuelles batteries
lqu’il leu tairoit conuenu faire. Cecy aduint le premier iour de Septembre,

un ij9 5. ,C’ell en celle maniere que Strigonie,vllle tres-forte,autres-fois Archll
epifcoPale,& la demeure des Rois,qui auoit elle’ polfedee l’efpace deda-

quante-deux ans par les Turcs,retoutna derechef en la puilÏance derChre»
« flicns , lefquels fe letuans de l’occalion et du bon-heur ui les accompa-

âîfôfui’èg’ï gnoit , mirent le fiege deuant le challeau de Villegradeforte place limes

lut vne montagne proche du Danube, 8; comme le canon mis au piedde
la montagne eul’t elié inutile, 8e que d’ailleurs les chenaux n’eulfent lceu’

granit la (pente droiére de ce mont, ils ttouuerét moyen auecques des cor-

des, a; à orce de bras , d’en tiret en haut enuiron douze pieces, lefquelles
mm m” aulli toll mifes en batterie, foudtoyerêt les murs de celle place l’efpace de
non montres
à foret de quelques iours continuelsfans relaiche, les pieces elians pointeesliipro-
bras par lesE1333? pos,& lçs canonniers li adextres a; ptaétiquezen leur att,qu’ancun dual:
mangue, liegez n ofort parorllzre fur les murailles: ce qui les elionna de forte, qu’ils

Commencetent à parlemè’ter auecques le lieurAldobrandin, qui elloitle
chef en Cc liege.Or auoient ils delia parlé de leur reddition deuant la prile’

de Sttigonie ,- mais l’armee des Turcs qu’ils ingeoient pouuoir faire leur:

le liege, leur auoit fait reculer celle reddition, 6e alors on leur auoit per-
mis de fortir auecques leurs armes, vies 8e bagues faunes, mais a celle fe-

Ceux dufott coude ils n’eurent pas li bonne compolition, car on leur fit quitter les au

ferendenr a: ’ - . . aforcent rein. mes et bagage, se les 61:10!) fortir le ballon blanc en la main, il s en trouua
finlj’m’h iufques à deux cens foixante, entre lefquels citoit vn A ga des Iennitzaires,

’ qui elloit party de Strigonie auecques cent cinquante Turcs, pour le le
cours’de Vilfegrade,qui furent ennoyez ainli ouds à Budc auecques quel-
que nombre de vieillards qui citoient la dedâs. On dit que ces loldatsl’o

’ llonnerent tellement, d’auoir veu monter par les Chrelliensde li grolles
pieces d’artillerie,que celles qu’ils auoient elleuees delfus ce mont,que cela

au oit elle caufe en partie de les faire rendre, de ce qu’a la premiers. fois ils

fopinialtrerent a fo ulienir, ce fut d’autant, difoient-ils, qu’on auoitcon.
quis celle place auec la perte d’vn grand nombre d’hommes, de il leur fal’:

choit de voir qu’ils en faifoient li peu perdre à ceux qui les alliegeoient.
mirons qui Vue autre raifonpqu’ils difoient encores , c’elloit que Vilfegrade fou-
ïziiafâirïrcfurxi’ loir ellre le lieu ou on gardait la coronne des Rois de Hongrie, 6e ils

duelle gu- tenoient pour bon augure d’auoir celle place entre leurs mains,comme
m” au contraire d’vn grand malheur, li elle venoit en la puilfance des Chie

(liens.
Pril’ederot- - Proche de Vill’egrade il y auoit vne autre forterelfe appellee’Vvotzen,

2"” la garnifon de laquelle voyant que fa voyline s’efioit rendue, deuant que
d’enduret le fiege , ils abandonnerent la place , de laquelle les Chrel’tiens

f’emparerent incontinent,& y mitent garnifon. Or comme il aelle’ dit cy.

drifts,

"a
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des T.Urcs,.LmrelEpnefme. 1003
’delfu’s, Herezlus ChereiCliam , on feignent des Tartares de Prec0p, auoit Defi’aiâede!

delia elle deŒiic’t comme il vouloit ramager la Moldauie, mais ayant fait en- EË’ËQËËZËÏ,

cotes vn effort pour faire iouyr A chmet’ du Vaiuodat de Teleginie a: Hy-
lillie, peut priuer les Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en rëdoitr
lean Zamolfiei Chancelier de Polongne,quiauoit ellabl y Hieremie Magi-
la en’la domination de Molda nie, le delfit, taillant en pieces fes trouppes , fi fait me
qu’il contraignit l’autre de demander’la paix,qu’il iura au maniere de fa na- ’

tiou , l’efpee defgaignee, ô: les mains tomâtes, 8e Hieremie mieux eflably

que iamais:&.quanra Ellienne Reflunan, qui auoit elle pourueu de la Mol-- - I
dauie par le Prince de Trâlliluanie, ayant fait tous fes efforts pour tecouurer
fadignite’, 61 voyanrÎque tout-luy elioit intitile , il lit quelques ptaé’tiqnesa dauicèm’rlli

Conliantinople: poutraison du fecours des Turcs , 8e tafcher de faire ruiner m” ’
la Polongner mais ayant elle? delcoutrerr , il fur pris a: empalé tout vif. Au

’ mefmc tempsvle Pape Clemenr. VÉII’L’ enuoya vers le Roy de Polongne, La l’apeteeô’;
eilie le Polon:pour leptier que le Chancelier f’abllint par aptes de troubler le Prince de m, me 1,

Iranllllnanie , en la ioüylfancede la Moldauie 6e Valachie , 8e le Cardinal flambant
. Battory mef me, grand ennemy de ce Prince par l’entremife du lainât Pere,
fereconciliaà luy, a: fe retiraà Rome.
n. Celle annee en laquelle fe firent defi grandes chofes, nafqnit vu mon- Ellunge hi-

fioire d’vnlire au village de Bacharach fur le nuage du Rhin ,’ entre Confluance ô: Ma- monm ne!

gonce, le quatorziefme inur du mois de Mars,ayant la partie fuperieure amans”.
de forme d’homme, 8c l’inferieute de lërpent , auecques vne queuë de trois

eoudees, le pered’iceluy citoit d’vne fort mauuaife’vie, 8e fort cruel enners

fafemme, a carafe d’vne garce qu’il entretenoit, laquelle comme elle luy re-

monllroit vri iour fa lubricité , a; tafchoit de le dellourner de cét adul-
tete , fefforçant de le retenir en fa maifon : luy auecques vn grand clef-
dain, luy commanda de fe retirer au ecques le demon vinant qu’elle portoit ”
en fou ventre: elle tout: faifie de la façon de parler de ce’t homme infenfé ’

fe retire en fort particulier, où penfant de plus en plus à ce que luy auoit dit
fon mary , cela l’efmenr tellement, qu’elle fentit les douleurs de l’enfante-

ment, et accouche la incontinent de ce monllre, le pere .eli appelle, contre
lequel le monllre qui venoit de milite fe lança d’vne grande force, de aptes
l’auoir ferre’ el’tfoiiîtement auec fa queuë , il le defchira ri belles dents, 84 luy

donna tant de coups, qu’il luy fit rêdte. l’ame auparauant que de l’abandon-

ner,la panure aeeonchee qui voyoit vn li piteux f peâable,outre les douleurs ,
extrernes qu’elle auoit receuës en ce’t acconchemët,voyant vn li grand mal-

lieur expira incontinent,& ces deux la efteints,le monfire mefme cella anal
IOl’t de viure. Enuironle mefme temps il en nafqnit vn autre a Florance, 23332::
ayant la telle dTvn cinge, vne fort grande barbe, ayant des ongles aux pieds ’
&aux mains,’prefque en la forme de ferres d’Aigle : à peine celtuy- cy eut-il
veu la lumiere qu’il expira.

Mais pour reuenir a l’hilioire, durant le fiege de Strigonie, Nadaliy de PrîfedeW

Herbelteng qui commandoient aux trouppes de Styrie 8e de Vuidifmarch, gifla”.
auoient amalfe’ dix mille hommes de guerre , 8c allerent allieger Babotch,
delaquelle il a elle’ parlé ailleurs , à deux lieuës de Zighet, la garnifon de la:

LLLlll r,-
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1004 Continuation del’hilloue
quelle ne fe lugeant pas alfez forte pourreli fier il vne fi grande atmtc,l)rul’-

fi la la place , dans laquellc’on trouua trente li: canons portans les armesde
l’Em pereur Maximilian, à: en laquelle ayans mis bonne gamifon, ils tour-

fcîlîcdl: F33; nerent leurs armes vers le mont lainât Martin,fur la pointe duquel ilysuoit

une Martin. un fort qui fut de mef me abandonné parles Turcs, cela facilitoit aptes la

V * prife de Zighet,li quelques-fois les Chreliiens auoient vne armet allez puif-
’ ’ ’ lame pOur l’alliegerzan retourI-lerbelleng rencôtra enuiron fepteensTurcs

chargezde ce qu’ils venoient de butiner fut les terres Chrelliennes, def-
Àuels fix vingtsidemeurerent fur la place auec leur butin,le relie le lauua’ala

’ lttC.’ W . . .’ .Or fur la fin de celle annee Mahomet ayant entendutanr de pertes, si
delirant elire informé des chofes plus particu’lietement, ou qu’il you-
lufl conferet auecques luy de la guerre de Perle , fit IreuenirîSinan àCon«

Cmm’d’ liantinople , ennoyant le Balla Ferrhat en fa place; Lequel ’y ellant arriué,’
. - lSahara enners

ÎËEÊÏËËÏÂC pour faire paroillte qu’il el’toit fort animé contre les Chrelliens, il fit ame-

filent. net quant a: luy cent douzeChreliiens, ontre les femmes 8e les enfans,
qu’il auoit , à ce qu’on dit, rraiétezfort cruellement tout du long du voya-

ge, ayans les fers aux mains, 8e les lailfant mourir prefque de faim 8: de loif,
de forte que demy-morts du trauaifqu’ils auoient receu , il les lit ietter en
la tout noire, pour ellre apres ennoyez aux galeres, quelques Brybeges ex-
ceptez, qu’il fit tomber fur des pieux en forme d’hameçons, 0d encores de-

my-vifs, ils furent long-temps a Œ.debattre,grinçans des dents,& mourans
lentement d’vn tres-cruel genre de mort, tecognoilfaut fort mal en tous
ces panures captifs, le bon traiétem ent que les ficus auoient receu des Chie-
l’tiens, tantaStrigonie qu’aux autres places qui felloient rendues : entre

Amazone ceux-cy,il le trouua vne femme Chrefiienne habillee en foldat, 6e quianoit
chaman! guitté fon vellement ordinaire pour porter les armes, il y auoit delia pluo

leurs annees. Celle cy ellant recogneuë poutrelle, lors qu’on examinoit

de quel pais eftoient f es compagnons , les Turcs croyoient du commence-
ment, qu”elle fe full: ainli defguifee pour pouuoir fadonner plus libre-
mentàla volupté, mais comme ils eurent interrogé fort particulieremenr
ceux auecques qui elle efioit, 8e qu’ils eurent tous alfeutë par fermentqu’ils

ne l’auoient iamais tenuë que pour homme, ny faire autre aûion que
d’homme: Alors admirans fa vertu, la menerenr comme pour vu miracle
au Sultan, lequel l’ayant derechef plus feuetement examinee’ uelesautres,
à quel delfein elle auoit changé ce’r habit,luy demandantli e le ne felloit

iamais abandonnee à as vn Turc: elle qui auoit bien la croyance de mou-
rir incontinent , car el e efloit du nombre de ceux qu’on alloit execnret, le
relioüylfant encores de fortir d’vneli cruelle ptifon en laquelle elleauoit

Homme?" elle fi long-temps detenuê dit , que depuis qu’elle auoittouché la payeellc
remues- n’auoit iamais fanât acte que d vn bon de genereux foldat, qu’elle n’auOIt

pas feulement feruy de nombre auecquesles autres pour repoullenlesef-
forts des Turcs , loir aux efcarmouches ou aux combats, mais qu’ellefçr-

noie bien que dix Turcs auoientfiny leursiours parla main, manche!
aptes en pieces auecques leurs propres cimeterres. fCe qu’ayant entendu

’ l’Empcreur
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. v . . . - . . a , î r(lesTurcs-,Lrure (epucfmc; me);
1E erèurTure; and? en fautrquül- finirait diauamage, qu’auCohtraire, il:
voulut qu’elle fufi’mcnce’par honneur par toute la ville5fiêqu’il n’y auoit ceu

luy qui ne defirafl: la iroit, a: ap’res çela il la donna à là Sultane pour cil-te des

(a chambre; , - a i i i i L ’ I i ’ n ’
Au nèfle Malrômèt.

J

layant entendu particulièrement toutesles pertes qu’il-fiel:

amis fougeras en Hdngtica C31 il dm gamin qbüqllelques-vnes; d’autant ,MIhË-Tï 4e.
don luy m dcfguifqlt la V ailé rilfaiigrit tellement contre les Chreflienss .5122 3353,;

quirliichallla de Confiahtirsoplc tous meut - de: «a: Religion: [à , Êui frangine,

Pent’°üï°l3 Calife dçilaigrande ncccmtévdo toutes chofes , Zôcde la amine,

quüdumt ’ "ne que iamais Faillites cflrangersn’en foufitirmtdapareillem 25:4 ;
outrecela on fit vnfqrt eflroiâteommandemem :nÆgy geëà tous les Imp-5: V

qui elloienr propres à porter les armes , qu’ilsteufl’ent à airela gaur; aux
Chïcménés (Pli fut mûre que plufieurs [e retirerait, , a: leçoiiercnt le’ioug

desTures. * ’ * . ,. ; r fi t p. ,
1 Q l1

,. .. J, . ’:,;*.-.,-:;:.Î., ;,.l ni il4 Or imper: deuantle partementdeîïerrhat, Eaifoitefes’ apprells pour: uIIXA. . I
l’en aller en Hongrie, enuiron deux millePafites de la Bulgarieæyans con». I .11 i L
f iréenlemble,& Ïefians accu [du auecques les Glitesiraua’getent la cité dmÊÎËËÂÈËË si

Sophie , qui cit a quelques quatorzermilles.deCorifiautinople, âyans. pris;des Mm"
leurtemps que les Turcs efioient empefcbez de tontes par:’s,ôc fans deŒam
ce que Ceuxocy deullent auoit tant d’affeuranceJeur’ entrepriie reüllît neariti

moins,fi qu’ayans pris la ville [e voyans trop faibles pour la maintenir com
neles Turcs, qui enuoyeroient bien toit vne armee, aptes limoit pilleuse:
rauagee ils fc retirerent de bonne heure enlieufeur. où ilspartagercnt entre
euxleur butin, 8c eurent chacun trois cens efcus. L’armee cependant le pre-a .- -
paroitaConftantinople, ,8: yauoit defia (oindre mille Hommes d’airain: i” ,
blez au tamp,trente trois pieces d’artillerie fort groŒes,difpofees 84 prefles à I
marcher, 8c les tentes drelTees, afin de pouuoirlfaire voir l’ordre de celle px-l
pedirion, quand on fut ePton’né qu’vne muât les cardes dece: tentes furent

couppees, a; l’artillerie eheloüee; Œelques. vos ont dia que c’efioit Cigaë. ,.’ , 3
lequi auoit faié’t’ faire ce traiâ â.Ferrhat,pout l’enuie qu’il luy portoit:d’au’»;

tres difoient que cÎefioit les Iennitzaires qui le lalToicnt de matcher (ou:
la tontinière des BalÏats, defirans dire conduiras par leur Empereur , quoyn -
que ce (oit, ce traitât hardy efionna fort Mahomet, cela fut calife qu’il votre.
lut plus particuliercmerit [çauoir le fonds de route la cond’uiâc de celle

guerre. *Ce fut lors que Sinan 3a Ferrhat le defchargeoient l’vn fur l’antre de tou-- Sanaa feue
res-les pertes qui eüoient arriuees , s’enrre-accufans de leur» negligence, 86 ËÏÂÏËVÏÎ’ÏQÎ’,

deleurlaicheté :’Sinan diloit que Ferthat auoit eflé carafe de la perte de la M i
Valachie, ayant lailTé perdre Simyle, fort riche 8: opulente ville pres le Heu-
ueNefier , Theynie encores a; autres places, qu’il auoit elle” carafe de la
ruine des Tartares, ne leur ayant pastenu main forte en leur [tallage , ce qui.
fautoit aptes lailÏé fans fecours , l’ennemy criant le plus forum pays, a; ce Phcespm,

i auoit encores le plus ruiné les affaires, c’efioit que luy- mefme airoit efié 3:32:93;

dcfïaift par le Moldaue, (on armce Iaillec en pieces , à: en (uitte de celle vi- entremêlé!

flaire la perte de la ville de Nicopolis mife àfeu 64 (mg. Au contraireFer-r
ËCKKlilÙi

un" a, rI
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me 6 Continuation de l’hillmrc
Le; (auges rliat difoitz,’ nefpu’compagnon ne le fondant que de fa-propregloireJ’a-
3335:2- noir laill’é’au efoing fans luy ennoyer aucun iecours, qu’il auoit mal à pro-

Bucarcflc a; le fort de farina: Georges par la lafcheté , quianoit elle’caufe
’r g id’eûablir le Tranflîluain ’, &faire perdre aux Turcs la Valachie 8: 121Mo].

ngàg’hrèf- ’gdauie, Mais Siam. auoit donné fi bon ordreà fou farcit, comme prairi-

misF me: qué. de longue-main en telles affaires, ayant corrompu par preiensceurâe

Celles" quiëauoient le. plus l’oreille du Prince, qu’ilgaigna la faufirôlqtfi
plus cit, eut la charge de premier Vizir par la mort de Haly Balla, quielioir

si; Ferîl’lat . mortaum’oisdeNouembreauparauanr. QIantà Ferrhat, on dirqueMa-

e m’g m le :fitf cfigangk: a; .quÎil print [a " f6 InOIIIOÎIà
censmillççfcus. . " s . . A ’ "

Le Balla de î: Tandisquecela [e pallioit à Confiantinople , Achmer Balla de Tbemi-
"mm" fvvar ayant cité reuoque’ de [a charge , comme il eufi faiâ remplir foirant:
&fes trou -
gfëgïüèîm quinze chariots de fou bagage a; defi’ famille , auecques fort bonne a;

I L k W fente efcorte pour r: retirer à Belgrade , les germions de Lippe 8L de lem):
i? . ’ en. aryens cité .aducrties femettent en embufcade , à: [courent choifir celle
a ’ ” trouppe fi auprupos qu’elles taillerent tout en piece, a: luy mefineyde-

meura auecques les fiens,fa tefie ellant portee au Prince Sigifmondà Albe-
Iule auec toutes fes richeil’es qu’on tenoit ie monter alavaleur dedmx
cens mille efcus, ayans trouué dans vu feul chance infquçsà vingt mille (lu-

cars de HongrieLe gouuerneur deNouigrad s’efiant ioinâauecques quel-
ques capitaines "des lieuxîcirconuoifins (e refolut de prendre la formelle

maremme. de I Vuotza ,. 85 pris auecques eux ceux qui touchoient la folde , plan-
Ëhfjfii’cîs, rent- . deuant leurs efchelles contre cefle place , ils ietterent par tout des

flambeaux ardans fur les toiâs,la plus grande partie de la garni(on 61:me
leel, layantchoifi plufiofli cegenre de mon, que de s’expoferà la mercy de
5:5 ennemis. Cependant les H idoucques ou Vficoches , c’efi àdirelesfol-

a: de cuira. dats’de la Croatie &Zengauie trouncrent moyen de s’emparer de Chili,

forterell’e prefque imprenable en la Dalmatie , 8e tres-bien munie : ce
qu’ayant [ceu le Balla de Bofnie , il y mit incontinent le fiege , efperanrpar
fa promptitude de la pouuoir reconquerir: mais il y cuti faire fort peu d’ef-
feât fans les traiPeres : car le gouuerneur de Styrie ayant amallé (es trouppes
pour leuer le fiege , fie armer quarante nauires 82 mit quarre mille hommes
de uerre dedans auecques tout ce qui leur efioit necelraire:ce que fçachis

de cm de. 4 Ëarnifon , affeurez que les Turcs ne leur pourroientrien faire,ils
Clifl’æqui a.» I firent (cru laura de (e vouloir rendre 8: de parlementer. Le Balla bien ayfe
finent les -’-, mm, de cefieouuerturcs’y porte fort volontiers: ceux de dedans demandent

vingt mille ducats à: qu’ils liureroient la place; à quoyle Bail: felhntcon
Enry 8a les ayancfaiôt deliurerfur le champ,ceux de dedans ouurirenrleurs
portes aux Turcs,elefquels fins crainteiô: en grande ioye entrercnt dedans:
mais les affregez. en ayant laifl’é entrer quelque nombre , laiil’ent militoit

’ ’ tomber la hercen 8; ferment leurs portes , taillans en pieces tout ce qui
il .cfioi’e en leurs murailles: le Balla en ce faifanr ayant perdu 8: l’es hommes a

(on argent. » - I’Ccla

p65 pris l’efpouuente à Tergouifie, 8; perdu celie villelàfi imporumç,’
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Cela apporta cependant vn’ grand trouble au camp (lesTurcs , fi que 5mm un

tous deïolez, plus pour la macquerie que pour la perte, ils efloient en leursaflîcad-
tentes ruminans les moy eus de l’en vanger : mais cela facilita encores ’vn au-
tre bien aux alliegez,car la floue arriuant cefte nuisît là,eut moyen de fe dei;
embarquer , le loger dans la’place , 84 l’y repofer tout le lendemain au de-
iceu des Turcs a 8e comme ils virent qu’ils Peüoient airez rafFraichis , fans de.

faire plus longue, ils f citent la nuit) de la place, 8: viennent enuironner le
camp des Turcs, lefquels ignorans tout ce qui i’cfigit paire, à: que les allie-

ez mirent receuvn fi grand iecours , ne (e deflioient point d’an telle au-.
bade, de forte que leur camp fut forcé , a: fentirent plufiofi: l’efpee des I
Chrefiiens, qu’ils n’eurent le temps de le rangeten bataille. Ceux-cy lestage? fait
ayans doncques mis en fuirte, fans le fouuenir qu’il les falloit defl’aire tout à ffgcïuèËË

faiét ,auttement qu’ils fe pourroient raflembler , l’auarice les porta aumqfizigfæg
toli au pillage du camp. Mais quelques Valaques qui efloient au camp des-Turcs.
Turcs,voyans comme l’arinee Chreliienne efioit debandee, de en confua
fion,courent aduertit les principaux qui les railrmblent 6c les remenenr’ au
combat, auquel la chance d’une ionrnee, ô; ceux qui penfoicnt auoit tout
gaigne’, efians alors en peine eux meimes de defi’endre’ leur vie , ils s’elion- M i

nent, de quittent là le butin le voyans enuironnez par vn beaucoup plusÏÉÂ’e’m m

5;, grand nombre que le leur , f: mettans en fuitteà leur tout, mais auecques.
vu plus mauuais fuccez qu’ils n’auoient faiôt à leurs ennemis, car ceux-cy
il, les allaillans en bon ordre fous leurs enfeignes, 8: les autres f: retirans en;

coufufion , ils lainèrent grand nombre des leurs fur la place, le refit. anecle.
gouuerneur le retira dans Clifl’a , où il demeura encores deux iours, Be la:
muât du deuxiefme, il tafcha de le retirer auecques fix cens hommes , ripe-n,
tant regagner (es nauires, à; fe (auner; Mais comme il y a toulfiours des train
flics de part 8: d’autre, qui fontfouuent plus de ruine par vu (cul aduis,que

les plus grandes atmees ne (gantoient faire en vn long- temps , les Turcs . l. Il i
ayansefte’ aduertis de ce defl’ein, attendent les antres au’pafl’age, a taillent: ’

en-picces toute ceüe trouppe, fique le gouuerneur ne peut [auner auec-
ques luy que trente hommes. Ceux-l’a defiaiéts, les Turcs afiiegerent la plal
ce encores plus teflroiâement qu’ils n’auoient (nid: auparauant , laquelle un. P ’
ayant perdu d’orei’nauant l’efperance d’efire fecouruë , 6e, tous ceux qui.
clloientdedans fort defcouragez pour les pertes qu’ils auoient f’oufi’ertesr
, traiCtetent alors à bon efcient de le rendre, comme ils firent vies de bagues

faunes, les Turcs rentrans ainfi dans cefie fortercilc fe t fepmaines apre’s
qu’ils l’eurent perdue, d’autres diient que cefle place ne (à! pas rendue ainfi,

mais qu’un traifire du pais leur ayant enfeigné l’endroiôt par lequel les
Un Turcs pourroient entrer , ils la furprindrent de mafiacrerent la garniion qui .

clloit dedans. r

o

,14 vr. Or comme toutes les garnirons Chrefiiennes fefl’orçoicnt de faire quel-
ï’ÇLÎ, queentreprife fut les Turcs, Pale ne demeuroit pas les bras croifez, il eut
21-; adnis que quelques gouuerneurs Turcs s’afl’embloient à SambuK, ville
si: Proche de hfprm, «131w fie raircmbler ce qu’il peut d’Alemans, Vualons,

5V. Houfl’nds’ & macaques, a; ayant fait preparet tout ce luy efloit
, l
.4
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Sambuk pris neçclraire pour le fiege d’vne place,part fur le loir fans bruirde Strigonic, et
f" 1° n’a à Soleil leuant arriue aux murs de Sambuic, [on canon a: le telle de l’equi.

page l’ayant fuiuy de fort pres, ilbat furieufenientcefle place iulquesiqm.
tre heures dufoir , a; y ayant fait brefche raifonnable, il donna fadings;
quelque refifiance que fillette ceux de dedans,il le renditrnaifire delaplace,
auee’mafi’acre de deux-cens cinquante Iennitzaires, arriuez dedans ce iour-l’a

Sang... a; maline: Palfy tafcba de l’au uer le chafieau du feu, d’autant que c’elloir vne
b’"n°°’ place fort aggr’ea’ble, 8c ou le Balla de Budc le venoit fouuent recréer,maish

flâ me l’y print (i viuem et, qu’il luy futim poŒble de la pouuoir faire gitan.

cire, fi que les-liens ayans feulement retiré ce qu’ils peurent fariner des muni-

. a , irions qui enfloient dedans ,: ô: pillé le relie ,* ils feu retournerentchargea de
ne. de Vac- butin- à Strigonie; Qulque peu aptes ils .prindrêt aullî de force Vaccia,ville,
’°’ proche de NouigrÂade , la pillerent ,. a: la brullerenr iulquesau Monallere,

a ’ - mais ceux de dedans firent vne telle refifiance, que les alliegeans n’en peu-

renr iouyr pour (relie fois. a ’ a . .. .
La garnirois l n" La garniion de Lippene fur pas fi heureufe, car falun: efmancipee de
25:33:12” rom hors (en enceinte fans le congé de [on gouuerneur , elle alla courir

2’91 I,,fur.q’uelques compagnies de Turcs Gade Tartares campez pourlorsauronr
- .. ’ de Themifvvari, lefquels-ayants defcouuertl ceux-cy de loing, les enuiron-

ner’çntôeles défilant. Ceux- cy auoient defia furpris l’ifle de Mareüie, file

ds confins de Lippe, a: aptes l’au oir pillee,btullee, à emmené en [ennuie
muré qu’ils y trouncrent- , ils bailirentdes’ forrsdans l’iile pour la nier,
«icy leur donna’l’âll’eurancedc mettre le fiege deuant Lippe , qu’iË’cfpeo

miennefite facile à conquerir’, ils elloient quelque trente mille hommes
en celle expedirion. Le gouuerneur, e oit Georges Barbcly, en ad-

, uer-rit lePrinee Tranfliluain , ace qu’i full ferounr en temps &heure,y
ayant pour lors peu de gens dedans la place se: de finet le bruit courut fait

Quasiment grand au camp desTurcs, d’vne puilïanre armet: qu’il ’ ailembl’oit pour les

”P””’ Vennencloreèpar derriere: cela les fit-retirer pour celle fois en leur camp:
qui cil oit fortifié à deux lieuës deLippe, mais voyait: en En queSigifmo’nd

’ "ne faduançoit point, ils afliegcrent la place plinefiroiaement que deuant,
ayan’s à-ceiie fois conduit anet eux dix-[e gros canons , auec cinquante;
quatre chariots , dont les huiâ clloient c tri-geide poudres,les autres d’el-

clielles,& antres infirumens de guerre, auec lefquellesforces,ils cutcnrbien
tofl abbatu les murs’de Lippe qui n’efioienr pas trop forts, a laifé ce peu

cl’ hommes qu’il y auoit la dedanspar vri continuel trauail. I
Courageufe . r Toutes fois le gouuerneur ne (e defefperanr point parmy tontures ira
653:3; c’ommoditcz ,’ fe defl’endit toufiours courageufernenr: en fin il ferefolur

fichtre» de ioücr à quitte, (sua double , aufli bien enuoyoit-il aucun moyen de le
tirer de là fans s’expofer à quelque grand danger. Il fit doncques emplir
feize de fes plus gros canons de chaifnes, de pierres, de ferrailles, a; autres
niatiercs, se les ayant placez à l’entrer: de la ville, qui regardoit le camp des

Turcs, il en fit ouurir les portes. Les Turcs ni virent ces portes ouvertes,
croyans que les alliegez voulufl’ent faire que que fortie’l’ur sur,s’aduanœm

aulli roll en trouppe pour lesgaignergmais Barbely quiarrédoitl’occafiog,
r

),.

r .. u A a ,. , .
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lit mettre le feu fi à PIOPOS en fou artillerie, qu’elle fitvn merucilleux abba-
ris ,l’afpeâ de ce rauage que faifoient ces foudres citant, encor plus effroya-
blc,.d’autant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras , des telles,

des jam es a: des corps tous detranchez en vne fort grande multitude:
neantmoins cela .n’empefcboir point les Turcs de pourfuiure leur pointe,
a; les alliegez de fe biendeffendre, fi que ce conflit dura neuf heures , ayant
elle repris par quatre fois , fans qu’on persil: remarquer qui demeureroit Les nm
le maiftre de la place: quand tout en vn inflant , fans qu’on en peuPc luger prennent ref-
la caufe pour l’heure, ils quittent l’allaut a: le camp,leur can on, leur bagage 5:33:32”
&fe mettent en fuitte:mais voicy que c’ePtoitLes autres garnifons d’autour fixa: 1
Themifv’var voyâs les Turcs occupez au’fiege de Lippe,le perfuadans qu’el» l

les trouueroient ceux de la garnifon de celle ville fans deffimce , ô; qu’elles
pourroient bien inrptendre le faux’ bourg , ainfi qu’elles l’auoicnt penfé e11

lesl’executerent: car ceux de Themivaat ne penfans point auoit tienne-1
my fi-proche qui coll pour lorslahardiefl’e deles attaquer, n’auoient mis
aucun ordre àla deffence de ce faux-bourg, il qu’a leur refueil ils ttouue-
rent dedans fiat mille Chrelliens, qui l’ayans pillé y mirent le feu, lequel
ayant trouué vne matiere propre pour s’enflammer , ietta tant de flammes b
en l’air, qu’il fembloit’que tous le ciel fe deuil; confumer , de forte qu’dn le grimifiarïs

vid du Camp de deuant Lippe , &Icroyans que la ville de Themifvvar fuit PChrcfiietu.

tente enflammee, ils y coururent sium-roll pour y donner fecours, ceint
la caufc qui leur fit quitter le combat,eomme ra p po nerent depuis. quelques .

priionnicrs. ’ i - ’ - ’Or comme

Le faux-
ourg de

p les Chrelliens faifoient tous leurs efforts pour chefferies
Turcs entiercment de la Hongrie, suffi auoientoils des armees de toutes
parts ,8: n’y auoit garniion qui ne fe nuit en deuoir de’leur faire perdre
quelque place , tant petite fur elle : mais le gros de l’arm ce client. principa-
lement en la hauteHongrie , où citoit pour lors l’A rchiduc Maximilian , 82
en la Tranfliluanie foubs la conduiéte du Prince Sigifmond. Maximilian V
doncques voyantcombien la forterefl’e de Haduuan,que les Turcs tenoient Haduuanaf-

A A . -, . . , . ,. * ” .fiené arriuapour lors , comme il a clic dié’t ailleurs ,efiorr importante au bien de repos chaule: ’

de la Prouince,il vint auecques toute (on armee allieger celte place,accomà ’
pagné des Barons de Teufi’embach a: d’Ordep ,’lefquels firentauflïtofl

rioisforts à l’entour de la’placezl la premiere chofequ’ils’firentï aptes , ceîfut

(le mettre le feu aux fortifications , ou plul’roll aux Cloflures de bois que les
Turcs’auoient fanâtes aux enuirons ,-car’ils ont accoullumé defortifier ainfi

les faux-bourgs des villes qu’ils veulent défendre, prenants de longues
poultres meflces de fafcines puis reueflu’és de terre; fortificationquel ues-

fOlS meilleure que des murailles ,, pour auoit plusde rcfillancc contre’lc ca’- Fortification "
non , mais aulli plus fubieé’ee au feu, comme il aduint à celle place , laquelr :3533"

le ils batirent auecques vingt canons par quatre endroits en mefme temps.

4-1..

villes quem

.. . . . r - . 4 g, , p , TurcsveulêgComme on continuait celle batterie , le vmgt-cmqurefme iour d Aoufl, «fendre:
lors qu’on celebroit la Meife , vn Talifman monté au failie d’vne tour,fai’-

faire mille imprecations contre l’armee Chreilienne, 8: proferant autant
de blafphemes contre la lainât. Religion , fut miré par ananonnier ,ï qiü

MMMmmm
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irrité de cefle impudence pointe vn canon contre celle tout, 8: prendfi
iuflement fa vifee , qu’il abbatit le faille d’iCelle pelle’melle auecques le

a Talifman. Ce coup toucha de plus pres les alliegez que fou importancenc
meritoit , 86 toutes-fois comme on leur cuit propofe’ de le rendre , ilsn’,

Ëspalnqîâfêd voulurent iamais entendre , mais voulurents’opiniallrerà la dcfencede

La! gaffêncede celle place iufques a la fin ,cela fut caufe qu on eurlruravn allant germa]

l tant par eau que par terre , ,auquel ils firent toute la refillanceaeux palmai:
auecques vne refolution de finir pluflofl leurs iours les armes en la mais,
que de le foufmettreàla mercy de leurs aduerfaires. Maistout leur courage
8: leur refiflance n’empefcha point que l’armee Chrelliennc ne print la pla-
ce d’aflautpù tout fur mis au fil de l’efpee,hommes, femmes, enfans, vieux,

ieunes, 8c ce qui ne fe peut rencontrer à la fureur du foldat , le feu acheua de
manu" Pris .nettoy erlle refie, deux mille Turcs qui efioientlà en gatnifony furent tous
E2313 mis en pieces, fans qu’il en efcbalpafi qu’vnfeul Bege, lequel on garda pour

I332: fil de fenquerrr de leurs affaires, tout e relie du peuplefur mafiacré furchampîle

’ butin y fut grand, encores que le feu en eufi beaucoup galle : le lendemain
Maximilian’voyant qu’il falloit trop de temps pour reparer les brefchcsfir

taler la fortereffe. ’ V
Cecy aduint au commencement du mois de Septembre , a; le vingrief-

me du mefme mois, le Balla de Bofnie citant allé mettre le fiege deuant
.Petrinie en la Ctoatie, fut contrainâ de le leucr, par la courageulerefillan-

Parme en la ce de ceux. de dedans: comme les Turcs enflent defia retiré leur canon,
Croarie afiîe- ils entendirent que Sigifmond Herbel’tar, 8e Georges Lenxoum, ancrent
ËËCËÎI la rallemblé le plus de gens qu’ils auoient peu, tant de la Croatie que d’ailleurs:

n mais comme cela le faifoit en vne fi grande promptitude,il leur manquoit
auffi beaucoup de cbofes, 8c ne pouuoient dreffer de pour, efians arriuez à
Siffec , le Ban du lieu auoit elle contrainâ d’en faire faire vn fort à la halle.

Dequoy les Turcs efians aduertis, fix mille d’entre en: ayans palle la riaie-

re les vindrent attaquer; les Chrefiiens voyans le peril auquel ils elloient
- reduits , farment de courage, a; fe deffendent fi puiilamment, bien qu’ils

in un, hi fuirent les plus faibles, a: qu’ils enflent efie’ furpris, qu’ils mettentlcsautres

fê’ËÊL’g; en fuitte, à: leur donnent la chaire fi viuement, qu’vne partie eflant demeu-

ree fur la place , l’autre fe precipita dans le. fleuue s quelques-vns demeure-

rent prifonniers. A pres le combat les viaorieux le retirerent à Silice , a:
ayans palle le pour tout à l’ayfe, refolurët d’aller attaquer l’ennemyiufques

dans [on camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit dire : mais ils ne furent
. ,pasà cinq cens pas de la ville , que huiâ mille chenaux Turcs a: quelques

Assume gens de ied leur vindrent à la rencontre , mais ceux-cy furent rompus 6l
Îmïm’ - mis en fume aulÏi bien que leurs compagnons , a; quelque-vns de qua-
, . . ’ lité demeurerait fur la place , entre autres le pere de Serdar,celuy qui com-

ï. mandoit à ces trouppes , citant demeuré en ces deux combats enuiron
" .. quelques quinze cens Turcs , fans ceux qui s’el’toient noyez dans la rirait:

re de Cul pa, .Le Tranfliluain ne demeuroit pas cependant les bras croifez, car aptes
fiant de victoires quiil auoit obtenues fur les Turcs , il f: refolut daller

, - . g A . mettre
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deSTUYCS,Llui’c feptrëfrfier torr
Îsueurs le liege deuant Themivaat,f cette place luy d’œil: tres-importante,
8; iembloit quiets la prife confilloit le repos 8e la liberté de [on pais. Ayant Trmmlnlmo
donc airemblé vne puiffante armeqil l’ailiegea,mit fes pieceslen batterie, à:
foudroya les murailles de-toutes parts, 8c comme il auoit quelque eiperance
d’en venir à bout, vne multitude de Tartares fellans venus ietter dans (ont
pais, faifans vn grandrauage de toutes parts,il futcontraint de leuer le fiege.
pour leur aller au deuant,nlayant pas trop de toutes (es forces pour les oppo-:.
fer aux leu’rs,qui toutes fois ne firent pas grande refifiance,&ne foufiindrè’t.

. i . , r «Tartarepas long-rem ps les efforts du Tranfliluain,qui leur ayant liure’ la bataille o L lu "fourreau? de

ils furent dclïalts, ils quitterent wifi-raft quelques’ places qu’ils sucrent prio- ll’ "c g -

les, se fe retirerent en leur
p leliege.

pays, comme aufli Sigifmond ne retourna pornt a

Themifvvar. - t l -Les affaires des Turcs ellans en il maunais ternies,en la Hongrie, &au- X. ’
tresl’rouinces circonuoifines , Mahomettfaifoit les preparatifs en Con-
fiantinople pour f’oppofer àfes ennemis. I’ay defia parlé d’vne armee de r
terre qu’il auoit preparee au retour de Sinan ,’encores que quelques vns
veulent que celle aKemblee fe fit pour le mefme Sinan, de que Ferrhat
auoit defia cité en Hou rie , où toutes chofes ayans mal reüfli fous flacon-e
duiCte, le: fautes 8c negligences furent a fou retour ex piees par fa mort. Or appairer!
laquelle de ces deux opinions cl! la plus verirable,il cil: affez difficile d’eniu-Ëuque diffi-
ger parles memoires qu’en ont laitier: ceux qui ont efdritdes guerres de ces 52:21:31:
anuees la: car les combats 6c priies de villes (a; faifam en vu melrne temps W1.
en diners lieux : on a penfé qulilynauoit plufieursgeneraux, rantyaque * ’
ces deux-cy, Ferrhat, à’fçauoir 8c Sinan, ont commandé comme generaux,
ont faiét les chofes,;& fouffert les pertes que nous autans drôles : la difficulté
riel! que fur l’anticipation du temps, d’vneannee l’vne deuant l’autre, cela

foit duit pour repartie a ceux qui trouueroienr à redire à la cette des annee’s,’

lelon leuenemcnt des aérions. Mahomet doncques ne le contentant pari
d’vne armee de terre,en.drelfa auili vne de mer; de laquelleil auoit donné
la chargeàCigale , en intention de rauager les mers des Chrefiiens, à: les
occuper tellement a la deffence de leurs propres terres, qu’ilsvne peufiene
donner iecours à leurs. alliez: mais il fut commuât de changer de dcffein,:
parles nouuelles qui luy vindrent du collé de la Perle; le gouuerneur dm l m m...
fortdeTaurisluy ayant mandé que lesGeorgiens auoient fait): vne non-Î;ÏÏiÎs:;:rnee
uelle ligue auecques les Perlès ,. car en «temps-là clloit moule Roy de Ë’LËÎM"

Perle, 8e le Prince (on fils ui defiroit recouurer ce que les Turcs tenoient d
enfeu pays, 8: abbattre lesclorterelles qu’ils yauoienr faié’t baflir, vouloit

rompre les trefues que feu fon pere auoit faiâe’s auecques Sultan Amu- cmam” 1

. l . . fairesqueMoeml! à ce qui ellonna Mahomet , car il fe ttouuer: defia allez cm efché hometauoit

. . furiesbrac.gela guerre de Hongrie, fans auoit encores ces peuples il puiffans furies ’

ras. a

Les Perte!

Car il fçauoit encores . que le Roy dlEfpagnelfçachant combien les Fer-î La parc, (.5

les font defgarnis de canon, leur en auoit ennoyé deux nauires chargees
auec toutes munitions Inecelllaires, 8c ce par laroute des Indes Orienta-
168, qui prindrent terreau Royaume d’Ormus , p

courus d’ar-

tillerie par i
l’EfpagnoL

hont de la dire-les canons
MMMmmm ij.
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conduits l.
èIIJbloù’ ç: ébat

de [cm "11è, K m a Continuationdel’hil’coire v
1- UIŒmS miner 1M. èche vers le Pcrficn, afin de s en feruir contre les Turcs , fi qu’a

e T -
fùrlamor m à. celle fois l’Empire des Ofmanides deuoir foufiiir vne gran-

Sommc il et; d; finaud il feroit attaqué 8c combatu de toutes parts se par defi10m8 po 01 Q; h -: Ï faires. On difoir que le Sophy prenoitle pretexte de la er-
tf vdr’o, n CroyHk à (le fou nepueu,lequel citoit en oflage en ConflantinOp e,&
d 5m." que ce! 4 oit decedé d’vne maladie qui ne luy auoit duré que deux

* n d à æ yoit qu’il auoit cité empoifonne’ : que il cela cit veritable, ilce. x . , tu âne. h (Ï) cela full: plufiofi arriué par l’inuention dequelque Balla qui
gît g: fautâtes fi M à triuëment en celte Prouince afin d’eflre employé , que par vu

«ne. à ce ancre (lefia 1. a a à «lement du Prince,qui aymant fou plaifir ne cherchoit point
l i à Petilleufesfl dont les’euenemens ellioicnt fi hazardeux,ayant-ë. allez fouffert de pertes ailleurs, mais les Pefes ne firent pas

à * t .x cei’ce annee.Cela luy fit tourner tout es (es pcnfees si recouurer

Q a a perdu,mais il falloit faire ei’cat d’y aller foy- mefme, car les Ien-
[l 071:3; do Q Ë à î u myez de tant de routes, en rapportoient la faute àla mauuaiie

- la!) (je, 01) a B ù au mal-heur de fes Baffats, efperans bien que la veuë de leurPalma a: gicler -- n n mnneroitnouuelles forces, &augmenteroitla terreur à leurs
:Ëdcsîg’ gadin?” 011° 6° m c j me, &ayantaffemble’ vne armee de deux cens millehornrnes,’

"swap v c311 (12° Q a a? ----- que del’Europc, il enuoya deuant le Baffa’Cigale, pour’luy
"cl ’ COQ) mi i m a menin, lequel feftant acheminé en route diligence, arriua à006" 1 eu 9 m - mencemcnt du mois de S’eprembte,rcmpliflant tqut d’effroyP . d Î ohm pour les nouuelles d vne fi grande’armee qui le fumort.

e Il]. qu v P 9 asques que fou arriuee apporterait quelque terreur aceux deque ce ’ en a :-- muoya ailieger par le Balla de Bofnie , (car quplques-vns difent’qu’apres l’arriuee de Cigale que les Turcs ymirent le fiegc) ,
n’y fit rien non plus que l’autre fois , ains fut repoufië parles

I. fi a h o .- æ’il fut contraint]: de fe retirenôe Cigale ne ingeant pas que cet-d un CL te P13 . q u il w l t ’ a; igue d’vn camp Imperial, il penfa qu’il valloit mieux attaquer
farinons CC fi] a; t z; tcs- forte en la haute Hongrie, iadis fertifiee par Caftalde, dece par Achmet Balla, comme il en a cité faiâ vne ample men-

ë de Solyman , la prife d’icelle eflant bien neceflaire aux affaires

. :7 b I- Tant donc fanât faire l’explanade accoliumee, Mahomet futdes en la vie de S Z fi w 4: fou armeeà Budc, brayant ennoyé delà vnearmee de cin-
bic . . aya n c a a :7 ’4’, Cllaorctlimes a ’fThemifvvar 15°01’ tenir eprbride le Tranflîluain , de

n ton; auec f0 a. a [J e onner ecours aux ongres, l evrntincontinent aptesA u . M , p fi me Agria auecques cent cinquante mille hommes : on dit u’ilq. ante mille a t1 [elle armee trois cens canons, tant gros que petits: quellquetram a empefcher de d" a y garantie Baron deTeuEembach auoit ietté dedans trois mille
T ce et cam et deuant A p f, fi ied fous la charge de Iean Iacques de Tierne, auec prouifions42:2.th y aupoit en ce a c .5 (à ç! Semis on y fit encores entrer mille barquebuziers, 8e quelques
.. » gr [’3’ â ;t7 I)! émandes 8e Italiennes: quantiTeuflërnbaeth felogea auecletemps aupar a? a t p z 4-4-5, :7 jouppes fur la pointe d’vne montagne prochaine de a ville, de

barnums de P16. d 4V I nuoit beaucoup nuire aux Turcs, comme aufli ei’eoie elle fort
ngççüfires ,’ de? f fi f1 waux ailiegez, ilcn’fut depuis chaire, ’ t

Kir-ma a 0 ltrou pes A. f f,«kg. noies t; cf y Ixaqàlélï’oao’ f l. . y &xc-x; X6
qtÇXÙ

Mahomet



                                                                     

"fi r a ’ av t a . ’p (lesTurcs , hure fepri’el’meî ici;
Mahomet doncques ell’ant arriué deuant A gria, le Vingt-æ-Vhlel’meiuut

u mois de Septembre,auecques les Ballats Giafi’er, Ibraim, Hallan a: Cie
gale, car Ianfonius quia defcrit l’bifioire de ce fiege , rapporte tous ces
noms, fe vint camper entre le Tibifcin 6c le Danube, de firent aulfitol!
Icyrs approches, comme Ordinairement au: armees lm eriales les es

fiant leurs’aâions promptement, pour la multitude,&l’o eyllance qui l’y
rend , puis cyans drell’é leur batterie, commencèrent à foudroyer la. place,-
auecques vne telle impetuofité , que les allîegez eftoientcontrainâs de f3"
tenir (us pieds iour et nuisît, leur’batterie citant continuelle , car ils auoient
Eric-t cinq ballions à l’entour de la ville -, defquels ils ouuoicnt tirer en af- gamma.
l’entremise,- fans crainte d’efire ofi’encez par ceux de derlàns, lefquels ne pour musa» l

na us fournir en tant’d’endroiâs contre vne telle puillance , le trouuoient
fort cm perchez, leur ville citoit de grande garde, leurs murailles. n’efizoient
Pastro’ bien flanquees, se leur nombre elloit trOp- petit pour fubucnir à
toutes es necellitez qui fe prefcntoient r cela les fit refondre d’y meure le.

bien mon. v

feu, a; de feretirer en la citadelle leur vnique refuge , 6c celle en laquelle ils. Les altesse
m ça: voient leur principale refource scoutes-fois ils dlfputercnt la vin: enco, 33:21;,
res fi x iours 2 au parquant que de l’abandonner, foullenans les efforts des MW’ ’
Turcs , 6c le defi’endans courageufement, non fans faire vn grand meurtre ’
d’iceu x, en fin ne pouuans plus tenir,ils (ont contraints de’l’abandonnerfi;
de: (a ietter dans la forterelle: ce que voyansles Turcs , donnerent nuai-ton:
dans la ville, efperans d’entrer pelle-melle dans le chafieau,’ mais ils trouue-
xbnr vne il braüe refil’cance , que pluficurs d’entre eux ellan’s (leur curez pour.

les gages , ils furent contrainets de [attellera ce qui leur citoit volontaires.-

ment quitté. i î - g , 1 ’ îCc fie’forteteæ d’Àgria ell’oit- côuüerte d’art! collé d’vn bon a; fou bous. muguet, m p

lancer, ce fut contre luy que les Turcs drefi’erent leur principale batterie, la. dirent
qu elle l’a yant entre- ouucrt , a: feria brcfches de toutes parts , ils y liurerent

n do 026 amants l’vn aptes l’autre, (lefquels ils furent toufiours repouil’ez,mais- a
ils Po piniaflrerent tant au treiziefme ,’ qu’en fin ils en demeurerent les mai. , l
arcs, a; planterez]: dei’l’us leurs enfeighes, mais le lendemain lesalliegez fora ’
tirent en foule dola forterell’e,& en chafl’erent derechef les Turcs,qui y lail’a ,
fêtent quatre cens des-leurs fur la place, des aflicgez trente, 8c plufieurs blelÏr
fez. Or y auoit-il grande neceflité de poudre et de plomb dans celle cita.
donc, ce que ceux de dedans auoient feria entendre par lettres à l’Archiduc:
le S ahan ne gêneroit pas aufli, c’ell pourquoy il auoit nier tout ce qui la;
auoiç’ cité po. ible, tant parlettres que par promefl’es, pour les inciter à a

tu) d Il: : les menaçans encores de les chaflier de mefme que les leurs auoient
faia ceux de Haduuan, mais le tout en vain, car Trelchius auoit defi’cndu
de Parlementer, a: auoit faiôl: dreller vu gibet au milieu dela place , pour . ,

i contreuiendroient a (On ordonnance t de forte que les allîegez serment sa ,

C ca: qu . . a. ’ - o . ceux d’AgnÂ- ’ in vne rotefiation de arder la lace tant u’rl ourrort auor nmgnou: Dt fa P g P a q Y P r dam a., rame vinant, a: de perdreiufquesàla derniere goutte de leur fang cf, p
n 31’ amour de leur Reli ion de de leur patrie, plulloll que de le rendre à, tu

la amy, aufli ne firent-à aucune rel’ponee à tout ce qui leur citoit propo:

dm. - MMMmmm üj
V
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ror4. ’ Continuation de l’hillone
le , chacun efperant ton fronts que l’Archiducles viendroit iecoutir, &di.
fait on allez qu’il auoit affemblé toutes les forces , de que chacun cherchoit

le moyen de pouuoir attaquer l’armee des Turcs en fou camp, mais leur pas

telle, perdit; tout , ioinét que le mauuais temps qu’il failoit lors, s’opoloiti

toutes leurs allemblees. - . .
www, ,3, , Mahomet, (canoit allez que le Tranlliluain s’armoit pour venir au le;
l’d’dmŒC- cours des Hongres , c’cll pourquoy il le fit rechercher de la paix , mais tant
gel de le ren-

««d*°i*1eTrîf- s’en faut qu’il y Voulull: entendre, qu’ilofli’ital’Archiduc devenir au fe-
’ filuain de fe

ranger del’un cours d’Agria , s’il en cl’roit de befoing ,-lcquel commençoitàfaire marcher

v?” les forces pour cet effeé’r: ce qu’ellant venuàla eogn’oillancc des Turcs,

484 voyans qu’ils auançoient ’ bien peu de chofe auecques leur canon,
ils voulurentefprouuer s’ils pourroient. gaigner d’anantage auecquesles

mines: pour ce faire Mahomet enuoya par toutes les-places qui elloient
ibubs [on obeyllance , à ce qu’ils enlient à luy ennoyer tous lesouuricrr

qu’ils pourroient recouurer propres pour tels courages. Or y auoit-il vn
y profond folié entre le challeau 8c vne montagne en’vignoble, qui clloit
Demi, au du collé des-Turcs. Ils le refoluent doncques de la remplir de bois 8: autres
Ïg’é’gægîf marieres , afin de venir plus facilement aux mains , 8e smillant l’accezelloit

133:; ceux plus ayfe’a la formelle ce folle ellant remply ,- mais les a ’egezfailaosvne

ans. - n . ’ - .nouuelle (ortie , les forcerent de le retirer 6c de prendre la fuitte,,& tout.
rent plufieurs : ,entre les fuyans on remarqua lbrairn Balla ,lquuel futluiuy
de fi pressqu’il» y perdit fou tulban, comme aulli en ce com atTrcsxius,
qui commandoit dans la place fut bielle d’vn coup de boulet,mais non

mortellement. Y. a - r U. . . n - ’ .
Cecy mettoit en grande peine tous les Ballets, car c’elloit vne trop gran-

de" honte , qu’à l’a premiere (ortie que leur feignent euli’faiïtei la guerre,il

a cuit elle’ contrainét de leuerle fiege ,ayant vne li puillante armet, ils le re-

Mùomen, foluent doncques de renouueler la baterie 8c de continuer les allantsA cela
’ m"? "’1’ les foldats citoient encores animez par la prefcnce de leur feigneur,quichc-

incline les
fîm- uaucbant de bataillon en autre , alloit animant les foldats de recourue: en

celle place , l’honneur’qu’ils auoient perdu par tarit de viâoircs que les

uClirelliens auoient obtenuës fut eux , depuis quel lies ’annees qu’ils s’e-

fioient excufez f ut la mauuaife conduiâte de les Baffin , mais que mainte-
nant il efloit-lâ en performe pour recompenfer-ceux qui le porteroient en
gens de bien 8: bons foldats , se pour challieraulli les lalehcs 8: poltrons.
Cela feroit de beaucoup à leur donner l’afl’eurance de l’expofcrà toutes lor-

LÂÎÆÏËÎ tes de dangers ; mais neantmoins ils ne laillcrent pas d’ellre repoulltzen
«imamats quatre afiàuts qu’ils liurerent depuis à la forterell’e,encores qu’ils endentait.

tant de fois monté fur la muraille, non fansvne tres grande 8: notable pers
Levieux clia- te: mais au cinquiefme allant , ils prindrent de force le vieil challcau pro-
ÎÂ’ËÆ’C’S’ËW che du nouueau, auquel furent mallacrezhuiâ cens ,Chrellicns, dclqucls

l’A ga des Iennitzaires en olïrit quarante telles au Sultan. Les Turcs ayant
7 cét-aduantage ’virent bien qu’il falloit prel’l’er les alliegez de pros, 8c comm°

leur place diminuoit tous les iours ,4 que leurs courages deuicndroient avili
plus languifi’ans. Pour les efpouuentcr d’amarrage, ils firent douze mines

r Y qu ils

,,,,,
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des Turcs,-L1ure fcptiefme; 101;
u’ils emplirent de poudre à canon, la meilleure partie defquellcs ioüerent :lgfiffggg.

Emal-heurcufement pour les alliegez,qu’elles mirent la place en vn extreme 13:11: non;
dâgcr,ce qui fut taule que les foldats de la garnifonvoyans,ce leur fembloit, Ïfl’ll’ec.f°fl.:

l’affaire defefperee , 8c n’ayans nulles nouuelles de fecours’, ne voulurent

point foullenir plus long-tcmpsles forces de l’ennemy , a; commencerent

a le mutiner. -Ceux qui commandoient dans celle place,Niatius,â fçaubir de Tcerius, centurie à
les faifoient allez relfouuenir du ferment qu’ils auoient prelie’ , les prians à Élimin-

ioinôtes mains de vouloir perfeucret, de que le fecours viendroit plulloll: 4’”
qu’ils n’efperoient , Terficius en outre les prioit auecques beaucoup d’aile--
&ion , que f’ils ne vouloient point defi’cndrc d’auantage le challeau , qu’au

moins deuanttoutes chofcs ilsle voululfent faire mourir, afin qu’il ne vin:
point vne telle perfidie, mais ny les remonllrances, ny les prieres , n’eurent ’
aucun elfeét en leur endroifl : de forte que tandis que les chefs efloient oc- ’
topez a ces prieres,deux cens cinquante foldats, entre lefquels il y auoit plu-
fleurs italiens , fortirent fecrettement du challeau , de Peu allerent au camp
des Turcs, où ils renoncerent leur Religion , de emballèrent la Mahome- ’
cane sce qui defcouragea du tout les autres foldats qui elloient demeurez. 3mm."
dedans la place;fi qu’ils commencerent à traiéler à la halle auec les Turcs "dam"
pour fe rendre, lefquels leur promirent de les lailfer forcir auecques leurs ar-
mes de bagage , à condition toutes-fois qu’ils leur liureroient Niarius 8:
Terfrtius, Colleran 8c Kianius leurs chefs, en contre-efchange d’autres ca-
ptifs. Ces chofes ainfi accordees, deux mille hommes fortirent de la forte-ç
telle d’Agria le treizicfme iour d’octobre mil cinq cens quatre-vingts dix-
fept,enuiron l’heure de midy,mais ils ne chemineront gueres loing,quÎils fus
rentrencontrcz des Turcs de des Tartares qui les raillerent en pieces , en ef- Ferfidiedee
corehans mefmes quelques-vns tous vifs, aux autres ils couppercnt les par- un”
tics honteufes, les Turcs leur reprochans qu’ils elloient indignes qu’on leur
gardait la foy , veu qu’ils auoient fi cruellement traiôté ceux qu’ils auoient

trouuez dans Haduuan t quant aux quatre col onnels, ils furent prefentez à

Mahomet. v n ’Or celle perfidie dcfplut grandement aux principaux d’entre les Turcs, ’
de en acculerenr au Sultan Hallan Balla, 8e l’Aga des Iennitzaires, luy failans

entendre que c’cfloit vne grande mefchanceté de n’auoir point tenu parole

aux Chreftiens,veu qu’ils les auoient figraticufement traié’tez à Strigonie, , p
qu’il falloit craindre qu’à l’aduenir ils n’en prinlfent leur rcuanche, de les Ïiâflfflf’

traiélalfent de mefme : ce qu’ayant entendu le Padis-Schach, il fit aufli- roll 3:51:35? ’

appeller l’A a, lequel il commanda d’elire mis en pictes fur le champ, l’ai-41:33::

faut crier pu liqucment, que ceux qui aunient quelques priionnicrs de la
ville d’A gria,euffent à les lailfer aller.C’cfl ainfi que furent chafiiez ceux qui.

auoient liure leurs chefs à l’ennemy, 8: qui auoient eu leur vie en fi grande

"recommendation. i pCependant l’Archiduc Maximilian ayant raffcmblé routes fcs forces; x];
auecques Palfy, Teufl’embac, de le Tranlliluain, fapprochercnt pour la de-
.liurance de la place, mais ce fur quand il n’el’toit plus tcmps,car Agtia elloit
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1016 Continuation de l’hillone
defia perduë pour eux, la caufe de celle longueur n’ellantaduenuë, comme

- . nous auons dic’Ët , que par le mauuais temps , de par les procraftinations des
1’333 dg: en Hongres a: Aullrichiens. En fin le dixtfeptiel’me d’Oâobrel’Atchidocar.

campagne riua a Cafchouie , où toutes les forces alfcmblees , il fe trouua auoirrrenre«
Pa" ’°- ’Î’ Cl ’llc chenaux le ers 8: vin t-huiâ mille hommes de ied lui ’ d

mon" eux mi 1g . , g p . un e3"” vingt mille chariors qui portoient fix vingts canons, de fcruoient de clolluv
’ te à l’armee -, laquelle ils enuironnoient toutes les nuiéls. Le vingtiefme du

mefme mois on propofaâ toute l’arme: de combatte les Turcsfi l’occalion

fi: prefenroit, fans attendre plus long. temps,à quoy tous les foldats elloient
fort refolus , le lendemain n’ayans qu’vne bruyere àpalfer, longue de deux

milles,& large de quatre,ils furent incontinent à la veuë d’Agria. Dry auoit-
il le fieuueà palfer,lcquel pafl’agc efloit gardé par le Balla Giaffer,aucc vingt

me," du mille Turcs &- Tartares, ô: trente pictes de canon,le refle de l’armeen’elioit
:33: pas loing de la, 8: proche d’Agria : le dcil’ein du Balla clloit d’ellargir terra-

æfârlggêe juil pour palier par la toute l’armee des Turcs, car le lieu elloit fort mouuit
des Turcs. à caufc de la multitude des puits a: des fontaines, mais il fut trope en la pro-

’pofition, car il fut bien ellonne’ quand iifevid en telle l’armce Chrellicnnc,

z - : qui l’allaillit en diners endroits, a: principalement à l’endroit du pallagtou’

” ’Teufi’embach attaqua le premier l’auant- arde,en l’endroit où cfioit’l’arn’l-

U leriezcelle efcarmouchc optant fi verte 8c inopinec,qu’en moins de rien les
les Turcs Turcs y perdirent trois cens foldats:& bien que ce nombre full peu de cho-
Ë’ÊÏÉÏÊÏM fit" pour eux,.nea’ntmoins cela leur donna vne telle cfpouuente, qu’ils aban-

’ donnerent la place, se le mirent en fuitte, lailfans vingt pictes d’artillerie; a:
deux enfeignes a la mercy de leurs ennemis , la nuiâ empelchant les Chie-

Riens de pourfuiure le relie. . V
’ ’ ’ 7 a Î Alors les Tranlliluains, Houlfards,& Hidoucq’ues poilèrent ayfe’ment le

A Heuue,mais comme il efloit fort ellroiâ en cét endroiâ, a; qu’il falloitpaf
fer file a file , que d’autre collé le froid full fort grand , ô: tranllilloit ceux
qui citoient fut le borda attendre les autres,& que d’ailleurs il y auoit l’a vne

fort grande neceflité de bois , ils refolurent de tranf porter l’armee en vn au-

nes Turcs tre endroiâ, mais comme ils efioient dcfia en chemin , on les vintaducnir
Ïi’e’d’nÏË’ÂÎu ne le Sultan auec toutes fes trouppes venoit au deuant d’eux : cela les litre-

fiîëfi’ïchn’ tournerau lieu duquel ils eiloient partis, de aufli-to-ll fe barricaderent telle-

ment auec leurs chariOrs, qu’on euf’t prefquediôl que c’cfloit vne ville cein-

w . . te de murailles de bois. En fin les Turcs arriuerent à la ve’uë del’armee Chie-

, Â îliennele’vingt-quatriefme’iour d’0âobre,ellans forcez ,s’ils les vouloient

t , ’ attaquer deipalfer ce dellroiâ dont nous venons de parler. L’Archiduc dt
f ’U le Trau [li [nain defia allechez par le combat precedent , fe perfuadoient

qu’on feroit poiler le fleuue à quelque dix mille Tartares,cefle nation ellant
façonnee a cela dés fa ieuneil’e , comme il s’el’t peu voir ailleurs en celle hi-

Maiac de licite, &rprincipalement en la vie-de Se’lim premier du nom , arque celait
(tors mille feroit vne proye toute alfeuree,mais Mahomet ne voulut pas qu’il en paffafl
T’m’Ë’X plus de trois v mille , contre lefquels ils lafcherent leur artillerie qui en

fit petit plufieurs , le telle fe mit en fuitte , chacun fe retirant aptes

clieley.;- » . . a ù , c Or

,,,,,



                                                                     

* ’ - n . e.des Turcs, Lime fepticfme; 1017
Or clloient les deux armees fort grandes 8c fort puilfantes , la Chrellienw

ne routes-fois allez baralfcc du chemin, neantmoins toute deliberee à bien.
faire, l’Archiduc l’y difpofa encores d’auantage par fès remonllrances , luy: Pcfiê’ïæg

faifantvoir l’importance de celleiournee, en elle confilletlaliberté de la gensaucom:
Hongrie, les autres viâoires qu’elle auoit obtenuës cy-deuant n’el’cre qne m”

contre des chefs particuliers, tout le profit n’ellre qu’en la diminution de
perte de quelques foldats , au gain de quelques. defpoüillcs , mais en celle-
çy,qu’il y alloit de l’El’tat. Car,difoit-il,rompre vne fi puilfante armce a vine

force , quelle refource peuuent-ils auoir pour nous-refillcr 2 toutes les gar-
nifons qu’ils peuuent auoit dans celle Prouince, ne prendront- elles pas l’elÎ.-

pouuente , quand ils verront que la prefence de leur Seigneur auecques
toutes les forces,n’a peu refifler à nof’tre valeurPn’eli- ce pas dequoy ils nous

ont tant menalfez ces annees dernieres? n’ont il pas efpcrc’ quela veuè’ l’eu-

ltment de leur armce Imperiale nous feroit trembler? que fera-ce donc-
ques li nous les debellons , de li nous en obtenons vne glorieufe viâoireêfe

outront- ils tenir affcurez dans leur Bizance, puis que ces iours paflcz les
payions de la Bulgarie leur ont bien ofé prendreSophie qui en elloit pro-
che rils n’ont plus leur rendez. vous,comme au palfc’,dans la Tranlfiluanie,
Moldauie de Valachie: la retrai’éte n’efl pas fente pour eux en ces Prouinces
la, de faut de necellitc’ que fi la mifericorde diuine nous el’c fauorable, com-

me ces deux annces dernieres nous auons remarqué principalement qu’el-
le auoit beny nos armes , 8: que nous veuillions faire nollre deuoir, alleu-
tons-nous que BUdC,P.cll:l1 &tantd’a’utres villes qu’ils nous ont tyranni-

quement vfurpccs retourneront bien roll f oubs nollre domination, li que
celle ionrnee fiera la couronne de tous nos labeurs. Car outre que nous feà
tous reuiure en ce faifant la gloire de nos peres , qui foubs vn valeureux Hu-
niade 8c vn genereux Matthias ont faicl trembler tant de fois vn A murath,
8c vn Mahomet redoutables à tour l’vniucrs; nous effacerons encores la
honte qu’ils receurent à Mohacs foubs Solyman, de rendronsla plaine 6c
le village de Kerhell plus celebre pour cette bataille , que celle de Cofabc,
de effacerons la memoire de la perte d’Agria par le gain de ce com-

bat. ’ eOr il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue , puis que vous n’auez point
icy d’apprentifsà vous conduire: car tout ce que l’Alemagne &routes les
Prouinces de deçà ont de valeureux cfl en cette armée: chefs qui ont batu,
qui ont thalle , ni ont vaincu les Turcs autant de fois qu’ils fe font prefcno
rez deuant eux :1: m’alfeure , afin que ie ne die rien de moy , qu’ils redoux
tent tous autant qu’ils font , la prefence d’vn Sigifmond , d’vn Tcuffcm-

bath, d’vn Palfy qui ont taillé en pieccs figrand nombre des leurs. Qm li
Vous fccondcz leur bon-heur par vollre allillancc , ic fuis tout alfeuré que
nous ferons auiourd’buy les maiftres du camp de des richelles de Maho-
met , mais gardez-vous de vous laill’er emporter au pillage , la caufe de tant
de defl’aié’ces que nous auons fouffcrtcs aurrcsfois , il fera touliours vollre

quand vous aurez rompu du tout l’ennemy , autrement vous perdrez non
Eulement ce que vous aurez conquis , mais encores celuy que vous auez à.
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. . 10:8 Continuation de l’hilloiré
’ prefer’it , 8: nous donnerons vn tel ordre que nul ne fera frullré de ce
5 ’ luy appartiendra. Maximilian non content de ce qu’il leur auoit dit de hou-
i ’ che, afin quenul n’en pretendifl: caufc d’ignorence,il fit publier par tout
9 le camp, qu’aucun foldat n’eull: à quitter fun rang àpeine de perdrela

a, - telle. ,L Le vingticfme doncques du mois d’octobre , Mahomet parut auecli Et Mahometl la ficus. mais toute fou armeeà la veu’e’ des Chrel’tiens. Or auparauant que de les ache-

aigtement. . .j miner , 8c qu’ils fuffent arriuez au paillage de ce lionne dont il a cllc’ parlé cy-
ll deuant , voyant bien que les Chrelliens fe refoluoient à côbarre 8c itemer
i le hazard de la bataille,il voulut voir fon armec en ordonnance,& luy-mel-

" me les exhorter à bien faire, afin que fa prefence les excitait d’auâtageircli-
lier aux efforts de l’ennemy.Voylà que c’ell(foldats dit-il) qued’ellre parue

nus au faille de la gloire , 8c de fe lailfcr decheoir par vne lafche pulilanimi-
té.Cy.deuant les Chrellicns n’ofoient attendre’vn des moindres de nos Bal-

î fars en plaine campagne, vn petit Saniac lesaquelqucs-fois mis en fuirte,
.’ 8c le plus grand de leurs Empereurs auecques vne tres-belle de puillantcar-

mec, n’ofa iamais attaquer celle du tres heureux 8c tres-inninciblc Prince

z - nofire bif-ay’eul Solyman ; mais les viâoires que ceux.cy ont obtenues lut
vous, les trophees qu’ils en ont elleuees leur ont tellement enflé le courage,

qu’ils ofent bien attendre de pied ferme nollre tre-redoutable grandeur.

i Mais n’ont-ils pas,raifon, puis que de toutes parts on ne void maintenant
parmy les Mufulmansque de la fuitte’ de dela defobeylfance? nous pros
il - fions que nollrc prefcnce , comme vu nouueau folcil, feroit reuiure en vos

cœurs celte genereufc ardeur ta’it de fois cimentee auecquesle fang de ces
idolatres , mais que n’aucz-vous poit fait): deuant A gria 3 la villeôc la for-

terell’e font nollres veritablement, mais le bon-heur ui n’abandonnera
iamais le nom Ot’homan, l’a reduiâe plultolt foubs moine Empire, que la

force de vos bras. Alors nous expofafmes noltre hautell’e à toutes fortes de

perils pour tafcher de vous faire rentrer dans la fouuenance de ce quevous
, iouliez ellre a mais le danger de noltre Majellé 8c les temonllrances que
nous vous fifmes vous toucherent fi peu, que l’enncmy vid plulioll vos
’ talons que vosmains, 84 fi la garnifon d’Agria euf’t en autant de courage
, que fcs chefs , nous ferions encores à difputer’le rauclin , 8c adonner ordre
l ’ qu’ils ne filfent des forties fut nous, maintenant que le fecours feroit à leurs

portes, mais le grand D 1 E v, par les prieres de nollre fainétProphete, en:
autrement ordonné.

Or maintenant c’ell a vous à vous bien dclfendre, car felon que ie puis

iugcr, ceux-cy ne font pas pour vous pardonner la perfidie que de volire
ropre mouuement vous auez exercee contre ceux d’Agria, &lien celle

bataille il faut faire cita: de vaincre ou d’y petit tous , car celle formelle de-

mantelee que nous venons de gaigner ne nous iauucra pas, 8e ie ne voy
point que la fuitte nous puilfe garantir. Il faut doncques vous refoudrei
deffendre vollre propre intercfl, puis que vous auez li peu d’affeâion à ce-
luy de voltre Empereur , car ic n’ay point encores’remarqué que vous ayez

lferia: aucun aéte pour fou feruicc,ie puis bien conter vos rebc ions, vos fe-

’ dirions
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, desTurcs,Liure feptiefmeï 1919
dirions &toutes’ les mutineries , que toy Iennitzaire faiéts à tous propos à

la porte de ton Seigneur , mais on ne nous a point encores rapporté que tu
tuiles accrcu fou Empire d’vn pouce de terre , tu ’fçais bien couper les cor-

dages des tentes des generaux qu’on te donne , enclouer le canon qui te
doit accompagner pour debellet l’ennemy , ton cimeterre tranche pour cc-
la, ton cf prit ne manque point d’i’nuention pour ces infolences , mais pour -
faire perdre la vie àl’ennem’y, pour mettre fou armée en fuittc , pour clef.-
fendtc bien vne place , ou en conquerir quelqu’vnc d’allaut , c’ell ce que tu

ne fçais plus faire , tu ne fçais plus que defobeyr de faire le mauuais garçon
contre ceux qui te commandent ,- 8c le lafchc 8c coüard contre celuy quine

delire que ta ruine. q ’ ’ a ’
Or graces 21D r E v , toutes chofcs font en bon ordre en cette armée, se

le nombre des chefs en trop plus grande quantité que celle de l’ennemy , 8e ’ ’ "’

afin que vous n’ayez que dire, nolizre tres-illufire perfonnequi veut courir
mefme fortune que Vous: que ie voye doncques en ce combat que vous

l V auez en iufquesicy quelque raifon de vous plaindre de ceux qui vous ont
cyudeuant conduié’ts , à: que voltre honneur vous citant plus cher que vo-
L’Z”: lire vie , il n’y ayt danger ny petil’que vous ne vous efforciez de vaincre,

’: pourfaite que le Soleil ne nous voye point retirez en nollre camp, que
, . couronnez de palmes 8: de lauriers par ladelfaiâe 8c la ruine de nos aduer-
4*" faires . Cette reprimende plulloli: qu’exhorrarion , les toucha de fort
pres, cela fii’t caule que tous d’vne voix le fupplicrent d’oVublier le palfé , à la .

charge deluy donner à l’aduenir coure forte de contentement ,’ mais ny les

vns ny les autres , ie veux dire ny les Chreltiens ny les Turcs ne tindrentce
i qu’ils auoient promis, car les vns ne chercherent que le butin , 8: les autres I

ne pcnferent qu’a fe garantit de l’efpée de leurs ennemis, en la maniere quel

vous entendrez. " " ’ ’Le Sultan ayant doncques faiâ’aduancer fou armée tulipes aux bords X I I.
du fleurie , fe refout’â la faire palier pour aller attaquer l’armée Chrcflicn-

ne qui ’efloi’t au delà : cette plaine de le village voylin Rappelle Kcrellli,
proche de laquelle il y auoit vn temple demy-abbatu , de comme vne vielle dcfçfr’gm

lcmafure, dans laquelle Mahomet fit mettre quelques centaines de leu-l ’
nitzaires’ en embul’cade auecques vingtvquatre pictes d’artillerie pour don-

ncrcontte ceux qui voudroient l’anamurerà fondcrle gué, à: cependant maie-«fend:

il fit choix d’enuiron dix mille des plus braues foldats de fou armée pont "mm
pall’et la riuierc 84v allerattaquet le combat, mais n y ceux qui clioienr dans
le temple, n y les antres qui l’elloicnt delia aduancez ne furent pas alicz puilL
fins pour refilter aux efforts de l ’armc’e Chrellicnne,qui malgré toute la re- Repoufl’ez a:

fillance des autres, ayans tailléen pieccs les Turcs de cette auant-garde, 33:02::
pisi- I 8c mis en fuittc les Tartares qui les accompagnoient difpercez deçà de delà, mm” V

” ils paillèrent pellemelle la riuicre quant de cuir , emmenans encores le
canon qu’ils peiirenttroutier, qu’on difoit n’allre pas en moindre nom-l Œprmm
brede cent neuf pictes, clialians le relie de l ’amie’e : de forte qu’vnc telle in" comme

frayent le glilfa danstonte l’armée des Turc’s, que le Sultan mefme auec- Jim: 5’ ’ ’

:36 ’, ques lbrairn Balla, tafcherent de fc fiuucrà A gris, le Soleil cependant mm nm”

"” ’ ’ N N N n n n ij
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. q , , , , . l .rozp Continuation dol lilllblfë l
commençoit fort à fabaifl’er, de forte que l’ Archiduc elloit d’aduis’ de feria

nerla retraiôte, ’86 de ne palier point plus outre pour ce iour.

Mais le Prince Tranlliluain , Palfy a: tous les Hongres furent d’aduis
contraire,difans qu’il n’efloit que de ponrininre tennemy tandis qu’il auoit

l’eipouuente , que fils remettoient a partie au lendemain , que l’heur le

. tourneroit, 8e donneroit le temps au: Turcs de eonfidcrer plus particu-
lierement toutes choies , 8e repater’les fautes qu’ils auoient faié’tes, ce qui

fut d’aurât plus facile à perfuader à l’Archiduc , qu’on voyoit dcfia les Turcs

Lâîljèulîflîffs commencer à le rallier. Cela fiat caufe que les Chreiliens derechef rallem-

leur mon blez sen gros, donnerent de la mefme furie dansle fecond efcadron qu’ils
eurent lors en telle: fi que les premiers-ayans elléraillez en pictes, plus de
la moitié le mit aulli koff en Hutte, sa delà pourfuiuans leur poinâe , les

"9’ m Turcs rendirent à celle fois fi peu de combat, que fort peu ralclierent d’em-
pefcberle progrez de leurs ennemis , chacun ne penfanr qu’à fe laurier de
leurs mains. Or, commeila ciré diâ, on auoit faiâ des defïences tres-ex-

. l paires, que nul n’eufi à quitter (on rang pour le ietter au pillage, fans vne
l l exprelÎe permiflion , mais la veu’e’ de tant de riclielres qu’i svoyoient à l’a-

bandon , leur fit bien- roll oublier ce qu’on leur auoit fi fpecialemenr en.
, chargé, fi que tumultuairement de f ans ordre ils fe mirent à piller de routes
parts, entrans dans les pauillons, tuans a: mallacrans tout ce qui fe prefen-
toit deuant eux , à: faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de

w riche 8: precieux, de la vint tout leur mal-beur,car comme ils furent arriuez

Les Chrelhes c - .. x . I .,-,mmm m talques au milieu du camp, ou l Empereur Turc le loge toufiours, enurron-
Image’ né de tout Ce qu’il y a de fort à: de paillant en [on armee (comme il a ellé

A i dia: ailleurs) ils trouuerentvne multitude de canons liez eniemble, auec de
fortes 8: puiflântes chaii’nes de fer, qui braquez contre ceux-cy, qui ne fat-

fiaiïe de la" tendoient pas à celle faluë, les arreflerent tout court, puis aulfi-tollilslenri.

’ rent le ref pan dre fur eux ce puifl’ant bataillon de Iennitzaires , qui tous frais

de repofez , 8c qui pis efloit pour ces burineurs , les plus vaillans &expcria
hmm (ce mentez de l’armee TurqueÏqUe, que de vainqueurs de pourfiiiuans qu’ils
yfgczîgfj cfloient,ils com mencerent de reculer: fur ces enrrefaiétes arriua le BallaCi-

fieux Un" gale auec les gens de chenal, qui venant de collé leur donna vne charge fi
ML furieufe, que les Clarefliens le mirent honteul’ement’en fuirte, les Alemans

- principalement,& les Hongres,au grand deslionneur de leur nation,& pet-z

te de leur patrie. ’ lLes chefs toutes-fois taf choient de les arrefler, 8: de les rallèmbler; mais,
.nyles prieres , ny les perfuafions, ny les menaces n’eurent aucun pouuoir
d’empefcber que Ceux- cy qui fembloient des lions au logis, ne fuirent des
cerfs à la bataille, n’ayans pas feulement ellé caufe de leur propre perre,mais

encores de celle des autres qui les fuiuoient,car cependant qu’ils fuyoient, 8:
u’on ne les ouuoir arrefler,ils troublerent encores les autres gens de ied,

PCVCnans refiîandre dans leurs compagnies, a: rroublans leurs rangs, llquc
plufieurs furent foulezaux pieds des chenaux, tout (’en allant en fin a vau
de route: les Turcs ne les pourfuiuirent pas toutes-fois fort loing , mais ce-
la ne les empeicher pas de fuyr toufiours, bicoque perfonnc ne les poudrâ-
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t a , . , - .des Turcs,Lrurefiapuefme. loir
a f un. On tient que durant le Gege a: en ceflc bataille, qu’il n’y demeura pas

l l moins de foixante mille Turcs se vingt n’aille Chrei’riens , entre lefquels’il Nombréâès I

i y au: tant d’vne part que d’autre plulieurs performes de qualité quiy dÇ-ËÈLÏ:;:Q
4-5 ; meure-rem, deux Ballats 8e quelques Beges du collé des Turcs, de celu fi"°””’."’

«En des Chreliiens Venceflaus Poppelin , Pretipcx maiflte de cam , "les fils du
"75. Duc de H olfatie Erne’fi, 8e Augufie, tous les chefs des chenaux legers d’I-î

ralie de de Vucfiphalie, le general des Reifires deSaxe, Pomeranie 8e Bran» !
debourg,auec quarante Gentils hommes de marque,le general-de la cauale- ligie (giflât; ’ .
rie des trouppes de l’Empereur, 8c le guidon dont la cornette fugprife,le ge- gesa’e’mm

neral encores des Sueues Ramfchiuag, de le capitaine Breitfchiuuert auec le qu”
general de ceux de B.auiere,Plettemberg 8e plufieurs capitaines,en feignes de
autres chefs,côme ceux qui firêt le plus de refifiance, 8e eurent leur honneur
en plus grande recommendation :les Turcs recouurerent l’artillerie qu’ils
auoient perduë,& gaignerêt encores celle des Chrefiiens,auec Vu fort grand
burin,(duquel il leur en futapres ollé vne bonne partie par lesTranfliluains)

p recouurans non feulement le leur, mais ayans encores la defpoüille de leurs

:le ennemis. . ’ T:1: L’Archiduc voyant ainfi toutes chofes defefperees’, fe retira à. Cafcho- fgtggrfæg
la: nie , le Tranffiluain à Togay , Bernefleing qui elioit grand mailire de l’ar- prelqucu’tc-
M lrillerie, ayant quitté là ion camp ôt tout l’attirail, fe fauua où il peut: Palfy, 1mm”

ny le relie des Hongres ne voulurent point demeurer au camp , fe voyans
abandonnez des autres. Tous ceux ni ont efcrit celle biliaire, difent tous.
w d’vne voix, que fi les Chrefiiens euÊent pourfuiuy leur bon- heur fans l’a--
7:: . mufer au butin, qu’ils eulfent obtenu la plus fignalee virïtoire qui iamais ayt
2:52. elié gaignee fur les Turcs, qui leur eufi encores cité plus importante que
à: n’auoit elle auparauant celle de Lepante , 8e ce d’autant plus que leur Em-r
” " - pereur y efioit en performe. Car encores qu’ils eulï’ent vaincu, Ianfonius, r

Arnoul, Helie de autres qui en ont efcrit, difent qu’ils ne laiiferent pas toute? ’
la nuiôt de ferrer bagage,& dele tirer hors du camp,lai(fans leurs tentes,leurs

pauillons 8e leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui femble C . a ,
de difficile crayancc veu leur difcipline , toutes Fois ils, difent que ce fut mi, 25m2;
la premiere frayeur qui les auoit tellement mail’trifez au commencement mima"!
de ce combat , quelaviâtoire mefme ne les pouuoir rafi’eurer. Palfy fe re-; ’

tirant à Strigonie , renforça les garnifons de toutes les places qu’il tenoit.
l Les Hongres s’emparerent auffi des chariots que les Alemans auoient aban-

donnez dans le camp , n’en ayans pris que les chenaux pour prendre la fuit-r
2., te plus à leur ay fer ces fuyards fe raffemblerent aullir comme ils furent’lalfez.
:5, de courir , mais tous defarmez ,’ car ils auoient la plus-partietté leurs armes

"5., pour fuyr plus à leur ayfe. . , *à. Quint a Mahomet voyant l’hyuer approch er,il laiffa dix mille hommes-emmuras;
en garnifon dans Agria, a; retenant auecques foy ce qu’il iug’ea necefl’aire défi Arma

a; pour la conduite 8c feureté de fa performe , il enuoya hyuerner le reflet, ce ’
’ qui me farcît moins croire que toutes chofes fuifent ainfi lailfees a l’aban-
E, don , puis qu’il biffoit de telles forces dansante place, fi proche du lieu où
W? selloit donné ce combat z mais en quelque façon que les chofes peuuent.-
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1022. v Continuation de l’hiiloire I
auoit palfe’ ont ce regard , il efl certain que les Chrefliens peidirent lors

priât, don- vne tres-bel e occafion pour bien ’farreleurs affaires : En celle retrait): des

3:32:25 Turcs, Barbely donna ut la queue, de en defiit quelque nombre, a; la];
r nm, ’ oi’cavne partie de leur butin. Qupelques- vns diient que le Palatin, ou Value.
Ê . »« de de la Moldauie,eil:oit de compagnie auecques Barbely en relie ramifie,
à Mais Valthere qui a. rticulierement defcrit’ les actions de ce Prince,

dit qu’il paffa leDanugîapres la feiie laina Michel, qui pourroit cllre au
1. ’ - s commencement d’Oâobre, ayant douze mille hommes en fou armee,

Le «and; pour fe rendre le maifire principalem’entde la fortereife de Nicopoli, a:
ËËËIÏÉËËC’; comme il enfi’commence’d’aetaquer celle place le douziefine des Calen-

’ P°lY- des de Nouembre, (qui efile vingt- 85- vniefme iour d’Oâobre) 8c qu’il cul!

deffaicl tous les Turcs qui fe voulurent oppofer à l’encontre, il fe rendit le
maifire d’vn bouleuerd qui rifloit au deuant, de qui couuroir relie place, le-
quel ayant abbatu rez pied rez terre,il feu alloit attaquer la forterell’e,quand

PtefensduSa. le Saniac ne fe fentant pas allez ’niifant pour luy refifter, luy enuoya de
çia’fcdfuî’îf. grands Br riches prefens, auecplulîeurs robbes de foye enrretilfuës d’or, for-

t u°d°’ f ce zebellines encores, dix fort beaux chenaux, tous fellezôzenhamafchcz
A fort richement, 8e leur equipage en bréderie d’argent, pour l’incitcr’avou-

loir leuer le fiege auec quelques honnefics conditions, maintenant meimes
(difoit-il) que le feigneur auoit pris A gria, a: qu’il Peu venoit prendre fou

. paffageâ S copie, ou Sophie, à cinq inurnees de Nicopnly, qu’il ne luy lill:
oint foufiiir vne fi grande ho me que de rebroufl’er chemin , commeli ce-

a fait venu encores de fa negligence, de n’auoir point ennoyé du fecours à

vne fi grande a: notable forsereffe; (fiai le Palatin fr: comportoit en celle
aâionlà auecques difcretion, qu’il feroit en forte par prieres à: inrercef-
fions auecques le Sultan , qu’il oublieroit les crimes enormes qu’il auoit

a: recherche commis contre la hauteffe , de le recondlicroit, non feulement auecques
î :555” 1° P” luy, mais encores feroit continuer le Palatinat àfon fils,auecqum des pro-
i ; meli’es de des pacifions fi authentiques, qu’il’auroit fujeél: de falfcurer pour

i ’ v , l’aduenir. ’ .’ Le Palatin n’eRant point tant efmen par les prefens de par les difcours du
Saniac, que par l’arriuee de l’armee viâorieu’fe des Turcs, a laqueller’lnefe-

toit pas bal’tarrt de refifier , de craignant encores qu’onluy fermaflle palla-

, , g: , de qu’il’ne peufi faire feurement fa retraiâe,il fit Emblant d’acquiefcer
Le vines: à ce que luy propofoit le Saniac, 8c leua lefiege, ppis ayant paife’ le Hume,

Wh m5” vn matin comme il marchoit deuant fou armee auecques fi: de fes amis,
diane fniuy de loing de cinquante chenaux, il fit rencontre de deux Turcs
qui fenfuyciient, lelquels ayant arrçfirz,& qu’il fe fiifienquis d’eux d’où

ils venoient, il fceut que cinq cens de leurs compagnons alloient pillans à:
bruflans les villages par ’ Où ils pafibient, ïfaifans un merucilleux degall,

mima, in". de qu’ils n’ellzoientpas loing de la : Ce magnanime Prince auecques fesfix

hm amis f’en alla hardiment au deuant-d’eux,,& feruant fureur, luy feu] en ab-
batit quatorze de .fa main, 8; fecouru qu’il fut (lœfrens, qui y fumindrenr
irieonrinentQils en firent mourir plufieurs, plus ayant mis le relie en fuitte, il
fe retira àTergouifte, mais enfin moyennant plufiernsrnenecs qui fanait-
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des TUYCS,LÎUÎCfèpthfmèr , rot;
terrît au Porte de l’Em perçut Othom an,qui prouenoient plufiofi du eofié
des Turcs que de luy : on lu y enuoya par vn Chaoux l’enfeigne deVaiuodat,
Pour figue qu’il citoit reto u me’ en la grace de Mahomet, à: pour marque

guru de lubieé’tion 8c d’obeyffance. ’
« Le Palatin fe voyant fi proche voifin des Turcs, lentsarm’ees palier à tous âïgïfiagî

propos par fes terres pour aller en Hongrie, fes villes, chal’teaux 6e forteref- ’
fes minces, le pays reduié’t en vne extreme panurete’, le peu de fecours qu’il

tiroit des Princes Chtefliens, il penla que c’efloit le plus expedient pour re-
mettre fon pays en fon prii’rin cfiar, se donner quelque relafche aux habi-

Î::;; tans de eefte contree, haraifez de tant de guerres , toutes-fois il auoit touf-
- jours le defir de fecourir les Chreliiens , dequoy fe doutans les Turcs , ils tu.

rentvn peu de tempsqu’ils ne le traiétoient pas comme amy, ôt luy en fça-

uoit bien prendre fa raifon : toutes fois depuis mut fut mieux pacifié que
5g”. deuant : de forte que Serdar 86 Mehemet Balla allans auecquesïvne puiifante
fi armee en Hongrie l’annec fuiuante,ils paiferent par vne autre contree que la du: in";
" Valachie, le Sultan ayant ennoyé vn Chaoux exptes pour ce faire, se le trei-

ziefme des Calendes d’Aoufi, (a fçanoir le vin griefme de Inillet) il enuoya
vn autre Chaoux vers le Palatin , pour l’alfeurer auecques plus eliroirîts fer-

mens qu’auparauant de fou amitié, luy donnant cePre dignité àluy se à fon
fils, leur vie durant fans aucun em efchement, luy faifant prefent d’vn beau
chenal fort richement enharna ché , auecques les patentes expediees en

v bonne forme, a: autres marques de fa principauté. Mais depuis comme on
Ï. l le voulut contraindre à faire la nette aux Chrefliens, iln’y voulutiamais
:13 entendre, ains ayma mieux foufiëir toutes fortes d’incommoditez, ayant à.
I; foulienir toufiours quelques atmees de Turcs, ou de Tartares, mais D 1 n v
’1’) luy fit toufiours la grace de leur refifler, de de preferuer fan pays de leur fub-

"a ieéiion.
’ Pour reuenir à Mahomet , il feu retourna à Conflantinople palier mon, x

fou hyuet : ce fut en ce voyage qu’on tient que mourut Sinan Balfa, qui 33:33:36,
auoit faiâ de belles &lgrandes chofes en fon temps , il finit fes iours a Bel- pie. ’ ”
grade, aagé de quatre vingts quatre ans, on duit que ce fut d’vne apople- a.
xie, pourueu que ce ne foit point de celle que les BalÎats ont acconfiume’ de 3435,?-

.j mourir en Turquie. On mit en fa place de premier Vizir, Ibraim qui ei’roit 0
" l gendre d’Amurath , Be auoit ellé Beglierbey de l’Ægypte, où il auoit allez ibis-imam

,il bien gouuerne’ 8c pacifié fagement quelques tumultes qui f’y efloient elle- n M’m’

nez : cela auoit faié’r croire qu’il feroit capable de manier les affaires de tout

cegrand Empire; mais foit que la multitude des affaires l’efbloüy ft,ou qu’il
eull quelques intelligences fecrettes qui l’empefchail’ent d’executer tout ce

qu’il cuit peu, tant y a qu’il gouuerna f1 mal toutes chofes, que fans la Sul-

tane fa femme qui l’aimoit fort, il enll: fuiuy fou deuancier de fort pres,
mais on fe contenta de le faire Manful , 8e de mettre en fa place Mahomet
Balla,qni citoit general en Hongrie, mais cela aduint aux annees fumantes.
Au mois de Feburier prochain, il vint a Confiantinople des Ambalfadeurs Ambafl’adeun’

b de la part du Sophy,le chef de laquelle Ambalfade l’appelloit Serdar , gon- du 5°P’” ’
I Confiantino:tremens de la Prouince Çalderane , ils entrerent dans la ville prefque en ne:

:”, ’i r ’4’ ni
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pareille pompe-que du temps d’Amurath,& furent receus auec grande loy:

de Mahomet, puis ayans renouuelé les anciennes alliances qu’ils auoient
auec les Seigneurs Othomans, il leur fit plufieurs grands prefens, &fenre-
tournerent comblez de toutes fortes d’honneurs en la maifon. ’

32:31:61»: Mais les affaites ne fe paifoient pas fi paifiblement en Hongrie, car celle
Chrefhens. grande armee fefiantteriree, l’Archiduc reprint Doris, ou Tous, qui auoit

eflé trois ans en la main des Turcs : Papa la fuiuit bien»roii,ce qui donna le
courage à l’Archiduc d’aflieger Iauarin, mais le Balla Mahomet y ayant en.

noyé du fecours, Maximilien leua le fiege pour le combattre, il mourut en
ce combat fept cens Iennitzaires , 8e plufieurs gens de chenal, les Turcs
eflans contrainâs de quitter la place a leurs aduerfaires : cependant le

Iaéuarinallîe- Baffa auoit palfé le Danube pour fe ruer fur la Tranlliluanie, mais Sigif-

g ’ moud citant de retour , qui n’ef’roit pas pour foufFrir le rauage de fou pays,
marcha aufli- coli contre luy , 8e le força de fe retirer , le mefme aduint’en-

cores en la Moldauie. Cecy ayant efié rapporté à la Porte, 8c le Sultan
Lemmmn voyant combien l’alliance de ce Prince luy citoit necellaire, fit ce qu’il peut

îïl;;:ch:l’" pour le gaigner , ennoyant gens expres qui confererent auecques luy, anf-

quels il refpon dit auecques la prudence requife en telles allaites , les nourrif-
faut d’efperance fans rien conclure, ô: les renuoyant ainfi chez eux, de àpeiv

ne ceux-cy furent-ils partis, qu’il vint au Prince des deputez des Bulgares
auecques defir de fe mettre en fa proteâion. Cependant celle legarion du

BrdcsPuïga- Turc auoit faié’c difcourir plufieurs au defaduanrage du Tranlfiluain,fi
3223333.” qu’on en parloit en fort mauuais termes en la Cour de l’Empereur : mais

5mm” ayant ellé luy-mefme fe iufiifier à Prague , àfon retour il fit vn Ediéi, que
fur peine de la telle aucun treuil à propofer de tramer de la paix auecques
les Turcs, ô: pour vn plus manifelie figue de fa fincerite’ en cefte refolu-

n sa?" tion , il print fut les TurCS Fillech, ou Fellek 85 Chiauad , formelles (irrites

r l de, . , . . . . .c iauad a: fur le fleuue Marize , de mit le fiege denantThemrfvvar, marsrlfutcon-

r . . . . .””°”° ’° e tramât delelener par la rigueur de] hyuer. Le fiege cependant continuort
deuant T e-
mm” deuant Iauarin , mais Mahomet Balla ayant renforcé fon armee d’vn bon

nombre de gens de pied, reprint Tarta qui auoit cité laiffee defctte par les 1
Chrelliens, ce fut lors que Maximilien leua le fiege, mais il mit le feui

Maremme Vaccia: Mahomet feignant de.traixéter de paix obtint quelques trefues,
parles Turcs, chacun ciiant bien ayfe de fe retirer a couuert: ce fut auffr vers la fin de celle
35:31,, annee que les Ambalfadenrs des Perfes 8; des Georgiens f’acheminerent’a

emm” Vienne, pour faire vne ligue auec les Chrefliens contre les Turcs, encores
qu’ils en (fent,com me vous auez entendu,renouuelé l’alliance auec iceux au

commencement de cefie annee. ’
X1". Or les trefues ne durerent gueres auecques les Turcs, car Mahomet,

qui ne les auoit demandees que pour fe fauuer d’vn mauuais pas, tafchoir
cependant de reconurer quelque place,,mais il fut preuenu par le fiege de

Iauarin affic- Iauarin. Or y auoit- il dedâs vne bonne a: forte garnifon;de forte qu’on n’y

Ëîêïiiï, fceut rien faire pour cette fois : mais Côme le Baron de Vanbecourt Cham-
penois,qui auoit quelque charge en l’armée de l’Empereur , fe full fait fort

de le petarder , 8: communiqué fes deifeins au Comte de Schartzernbourg
Gouuerneur



                                                                     

n’ a;

des Turcs,Liurefept1efme. ’ 102 s
geignement de Vienne, a: qui commandoit pOurlOrs al’armeelmperiale,
luyteprefcntant que lesTurcs citoient fans aucune deffiance’, 8e parconfe-
quentfortfacileàles furprendre se à les forcer,ponrueu qu il fuft iecondé -
de quelques forces,luy deduilant (es raifons,& luy faifant voir clairementles nua deu?
moyens qu’il vouloit tenir pour l’ex ecution de ion entreprife , le Comte le fâffcç’tfig a;

trouua fort à propos , 8e luy promit de l’allil’rer quand l’occafion fe prefen- lamin-

tetoit,qui fut telle: Que ceux de la garnifon de Ianarin eflans allez à la guer-
re,lc Baron ingea qu’il elioir à propos de les furprendre, tandis que la meil«

lente partie de leurs trouppes elioit fo.rtie,il en aduertit aulfr- toit le Comte,
lequel ayât alfemblé Palfy, Coleniche ô: autres chefs,ôt leur ayant propofé,

ils furentaulli-tôli de fort aduis,veu que c’efioitvn grand aduantagepour
la Prouince, ôtois il n’y auoit du hazard que pour l’entrepreneur , lequel
ayant pris anecques luy enuiron cent hommes,moitie’ François, de l’autre

Vualons,arriue inflementàla pointe du iour aux portes de Iauarin, où ils
trouncrent plufieurs manœuures, 8: quelques antres perfonnes qui condui-
foientplufieurs chariors chargez de viures, qui venoient a ceux de dedans
de Vuiilembonrg : le Baron embralfe cePte opportunité, le nielle parmy ce y
nombre, 8e gaignant la’porte, appofe fou petard contre la porte, à y met le
feu.

Les Turcs qui el’toient dehors , non encores fiylez acefle inuention , fe lagmi?
macquoient de leur petit nôbre,& le petard ioüoit auec vne telle longueur, ’
que le Baron defefperoit quafi de fon entreprife, mais en fin il fit vn fi grand
efi’eét, qu’ilbrifa la porte, à: emporta beaucoup du mur, faifant telle ouuet-

ture en vn infiant,qu’à peine la batterie de vingt canons en pourr’oit- elle au-

tant faire en vn iour,les Turcs qui citoient dedans refueillcz par ce tintamar-
re,forrent demy-nuds parmy les ruës,car le Barbn efioit entré dedans, ne ce-
pëdant le Comte auec tontes fes forces, qui f’el’roit mis en embufcade,fuiuit
le Baron de fi pres, qu’ils fe rendirent les maifires de la ville. Mais ce n’efioit heîüâfsrqficîï

rien fait qui ne gaignoit la formelle, le gouuernenr qui el’coit dedans elloit lauarrn. ’

vn fort vaillant homme,qui tenoit dedans ordinairement fix cens hommes,
lefquels à celte furprife auoient pris vne telle efpouuente, que quelqueswns
iortirent dansla ville par dcffus les murailles , 8e les autres tous en confufion
nefaifoient rien de bien à propos, quelque deuoir que fifi leur chef de les
rallembler,ne titans que par cy par la des harquebuzadcs,mais à coup perdu,
fiqueles afiiegeans ne lailferent point devenir iufques au pied dela forte-
relfe,d’y planter les efchellcs,melmes d’enfoncer les portes,&: de s’en rendre

les mailites.Tandis il fe faifoit vn merucilleux chamaillis au millieu de la vil- a
le,carles Turcs refueillcz du profond endormiffement auquel on les auoit
furpris,& reuenus à eux,fe mirent bien tol’t en deuoir de fe dclfendre,le Baifa
luy-mefme combatant des premiers,mais efiant frappé d’vn coup d’harque-
buze 8: percé d’outre en outre, demeura mort fur le champ : le Vualon qui Mort dupBaH’a

luyrira celte harquebuzade , luy trancha la telle qu’il ficha encores au bout d’ hmm”

d’vne lance , pour donner d’anantage l’efpouuente au relie de la garni-

fon. - ’ ’Comme de fait,fe voyans fans chef,leur ville prifi3,ils perdirent bientofi

, O 0 O o o o
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le courage ,* tontes- fois il relioit encores vu baliion ’a prendre, dans lequel

f’elioient retirez les Turcs , auquel elioit vne partie de leurs poudres, li
où ils fe refolurent de mourir tous, plul’ioli que de ferendre,ny demander
aucune conipolition, laquelle ne leur fut point offerte aulliqchacun ellant

Nombre des attentif au combat, de forte qu’ils y moururent tous iufques avn cescom-

man, , l, bats dureront plus de Cinq heures , durant lefquelles les Chrellrens firent
11:35? "m mourir quinze à feize cens Turcs , entre lefquels elioit leur general, prin-

drent l’on fils prifonnier, 84 quatre cens autres qui luy tindrent compagnie:
il y mourut lix cens Chreliiens : on trouua dans la place cent quatre vingts
cinq pieces d’artillerie, grolle de moyenne , fept cens bons chenaux, auec
vne fort grande quantité de toute forte de butin. C’eli ainli que la forte
place de Iauarin reuint en la domination des Chreliiens, hors de touteelpe-
rance, de parla valeur des Françoiszcar on peut dite auec verité,que le Baron

525,123; de Vaubecourt , qui y appliqua le petard, fit plus en trois heures , que toute
âggfâîcsgis l armee de Sinan Balla , li grande a: li puilfante, n’auoit fait en deux mois,

prife de celle car elle ne vint fous fou pouuoir, que pour auoit corrompu le Comte de
P’m’ Hardech’, 6e celiuy-cy l’expofant a vu extreme peril , fceut neantmoinsfi

dextrement conduire lon entreprife, qu’il l’en rendit le maillre : cecy, difje,

d’autant que le Comte de Schartzembour en la lettre qu’il en elcriuiri
l’Empereur Rodolphe, teut le nom de Vaufiecourt,pour d’autantoblcurcir
fa gloire, 8e celle des François qui l’accompagnerent , ’ fans lefquels toutes.

fois leur delfein u’euli iamais reülli, pas vu des Alemaus,uy des Hongres ne

l’y voulans bazarder. -
giilptaïvz, Or aptes la prile de cel’re place , a: que le Comte l’eut fortifiee 8: munie

"in, Me, de tout ce qui luy eflort necellaire, afin de ne tomber pas en la mefme faute
«cmn’ms- qu’auparauant,’il alla aliiegerTatta, qu’il emporta d’allaut deux mais aptes

Iauarin,ôe tout d’vne fuitte, Palotre de Vefprim, 8e quelques autres encores
Embraûmm des enuirons iufques au nombre de lix.Au mefme temps le feu le printtelle-
chighet. ment en plein midy à Zighet,que la ville fut toute confumeeD’ailleurs Mi-

chel Vaiuode de Moldauie 8e V alachie ayant du tout rompu l’allianceauec
Wh," du les Turcs, delfit leur armee qui el’coit palfee eu fes terres, compofee derreize
1’33”35”; mille’hommes, 8: poutfuiuant fa viâoire, print 8e brulla Nicopoly,rnalla-

sur: de tu cran: tous les habitans Turcs, 8e leur gouuerneur, laccageant encores vne
Cm” fort rande ellëduë de pays des appartenances des Turcs,des mains defqucls

il deliura feize mille Chrelliens qu’ils tenoiët en captiuitegqu’il ramenaauec

ce qu’ils pouuoient auoit de commoditez, en la Valachie.
Mais li les Chrelliens fauançoient d’vn colié, les Turcs ne demeuroient

pas oylifs, carles nouuelles elians venuës à Confiantinople de la prife de
Iauarin, cela touchagraudem a: M ahomet,& fut caufe de luy faire faire vne

Effïfsllçtjfc’s fort grand c leuee,qu’il enuoya aulli- toli en Hongrie,& la ioignitaueccelle

en Hongric- qui y elioir delia, ailans enfemble le nombre de lix vingts mille bourrues,
l0 us la conduite de Mahomet, pour lors Scerlefquier,laquelle feu vint loger
autour de Vaccia,en intention d’affreger Strigouie, autour de laquelle elioit

Quamsge pour lors campé le Comte de Schartzembourg, pres les ruines dela ville

S r u e. . . z . a
Hg” ’ des lurfs, qui feruorent encores à le couutrr,les Turcs fe logereut apresa

l’oppolite,

’!.31
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. momens desfaluësLe Comte ayant donne

" *- . z a ’ ’ a. ’des Turcs, Laure feptrefmez, tout
l’oppofite,& fur toutes les montagnes des enuirdns, il y auoit rebutes- fois le
fleuue entre-deux:cela fut eaufe qu’ils pointerët leur artillerie contre l’arme:
Chrel’tienne,laquelle ils ralchoient de debufquer de.là,d’autât qu’ils ne pou-

uoient faire leurs approches, qu’ils ne luy enlient fait leuer le liage , a: d’aile

leurs ils ne la pouuoient attaquer,leur manquant vu pont fur le Danube, les
Chreliiens leur refpondoient auecques leur canon ,-8cleur faifoienr à tous ï .

’ ’ ordre que fes foldats tiralfent les par: encan

i r s - . eSchaxtzem- .segments feparez l vu apresl autre,afin de faire parorlite leur nombre plus bourg.
grand que s’ils enflent tirez cousit la fois:ils le maintindrent quelques iours
en cell: eliat, les Turcs s’elforca us de palier le fleurie de d’allieger la place , 8: LesTurcs lei

les Chreliiens employant tonte leur pnilfance pour leur relilier,iufqu’a ce 22”33?
ne les neiges vindrent fi impetueules qu’elles forcerent les Turcs d’abattre s””8°”’°

donner la campagne t a; fe retirer en. leurs garnifons, * ,
Toutes fois il leur fafchoit de faire leur retraiâe les mains fvnides, ils humât:

enuoyerent doncques quarante mille chenaux tant Turcs que Tartares co u- filfiïcgflonï
rit toute la haute Hongrie , lefquels allerent palier au challeauhde Chanith, 3*
’eonrans tout le pays a: faifan- vu degall: nom pareil , iufques pres de Ger-
manie , refolus d’entrer en la Morauie pour la piller comme le relie: ce qui
leur elioit all’ez facile , pour elire celte Prouince degarnie d’hommesôe de
fortcrclfes , mais en recompence de fort dillicile accez , pour les forel’ts à:
les montagnes qui l’ennitonuent. Les habitans doncques elians aduertis La Mona.
par la ruine de leurs voylins de le tenir fur leurs gardes , le voyans abandon- Ë: 3323;”
nez de tout fecours , l’armee Chreltienne eliant trop elloignee pour les ga- Nm°
tantir , ils abbatent vu fort grand nombre d’arbres, 6c les entrelafl’aut les vns

dans les autres en bouchentles aduennës, remplilfans tous les chemins de
ces barricades, coutraignans par ce moyen tous ces conteurs de rebroulfet
en arriere, 8: s’en retourner en leurs garnifons auecques vu fort riche butin
a: grand nombre d’efclaues , ayans ruiné plus de trente villages en relie, ’ t
courfe, leurs canalcades apportans ordinairement plus de degal’i aux Pro-
uinces où ils paillent ,que ne font pas des armees entieres. wnt à l’atmee.
Chrel’rienne (elle auoit plus de moyeu de le mettre à couuert , atulli acter.
dit- elle de pied ferme que le mauuais rem ps full palfe’ , a: delirant que quel- Capouchena:
que place payali les frais de fou labeur a: de fou leiour , le Comte le refolnt Ê’ËÎËËËEË...

d’aller allieger la ville de Capoucheuar , prefque fronriere de la Rafcie, affi- www

le dans vn marets à trois lieu ës de Zighet. .
Le Comte ayant reco neu celte place,voulut faire faire fes approches par

lcsVualôs,mais en vain a caufe du matets qui el’roit plein d’eau de de fanges, simuloit-Î

l

y

n’y ayant point de mo’yen de le rendre le mailire de celie place qu’aux plus ’ .
grandes chaleurs de l’ell:e’,lors que l’ardeur du Soleil delfeiche l’humidité de

ces eaux matefcageufes,& lailfe vu pallage ferme au milieu d’icelles,li qu’ils

furent côtraiuts de leuer le liege,& le retirans de deuant celle place s’en aller En. une 1.
attaquer de la Chafnay , vu chafleau à deux lieu’efs de Vefprin, planté fur la 5*
croupe d’vue montagne, 8: en fort bel air : enuironné de bois d’vn collé 8c Prennent le

d’antrc , 8: de belles 8c aggreables plaines , celle place d’all’ez difficile 31:52;”.
abord,fut toutes-fois abandonnee par les Turcs,la nuisît dont les Chreliieus

000000 ij
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y auoient mis le liege le iour precedcnt , qui le retirerent ’a Capoucheuar
fans elire a pperCeus : le iour venu les alliegeans ayans ouy li dedans
vu fort grand remuement , 8e maintenant vn li profond filence , inter-
pretoient cela à quelque mauuaife fin de à vu liratageme de leurs en-
nemis , mais ayans faié’t recognoillzre la place , de eliaus alfeurez qu’il n’y

Amen", auoit perfo nue , ils entrerent dedans , laquelle ils trouncrent non feulement
en lesTurcs. defgarnie d’hommes, mais vuide de tontes fortes de biens,ceux.qui’elloient

dedans ayans tout emporté quant 8c eux , les Chreliiens y lailferent garni-

fon, de fe retirerent. ’. . Mais ceux de Papa , n’agueres venuë fous l’obeyllauce des Chreliiens, le

tendirentaux Turcs pour vne telle occaliô:la garnifon n’ayant point touché

de paye depuis quelque temps , toutes choies eliant deuenuês fort che-
rcs,à caufe de la guerre qui auoit ellzé depuis li long-téps aux enuirous,ils en.

Miaou a ’ uoyerent a Vienne pour reprefentet leur necellite’,mais ou n’en fit pas grâd

Pappa a; el’tat: cela fut caufe que les plus. apparans d’entre eux feu allerent ttouuer le
P°"”1”°” , Comte de Schunartzembnrg,auqucl ayâs faiât le reçir de leur mifere,& (up

plié de leur furuenir,il leur enuoya pour ref ponce la peinture d’vn gibet-cela

rapporté à ces pauuresloldats , les mit au defefpoirsdequoy fe repérant tout
à l’heure ce general pour la crainte de quelque finilireaccidët,renuoyaaulü-

tell dans la place alfeurer ceux de celle garnifon,qu’on leurferoittoucherla
paye, de deux moys, fur de tant moins d’onze n’on leur deuoir, a: li dellus

enuoye les Co mmillaires auecques l’argent, lefquelsauoient charge de tirer
ces foldats hors celie place,côme pour leur faire faire monlire, a: «pendit

y en faire entrer d’autres. ’ t
Or la femme d’vn des foldats de «lie garnifon elioit aimee d’vn de ceux

qu’on vouloit mettre en leur place,leqnel ayant conté ce fecset à celle fem-
me,&’celie-cy à fou mary,il en aduertit incontinent les eôpagnonsJefque’ls

le vdyans par cel’te inuëtion frulirez de la place 8: du relie de leutdeu,com-
me il en elioit delia lorry vne compagnie, quand ils curât ce’t aduis:ceux-cy

tentrerent en furie dans la place, à: font vne ligue ente eux defemainrenir
Ligue desfe- muets à: contrerons, forçans non feulement leurs chefs de fy obliger par
Fumm f ermenr,mais encores faifans proclamer à fon de trompe, que tous ceuxdes

habitas qui ne voudroient l’obliger à la delfence de leur caufe, qu’ils enlient

à fortir de la ville : de comme ils enlient des delfiances de quelquesvns, ils
pillent leurs biens 8c les vendent a l’encan. Ces habitans fçachans bien que
l’armee n’elioit pas loin g de là pour leur fecours,fe refoluentâ fedefl’endre,

Be Poppofer à celie tyrannie, mais ce fut encores pis, par alors ils violerentô:
c pillerent d’antant plus hardimët que ceux- cy f’elioieut declarez apurement

leurs ennemis, font trancher la telle a leur colonnel, ô: en ellifent vu autre,
www", 8e en fin fe declarent pour le Turc,lmais ce ne fut pas pour long-temps,car le
derme: pour reorment des Vualons eliant entre dans celle place , il en tailla vne partie en
ËËÎÆÏÎÇÎïSÎ’ËË pieces, lix vingts demeurerent prifonniers,qui furent empalez. On dicton-

m’ml’ ’ tes- fois que cecy aduint peu aptes.
l’A rchid ne Matthias voyant les Turcs affez dionnez , 85 queleurs plus

grandes armees faifoient fort peu d’ylïeé’t , ferefolut d’aller allieger linge, le

reg:
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A Iuaux de grand prix, dequoy il auoit donné la charge au Muttafer A ga, mais

desTurcs,Liurefepticfme. . 102.9.
o r . ’ ’ ’ o ’ ’ i ’ 1L faux-beurficge Royal autres fors des R015 de Hongne.pour ce faire il fit chou: d enui à: me, a:8

ton trente mille hommes, 8: quelque refiflance que peufl’cnt faire ceux de rangeriez:

’ - t r es n ededans, fi cfl-ce que les Clarefliens foreerent le faux- bourg qui cil deuers le pearcPArîbi.

Danube, 8; continuans leur poinâe, prindrent la forterefle qui cil delTus le du” 4
mont rainât Geratd , où ils firent mourir deux mille Turcs qui Popiniafire-

. tent iufques à l’extremite’ à la deffence de celte place, dans la quelle les vaina

queuts trouncrent quatre vingts pieees de canon, mais ils ne fceutent pren;
du; la principale fortereile, laquelle a ans tenuë amegee iufques au deuxief- *

les força de faire retraiâe. En ce temps r .
Mahomet Vizir, a; Ifmael Balla de Themilvvar,auec Hatalma le Cham des
Tartares, quianoient tous eniemble ailiegé Varadin,furent contrainâs de Varatlinallicè
faire le mefme,car la btaue refil’tance de Melchior de Redrun Baron de Frid- fifi; la
land garantit la fortereilè, fi que defefperans de la conquetir, ils [e retireren’t
pour hyuetner , ayans perdu plufieurs milliers de leurs trou pp es en celte ex-

pedition. -En celle annee 1598. la pefie fut fi grande en Conflantinople,que perfon-. fixa?
ne ne cheminoit parla ville,& le Sultan (e tenoit au canal de la met noire,fai- norlc-

r fan: tiret tous les iours plufieurs coups de canon pour purifier l’air, luy eflâs
mortes dix-fept de [es fœurs dans (on Serrail. On dit aufli que ce fut en celle
annee que Cigale,duquel il aefié fait fouuent mention, fur fait general de la
mer au lieu d’Ha-ly Bafla beau-frac du grâd SeigneurOr ce Cigale le voyant
en credit,foit qu’il fuit ennemy particulier des François, ou pour faire vne
contrecarre au premier Vizir,tafcha d’empcfchet que Mahomet n’enuoyafl Empereur

4 . - . . r aau Roy tres Chreihen Henry le Grand,vne efpee fort riche,& quelques cheaPS’ÈigÏÏ’
d’enuoyer des

prefens au
Cigale luy ayant remonllré que c’efioit faire tort a fa grandeut,Ï d’enuoyet and: En:

des prefens aux Infideles,& d’vn mauuais augure encores, luy qui en fouloit i
receuoir de tous les Princes de la terre,qu’à la perfuafionMahomet ordonna
au Muttafer A ga de feu retourner,encores qu’il full defia àChio :eela (e fit fi
fecrettement que performe n’en fceut rien. Cependant Cigale faifant bonne
mincir l’AmbaiTadeur de France, luy promettoit toufiours qu’il licentieroit
lagalere qui citoit deilinee pour ce voyage, dans laquelle [e deuoit embar-
quer le truchement qui deuoir accompagner le Muttafet A ga , laquelle en
fin ellant arriuee à Chic, deux iours a pres luy, Cigale monllra alors l’ordre
du grand Seigneur à ce MuttaferAga, se luy commanda de feu retournera
Confiantinople,ce qu’il fit trois iours aptes.

liftant de retour cela n’eilzôna pas moins le prëmie’r Vizir que l’A mhaflà-

deur,voyant que Cigale vouloit entreprendre fur luy,& (e monflrer plus fa-
ge 8: plus politique,en faifant reuoquer vh tel voyage. Or les Turcs appre-
hendans que fa Majeflé tres-Chreflicnne’ge le print en mauuaife part,& aufZ

il pour (e vanger de leur ennemy,allerent remonPtrer à Mahomet que cefie
reuoeation luy apporteroit plus de honte ô: de preiudice qu’il ne penioit,il
reordôna que ce Muttafer Aga feroit derechef depelche, 8e d’autât qu’il n’y

auoit point de galere,qu’il partiroit par terre,&prëdroit trente des meilleurs
chenaux de [on efcurie,ce qu’ayant faiôt entendre audit fleur Ambaflîadeur,

i V - i O O o o o iij



                                                                     

1030 Continuation de l’hilloir’e
il fit tefponee qu’il ne pouuoir confentirvn tel voyage fans auoit telpohte

ici raies de fa Majefié, à laquel e il auoit efcrit leur inconfiance : ce quiles mit en de
craignent (10Cle au, de grandes alteres , nayans crainte que [a Majefie’ ne v’ouluü rompre l’alliance .
France veuille"un?" me auec eux,laquelle ils ont toufiours autant redoutee pour la valeur, quepour
"1*- le bon- heur qui l’a toufiours accompagné en toutes (es entreprifesÆnuiron

ce mefme temps trois renegars qui appartenoient au Muphty , fe voulais.
fauuer,felon leur maniete de parlet,en Chreilientéfefioient retirez chczlcs

Religieui a: Peres de S.François la Madone, de S.Pierre: il en alloit efclore vn grand mal-
quelques E-girres peut. heur a car le M u phty en client en vne extreme colere,le Balla 8: le lennitzai- i
nec: à GalataPan, me." te A ga feu alloient à Galara,tant pour ruiner ces trois Eglifes,que pour faire
ËËJLAKËÊ: mourir les Religieux. Mais le fient Ambaiiadeur de France en citât aduerty,

ce. alla auiIi-tofl ttouuer le Muphty, duq’uel il efloit particulieremcntamy,de’s
le temps u’il efloit encores precepteut de l’Empereur A murarh, car il n’y

» auoit pas ong-tetnps qu’il eiioit eileue’ à cefie dignité, fi qu’en celle confia

deration toutes choies furent pacifiees. Ce fut en ce mefme temps que le
grand Duc deThofcane fit vne entrepriie iur l’ille de Chio,qui reüilit fi mal

à propos,que plufieuts de celle armee y finirent leurs iours,& entre autres le
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general d’icelle , Bartholomeo de M ontaüto: 8: pourcomble de malheur, i i a;
les Chteftiens penferent perdre leur Religion, a; eflre faits efclaues, comme
l’Empereur Turc le defitoit, comme ayans eu intelligence auec les Floren-
tins, fans le fient de Breues Ambairadeur pour le Roy, qui delloutna l’exe-
cution de ce’t arrefl,conferuant par fa diligence,non feulement la libené des

v Chrcfiiens de Chio, mais encores leur Religion.
a (au fi l’annee 1598. fut allez infortunee pour les Turcs, celle de 1599.00

Sema fies: leur fut pas plus faucrable, car l’armee de l’Empereur ayant intention derc-

.ds me. tourner à Budc pour la feconde fois , a: les Turcs efians venus panty don-
ner quelque fecours, les Chrefiiens les combattirent a; emporterent la vi-
âoire, auecques vn grand butin de toutes fortes d’armes qu’ils auoient ap-

portees quant à: eux pour le (cœurs. De là Schartzembourg voulut ailie-
get la fortereffe , mais les afliegez firent vne telle refiflance , qu’il fut con-

, traîna: de fe retirer; Or Mahomet commençoit d’auoit la guerre dePcrie

fur les bras , cela luy fit defirer la paix auecquesl’EmpereurRodolphe,&
LesTurcs le. l’Archiduc Matthias , enuoyant quelques Ambailadeurs pour cc’t elleél,
ÏXÏÎÏËÏÊÎ lefquels l’Archiduc ne voulut point oüyr, difint que tandis qu’ils parloient

4m - de paix , ils mettoient tout à feu .8: à fang, &auoient tafché de prendre
Zighet. Dequoy les Turcs extremement indignez de fe voir ainfi melpti-
fez , auecques vn grand nombre de Tartares coururent tonte la Prouince,
mettans tout à feu a: â fang par tout où ils palT oient , mais Palfy le mit au
deuant de leur fureur, 8: les contraignit de faire retraiâe. Ibraim Baila auoit
cependant ailemblé vne puiilàntgarmee, en intention de prendre Canife.
Celte ville efioit des meilleures places de la Hongrie, frontiere, de l’El-
clauonie, fize dans des marets, 8: fort vrile pour le bien de la Chreiiientésôz
comme il fuit venu mettre [on fiege deuant cefie place, les ailiegez n’efpc-

Canifc amc- tans pas de clefFendre la ville contre vne fi puiiiante arme: , la garnifon n’en
*°c”mu”, fiant pas capable de garder la ville a; le chafieau , la quitterent de bonne
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heure , y ayans mis le feu auparauant , pont la rendre inutile aux Turcs , à;
fe retirerent dans la formelle: d’autres difent que le feu y fut mis par quel-

ques eiclaues, au’ parauant mefmes que les Turcs y vinifent. ,
Le fiege cependant fe remet encore deuant Budc pour la troiliefrne fois grafignas :

par les Imperiaux , mais la garnifon en ayant eRe’ aduertie de bonne heure, Éric rima
ils en donnerent adnis aux garnifons voyfines qui les fecotrrurent arum-toit, Çh’d’m’”

le Baffa routes-fois efiant lorry de la place , loing enuiron de la ponce d’v-
’ ne harquebuze , fut rencontré par quelques trou ppes de Chreflziens qui le

prindrent à: liurerent au Comte deSchartzembourg,lequelvoulut faire
aufiï quelque entreprife contre Peiih , mais il fut contrainé’t de tout quit-
ter, d’autant que le Balla Serdar vint de Belgrade au fecours de l’vne ô: de , ’ p
l’autre , ioinét qu’il craignoit qne les Turcs vouluifent afliegerStrigonie. SELËÂËÎ.’

Vn nouueau pourparler de paix fe remet encores fur les rangs, à: cepen-1cm.
dant il (e fit quelque forme de ttefue , mais les Turcs ayans demandé des
conditions trop defaduantageufes pour les Chrefiiens, la guerre recom-
mença de nouueau , en laquelle les Turcs fouifrirent encores quelques per-
tes par l’Archiduc Matthias. Ce fut aufli en ce temps que Sigifmond Prin-
ce de Tranfliluanie rompit l’accord qu’il auoit faiét auecques l’Empereur Le Prineede

Rodolphe, 8: s’accorda auecques le Cardinal André Battory. On tient que 25:19,?”
ce Prince auoit cfié empoifonné parle Cardinal.Lequel auoit trouué moyé 3:33:3ng v
de fuborner vn (ien valet de chambre pour cefie mal-heureufe execution, I’Empcrcur.
mais l’ange encores vigoureux de ce Prince 8e fou grand coeur , furent allez
puiflans pour en repeufier vne partie,le telle neantmoins luy troubla telle-
ment l’ef prit que celte vi ueur eüeinte , il fe laina par aptes conduire a tout même du
ce que voulut ce Cardina fou mortel ennemy , lequel voulant aptes reco- 111mm MI:

milite l’Empereur Turc, enuoya à fa Porte pour pacifier toutes cho- c’
es entre eux, il fempara de cefle Prouince, 8e fefiant ligué auecques

le Moldaue, ils delibererent enfemblement de ruiner lePalatin de Vala-
chie Michel, aydez qu’ils efioient des Turcs. Ceftuy- cy , aduerty- qu’il fut

deleur deifein , leua aufli-tofi vne grande de puiifanre armee, auec ues la-
quelleayant pris les meilleures places, 8c mefmes Albe-Iule, «d’un 6.6
ruiné l’armee de Battory , il fe rendit le mailire de la Tranlliluanie, fous le
nom toutes-fois de l’Empeteur Rodolphe, qui y auoit ennoyé Georges
Balle, tant pour le fecourir que pour le prendre garde deluy. (gant au
Cardinal Battory eflant tombé entre les mains des Valaques,ilsluytran-
cherent la telle, 8c luy couperent vn doigt de la main droirSlze , où il fouloit
porter vn anneau de tres- grand prix , fans qu’on peut defcouurir qui auoit

faiâ: le coup. ’ A
Les chofes fe paifans ainfi en Tranililuanie, le Comte de Schartzem-

bourgau retour de Bude, ayant entendu comme ceux de Papa s’cfioient re-
uoltez ,yvint en grande halle pour la recouuter, mais comme il alloit re-
cognoiflre quel ne endroit pour l’attaquer , il fut tué d’vn coup de mouf-
quet: fa charge Cfut donnee au Duc de Metcœur , de la tres-illuiite maifon 1* Dm 5°

Mercœur ge-
de Lorraine 8: Prince du lainât Empire; lequel quelque temps auparauant :152!
l’Empereur Rodolphe auoit enuoye’ demandetâ Henry le Grand , pour pneu,



                                                                     

1032 . Côntinüat’ion del’hrllorre
ei’rre general de fun armes à Car Outre ce qu’il efperoir que lesaii’airesfutcei

deroient heureufement quand elles feroient conduiéies parvn fi gencrcux
Prince, encores efperoit il que les plus vaillansFrànçois,voyans mainte.
nant la paix eiiablie en leur pays , feroient bien ayfes de raccompagnera]

Demanda vne fi honorable entreprife,s’ailèurant quelesmoindresde celle trouppe
Ëfififmyk luy feroient autant de chefs de de vaillans capitaines, ayans elle foubsla

difcipline d’vn guerrier fi redoutable que nol’tre grand Roy, contre lequel
ny la forCe , ny l’artifice, ny le (men, ny remanger n’aUOientiamaiselléalï

fez puiil’ans p0ut l’em pefcher de demeurer inuincible de tous ies ennemis,

la renommee duquel s’cfiant ellendüe au long de au large par ce grand vni-

uers, auoit faiôt naiflzrc ce defir au cœurdcl’Empereut, pour auoit quel-
qu’vn qui vint de fa main en la conduite de (es armets. l

Ce Prince donc ueseliant artiué à Pragues,trouua Canife ailicgee,& la?
quelle demeuroit cfans fecours i car les Princes &principaux (rigueurs de
toutes ces Prouinces laffez de la continuelle gu’erre qu’ils auoient faiâe les

annees palfees prenoient quelque telafche 8; s’amufoient à faire des maria-
es de avoir plufieurs fpeé’tacles,tandisqu’Ibraim preiloitde fort pres les

Le Duc 3° alliegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la charge de la conduitcdc
Meretrur va
au (scoursdc l’armee Chref’rienne , fit auffl- roll courir le bruit qu’ilauoit dettes-grandes

0M” forces, bien qu’il eufi auecques foy fort peu de gens. Or comme l’ennui!
uee auoit clie’ inopinee aux Turcs, auHi n’auoient-ils pas fceu dcfcoumir

quelles trouppes il amenoit quant de foy, trop petites à la venté, pour cn-
treprendte contre vn fi grand nombre; car on tient quel’armee C milieu.

. A i ne n’efioit pas de plus de treize mille hommes, de celle des Turcs de plus
Auec peu erouera de de fix vingts mille: toutes-fois ayant confere’ auecques l’Archiduc Mat-
"°””’°”” thiasa’. Iauarin , il fut refolu de deffendre cette place, de de tafcher d’y don-

ner quelque fecours, les munitions efloient toutes-fois fort petites, com-
me de gens qui ne s’ei’roient pas attendus à faire d’ex pedition pour cette an-

nec mil fix cens, qui s’en alloit tantoi’r pallee: qui me faiâ penl’etquel’cm-

btafement de Canife, duquel il a cité parlé cy-dell’us , n’cfl artiué qu’au

qumm, commencement de cette annee. Car ie ne trouue point que les Turcsy
fgfggâ’ïïgg-ayent mis deux fois le fiege : &cependant, felon cette bifioire, il fau-

cilles. droit inferer qu’ils y fuirent retournez, ou bien qu’ils enlient tenu cette
placealliegee pres de deux ans , ce qui ne fe peut , principalement en vneli
grande armee que la leu r,fi ce n’efi qu’on vueille dire qu’elle ne full embua

Tee que par la mefchancete’ des cfclaues, de non parla garnifon : mais enco-
res à ce conte il faudroit que les Turcs,lors qu’ils y vindrentmettre le liege,

l’euil’ent trouuee ruinee :78; toutes-fois on trouue que ceux de dedans ont
faifl vne braue refiflance, 8c le difcours qui le lit de ce fiege nous teprefcnrc

la villecn fon entier. . .ÎÂËÆËÉÊË I Pour reuenir donc au Duc de Mercœur,les Turcs , à fou arriuee,l tafchc-

cher le Duc rent de l’empefchet de camper,mais outre qu’ils ne peurent faire reinilirlcur

33’332” dCfl’Cing, ils perdirent en cette rencontre vne grande multitude de gens:
en fin ayans recognu le petit nombre des Chreltiens, ils fe refolurent d’at-
taquer l’armee dans fon camp. Pour ce faire ils braquerent vne partlic de

- cars
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des Turcs ,Llur’e fepnefme; p i633
; leurs canons contre eux, de f e mirent en deuoir delta forcer; mais ilsy firent

i” ’, encores plus mal leurs affaires qu’au precedeht, car outre ce que plufieurs
’ demeuretent fur la place, ils y perdirent encores plufieurs pictes de canon: . A

de iorte que l’armee Chtefiienne en quelques autres rencontres qu’elle eut fifi: à:
il; encores depuis, fut touiîours viétorieufe z mais elle fut vaincue par la necef- in: Chec-

’ ’ lité, non feulement des chofes neceilaircs à la vie, ains aufii de poudre à ca- 3:12:34.
non: parmy cela, les grandes pluyes qui furuindrent les forcerent en fin de kaW’t
leuer le fiege, cela fe fit toutesfois fi iècrertement,& en fi grand filence,quo
les Turcs n’en fceurent rien que le lendemain. Mais aptes auoit recogneu

.5 qu’ils auoient quitté le retranchement, dans lequel ils auoient le iour ptece-v
;:.,. dent il courageufcment combattu , la colere leur fit doubler le pas pour les.

fuiure. Or faifoit-il vu fort grand broüillard, fi qu’il efloit bien mal- ayfe’ a

dilcetner en quel lieu,ny quel chemin ils pouuoient auoit pris : les Clarefiiês
cependant riroient toufiours païs en fort bon ordre, mais comme ils enlient
ttbuut’: vu panage fort efiroiéi: de difficile à la fortie d’vn village, quelques-

vns qui pour ne rompre leur rang 8e demeurer en leur ordre,voulurent fau-
ter par deifus les palliifades des iardins, apporterent vu grand defordre : car
les premiers croyans que les derniers citoient ponriniuis 8: preifez , «St que
c’cl’toit ce qui les faifoit ainfi fauter de lieu en autre, prindrent l’efpouuente,

de la donnerent aptes a toutle relie. Les Turcs arriuans fur ces entrefaiëtes,
les chargerent fort viuement , principalement le tegiment des François de
Alemans : au [fi- tofi on le fut dire au Duc de Metcœur, lequel voyant tout

en defefpoir, luy fans perdre courage, rallie les fuyards, leur remonfire leur
Î.:: deuoir, qu’en combattant ils fe tireroient de ce mauuais pas,ou receuroient

vne mort honorable, au contraire , en la fuitte l’ignominie , la mort , Ou la
feruitude, pire que le plus cruel (upplice, qu’on le deliuroit ordinairement
pluflofl en ces rencontres auec les mains qu’au ec les pieds , plus ePtans maf-

..y V facrez par la campagne qu’au champ de bataille; de la deifus leur ayant faiâ
f tourner vifage , les meine contre les Turcs defia vainqueurs. Ceux- ey ani-

mez de la prefencc de leur chef, reprirent vn tel courage, 8e chargerent fi vi-
uement leurs ennemis , qu’ils les contraignirent de quitter le village: alors

I l’atmee Chtefiienne, fans autre empeichement gaigna le bois prochain qui
fil efioir donné out le tendez-vous de la retraicîte, ou les Turcs ne les oferent
i attaquer,ains huilèrent le Duc de Mercœur acheuer fa retraiéte, qui a elle’ te- z

nuë pour vn des plus braues exploits de guerre,qui fe [oit fait de long-temps

en Hongrie.
Alors les Turcs eûans de retour , afl’eurez à bon efcient de la retraifle Canifè irrue-

des Chrefiiens , ils preiferent la ville de fort pres , auecques vne entier: m 7m”
all’eurance de la viâoire , ruinans tellement les murailles , qu’en fin les al:-
iiegez fe defefpcrans de tout fecours, traié’terent de leur reddition le vingt-
deuxiefme iour d’Oâobre, de elians fortis vies de bagues faunes -, remirent

la place en la main des Turcs, de laquelle reddition le gouue’rneur qui fe
je ., nommoit Parifari , ne penfant point ePrre repris, il fe tenoit prefque aifeure’
d’en auoit impunité z mais feliant prefente’ au Duc de Mercœur, tant [au

4 faut qu’il le un dg bon œil, que luy ayant fait faire (on procez fur fa lafche:

’ ’" r ’ ’ PPPPPP



                                                                     

I034. Continuation de l l’illlZOIl’C
ce a; peu de courage en vne fi fafcheufe faifon, en laquelle l’ennemy deuil

Le D a peu tenir la campagne, s’il eul’t encores en de la patience a: fanât uelque
Maet’Ïur-efgig peu de relîfltance , luy ayant (un couper la main droiâe , auecquu’lzquclle

ïfi’fïfi’à, il auoit ligné la reddition , il luy fit aptes trancher la telle. Et à la verite’il

lmm- citoit bien en luy de fe cleffandrc: que li l’arme: Chrellzienne s’elioit reti-
ree, ce n’auoit point eflé par lafchctc’ , mais pour l’incarnmodite’ qu’elle

auoit de toutes chofes, ce qui n’efioit pas ainli à ceux de la forterel’l’e , laina

qu’elle fa Proie retiree auec beaucoup d’honneur, ayant fait mourir li: mille

de leurs ennemis, pris douze pieces de canon, de deux cornettes de gaude
eheual,li bien que li eeux- cy eu (l’eut fait refifiance,les Turcs tallent elié cô-

ttaints de leuer le liège, a: fe retirer fans rien faire, a: puis ledit lieur Due
luy auoit mandé qu’il retourneroit à l’an fecours, 8e qu’il print ban couta-

ge, que fan depart citoit plufiol’c pour raffraifchir les trouppes que pourra

traiâe. ,La Han rie ainli en armes de toutes arts auec ues eu d’aduanta de
x In L d’heureux fumez pour les Turcs , donnb’it allez aqpenfîr’a Mahometgâni

Graldenfai- ne demandoit que le repos 8c l’on ayfe , mais celle des Perfcs ne luy appor-
Ïiâl’fîîâi. toit pas moins de trauetfes en l’efprit. Cet ennemy bien que plus elloigné

- 5m” m” tout frais neantmoins 8c repofé , contre lequel on ne pouuoir marcherqu’a-

uecques vne tres-grande puill’anee , de qui auoit encores fou efpee tout
tein’âe du fang des Turcs , qui citoit de plus allie’a’tlabelliqueufe nation

des Geo tgiens , el’toit allez fuflifant pour tirer de l’oyfiueté vu Prince mains

voluptueux, maisluy ne voulant rien retrancher de fes ayfes, il perdit les
hommes , fa reputation de foy-mefme , laill’ant encores aptes fa mort l’an
ellat fort embro üillé. Or auoit-il tal’ché de faire paix , comme il aellé diâ,

tant auecques l’Empereur qu’auecques l’Atchiduc, pour donner aux liens

vu peu de relal’che de ce collé-là , de tourner toutes les armes cantre l’Alic,

Les verres mais les-Amball’adeuts des Perfes de des Georgiens, qui elloient venus

5:: lige. ttouuer ces deux grands Princes , luy auoient fermé celle porte, a priai
:35: d’efperance d’aucun accord , par l’alliance qu’ils auoient faiâe aumaille: ces

hmm Princes de leur Roy , li bien que de toutes parts Mahomet ne l’au "t que
parties , encores qu’il eul’t faitSt Cigale Scerlefquiet dela guerre canneler

Per es.
Cet homme extremementambitieux auoit fort delirë celle charge, le

origine de l’auoit procuree quali importunément , pour s’eüre veu elleué encelie ex-

SEËÏÂÊ: celliue grandeur en moins de rien , eflantfils du CorfaiteCigale, quianoit
toufiours portéles armes pour l’Empereur Charles le quint, de commeil
couroit les mers du Turc auecques quatre galates Geneuoil’es, il futpris de

mené en Conflantinople auecques [on fils , lequel fut aulii-toll mis au
Serrail &faié’t Turc , mais le pere ne voulut iamais changer fa Religion , ce

. qui luy fut accordé par lemoyen de la faneur de fou fils , laquelle lit deli-
urer 8: viure à fou ayfe à Pera. Apres la mort duquel Cigale eut delir d’auoir

[a mere,’ laquelle cfloit allee en Sicile , mais elle craignant que fr elle eltait
en fa puilfance qu’il la voulult faire Turque , le retira à Rhege, où tellure]
l’allant demander de "elle ne a tenant pas alleutee en celte place, &s’clhnt

retire:
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tenrec ailleurs,de defpit qu’il en eut il y mit le feuide là l’en allant retourné à

Confiantinople, ayant pris trois grands vailleaux il les donna à Mahomet,
de forte qu’entrant tous les iours en plus grand credit, il fut bien-toit apres
fait Balla de la mer, de li on luy donna vne Sultane pour femme , qui citoit
(gaur de l’Empereur , mais comme il ne le faifoit point alors de grands faits
d’armes fur mer, il delira alite g’eneral de celle guerre des Perf es , pour ac-
querit d’auanrage de gloire de de repuration,ce qui luy fut accordé,& Allan

Balla mis en fa place. i - v
Or tandis qu’on le preparoit’à Confiantinople pour faire la guerre aux (mimi;

Perles, Mahomet praâiquoit le Duc de Mercaeur ,t pour rafcher de l’attirer 3395:;
de fan party, ou pour le moins pour le rendre indilletent : pour ce faire il cœur.
donna charge à l’vn de les Ballats de traiâer auecques luy, le lieu où le fit

celleconference, fut entre Strigonie de Cornat, auparauant laquelle les
Turcs enuoyerent de grands prefens au genetal de l’armee Chrellienne,
mais il les refula, 8e toutes fois ne laillerenr de le ttouuer d’vne part de d’au- ’

tre chacun auecques mille cheuaux : les Turcs propoferent de rendreCa-
nife, &qu’on temill entre leurs mains Iauarin,difans que celluy-cy auoit
elle pris de nuiôt par vne furprife , de auecques vne maniere d’armes inuli- -
tees en la guerre, au contraire de Canife , prife de vine force, (encores qu’ils Couffin"
en eullent deboutfe’ de bon argent pour corrompre le gouuerneur) 8c par- gâzèïggâtè.

tant plus legitimement acquife , mais ils ne difoient pas que Iauarin clloit Riens.
d’autant plus important aux Chrefliens, qu’il alloit vtile aux Turcs, de
par confequent qu’il n’y auoit nulle apparence de quitter vne telle place,
ou en faire vn efchange contre quelque autre que ce full, de forte que celle
allemblee le rompit fans rien faire, chacun le retirant tout attentif aux
delleins de fon ennemy , mais les Chrclliens auoient le leur . tout te.-
folu.

Il a el’té allez difcouru en la vie de Solyman de la fituation de Bude,Stri- Dell’eins de .

. . , . l’armeeChrecgoure, de Albe-royale, de que ces Villes font comme firuees en triangle fort fliennc. ’
commodément, tant pour le fecourir l’vne l’aptre, que pour tenir en bride

toutelaProuince, ou pour la fecourir contre ceux qui la voudroient in-
quieter: les Clarel’tiens tenoient alors Strigonie, de auoient rauagé Budc
par plulieurs fois, il ne l’en falloit que la forterelle : il ne relioit plus qu’Al-

e-toyale nattaquer, car de retourner encores aBude,ourre ce que le fol-
dat fembloit en el’rrc rebuté pour y auoit dalla mis tant de fois le liage, en-
cores iugeoitvon que les Turcs le tiendroient d’avantage furleurs gardes
pour celle place l’a que pour les autres , veu qu’il iembloit que leurs enne-

mis y eullent plus de dellein , à eaufe que c’elioit la ville Royale, que fur
aucune autre. On aduila doncques d’alleràAlbe- royale, qui n’elloit pas s,ç,;,,,,o,,j
moins importante que l’autre , de cependanrmoins munie de toutes cho- à’c’è’cï’îfg’î

les pour fupporter vu liege , de où il n’y auoit pas pour lors fort grande gar- *°)’*l°-. ’

nifon. Cecy ayant el’té refolu en l’allemblee de tous les chefs del’armee,

qui le tinta Comar: ils firent courir le bruit qu’ils vouloient aller àBude, ’
ce que les Turcs creurent ayfément , de de fanât le Balla de Budc enuoya ce
qu’il auoit de plus pretieux à Albe-royale , tirant encores de celle place
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323:3 quelque nombre de gens de guerre pour renforcer fa garnifon. Et comme
à: MIT: de les Chreftiens enflent fait vne rafle de quelques beiiiaux qui efioientdam

’ les prairies qui font aux enuirons d’Albe- royale, le Balla de celle ville en
voulut auoir fa raifon, au mit ’dehors quelques troupes pour faire le mefme
fur les Chrei’tiens s mais le Duc de Mercœur auoit l’œil de routes parts pour

defcouurirqce que feroient les Turcs , ayant mis gens au guet pour l’aduer-

P ud’tad ’ ’ ” ’ . - ’ ’ ’a: DE d? tir de toutce qurls feraient .Ceux cy layans aduerty de celte fonte, ilne
Meneur. faillit point auflî à fe feroir de l’occafion,tournantauili-toft la reliede [on

armee Vers eefle place, qu’il iugeoit en efiat d’eftre attaquee, puis qu’ilen

efioit defia ferry tant de gens de guerre, fi que des le fait elle fur bloquee au
grand efionnement de ceux de dedans , qui ne’s’attendoient nullementi

vne fi mauuaife nuiét. - . vpommât... Or cefie ville , outre la force de fan ailierte naturelle, eilant deEenduë
ïMbC-wP-l d’vn cofie’ des marets ,au bout (lefquels elle cit affile , qui ne [ont pas moins

" ’ larges en tel endroié’t, de fiat ou fept lieues , efioit delautre colle bienfor-
tifiee , de tout ce ue l’indufirie humaine: peu inuènter pour contrecarrer
la force 8: la furie du canon , n’y ayant eu gueres de places depuis les guerres

de Hongrie, pour le moins qui [oient capables de tenir en elles quelquenô-
bre de gens de guerre, qui n’ayent cité fortifiees ô: rendu’e’s prefque im-

prenables , pour l’extrefme danger auquel elles fe voyent reduiûesàtoute

cure: mais celles principallement qui ont palle foubs la domination des
Turcs , lefquels ( comme il a cité dia ailleurs) ont accouliume’, outre la
force de la ville , de fortifier encores les faux-bourgs de celles , à la chente

33:33:” defquelles ils le veulent opiniafirer , afin d’amufer autant l’ennemy ,6: luy
Hongrie» 6s faire perdre vne partie de l’es hommes a: de fes munitions, fans qu’ils fouf-

www” fient quant à eux quelque notable dommage s car s’il leur vient du fecours,

comme ils n’en manquent gueres quand la ville efi d’importance, ils n’y

(gantoient perdre que quelques couuertures de maiions, 8: cependant leurs
ennemis [ont contrainâs de quitter tout, aptes Pel’tre confommez inutile:

ment. . 4 ILe, (au, Albe-royale auoit les faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnesmu-
bourre Ml- railles, terra [T ces en trauers de grands bois menez parmy la pierre 8: la terre,
lie-to yale at-
tfqucl Par de forte qu’il falloit commencer par eux , pour (e rendre maillre delavillt;
ltÏËÎËÎ.ChW le D uc de M ercœur donna cePte charge au Baron d’Aubecourr, qui auoit fi

heureufement petardé Iauarin, menant auec luy quatre vingts faladcs Fran-
çoifes à pied, pour donner à la telle a: commencer la charge, deux cens Hi!

doncques , à; autant de Lanfquenets qui les fuiuoient , le Baron ayant fanât
porter vn petard pour feu fetuit au beloin , il eut pour [on quartier le faux-

ourg de Sommaterne, à; pour l’autre faux-bourg qui citoit du collé de

Iauarin,on y ordonna le lieur de Tilly lieutenant de [on Excellence,menant
auec luy cent François foufienus de mille Lanfquenets;car cétabord de faux-
bourg de S o mmaterne efiant long a: difficile, (d’autant qu’il falloit palier]:

marets) on aduifa d’attaquer ces aux- bourgs en deux endroiéts en vu mef-
me tem ps,afin de feparer d’auantage lesTurcs a; les rendre d’autant plus foi-

bles, que leurs forces feroient plus diuifees.
ces
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a Ces deux trouppes citrins donc venu ’e’s battre ces fortifications ,itrouue-

rem: vne braue 6c longue refiflan’ce; mais fi fe rendirent elles les maifirell’es

de la place, à: repoufl’erentles Turcs dans la ville. L’armee Chrefiienne n’e- panache;

[loir pas fort grofl’e,n’el’tant com pofee que de dix-hum: mille hommes,ranr flânais?
de pied que de chenal, la maladiedu Duc de Mercœùr, qui l’auoit tenu trois gagnés

mois continuels,depuis le fiege de Canife, en auoit cité caufe en partie,ioint ms mm”

. les pertes que les Hongres auoient fouffertes en toutes les annees preceden-
teszcar encores qu’ils enflent vaincu la plus part du temps,cela n’empefchoit
pas que leurs plus forts à: meilleurs hommes ne fufl’ent prefque tous peris ’

parmytant de batailles, de priies à: pertes de villes, mais en recompence de
ce petit nombre,c’ei’toient tous gës de guerre, 8: d’experien ce,qui Pefloient

t. a trouuez plufieurs fois en pareilles affaires, fi qu’ils en valloient bien vne fois
in autant. Les faubourgs gaignez, on vint bien-toit aux approches, uis on maman
:::: braqua quatre canons contre le portail du faux- bourg de Iauarin, afin d’at- 1:33:33.

n tirer tous les Turcs â la defi’ence de cet en droit,com me tres-importantzmais f". ’
: l ce n’efloit pas la le but 8: l’intention des affiegeans , car on auoit auec des ’ s
il 1 poutres,branches d’arbres,meubles,clayes,fafcines,& autres matieres folides
’ affermy le marets, à quoy les Turcs n’auoient pas eu le loyfir de le donner q

il”: garde, 8: cependant les ailîegeans auoient le moyen de palier ayfément leur
artillerie par deifus, 8: d’aller attaquer la ville par ce’t endroit la, qu’on auoit
negligé de fortifier, Palans fiez fur ce qu’on ne pourroit palier le canon par

q deilüs les marets, lefquels toutes-fois furent fi bien affermis qu’on roula par
1? deilus lix pieces de canon, qui battirent la muraille à l’endroit des bains an-
’ tiens, vn iour entier fans inrermiflion, de forte que la muraille qui eiloit de
il foy-mefme airez foible, fut tellement efbranlee, qu’vne partie efiant tom-
îl bec par terre, fit vne belle 8c grande ouuerture à ceux qui voudroient venir à

:7: raflant. ’ ’ ’" Le lendemain le Duc de Mercœm’ ne (è voulant fier à performe, 8: vou- Le me de
lant auoit l’honneur d’emporter cefle place par fa bonne conduié’te , fut 31:15:33?

luy-mefme recognoiflre la brefche , non fans vn extreme danger, comme fixât h
35:: il arriue toufiours en pareilles affaires , a: ayant confideré toutes chofes , il
’ le refolut d’y liurcr le plus rude allant , a: le plus promptement qu’il feroit:
;.É::. l. pollible , pour citer le temps aux Turcs de le recognoiflre , 84 de reparer
a; . par leur di igence , la perte que l’ignorance 8c peu d’aduis leur auoient cau-

fee, fi que fur le midy ils commencetent a donner dedans. Or auoit. il re- amarrant

.. . . . . . Chrefiiens àcogneu qu il eûort bien diffiCile de gagner la brefche pour la profondeur Albc-xo’ale.

du foiré , qui n’eiioit que bien peu rem ply des ruines de la muraille, "oeil ,
pourquoy il ordonna à chacun foldat de porter vne fafcine auecques (es ar-
mes pour fe faciliter le chemin s ce qui leur vint fort à propos, car aptes Bellcinuen5
qu’on eut tiré quatre vollees de canon dans le fonds de la brel’c "°" ù Un

Pi,..
Et pris;

16, tant Pour de Mucœun
la nettoyer 8; en defloger les alliegez , que pour fignal aux alliegearis de
donner dedans z les François qui auoient la telle , fe leuent auŒ-tofl du fof- -

Les Françoisa: (é my remply de fafcines , auecques leurs rondaches marchent hardiment à la «a: de
au milieu d’vne greile continuelle de boulets , de Hefches , de pierres , «Saïd: ËÆÊÏÏÆ

feux qu’on leur tiroit ô; lançoit de routes parts , car il n’y auoit pas iufques lamaïsme
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aux femmes des alliegez, qui ne fiiI’ent leur deuoir, fiqu’vned’entre elles

fut elleuee d’vn coup de canon, citant fur le haut dela brefthe à ietter des
pierres fans relaiche , mais toute cel’te refiflance ne peut empeicher quclts
François ne le logeaifent fur la brefche.

Braue refi- Ce fut la que le combat fut renouuelë, ,car encores que les alliegez fur.
ÉZEËZÊ’ in fent fort peu de foldats dans cei’te place , chacun d’eux auoitneantmoins

tant de courage , qu’ils s’expofoient à tontes fortes dedangers, ne le lou-

cians point de petit , pourueu qu’ils peuilent repoufler leurs ennemis,tom-
me ils firent par trois fois , mais tous leurs efforts 8: leur refifianceleürfut
inutile , car cela ne peut empefcher que la valeur des allaillans ne fumon-
tai’t toutes ces diH-icultez,& ne (e rendiffent les maillres de la brefche,& bien

Les 6mm: toftapres de la place , non fans y auoit perdu auparauant plus de millebons
«mammi- foldats, mais ils eurent par aptes bien leur reuanche, car tout ce qui peut

(ires de la plan . . . . .ce. tomber foubs la fureur du glaiue vrétorieux fut mall’acré ô: le relie pnspn-
fonnier. Le Balla auecques (a femme 8; route la famille, 84 fix vingrsento

paîniîügafï res des principaux s’eftoient. retire; dansvnemaifon allez forte,oùilsdi-

au me de fputerent long-temps leur Vie , carils auorentforce poudre,boulets , fief-
Mmœun ,ches se autres armes oifenfiues , mais que pouuoient-ils faire dans vne ville

rife contre vne atmce? aufli furent-ils contrainâs de fe rendre, ilsvorr
listent que ce fuit entreles mains de fou Excellence , de forte q’u’elleyfut

en performe les prendre à mercy, luy ayant premierement faiâ ietter lessi-
mes par la fenei’tre , aptes efire forty il le fit mener en (on pauillon , pour le
garantir auecques [a femme , (car la ca pitulation efioit faiéte en celte forte)

de l’infolencedu foldat. U *
Mais les Turcs n’y marchoient pas fi ala Françoife, car ils attendoient

l’armee Chrei’rienne au panage: ce que les ennemis de relie nation, la plus
illui’tre de l’vniuers , blafment le plus en elle, à: qui cil le plus loüable en la

ois M qu nature , 8: faire le mieux l’homme , à fçauoir de cheminer franchement,
ËÂÊLËËÎ fimplement, 8: rondement, eflre tout tel au dehors, qu’au dedans en toutes

I fes aérions, c’eilzoit ce qui n’efloit pas alors parmy les Turcs, ains au contrai-
re: ce que ceux que ie viens de dire elliment tant, à fçauoir la feintife, la dif-
fimulation, ôt’l’hypocrifie,tout in (le au dehors, tout mefchant au dedans,

vn agneau a: vne colombe en apparence, vn loup 8c vn tigre, 8c ordinaire-
. ment vn regnard fous celie peau, car ceux-cy ayUans filé doux fous le bon-

4:23:11:st lieur de leurs aduerfarresJçauorenr toutes-fors que le. fucre de ce porion
nüeEeCt. laiiÎerort del amertume ala fin, carle Balla aptes la prife des faux-bourgs,

preuoyant de loing auoit faiôl: faire plufieurs mines en diners lieux de la
ville , lefquelles ils prindrent le temps de faire ioücr lors que les vainqueurs
citoient les plus attentifs au pillage, la premiere enleua le bouleuert de la-
uarin, l’autre ruina l’Eglfe cathedrale , en laquelle eiloient les fepulturcs

des anciens Roys de Hongrie , de laqUelle le Duc de Mercœur venoit de
ne ure ca- fortir , à: en laquelle il auoit faiâ: chanter le Te Deum , pouraétionsde gra-
the raie rui-nai: fond, ces de fa viétoire: mais encores que celte Eglife full: renuerfce defondsen

, m°mbl°- comble, toutes-fois elle ne firmalà performe, chacun s’eliantretire’auec-
ques leur general: parmy les pierres qu’on voyoit voler en l’air, la poudre

’ ietta
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me: aluni auecques les fondemens del’Eglife laqcroix , vu Calice, chaudes
fiers, &encenfoirs d’argent dore’ , queles Chrefliens auoient cachez dans

ces pierres, lors du premier fiege de celle place, quand Solyman la printtôt
nonobflanr celte trahifon, le Balla 8c ceux qui efioient en fa fuitte furent
(aunez de mort, ils feroitent feulement a l’entree triomphale que le Duc
de Mercœur fit à Iauarin, marchans. a la relie de celle pompe, efians fuiuis
de quatre cens captifs de tous ferres 8c anges , ailis fur vn grand nombre de

chariots, remplis de toutes fortes de defpoüilles. , ,
Or les Turcsayans contreleur coufiume, laiiTé prendre celle place fans KV.

aucun fecours, &iugeans plus profondement de la confequence d’icelle 11373::
aptes le coup, qu’ils n’apoient fait auparauant, s’afl’emblerent de toutes ;,..,:’î’. Ï.’

parts, mais le Duc de Mercœut auoit laiffé dedans vne compagnie de cha- 33’33’"

cun de lès regimens , mille Hidouc ues, a: du canon fufiiiamment auec.
ques les munitions neceiiaires, a; 1 non content de cela, comme on luy
euft dia: que les Turcs approchoient, il y mena encores luy-mefme deux
mille hommes de pied , 8: deux compagnies de fon regiment de caualerie
Françoife, que commandoit le fient de Trippes, fix cens chariots chargez au... une
de munitions, menant luy-mefme ce conuoy dans Albe-royale, void en- mm:
cores loger l’armee des Turcs, puis defirant le retirer en fou armee , il fauce «un. ”
hardiment toute celte grande puiffance, les combat, 8; malgré eux fe reti-v ’
ra a Iauarin, où il citoit fort attendu. Ce qu’ayans veu les Turcs, ils refolu-
rent qu’il citoit plus à propos pour eux d’aller attaquer l’armee deuant que

de s’arrefierà vn fiege, que de demeurer deuant cefle place 8c eitre tous les.
iours en crainte d’eitre furpris,que c’ei’toit ainfi qu’ils en auoient vfé deuant

Canife, a; s’en piloient fort bien trouuez, que cela difpoferoit d’autant plu-
fiofi les alliegezâ fe rendre, qu’ils l’e verroient hors de toute efperance d’e- .
fire fecourus. L’Atchiduc ayant cité aduerty de ce defl’eing , n’eiioit nulle- flfïïf,”

ment d’aduis d’attendre ce choc, comme efiant trop faible pour luy refi- 31:21:31,],-

fier , que ceux de dedans citoient maintenant airez forts pour refiller par intmquerm
eux mefmes fans s’aller expofer à vn fi grand danger: mais le Duc de Mer- ””’”’

cururluy reprefenta l’im Ortance de la place, a: que les Turcs n’efioient fifiïuf’
inuincibles que par la la cheté des Chreitiens 8c non par leur nombre 8c l’mP’fd’fi

leur valeur, s’offrir luy-mefme a fupporter tout le trauail &le danger du

combat. .Et de faiâles Turcs ayans palfe’ les marets, voyans le petit nombre de terrere-
l’armee Chrefiienne, commencerent ala mefprifer, puis fe fouuenans de ’Ë’Ë’ÂÏ’

lapeine qu’ils leur auoient donne: deuant Canife, est que c’efloienr ceux- hd’k’m’

l’amefmes qui auoient pris Albe-royalle, le Balla y alloit plus retenu, re- ’
monilrant aux liens, qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs ennemis qu’ils

lu pourroiè’t auoit en tel mefpris que bon leur fembleroit , mais que main -
tenant qu’ils venoient de gaignet fur eux vne des plus fortes places de la
Hongrie, qu’il falloit s’efforcer de reconquerir ce qu’ils auoientperdu,& y fixai;
employer toutes leurs forces:car il eüoit afl’euré quele Padis-Schach , qui de".

,Ïçauoit maintenant celte prife , el’toit en tres-grande colere contre eux
tous , attribuanta leur faute ce qui prouenoir des huards dela guerre, que



                                                                     

1640 Continuation del’hifioîre v i
le [cul moyen de l’appaifer efio’it de la regaigner , ô: del’en rendre le fouue-

rain, comme il citoit au parauant. Q1; cela ne dependoit que de la ruine de
cette armee, laquelle ei’rant dellruiéte , il falloit par neccflite’ que ceux de la :41

:13. fii-

ville fe ren diil’ent à errx,qu’ils auoient defia eu quelques rencontresaulquçl. ::

les ils auoient prefque cité toufiours viâorieux , a; qu’il citoit temps qu’ils il

vain quillent aulIi quelques-fois à leur tout. il
mica: Au contraire,- le Duc de Mercoeur reprefentant aux fient leurs lauriers en- ’53
fieras. cores tous verts des viâoires tout fraifchement acquifes, diroit qu’il falloit af-

tafcher de garder ce qui leur auoit tant confié à conquetir, que ceux-(yen-
’cores taris ePtonn ez des lourdes fecoufl’es qu’ils auoient fouffertes,fe pre-

IÎtntoient pluflofl deuant eux pour vn acquit de leur deuoir,que pourcfpe- en
rance qu’ils enflent d’obtenir la viétoire, u’ils auoient airez ex peritnenté ru

que leur nombre feruoit luflofla les trou ler, 8: mettre en dclordtc, qu’à in
Vaincre 8c faire trembler l ennemy, n’y auoit aulii qu’vne braire refolution a;
en la guerre qui peufl: fe rendre maifireife du nombre, des artifices, voire du ’ a:
mefmebon-heur , auoit bazardé le combat contre l’opinion prefque de ’
tous, fei’tant fondé fur la grandeur de leur courage, duquel il feiloit rendu l
caution , tant a l’Archiduc qu’aux autres chefs. we fils le trompoient, la ’

plus grande perte tomberoit roufi ours , a fur leur vie, 8: fur leur honneur: . i
carquantàluy il faifeuroit de n’auoir rien oublié qui fuit necefl’aire pour ’35:

obtenir encores la gloire devccfle iournee,& quanta fa perfonne,qu’il el’toit .....

tout prefl: de courir tous les hazards que fçauroit faire le moindre foldat, :235
qu’au demeurât ils mon: eûat qu’Alhe n’eiioit point prife, fils ne tailloient

celte armee-la en pieces, ou pour le moins s’ils ne la forçoientde fe retirer
en fes garnifons , comme auili s’ils s’en rendoient les maifiœsa cette fois,
qu’ils perdroient pour long-temps l’enuie de les venir reuoir, a: là dellus

les enuoya repofer. ,Bataille sans Le lendemain les Turcs les vindrent réueiller àcoups de canon, mais

î Ch’ Riens . iê’lcs’l’furcs on fitauŒ-tofl: vne contre-baterie , chacun sellant tenu de bonne heure in:
fofifi’.”"’°’ fur fes gardes, de la ils vindrent aux mains, les François efioientâ la pointe, en.

’ ’ qui rompirent aulii- toit ce qui fe rencontra deuant eux, vn Balla inclines y 5H:
demeura, qui fut la faute du general Turc en cetteiournée , car au lieu de
s’ayder de (on nombre a: de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit

en (on armée , donnant en mefme temps fur les Chrefiiens , tandis qu’ils 2-»
efloient attachez au combat contre l’autre Bail’a,mal-ayféments’en fuirent- :4

ils defpeitrez,veu u’on tient qu’ils n’eüoient pas plus de douze mille horn- m

mes,& les Turcs Jus de foixante mille: mais ennoyant les attaquer pupe-
.Ë’Ê, Ïdre rites trou ppes, il citoit bien toufiouts efgal en nombre,mais non pas en va- r
du"mm leur, tous les ficus n’eltans pas bons foldats, ô: n’y en ayant point en l’armée

Chreflienne qui ne fufl’ent dignes de ce nom. En ce nouueau renfort oe- l
pendant les Chrefiiens citoient prefque en branile de quitter le combat, C

,I mais la viôtoire qu’ils venoient tout fraichem ent d’obtenir releua tellement 3,
le courage à quelques trouppes , qu’elles en foufiindrcnt hardiment l0 r-
choc, ce qui raifura le relie; les Turcs toutesvfois leur donnoient bien de
la peine, mais les canonniers Chrei’riens qui s’en citoientfuisalaprcmim

charge
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l charge efians retournez en leur deuoir, firent ioücr leur canon il mal à pro-
,” à pas pour les Turcs, qu’ayans mis par terre vn grand nombre d’entre eux , le

[j i relie fi: mit en fuitte, toutes- fois ils fe rallierent incontinent a pres, se recom- N’ai!"
.Ï,’ mencerè’t le combat mieux que deuant, les Chrefiiens aulli à pourfuiure lCDîriceu’x’." ”

"q aduantage, fi bien qu’en ces charges ô: recharges ils pafl’erent la ioutnee,.les
’ Chrefiiens pour marque de leur victoire faifans former leurs clairôs 8; trom-

pettes,& les Turcs pour ne faire point paroiiire a leurs ennemis qu’ils’eull’ent ’

aucun defaduanrag,efirent le mefme , toutes-fois on tient que le champ de-

meura aux Chreftiens.’ q I . -Les Turcs qui voyoient leurs affaires en fi mauuais termes, 8c qu’ils ne Les un;
pouuoient gaignet que des coups, ny fur le chef, ny fur l’es foldats, refolu- 3352;;
rentd’affamer l’armee Chreflienne, mais celuy qui auoit peu fe retirer de Cmmm”
” ’ deuant Canife, ô: qui à leur veuë auoit. faiâ entrer du fecotrrs dans Albe- ’

, royale , leur fit liurer tant d’efcarm ouches, 8: les harcela tant , qu’il les cons
.-::.:: traignit eux-mefmes de faire retraiéte. Ceux de Iauarin citoient en grande.
Peine du Duc, car ils fçauoient airez comment il efioit enuironné d’enne-

mis , à: que mal-ayfe’ment fe pourroit-il dcpcftrcr de leurs mains , fans pcr- , ’

dre, ou la place, ou fou armee, ou fans courir vn extreme danger de [a vie: 8c ’ I
à la verité il y auoit grand fujeét d’entrer en celle confideration : car la ne- Sam m, «
ceflité efioit extreme au camp , le nombre des Turcseftoit fort grand , ils m2331?

auoient mefme tafchéde furprendre la ville, fi qu’ils citoient venus iufques fiero-
:::,. . dans le foiré , duquel ils furent brauemenr repoufl’ez , 8c ce fut lors que les
.Ï’:::; Turcs (e retirerent : Dequoy le Duc de Mercœutayant el’te’ rendre graces à
D 1E ’v dans la ville , il (e retiraàIauarin , 86 tira (es-amis de l’anxieté en la-

É;;: quelle ils cfloient.’ Or l’Archiduc defiranr grandement de retirer Canife , il

72,15 - (imagina qu’à cell:c heure que les Turcs , eflans tous desbandez , 8: qui
auoient cité battus tant de fois , n’auraient pas l’affeurance de fe rail’emb et

pour la venir fecourir , a: qu’a nec peu de trouppes il la pourroit emporter.
Ayant déc affemblé fes forces, tant de l’Aùflriche que du fecours qu’il auoit

tiré du farinât Pere,diu Roy d’Efpagne,du grand Duc de Tofcane, 8c de celuy

de Mantouë, on difoit qu’elles montoient iufques àvingt-cinq mille hom-
mes. Le Duc de Mercœur enuoya vers l’A rchiduc pour le fecourir de fa pet- 33121:: (a:

î faune, 8c des forces qu’il auoit pour lors en main: mais l’enuie qui ne fçau- canifs. ’
l toit mourir, a: qui a eugle d’autant plus l’efprit de celuy qui la poii’ede, que

’ les aâions d’vn riua font belles a; fignalees , auoit caufe’ non feulement de .
’ l’emulation,mais encores vne ialoufie, qui pali’oit les bornes de la raifon das Ëfl’ïfig’o,’

le cœur de ce Prince, auquel il l’embloit que ce Duc rauilToit la gloire, ô: ve- attifai:
noir eriger dans fon pays des trophee’s qui luy elloient plus legitimcment com- ’
deus ,fait qu’il le refufe,efperant d’efire airez fort, 8c de pouuoir vaincre par Ethqmç

fafeule conduite. ’ .Ce qui peur-eilre encores luy cuit il reüflî, fans la diuifi on qui fe mit cn- a
tre eux ,hchacun voulant commander, 8:. pas vn obeyr; Aldobrandin qui
commandoit aux trouppes du Pape, vouloittauoir l’autliorite’ par deil’us le

Mantuan , 85 ce Prince ne luy vouloit pas ceder , palfansainli la meilleure 8c
plus propre faifon en riottes 8c difputes, confommans en ce faifant leurs

QSLQq a q
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Grande un- viurcs a; munitions inutilement, au lieu d’vfer du temps a de l’occafion, af-
fion au campdes Chrefiiês fez pro pre, fils n’en enflent point abufe’, 8c lors qu’ils voulurent entrepren-

f;’1,’êf’°”"’ dre quelque chofe, le froid fort violent les furprit, quileur 01h le moyen de

faire rien de bonzioinâ que les afficgez recognoiifans leurs incommodiez,
fadoient plufieurs forties tontes à leur aduantagesoutre celes Turcs aduertis,
tant de la difl’ention que de la neceflite’ de l’armee Chrefiienne,felloieuuaf.

femblez de toutes parts , non tant pour faire leuer le liege, que pour venir à
vne cure: des defpoüilles qu’ils tenoiët toutes ail’eureeszôt de faitan ra n

qui, 1mm de la nouuelle que l’armee desTurcs approchoit,accablez qu’ils clloie’t defia

35:33:52. de tant de maux,ils leuerent honteufement le ficge,auec le plus grand defor-
ueraniiè. dre qu’il eftoit pollible,ef’tans encores fi preifez de parrir,qu’ils abandonne-

rent leurs malades, leurs bleffez, leur artillerie, 8c tout leur bagage, perdant
ainfi volontairement tout ce que l’ennemy leur cuit peu citer auec tourela
force 8; le bon-heur qu’il cuit fceuauoir.

Les Turcsvfët .. Celte perte ne fur pas moins importante aux Chrefliens que celle de la
mal de leur«muge. ville de Canife,car lesTu res qui el’toient pour lors teduits à la deifenfiue,leur

courage fe renflamma’par vne nouuelle efperance de rentrer dans ce qu’ils

auoient perdu,& ne le.ciel,qui à leur dire ne fefloit peu contenter de lesaf-
. fliger, f’en efioit âcla fin laffé: ils faillirent tontes- fois heureufementpourles

Chreflziens , car ils ne pou rfuiuirent pas leur armee , laquelleils enflent fans
doute raillee en pieces :cela fit perdre beaucoup de repuration à l’Archiduc,
chacun attribuât ceiie perte à fa feule faute. Ce fut enuirô ce tëps que le Duc

. monda Duc de Mercœur fut ttouuer l’Empeteurâ Prague,pour de l’a faire vu voyage tu

de Mercœur, - . . . . .fort regretté France,en efperance de retourner en Hongrrel annee fumante, mais il mou-
3:21: I’A’ rut en chemin :il fut fort regretté par tourel’Alemagne,aufli auoit-il rôdait

fort heureufement les affaires de celle guerre, 8: les Turcs ne fouifrirent que
toute honte, perte 8a confufion tant u’il fut recogneu general de l’arme:
Chrei’tienne, 8c qu’il la conduifit par au propre efprit: de forte que depuis

fou depart toutes ehofes allerent endeclinant.
Or la ville d’Albe-royale touchoit fort au cœur de Mahomet, à: deliroit

a quelque prix que ce fufi de la raucir.Voyant donc les forces de laHongrie
eneruees par la defbauche des annees precedentes, qu’ils auoientemployees

la meilleure partie du temps en feflins, en dances &autres delices, il enuoya
vne pniil’ante armee en Hongrie fous la conduié’te de fqn grand Vizir,man-

dant encores à Serdar Bafla , que fil ne mettoit peine de recounrir ce qu’il
êta: fceusm’ auoit perdu,qu’il y alloit de fa vie.Les nouuelles de ces grands preparatifs fu-

Albe-royale. Arent bien- tope fceuës en Hongrie, cela fut caufe quel’Emperenrenuoyam-

continent du fecours dans Albe, fous la conduire du Comte ifolan auecques
q quatre couleurines,conduites par Rulfe Vuormes, auecques deux mille cha-

Mbc.,o,nc. riots de poudres, balles à: autres munirions de guerre: 84 outre ce des fari-
, nes , bifcuits , chairs falees , beurres , à: nombre de bœufs a; moutons : ce

conuoy eflant affrfié de trois compagnies de caualeric legere deFrançoisi
du regimenr de Coleniche , , com pofe’ de quinze cens chenaux d’Auitri-
che, fix compagnies de Kofaques à chenal, huié’t cens Houffatds, ô: douze

cens moufquetaires Lanfqnenets du ,rcgiment du Comte de sur]:

n
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.1; î Les Turcs qui ’ont toufiour’s des efpies, a: qui pis efi des gens affidez de tou- du conuoy
’Ï tes parts,fc mirent aufii-tofl: en campagne, pour les empefche’r fur le chemin Ïïï’ffi’fiî’

il de Iauarin à Albe, car c’efioit de Iauarin que partoit celle trouppe: mais les 33:35,?
’ Chrefliens ne prindrent pas le chemin du bois,par lequel les Turcs les atten- thé tu la

doien’r, ains f’en vindrent razerles murs de Palette, a: de Chafne’, places qui un”

elloient fous la domination desChtefiiens,dont ils citoient couuerts à: def-
fendus :toutes-fois les Turcs en curent le vent,& les fuiuirent à la trace,mais
les trouppes Chroflienncs marchoient d’vn fi bel ordre, enuitonnees qu’el-
les efioient de leurs chariots,que les Turcs ayans fait leurs efforts de les rom-
pre,clles rcfifictent courageufcment,ôc firent tant qu’elles gaignerent Palon-
te, proche de laquelle il y a des coflaux, qui ont l’aduenu’e’ fi citroitte, qu’ils

ne fouffrent pas plus de deux hommes de front, ce fut la où les chefs mirent
leurs trouppes acouuerr , ô: où les Turcs faduancerent enCores pour les y

a forcer , mais ceux-cy eftoient fi pres de Palette, que les Turcs ne p0uuoient
Il”. aller ala charge fans fe mettre en vn extreme danger des canonnades ô: har-
quebufadcs de ceux de la villescela fut caufe qu’ils fe retirerent,&furent’con*-
ï” traints de laiffer pourfuiure le chemin aux autres , qui n’oferent toutes- fois
"’7’ paifer outre,ains attendirent quelque occafion,lors que l’armee Chrcflienncv

"à viendroit au fecours. , . r ’
Laquelle cependant fadembloit de toutes parts, fiqu’o’n tenoit qu’el1 ArmeeÇlire-

le n’eltoit pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut ar- 2323:3?
r’iuee âComar, de fi elle roififl’oi’t encores tous les iours par les trouppes fiïïa’ëfm

qui venoient à la file de l’Alemagne z on eflimoit l’armee des Turcs à ’
15111 plus de cent mille, lefquels f’eftoient venus camper deuant Aline-royale,
A"; p ou ils faifoienr tous leurs efforts pour auoit quelque notable aduantage au-
LSJ”- parauant l’arriuee de leurs ennemis, mais ceux de dedans firent du com-
ïîîil-ï mencement vne fort braue refifiance , iufques à faire des ferries , ou ils
auoient toufiours de l’aduanrage , cela n’auoir point neantmoins cmpefché

lesTurcs de faire leurs approches 8c de dreifer leur baterie fi .fuiieufe , prin-
::: l. cipalement contre deux forts que les affiegez auoient faits depuis qu’ils fe-
Ë *’ ’ fioient rendus maiflrcs de la ville, au faux- bourg de Sommarerne , qu’ils y Les Turcs se;

:151 ’ firent des brefches plus que raifonnahles pour venir àl’aifaur, ce qu’ils fi.- 232733,);

;;::, a. rentauecques tout le courage a: l’impetuofite’ qui fe peut auoit en telles af- fgrrîgfm”

’ faires , maisiils trouncrent en contre efchange vne fort braue refifiance des
,. . Hidoucques , aufquels on auoit baillé ces ballions en garde,*qui firent tel
::::.ï’r deuoir, qu’ils contraignirent les Turcs de reculer. Mais le Balla qui citoit:
’ prefent à celle a&ion , 8: qui n’efpargnoit ny peine ny danger pour rendre

fun feignent le maiflre abfolu de cef’te place , leur fit tant de reproches 8:
tant de menaces, 8c leur promit d’ailleurs vne telle recompence, qu’ils y re-
tournerent derechef: le mut pour neant , car il ne feruit que d’accroiftre.
le nombre de leurs morts qui ionchoient tous lés enuirons de la place. Cela
toutes-fois ne les deflouma point de leur entrepriie , car leur multitude

I, furuenoit ayfément au deffaut de ceux qu’ils perdoient: fi bien qu’encores
qu’ils fuirent repoufl’ez pour la feconde fois , ils y retournerent encoresla
troifiefme, où les ailiegez plus accablez parcelle multitude quifourmil:

QQQq q q il
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fiïPâfgîcfgîa loir fur leurs forts , que lalfez de combatte 86 de refilieraleurs efl’orts,furenr

zigîclëndeffcn- prefque tous maffacrez , le relie fe fauua dans la Ville , la place demeurant en

la difpofition des Turcs, qui par ce moyen fe rendirent les mailires du faux.

bourg de Sommaterne. . i
un, hmm: Ce qu’ef’tant faiétils renouuellent leur baterie pour barre la villc,cefanx.
Icône la ville. bourg feruant de flanc à la ville , 8c qui la couuroit de ce collé-li, lequel

efiant à bas , il eltoit bien ayfe’ de faire par aptes les aptoches , commeilsfi.

rent , leur batterie ellant li furieul’etroisiours octrois nuiâs fans aucun re-
lafche, qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas, tellement explana.
dee encores, qu’il y en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient mat.
cher , ce qui donna vne grande efperance aux Turcs de la pouuoir empor.
ter d’affaut , mais ils trouncrent de la valeur quileur fit vne phis forte refi-

:515: 55;; fiance que les murailles , li bien qu’encores que les pots à feu , grenades,
ÊZÏÏÏ’ des ar- bufchesu,’canons, harquebuzades, pierres, 8c tout ce que le defirdevaincrc

° ’ 8c. la crainte d’eflre pris peut fuggerer en l ef rit d’vn alliege’ , en enflent fait

moririr vne tres- grande multitude , ils paflPoient neantm oins fut les morts,
comme par delfus vn pont , tant ils auoient d’ardeur’ôz de defir de demeu-
rer viôtorieux , mais il y faifoit li chaud de toutes parts , que bon gré malgré

r qu’ils en enflent , li falut- il en fin reculer 8c quitter la place aux alliegez,
aptes que cet allant eut duré tout le iour, non fans vu tres-grand meurtrede
Turcs , comme il ell; facile à inger.

Cependant cela eliônoit fort ceux de dedans,qui s’ellans alI’eurez fut le le-

cours qu’ils efperoient de iour en iour de l’Empercur,auoient toufrours lob

"me de, ,3 (me en celle efperâce,car ils fçauoiët allez que l’arm ce elloit a Cornar, mais

ËÂËËÎÀ 1;: à quel propos garder celle ille à: f e tenir la côme dans vn enclos fans en for-

tir,& lailfer cependant perir vne ville li importâte fans luy donner aucun fe-
cours? efperoient-ils que les Turcs les allalfent chercherzleurs deffeings n’ef-

tre point fur Comar, y auoit l’a comme ils falfeuroient de bons foldats,mais
ils auoient faute d’vn chef aulfi courageux que celuy qui les auoit rendus

r, - - r maillrcs de la place,y auoir trop de difproportiô entre la briefuete’ des ton-
’ tentcmens qu’ils auoient receus en laiouyffanced’icelle,auecques lalôgueur

de leurs miferes, u’il elloit tëps d’aduifer à leur falut.C’el’toient les dilcouts

que tenoientles oldats de la garnifon à leurs capitaines , lefquels ceux-q fi-
rent entëdre au gouuerneur,adioulians qu’ils auoiët iufques alors alitaien-
du de prennes de leur vallcur a: deleur fidelité,mais que l’obligation tfloit

2:13:52;- reciproqu ca l’Empereu’r,d’auoir foing de la conferuation de leur vie, coma
çâîcazeclcs c’cllîoit la leur de s’expofer a toutes fortes de dégers pour fon feruice,cortr-

me ils auoient faithre li encore il eut manqué d’hommes 8c de commodi-
tez pour refilier à. l’ennemy,qu’ils tenteroient le hazard iufquesa la derniers

extremite,mais puis qu’on vouloit efpargner vne li belle armet ’a leur prciu-

dice,qu’ils effraient d’aduis,quant à eux,de capituler,& puis la meilleirtepar-

rie de leurs hommes alloient morts aux combats precedents, 6: les brelches
grandes , qu’il leur elioit prefque impollible de leur empelcherl’enrree de

leur ville. ’ . - - ’Ces raifons elioient-accompagneesde la veritë, c’el’toit ce qui lestendoit

plus
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lus fortes,& empel’choit le ouuerneur d’y donner des reparties telles qu’il

cuit defiré, il recula tant qu’ilpeut neantmoins tmais en fin forcé par l’vna- Çapitulnior;
grime confentement, tant des chefs que des foldats, il l’offreà capituler, de le n”eÎC’ÎËaÂÎiÊÏ

fait demander au Balla, lequel n’auoit garde de refufer vn party fi aduanta- nm” ’
gcux,pour la crainte qu’il auoit qu’il furnintquelquechofe qui l’empefchall:

de ioüyr d’vn li grand bien.La capitulation donc le fit,à la charge quele C6.
te Ifolan rendroit la ville d’Albe- royale entre les mains du Balla, auec les ca-
nons 8: munitions de gnerre cllans lors en icelle,& par ce moyen il forriroit
a; tout; fa-garnifon,auec leurs armes 6c bagage,ôr fe retireroient la part où il
leur plairoit. Cela arrellé 8c ligné par les chefs, ceux de la ville fe mirent en
deuoir de chercher des chariors 6: des montures pour porterleurs marchan- a .
difes à: leurs equipages , dequoy on elloit fort defgarny dans celle ville-là, Î;Ï,",’â’ffi(,’f.

cela apporta vne grande confufion , car chacun deliran’t faire fon profit au 131133121:
dommage de l’on prochain en ce demefnagement , prenoit à tontes mains, mine.
les vns deçà , les autres delà, tandis que leurs voifins elloient empefchcz a
chercher leurs montures, les vns ayans fait leur main vouloient desboucher
les portes:brefvn tel defordre’ôt vn tel tintamarre fe falloit pour lors dedans ami mon
celle miferable ville, que les foldats qui elloient en garde fur les brefches Ëmfic’gl”
Oyans vne telle rumeur, abandonnerent ce qu’ils gardoient pour aller don- tiller ’

ner ordreeux-mefmes à leurs affaires, 85 voyans ainfi leurs compagnons, ô:
les habitans mefmes prendre à toutes mains, comme li celte miferable ville
eull efté au pillage, le mellerent auec les autres, remplilfans leurs valifes, qui

deuoient ellzre bien-roll: aptes vuidees parleurs ennemis. ,
La brefche ainli abandonnee , les Tartares qui ef’to’ient logez au pied la me ,Pm

voyans fans deffence’, ne mefpriferent point vne fi belle occalion,ains le iet- :ËÛËÆÏÂË

tans dedans, fans aucune refifiance emporterent la ville, puis tous enfemble me’d’afl’am.

fe ruerent fur le pillage,faifans bien- roll lafcher prife à ceux qui au oient crié
plus auides du bien d’autruy que de leur conferuation : les Turcs d’vn autre
collé fçachans la bonne aduenture de leurs compagnons, fe mirët bien-roll:
de la partie,ne penfans pourlors qu’à rauir chacun de fou collé ce qu’il pou-
uoit,mais Côme ils fiarent tous gorgez,& qu’il n’y coll plus rien à piller,alors

commencerent-ilsà malfacrer,rem lilfans tout de meurtres,& faifans couler
le fang par tous les endroits de la vi le,n’efpargnâs ny la plus decrepire vielle
lcffe,ny la plus rëdre ieunell’e. Quand le Balla ellant aduerty de ce qui fe pall Le goum;
fait dans la ville, fy en vint, 8c cmpefcha qu’on ne palfal’t outre , fa prefence fâïfiï’g”

fatma le Comte Ifolan auec les capitaines, 8: quelques foldats efchapez de la rrîfomicrs.
premiere’ fureur, lefquels toutes-fois on mena prifonniers à Côllantinople,
nonobllrant les plaintes qu’ils en firent,& qu’ils remonl’tralfent que c’cl’lîoit

contre la foy publique, 8c l’accord qu’ilsauoient fait enfemblement, caries
Turcs refpondoient au Comte , qu’alors qu’on fit accord auec luy , la ville hm mm.
elloit en l’on pouuoir,ôc luy au lien de la rëdre,ou de la retenir, que fil vou- se; &l’; rcf- ,
loir par la reddition rachepter la liberté, felon les articles de la capitulation 90”” ”””’

3

qu’il deuoir donc rendre la ville comme il elloit accordé, a; non la laiffer
prendre,que c’cfloit la conflume aux villes qui fe lailfoient prëdre de force,
que ceux qui le trouuoient en icelles , demeurafl’ent efclaues du vainqueur.

994Kqu in ’
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efs: aussi: D’autres racontent encores cecy d’vne autre façon,car ils difent que ceux du

l i HI I .
ÏÂCÎ,’,’,’,’,.°,Ï’° chal’teau declarerent que lalafchere à: le peu de refiliance de la garnifon de

la ville elloit caufe de la perte,& defiroienr d’auoir la mefme declaration du
general dcs’I’urcs,pour fauuer l’honneur de leur capitulation,le generalleut

fit dire, que puis qu’ils elioient refolus de ne rendre la’ place fr les foldats ne
les enflent contraints,il el’toit raifonnable qu’ils y demeuralfent,8t désl’heu-

te mefme fit fortir les foldats, tetenans prifonniers les capitaines. Celle prife
ïqîîpcpyîfc-s aduintl’an mil fix ces deux,au mois de Septembre, les Chtelliens n’en ayans

dans Albc. pas ioiry vn an entier,lesTurcs y recouuterent outre l’artillerie qu’ils auoient

perduë au parauant,dix nouueaux canons:d’autres difent douze, quatre cens
milliers de poudre,grand nombre de boulets, deux cens tonneaux pleins de
farine , quatre vingts de bifcuits , 8: dix mille florins contez pour faire la

y l monllre aux foldats. ,
X V I. L’armee des ’Chrelliens demeuroit cepëdantinutile aux enuirons deIauaÂ

mmuchœ, rin , attendant lafchement lefuccez de ce fiege , comme fi on les eull mis li
ŒÎQËÏÆÂË- pour ellre fpeé’tareurs, 6e non pour fecoutir leurs freres en leur extremene-

inutile. cellite’,mais la prife à; la victoire entiere ellant tournee du collé de leurs en-

ncmis, ils commencerent à le tirer lors comme d’vn profond fommeil, &i
penferà leur propre falot. Or ne fçauoienr-ils de quel collé tireroit l’armee
vié’torieufe, fibien u’ils ingerent qu’il elloit plus à propos de l’en tillerai

Strigouie, pour voifles delleins. des Turcs, ôt felon iceüx, aduifer âce qu’ils

auroient a faire : mais voyans qu’ils fe contentoient de celle prife,refolurent
alors d’aller allieger Bude,efperans,ou de les côbattre quand ils viendroient
au fecours, (car on difoit que l’armee Chrcllienne auoit alors bône enuie de
combattre, quand il n’elloit plus temps) mais ny l’vn ny l’autre ne fucceda:

car les Turcs voulans demeurer fur leur aduantage, euiterent tant qu’ils peut
rent le combat, bien qu’ils fulfent les plus forts, 8x ietterent dans leurs villes

à: 352’915: vne patrie de leurs forces pour tenir telle à leurs ennemis , les Chreliiens

1252:5 Cluc- voyans lesTurcsen celle relolutron,font leurs approches,& repoulfenrtleux
’ de Budc qur ancrent fait quelque fortre fur CUX:01’ voyans que le canonn ad:

uançoit pas beaucoup, fe feruirent de la fappe, ayans mis leur liege du collé
de la baffe ville : celle inuention leur reüffir,de forte qu’vne partie desforrifrs

cations fut abbatuë, contre la penfee de l’efperance des alliegez. ,

L. haute un; ’ La prife de celle baffe ville ellonna fort la haute, 84 donna vne grande
fflëgâ’c’ï’sfœù frayeurà ceux de Pellh, ville del’autre collé du Danube, fitnee furle titrage,

des defpendances de Budc, 86 qui cil comme vne portion d’icelle, de forte
qu’ils rompirent bien-roll: le pont,pour empefcher leurs ennemis de lesaller

attaquer, lefquels cependant faifoient tous leurs efforts , pour le rendre les
mailtres de la hauteville:mais ils auoient forte partiescar celle place forte par
art a: par fa naturelle lituation,qui elloit venuë en la puill’ance des Turcs par
le feul artifice de Solyman, lors qu’il en fit fortir la Royne lfabelle,elloitlors

. tres-bien munie d’hommes , 8c de tout ce qui elloit- requis pout la dcffence

Defl’eins des ,. . . . . . r lEulrsîîfïlelqsdc d rcelle,iom6t que lesClirefircns auorenta combattre des deux collez,car e

Wh. canon de ceux de Pei’th les inquieroit autant que celuy de Budc: cela les fit
refoudrcà fe rendre les maillrcs de celle ville. Pour ce faireil falloit faire de;
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poufs,c6me ils firent,l’vn tirant vers Vilfegradeâ vn quart de lien’e’ de Pcflh’,

l’antre au bout d’vne belle plaine à la pertee du canon de Pelth: Ce ne fut
pas fans courir de grands dangers par les allit’geans, à caufe des canonnades

, n’en leur tiroit de toutes parts , .mais leur courage furmenta toute difficul-
1 té, fi qu’ils vindrent à la fin à bout de leur entreprife, faifans Venir douze ga-

; r leres deVienne 8c de Iauarin pour la garde de ces ponts,& peut faciliter aulli
’ lepaffage libre des balleaux qui apportoient des viurcs en l’armee : tant y a

queles ponts efians en ellat, le 7. iour du mois d’octobre, ils firent palle:
aulfi-toll par delfns quatre mille Lâfquenets à la faneur de la nuiâ,qui eltoit
alors fort obfcure,lefquels le feruans de celle ebfcnrité,alletent d’vn mefme
pas planter les efchelles centre Pellh,feeondez qu’ils furent aptes d’vne par-

tie de l’armee.. , 0Alors les Turcs efleient au plus profond de leur femme, qui ne farten- fig?"
deient point a celle furprife,fe flans fur ceux de Budc; qui n’en permettroiët ’
pas vne fi libre approche,mais ils furent bien eflennez,quand les Chrcllriens
entrez en feule dans la ville,leur firent bien fentir qu’ils elleient les maillres

"g p de la place; en cérel’fennement routes-fois plnfienrs fe retirerent dans quel-

l

l

ues tours Br mailons fortes de la ville:mais que pouuoient-ils faire leur vile
le ellant prife, litren de com pefer pour leur reddition;8c cuiter la merr,nen f5 533;;
toutes-fois la feruitude ni leur citoit affenteezcom me de fait ils furent bien mûm-
toll contraints de fe tendre deuant la muid: : li que les Chrclliens le virent en A
vu iour maillres de celle place,qni auoit antres-fois confié la vie à tant d’hô-

mes,& la perte de tant de temps, du tegne du Roy Ferdinâd, le competiteur
du Roy Iean auRoyaume de Hongrie, les retraiàes que firent ceux-cy em-
pefcherent que le malfacre ne full fi grand , car ils fc fauuàent prefque tous
dans ces tours, 6e fe rendirent à condition d’aueir la vie faune , li qu’on tient

and n’y demeura pas plus de soe.Turcs,& fort peu de Chteliiens,lefquels y
ront vn tres. ben burin. Cela donnoit vn grand defir de continuer le fiege

de Budc : il auoit defia vn mois qu’en elloit deuanr,cat ils y citoient venus
Q, fur la fin de Septembre,& en elloit lors vers la fin d’OcItebre, auquel tëps ils
r le refolurent de donner. vn allant general au chafiean,auquel lesTurcs fe def-

fendirët fort courageufement. Le Duc de Neuers Charles de Gonzaguc,qui Le Duc de
elleit lors en celle atmee , y fut blel’fe’ à l’efpanle, en danger d’ellte ellropié,l:’1’:çï,’:fi’,’,”’

fellant porté fort vaillamment en ce liege:cela ne profita peint aux douleurs
de fcs gouttes, qui pour eltre beaucoup plus violentes que l’ordinaire, 8c ac-
cort) pagnees encores d’autres accidens que de couliume,le tindrent vu mois

entierà la chambre. Aux charges 8c recharges qui fe firent durant ce fiege, le
5,; lieur Chaufrel’tein y me urnt,qni efioit lieutenât du Comte de Chambery;
d’Attandelle y fut îleffé,& le fient du Builfen, qui commëdeir dans le regi-
’33 ment,demeura prisônier entre les mains des renegats lortis de Pappa,& peut
’ lors au feruicc du Turc,lefquels le mirent au fends d’vne folle fans luy dônet
La” aucune chofe pour fnl’tanter la vie,tellement que furmonté parla faim,il de-

’ chira St mangea la chair de fes propres coiffes sa: comme il finifl’oit ainfi mi-
ferablement fes iours,ces tigres pleins de fureur se de rage,luy couppercnt les

tu; parties honteufes, 8c les luy firent aualler, puis luy fendirent le collé gauche,
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duquel ils tirerent le cœur, a; le luy mirent tout palpitanten labouchepsiur

r l’en repailtre,f’ils enlient peut tant le palfage de la pietéal’impieré delpoüjl.

le l’homme de fa propre narurê à de tente humanité.

4355211 Cependant l’armee des Turcs faduan çoit pour venir au fecours dePelih,’
321g: de qui autrement l’en alloit en laTranlliluanie cette Georges Balle,quienauoit

’ chaiTé,côme il a elle dit,le Prince Sigifmend a; Batrery,mais ayantentendu
les nouuelles de la prife de Pef’th,ôt le lie e de Bude,ilrebeulla chemin incô.

ltinent, ô: feu vint peut faire quelque cffeé’t a l’vne de ces deux villes, Côme

de fait aptes quelques combats, il y coula â plufieurs de diuerfes foisiufques
à dix mille ho mmes,& la munit de tout ce qu’elle auoit de befoing, a; en fi:

q . fortir les bouches inutiles, cen’elloit pas pour en auoit fi tell la raifon :aulli
ægfiîfi’ les Ghrelliens Cômençeient-ils a le defelperer dola prife-mais le courage du

gaffât. Balla luy ellant augmenté, par ce’t heureux rauitaillemenr, il delihere de re-
âcgâqa de v prendre Pellh,mais le general Refnerin, et le Duc de Neuers auec quelques

’ trouppes f’el’toient iettez dedans a la faneur dela caualeric de Colemets qui

les ceunrit, bien qu’il full trois fepmaines deuant, elle fut toutes-foislibien
deffenduë, que les Turcs furent contraints de fe retirer, l’armee Chrellienne

continuant ronfleurs fon fiege, en ayant meilleure efperance que iamaispat
la retraié’te du Baffa,qui auoit elle contraint de ce faire,pour la grandenecel-

lité qui citoit en fon armee; mais en recompenceil auoitrellement gamy le
Sortie, a, challeau de Budc, qu’il n’y auoit pas apparence d’y faire de grands effortsles

En: Turcs faifans à tous propos des ferries, cri ils auoient quelques fois l’aduan-
Riens. tage,vne entre autres, où ils efioi’ent enuiron ’cinq mille hommes de pied, ô:

mille chenaux, qqi taillerent en pieces- iufques dans leurs tranchets lesLanl-
quenets , qui fentirent plul’tel’t qu’ils ne virentleurs ennemis, toutes-fois le

’ gros de l’armee ellant venu au fecours les arrelia, 8e en fin les centrai nit de

Leficgeleuê. le retirer dans la ville. On dit que ce fut en celle charge-la que fut bfelTé le
Duc de Neuersgmais tant y a que la faifon deuenât falchenfe de plus en plus,
on fut d’aduis de delloger:ce qui fut fait à la fin du mois de Neuembrc,apres

qu’on eut mis le regimët du Comte de solme dedans Beth pour la côleruer.
Ce n’elloit pas toutes fois ce que toute laChrelliëte’ felleir premife de telle

Grandes eûm- armec scat en tenoit pour tout certain que la baffe ville ellant prife, le cha-

2135621211 fiean ne demeureroit pas long temps en la pellellion des Turcs,& que celle
liegc. ville-lai leur cfiant ellee, qu’il ne leur relioit plus de place forteentoute la

’ Hongrie , voire mefme iufques a Confiantineple que Belgrade. Pour celle
bonne nouuelle nife trouua faulfeà la fin,le Pape fitfaireàRome vne pre.
cellien auec roufle College des Cardinaux,depuis l’Eglife de la Minerue,iuf

nesà celle del’Anima. .Arme: narrai: Ce fut l’aduantage que les Turcs eurët celte annee-là fur terre en Hongrie, ’

32h? 325,13 mais ils furent fanerilez encores fur mer, en ce que le Roy de Fez manqua de
âgcx’iâ’fj’i’x’: parole à l’armee nauale du Roy d’Efpagne,pour luy faciliter la prife d’Algei:

’ Dom Iuan de Cardeüa eftoit cendué’teur de celle armee,qui ne fut pas plus
heureux qu’auoit elte’ DoriezCigale clloir party de Conflanrinople auec 50.

voiles pour la fuiure, a: tenir la route qu’elle prendrait,mais chacun le retira
fans rien faire, au moins l’vn contre l’autre , carCigale en f’en retournantfit

plulieurs

.....
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plufieurs rainages par où il pallà. Mais les Cher-galion de Malte fusât plus hertz

tenir quelcs Efpagnols, car ayans vne entreprife fut Mahemctte, ils l’execœ
retenthenreufement: celle place auoit elle autres fois tenrec par Cliarleslo
(brunissais en vain. Or auoit-il couru vn bruit que le Balla Cigale mais; "mm",
Thunos, ,8: qu’ildeuoit f’artel’ter à Mahomerte ,. car celle ville n’ait qu’avn g’gfuïfcï’d,

mille de la mer. Ceux de Malte el’tans aduertis. de, la croyance. Çn laquelle Mike.
citoient les habitant de ce bruit,qu’ils liguoient dire faux,ilsarlmnt en dilir A
gente cinq galeres fiitlefquelles ils mettent deux mille hommes de guerre v u
des meilleurs qu’ils eulfent, ô: choifilfent infleme’nt le temps auquel le Balla

deuoir attitrer. S’clïans donc defguier en Turcs,au moins ceux ni deuoient
. fut le ’tllla’CJlS ’Pal’titcnu de Malte aqcçfvn’ygnc fi faut"? v la qu’ils fin Leur inu’ëtion

’ l’excen-

rent en pou de temps où ils dcfiroient i les habltflrfs quicroyoicnr’que ce fufi Ï??? la"
fait de leurs amis,tant l”en faut qu’ils leur fiffent aucune refi (tance,qu’ils allé, ’ ” 5’

rentanideuantd’eux’p’enrles receuoir: mais les ayans recogneus peut entref-
mis,ils fe retireren’t tous. troublezîeh fort grande halle dans la ville, où ilstaf- ’

cherenthde fenfetmer, fi les autres leur en eulfent donné le temps, mais ils les ’ .

po-urfiiinirent de li pres,ayans defia pris.terre,que les. vns braqueront l’artillc- .
rie centre les portes,les autres plantercnt les efchelles pour monter fur lamu- ï q
raille,& les derniers le ietterent en feule dans les pertes defia onuertes, où ils
taillerait en pieces ces habitant qui ne felteient peint tenus fur leurs gardes, un, 5min a
a; ne Pattmdeientarien de tel : à: aptes auoit pillé la vill.c,ils y mirent leifeu, matirons"
deliurans plufieurs panures Chreliiens qui elleient la detenus en captiuiré, ’e’i’i’s.’ ru”

8c emmenerent 400. Tunes captifs, puis ayans emply trois vaiffeaux des def-
peüilles qu’ils y auoient gaignees,allerent palier prefque à la verré de l’arme:

qui citoit deuant Thunes,puis fe retirerent riches ô: triomphans à la maifon.
V Or les Turcs aptes la prife d’Albe-royale, fe promettoient d’orefnanant la

’cenquel’te de la Hongrie,car aptes tant de pertes qu’ils auoient fouli’ertes au-

parauant,maintenît qu’ilsveyeient quelque lnmiere de bonheur,ils auoient
de grandes efperances que la chance effane reurnee , ils rentreroient dans ce
qu’ils auoient autresfois peffedé. Œelque temps auparauant vn efclaue Canïfècmbn;

Chrellien qu’ils auoient dans la forterelfede Canile, trouua moyen de me 32,2" a:
tre le feu aux poudres, ce qui caul’a vu tel embrafement,que prefque toute la flin-
ville en fut cenfumee t ils tafcherentd’en auoit la reuanche par le mefme-rit;
tifice fur Strigonie : ce qui ne leur peut routes-fois fucceder,car ce boute-feu
ayant ellé defcouuerr, tout le mal tomba fur luy. Les Tartares elians entrez Le, Man;
en fortgrand nombre iufques ’aSamarie,firent Vu fort grand ranage par tout fefiïggf’ff
où ils palferentzplufieurs remuëmens fe firent en Tranlliluanie par vu M eyfe Saisonn-

Zanxly , ou Zechiel, qui auoit quelque commandement au pays, à alloit
l’upporte’ des Turcs , qui ayant pris Viffembeurg 8: quelques autres places,

fut aptes deffaiâ: par Georges Balle. . , » r s
Or la ville de Pellh citoit vne fafcheufe efpine au pied de ceux de Budc: Renverser:

a . , , ,, en Tintinna-c cil pour uoy Mahomet auoit exprell’ement mande qu’on fifi tout ce qu il nie. ’
feroit po i le pourla prendre: ô: pour en faciliter la prife, ils font femblant
de unifier de paix auec l’Empereur, ce n’efloit qn’v’n artifice te ures-fois, car Delhi» r de: .

Turcs n: la’çependant ilsall’çmbleient des forces de tontes . parts, de auoient mandé vogue a; peur,

.RRlÈFEE
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nombre iiflàirimeiable de Talrtates. Ceux qui efioient dansPefih (gadins
que cétÏoràg’e-uenoit fondre fur eux, a: que l’armee Chrelliennc efiant’dilli-

pee; a: cuir au): li orres de’leursennemisfil leur citoit impolfible de loullenir’

n - - -. wifi grau dans; ils aymetent’ mieux preuenir qu’entre preuenussede forte,
I I’ 4 que! le fiiiefme iour ïde se membre, fix compagnies de gens dechcual, a:

e ï cinq fric pied forcirent’det cilla , en laquelle ils lainèrent enuironvlrois cens
ËÏÆÏË’QË traineaux pleins dcfa’riné,& quelques pieces d’artillerie : vn peu Manique;

filins &bruf- de: partir ilsauefrentmisilefeu aux principauxedrfi’ces ciels cité,& flamv
male portant’én l’air fut bien; to (il veuë de ceux de Budc: lefquels cosmos.

tans que ’ce’tembrafementc’roifloit d’heure à autre, étique perfonnelnefel

* ’ 1’ 7 Ë mettoit en d subît deZ Felfeinelre, ils accoururent pour Voir de plus pas celle

. nouueautéë albrs voyans larvillc de la forte, 8e que ceux qui latenoieutcye
m d;’nol;’.-’ deuant lattoient- abandonnee, ils feu emparerent auŒLtofi,’&ayanscfieinr

gît; :3313. le feu, ils reparerët le dommage qu’il y pouuoir auoit fait, a; le mettras tous

enfembled’vn fgrand cœur à l’ouurage; ils la fortifierentîmieux quedeuant

521:2? àblie- (leurrqui citoient-dans Palanture voifins de la,toucltez d’une mefme couli-

gmugm deration que ceux de Peflhà fçauoit de l’arme: de larme: des Turcs,aban-

33552:: donnerentrls place comme les autres, mais le gouuerneurô; les trouppes
M qui a: (sinuoient auec luy ayans eflé reneontrees ,’ furent prefquctoures
p p 1 milices en pieceïs par les Turcs , lefquels’voyans que leurs ennemis ancien:
3 p - -* faicl’eurlbefongne, ne voulurent pæferretiter, fileitoitpollîble, fans rien

l ’ï ,..Îfaire.’ " r ’ïr r
ÊZËËËÎ g; a Ils Feu allaient donc mettre le fiege deuant Strigo’niele vingt-quarriefme

:rum. iour-du mais de Septembre de l’annee mil fix cens mais; maisilsfurentcou-
rageufernent repoulÏez par les Chtefiiens , lefquels comme ils auoient faiét
idefia plufieursforties fur les Turcs; ceux-cy les voulans attraperau pliage.
leurdrefl’erent-vne embufcade , dans laquelle ceux de Strigonie nefailljrent

point de donner , auŒ y demeurerent-ils pour les gages, au moins vu bon
nombre,& entre autresle Comte Cafimir de H obenlohe, le corps demain

I en la puiflànce des Turcs, qui luy couppercnt la relie à: les oreilles: mures-

. . fois le lendemain elians retournez au combat , vn de. leurs plus principaux
capitaines ayant cité pris prifonnier par les aŒegez,ils le changerait contre
le corps mort de ce Comte:en fin les Turcs voyans qulils n’ad uançoient rien

deuant Strigouie,& que ceux de dedans efioient trop forts 8: trop’bieu mua
. - a r nis pour le lamer prendre pour lors, attendans vne meilleure occalîon, ils
hïfgfjfe. leuerent le fiegc de leur propre mouuement, le no. d’octobre. Ce qui fut
P" la Tum- caufe que les Turcs de la garnifon de Haduuan,q-uiauoient eu quelque alpe-

rance que les leurs prendroient Strigouie,prindrent l’efpouuente,& racle tc-
nans pas airez afÎeurez dans cei’te place,l’abandonnerenr , aptes auoit grillé

tout ce qulil y auoit dedans de munitions de guerre 8: de viures,& mis lcfeu

le fiege hué .

r r Î à ce qu’ils ne peurenr emporter, r: retirerent auec ce qu’ils pouuoientauoir
"l Â . . de meilleures pieces d’artillerie,laiirans le’refte à la mercy de ceux qui le vou-

droientprendrc; 7 . .En ces entrefaiâes le Balla Kockher,. qui efloit general en celle arme:
de Turcs, enuoya Bethlin Habor en Tranfliluanie pour prendre poEelIîon

. L . l de
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de ceiie Principauté : cefiuy-cy vint fans danger iufques au fleuue Themi- Detfiiâeda
fi: auec quarte mille chenaux , auquel lieu le tenant comme airenré 6e hors iÏiiÎÎmÎÂnic.

de tout peril :le Comte Tambiern en ei’cant aduerry, 8: ayant aKemblé bon
nombre de Hidoncques,vint furpre’dre l’autre lors qu’il y penioit le moins,

deffit les trouppes , à: le contraignit de le precipiter dans l’eau, n’ayant fut
luy que la chemifi:. Le Balla de Themifvvar effane aduerty de l’atriuee du 11’351: 55:;

Comte efioit venu pour fecourir Bethlin,mais ce fut aptes le coup,& com- ris à la foy
me il feu retournoit à Themifvvar, il rencontra ceiie trou ppe de Hidouc- -C”’°[”°””°’

ques qui le deflirent. Ce fut aulÏi en cefie annee que deux cens Turcs de
ceux qui efioient parmy leur armee, renoncerent aux fuperfiitions Maho- TW.
metanes, à; le firent Chrefiiens, on les difperfa par les efco üades de l’armee

Chrefiienne; de crainte que fous vn retexte de picté, ils n’enflent» quelque v

mauuais deKein. Le Vaiuode Raduff’cmparc cependant de Siliflrie, 86 la
pille; Coleniche vn des chefs de l’armee C brei’tienne ayant rencontré quel-

ques Turcs qui elioient fouis de Canife , les delfit entre vn bois à: vn ma-
rets,& de la tafcha de prendre Baboth,mais n’ayant ny petards ny efchelles,
il fut contrainâ de fe retirer , encores que l’occafion y cuit ei’té airez belle,

fil y fuli venu preparé. I ’
Or ie vous ay reprefenté autant que i’ay peu ce qui Pefloit palle en la X VIL

Hongrie, 8e Prouinces circonuoifines , depuis l’annee mil (in: cens, iufques
à la fin de l’annee mil fix cens trois , ce que i’ay faiâ tout d’vn fil, afin de

moins embatant: ma narration, ces guerres ayans eûc’ d’elles-mefmes airez
confufes , parles prifes 84 reptiles des places que les vns 8; les antres ont fai4 ’
êtes en mefme temps , en mefme pays, par diners chefs; ô: quelques-fois
parles mefmes : fans embrouiller encores le Leâcur , par le recit de ce qui
fe parioit aux antres Prouinces. Mais il eli temps maintenant de retourner ce qui fe ne

x . . , fort en Con-aConf’rannnople , à: vorr fi Mahomet fut plus heureux auxguctres de l A- flanflnoPlç,
fie , qu’il n’auoit efié en celles de l’Europe, à principalement en ces deux

dernieres annees de fa vie 8c de (on regne. Nous auons defia dia que les
Perfes conioinôts auecques les Georgiens, nichoient de regaigner ce qu’ils r .
auoient perdu du temps du pere de Mahomet , lequel y auoit ennoyé plu« www":
fleurs chefs qui’tous auoient fort mal (un leurslafiaires :cela fut caufc qu’il if; :3129; and

y enuoya Cigale, en qualité de Scerlelquier Sultan, mais [oit que cel’tuy- cy hcuxyux.
fuit plus praâiqué aux armees de mer qu’à celles de terre, la conduiûe def-

quelles cit fort difierente, foit qu’il cuit mefme quelque intelligence auec»
ques les entremisI tant y a que les Petits demeurercnt vainqueurs , à: ne fit
pasmieux que ies deuanciersscela donna prife à (es ennemis qui eûoient e
pres le Sultan , la vie diflolu’é duquel 8c (a lafcheté le rendoit fulceptible de
toutes fortes de deffiances. S’eliant doncques perfuade’ que celiuy- cy feu»

tendoit auecques les Perfes, 81 que ies pertes arriuoient plulioi’t par (a faute
que parlalafchetc’ de celuy fous les aulpiccs duquel il combattoit , eflant
veritable que le bon-heur n’allîi’te iamais les pufillanimes, il enuoya luy fai-

te commandement de retourner , pour cirre informé de fa volonté : se de
a fun citant arriué à Bruzzi , il y trouua quarante Capigi, ennoyez de la part Sa mm;
du Sultan,non pour l’inflruire de la guerre,mais pour luy oi’ter. la vie, com:

RRRt tr ij
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me ils firent: on fit courir le bruit toutes-fois qu’il citoit tombé malade, a:

dppnis mort de fa mort naturelle , Allan pour orsIDenys Bailafutrnis en fa

ace. «a v ";Or fi Mahomet auoit des foupçons ô: des deifiances , ce nielloit pas
fans raifon , chacun de [es ofliciers ne cherchant qu’à Pellablir, à la ruine
de l’EIiat , de forte qu’on peut dire qu’il a eflé le Prince de tous les Otho-

mans, le plus mal feruy. Entre les chefs qui commanderent durant [on
temps en l’A fie fous ion authorite’, fut vn que quelques-vns nomment
le Scriuan , 8e les autres Scriuian , que quelques-vns eliiment auoit est la
cretaire , de que cela luy en a donné le nom , comme fi on difoit l’efcriuaiu.

Ceftuy-cy ayant gaigné le cœur de la plus grande partie des peuples de celle

Ses 1°"!ch Prouince, fy eiiablit comme fouuerain , fondoit (on pretexte fur la vie
delbordee du Prince, fur la cherté des viurcs, a; fur les pertes que liâm-

ire fouŒroit de toutes parts , difoit qu’il venoit deliurer les peuples de
a injection de ce tyran , ô: de cét effemine’ s a; en fin à la maniere de tous

les rebelles, proreiloir que toutes ies entreprifes 8e ies labeurs ne tendoient
qu’au bien public. Les peuples amadoüez par ies belles paroles, encores

plus par (es promeKes, gratifiant, comme il faifon, de toutes fortes de
carcfl’es 8c de bien- faits ceux qui il: declatoient de fon party , comme il en
auoit bon moyenfei’tant emparé des deniers Royaux:il feu alloit d’ordin-

âa beagle?" "nant fort redoutable: a; fei’rant accommodé au ecques les Perles, (cachant

aâdefon É qu’il yauoit fort peu de gens de guerreà Confiantinople ô: aux enuirons,

33,132: outre la garde du grand Seigneur, vne partie citant allce en Hongrie,&
âïmm’ l’autre en Perle , il voulut tenter le hazard d’aduancer d’auanrage ion del-

fein, 6e fut fi hardy que de venir en armes iufques à trois iournees de Con;

fiantino le. ’
Gand, (un; Cela fixe caufe d’vn autre mal-heur, car les Spachis 8e Iennitzairesiugeans
th" à C°"’ bien que la hardieiTe de cefluy-cy n’efioit fou dee que fur l’in fidelite’ des mi-
flantinople
m3125; 515:: mitres de leur Empereur,ou un leur negligence,confpirerent entre eux d’en

unaires. tirer la raifon,& [canoit l’origine de tous ces defordres,ilsl’execurerenrainli
qu’ils l’auoient refolu. Le fixiefme donc du mois de Ianuier de l’annce mil

fix cens trois , ils iîafl’emblerent bien iufques au nombre de vingt-cinq ou

. trente mille hommes fans la populace,qui citoit infinie. Ceux-cy efians ve-
u!" même nus, felon leur deliberation, dans le Palais du grand Seigneur, où le Diuan,

biseau Dinars . . . . . r .- ou Tribunal de la Iuihcefe rient quatre fors la fepmame, a (canon le Same-
dy , Dimanche , Lundy , ô: Mardy , auec vu grand filencc, comme ils le
fçauent bien garder, autant que peuples de la terre,ils mirent des gardes aux
portes d’icelny, afin que ceux qui n’efioient de leur faction ne [nullemen-
trer,ny.voit la tragedie qu’ils vouloient ioücr. Efians arriuez dans la dernie-

re court ou les BaiÎats 8c: Cadilefchers [ont affemblez,dix Spachis 8: dix Ien-
kuidmm nitzaires furent clleus pour porter parole au nom de tous. En premier lieu

ils demanderent que le Balla nommé l’OrlogerA flan full amené pour ellre

interrogé, d’où procedoit la negligence dont on auoit vie en leur ablence,
tandis qu’ils citoient en Hongrie au recouurcment d’Albe-royale, de ne
foppolet point au progrez des rebelles de l’Afie, ains au contraire qu’on

. . auort

Rebellion du
Scriuan.

Ses artifices.
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. d es Taies; Lime feptiefme: I ’ reg;
auoitempeièhé les moyens de les ruinera: de les Combattretilf’ut en fin
amené, 8c allant au trauers de cette feditieufe trouppe, illa prioit auec-
ques toute ’humilité qu’il luy citoit poflible, d’auoir pitié de [on innocen-

qu’il Pofi’roitvolontairementà la mon; aucuns luy repliquerent ainfi : cet-
te aIÏEmblée ne demande point voûte fang , elle demande feulement que qu’llslui 5m
vous ayez a dire qui cil caufe de tous ces defordres , afin qu’elle puii’fe infle-

ment en demander raifon r que fi vous le faiâes ainfi , nous empeicherons
que vous ne mouriez. A quoy il repliqua : I’ay fanât mon deuoir durant vn ses arums.
au que le gouuernement m’a eile’ mis entre les mains , mais puis qne ie dois
mourir, ie defire que ma mort ioit en quelque choie vtile à l’Empire,qui ne
pourra iamais eilre bien adminifiré , tant que la mere de fa hauteiÎe , à: le
Ca i Aga feront pres de [a performe a à celte parole ils demanderent â par-
ler al’Empereur.

. . . ,t n . ’ . . . . (à? uu’rOr cefie hri’torre a fait vorr allez de fors combien les Iennitzaires (ont lm- ae’ÏielÏiaÏi’.

erieux 86 infupportables,depuis qu’ils demandent quelque choie en corps m’
aleur fouuerain,& que fi on n’accorde leur demâde,ou qu’on ne les addouè

une par quelque inuention, ils font vn tumulte se vn rauage nom pareil, à:
faut de neceflité que le Sultan le prefente à eux , car c’ePt le remede le plus
prompt, l’elloignement ou l’abfence augmëtant de plus en plus la fedirion.

Mahomet citant donc forty en public, en pareille pompe qu’il a accouilub
mé de faire le iour du Bahiram, ouPalquc, luy citant preparé vn fiege Im-
perial, il y vint auec le Muphty, ou grand Prefire de leur Loy, auec les deux a
Cadilefchers de autres Doâeurs , lefquels tous entendieu de faireoir, tant hlm
ce Prince &celie nation , qui ont tout a mefpris, portent de refpcél: aux
îgens dociles, ô: a ceux de cePte qualité , les BaiÎats demeurans debout felon

eut deuoir,pres du fiege a: thtofne Imperial : la cOm parut aullî le chef des
feditieux,ôe l’Orloger Aiian. Alors il fut permis de parler à celuy qui eiloit
nommé du corps de la Milice, lequel ainfi que rapportent nos François qui
choient lors en Conflantinople, parla en celle forte.

Nolire tres-grand ô: tres-heureux Empereur, les Spachis 8e Iennitzai- mm", a,
res,vos obenyans cfclaues, pleins de cumpaflion 8e douleur de Voir l’E (lia! 33”23;
de voûte hautefl’e en termes de le perdre, defirent fçauoir la canfe qui re- me, ’
tient fa grandeur d’y remedier, puis que D r E v luy en a donné les moyens
airez grands, veu auffi la fin milerable, où le peu de preuoyance finet tom-
ber les Efiats, vofdiéls efclaues redoutans que le progrez que le rebelle
fait); en Afie vous [oit celé, c’eil pourquoy ils nous ont commis pour vous
faire entendre meurement les termes où il le tronue , de la hardieffe qu’il a

eue de venir à quarte ou cinq iournees pres de fa demeure Imperiale, a anflî
l’ail’eurance d’hyuerner âfept ou huiCt iournées d’icelle ï: pour conclufion

nous dcfirons en general à: en particulier, de (canoirfi le tout luy a el’te’
manifeiié,ôe fi elle veut prendre le [oing du gouuernctnent de’cet’te Mo-

narchie,ou bien fi elle le contente que tourie dillipe , ô; en prenne fa part:

qui pourra. ’Aufquelles patelles Mahomet cotmpol’ant fon vifage anecque vne plus

’ ’ Il V R R r r r iij ’

Lioriogeii’srâ

fan les l’uppli’e

ce, difirnt qu’il n’aurait point fail’ly, mais que fi (on Yang elioit vtile à l’Ellat,Îr’
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grande douceur qu’il n’ePtoit bien l’eant a la grandeur en vne telle occafion,

qïxrlccîppptcc leur dit : Que leurs paroles a; leur maniere de proceder eiloiëtbië mal fera.

’ te, à euxrqui deuoient feruit d’exemple d’obeyfl’ance a tour le telle des fub.

jcâs de l’Empire , qu’il n’auoit point cité aduifé de ce qui fe palloit,maig

qu’il leur promettoit d’y remedier le plulloll que faire le pourroit. L’Orlo-

ger Affan fut aulii-roPt mis enjeu, sa luy fut demandé pourquoy il auoit
man qué à fou deuoir, de rendre com pre a fa bancelle de ce rebelle,’a quoy

mdowm il repliqua qu’il n’auoit jamais manqué de l’on deuoir, mais que le Capi
("interrogé A ga l’auoit toufiours empefché ô: retenu de ce faire, drfant qu” n’elioitde

w"°’*’°”’°’ beioing de donner du degonfl à fa hautelfe , ains remedicr aux del’otdres,

’ fans en leuer la canfe , qui citoit cogneuê proceder de l’Irnperatricepla uiere,

du Capi Aga , 8: du chef des Eunnques,qui garde la porte des Sultanes,
Dmnde in. qu’ils ciblent affernblez a cette fin pour luy. demander eurs telles, au def-
12,1cm: au. faut dequoy ils eliorent refolus d’y pourueorr , entendans par la de lepriuet

lmmm’m’ ô: recognoilire vn antre Empereur,s’il les contraignoit de palier outre : au-

quel difcours il ref pondit qu’il ne vouloit pour leur caprice faire mouririn-
continent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils fe contentall’ent qu’il full

ven par iufiice s’ils meritoient la mort, ô; qu’alorsil donneroit [on propre

fils s’il selloit coulpable. .
Les mutins reipondirent qu’il n’auoit point faire mourir l’es frercs par

iuflice , mais bien pour la conferuation de l’El’iat , orque ceux dcl’quels ils

Alaquelle ils demandoient les relies n’eiioient point fi innocens qu’il en falluli deman-
P"””°”” der des chafiimens â la infiice , 8: qu’il falloit qu’il en vfali ainfi ,aurrement

qu’ils y pouruoyroient eux-mefmes : quant à l’Imperatrice fa mere,qu’ils

fe contentoient qu’elle full: relegne’e en quelquelcontrée elloigne’e. Leur

violente refolution fut caufe que le Sultan leur accorda ce qu’ils deman-
doient , faifant amener (on Capi Aga a: celuy de fa mere: de auantquede
commander qu’ils enflent les relies tranchées,il enuoya prier la milice de

muera", luy donner la telle de l’on Capi A ga , ce qu’elle refufa, criant à haute voix
53:35:. 4° qu’elle vouloit fa tefle; laquelle en fin leur fut baillée,comme auili celles

des deux autres. ’Eilant ce fpeé’tacle acheue’, le grand Seigneur touché au

vif pour l’extreme douleur qu’il relientoit de la perte de ce lien fauory,
commanda qu’on fifi le mefme à tous lès autres BaiTats,pourà quoy obeyr,

Œcflcom vn d’eux qui eiioit cy-deuant colonel de l’lnfanterie , fut meneau fuppli-
"me de faire ce,& comme il elioit à genoux , 6e que le bourreau auoitl’el’pe’eleue’e pour

ËÏÏÎ’ÎOËÎÀ’Ê le frapper,les Iennitzaires crierent à: demanderent fa grace, à; ainfi luy

ËZÏËÂÊÏË 86 les autres efchapetent : Mahomet fçauoit bien que feS’autres Ball’ats

jiï’fok’l’gi’œ efloient aimez Be rcfpeétcz des Iennitzaires , 8e penfoit fe vanger d’eux par

mourir. ce moyen, mais leurs murmures ô: mutineries redonblerent de forte, qu’il
fut contrainéi: de’diilimuler la colere , ô: le retirer auec cet affront dans (on

S errail. ’nant au mere, elle recula toufiours l’on efloignement, comme elle
s’efloit de longue-main acquis vne grande authorite’ en cet Empire: de
forte que le Roy de Perfe fçachant combien cette PrincelTe auoit de poua

l noir au gouuernement , au lieu d’enuoyer vn Ambafl’adeur à la Porte de

- l’Empereur

Et l’obtiEnEt.
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des Taies, Laurefeptmfmei icy; r
l’EmpereurD’rhom-an, il; y enuoya me grande Da me, doumas :aupara nant, Vue Dame ,
celle fed’rtion, faH’eurantrque-fi- ellepeuuoit cirre introduiâeau Serrail, elle’i’ÏÂïÏËÎiîn’f’

feroitzd’ellesmefmeen’ parlantàsl’lmpecatriceegse s ne [es AmbaflÎadeurssâft’LfiËËnï

ÉQUECH’CIÇCB traiéteriayan’t’ affairai nous les Baffles- ;r e-là vintaufii la niaandgïgfgaî’fl

nailcmnduite des affaires; éclacaufe de tous ces remuemensi Les trois threl. «leur;
(«insinuent prnrerderleursxhargeaâe le beaufreredu CapirAÏga qui 6119i! ressors une?
colobtre’làdes Iennitzaircsfcnfufy des vns difent micelles rebeles: l’agdçl’poüilæ:
les; vcellaedesrd’eux autrosd’èldn langeaient Communfut eiiimée’à cinq oing”-

fix millions.’..Ce-fle affaire ayant-,aidfirsüllïauÏéomtrltcmcnfidts [Mineuxrcmdefi-
cbefles desrendit encores, l’eiprie «de, Mahomet, plus ombrageux qu’il ;I)’Cfi01t allj’BaIÎstsexfllf

R1.patauanr zut-ayant prisvnehabr’tudedans la mimé, en laquelle. ileiioi’c
peutzeùteehcoresentretenu parlÎ-artifiee de (a mete,afin qu’ellçpçufl rouf-g
jouteregnernl (e (entoit foiblepar (arnache, fi bien que’la moindre parti-i
le qui touchoit à lamaniere de viure,:ou quelqueÀdefir d’une roncilleurecran-l

duiére aux affaires , luy. citoit vu. (une airez puillîant a pour le faire appffi

lit-1066!: ’z-’ æ n’. : . p :14- ”3;.Ï;Y’ . ’. i
Or la’me’re de fou fils ail’ne’ ellbit vne femme fort ambitie’ùfe 8e infiltra-Î fixât:

te, laquelle ennuyee de voir l’EmpireO’thoman conduit-par ce Prince vos fils deman-

v . i . . me: Il illuptuenxï, .6; d vn fi lafche courageqne. rien rie-le pouuoir efmquuorr ,îtafy ,. .
choit de faire paramir’fon fils à l’fimpire, elleprenoit le prescrite , comme Î Î; 1; ;

vne bonnemere qui aymoit [on enfant , ô: defiroit fou aduançement après
la mon du pere, craàgnant que (es autres freresj paruinilent plnfioil que
luy ,elle efperoit-auw r fi celaarrinoit d’auoir vne pareille authorité que
la mere’dc- (on mary. Comme donc elle fondoit les volontez d’vn che;-
cun ,; on rapp0rta à-Mahomet les ’menees de celte femme , 8: qu’elle falloit
caquetant fi [on fils ne fuccederoitpas à l’Em pire ; le ieunehomme mefme
àqui la merc auoit encores mis lement au ventre , auoit diâ que fil efioit 3:35:53,
en la place de fou pere yurongne ,. qu’il conduiroit bien autrement les afiaiz mm? M
res en Perle qu’on ne faifoit, 8c feroit que Confiantinople , qui foufi’roit ’
vuefigrande difet’te depuis tant de temps , feroit bien-"tofl remplie de tou-
tes fortes de biens. Le pete qui (canoit defia combien ileiloir mal voulu,
,l’inconflance des Iennitzaires , 8e combien ils le mefprifoient ,7 entra auifig
roll: en vne penfee , que fa femme cherchoit les moyens de l’empoifonner,
de que (on fils auoit vne grande intelligence, auecques la Milice , qui le fit Maremme

noyer une.entrer en-telle fureur , que fans l’informer, ny enquerir d’auantage , tenant maman.

p I n - a . 3.pour vente ce qu’il feiiort imaginé, qu il fit noyer la mere fut le champ, sa embût-
,elirangler’le fils en fa prefence, enfemble iufques au nombre de quatorze
qu’hommesque femmes. On diGt que pour couurir celte cruauté, qu’il
auoitexercee enners fou propre fils, que c’elioit pour le recognoil’ir’e im-. ’ ’ ’ l

puifl’antala generation, 8m: vouloit qu’il fuccedall: à l’Empire, afin que Ï
a race des Othomans, qui auoit tenu le fceptre tant d’annee’s,ne vint à. N " ”

manquer de fuccefl’cur,’ se afin que la loy de Mahomet , qui permet aux
Turcs d’auoir autant-,de’femmes qu’ils en peuuent entretenir , ne luy fuit

r Çependant que ces tragedigs fe muoient a Confiantinople ,Ile Scriuan

l



                                                                     

’ et Scriuan

1056 .Conrinuatron de l bilions
en reprel’entoit’ vne autre. enlAfie qui. n’el’loit pasmoinslanglanrë pruiné

puna i. versla ville de Burzeb’onne se riche ville, and: tout ternpsde tres-grande repu.
4° 3m” ration, laquelle ils illerentçôe malfacre’ient les habitus, exerceans toutes

fortes de quanta: e Sophy’d’ailleurs faifant millerauages patronneron-
Magma. fins de l’Empire. Cela fit refondre Mahomet armâtes de prix auec ne:
gaffaiîufile rebele a aymant miçux rauaIer fa dignité, ô: rechercher vn fierai ne

- r reuolte , que l’el’pee à la main tirer la raifon de fes mefchanres confpirarions:

y Le Scriuan gui n’auoit plus’perl’onneau Serrail fur qui fonder l’es efperan-

I ’ ces; a: qui entoit bien qu’à la longue-il ne pourroit pas fubfilier, radons
a r tant d’ai leurs la cruauté de (on Seigneur, P’ venoit vne fois atomiser en

’ ies mains , ne refufa point- la condition a carl’autre luy prometteird’oublicr

tout le palle , pourueu qu’il luy rendiit fidelité a: obeylïance à. l’aduenir, a;

a quelles Œ- le feruil’e en l’es guerres de Hongrie. Ce qu’ayant accepté le Scriuan, sans

hm” ré de nouueau de le feruir fidele’ment à ’adnenir, il l’achemina parle de.

firoiël: des Dardanelles auecques douze mille hommes , 8c feu alla prendre
H poll’eilion du gouuernementdeBofnie, qui luy elioitdonne’ parcelle res

.”,,’Î,Ï,ïdu6tion.ï’* ’ - r " u l ’ ’ - ’
4 ” ’ ,7 g’. Laquelle ne" donna pas peu d’el’tonnement à plufreurs , plus encores du

011-:le00 x , , 1 .fideratious ru: colle du Scriuan que de celuy de Mahomet ,r qu’on [canon allez ne’dcfirct

ÏëËÎ’Q’,’ que la paix , mais eePtuy-cy’ chef de part, qui auoit defia acquis vnegraude

repuration, a; à qui tontes chofes auoient heureui’emeut teülll iufquesilors,
qui d’ailleurs cognoiil’oijt l’humeur de fou mailire , d’autant plus cruel qu’il

citoit pufillanirne, on n’approfondifl’oit pas ayfe’meut qui auroit fi roll

inciter ce: homme à changer ainfi de party , a: le fier en celuy qu il fçauoit
ne refpirer en l’on ame que (a ruine: de peut-dire enfi-il penfé deux fois à

l I celle reddition , 1’ il euPt cogneu que les Chrelliens fe fuirent voulu feruirde
’ ’ l’a reuolte : mais voyant que performe ne fe remuoit, linon qu’apres quel-

. ques bicoques en Hongrie, qui fanoient plufioll: ales ruiner qu’à les de-
liurer de leur mifere , il ingea que l’a puiii’ance n’eliant eliablie que fur les

volontez d’vne populace ramafl’ee, en laquelle il y a toufiours plus d’incon-

i’tance que d’afl’eurance, qu’il feroit fort figement de prendre ipropos

celle reconciliation , tandis qu’il citoit necefl’aire a Mahomet , ioinâ qu’il-

,vo’yoit la force de ce’t Empire inexpugnable , fi la Prouidence Etcrnelle n’y

apportoit par fa puifl’ance infinie quelque norable-changement : que li
Mahomet contre la foy promife luy vouloit brail’er quelque mauuais par-
ty, il auroit toufiours ion refuge en la Chreflienté , qui luy elloit voi ne,
plus fente pour fa vie a: pour fa fortune, queue pouuoir pas eflre la Perle,
c’eiioient peut-el’tre les confiderations du Scriuan. Pour lors vne choie

13:11:55 L;- donna encores beaucoup d’ennuy à: d’elionnementà Mahomet, ce fut la
l’e’sclleusilcrs perte de Lepante, qui luy fut enleuee par les Chenaliers de Malte , lefquels

de Mm y mitent tout à feu à: à fang, car il craignoit qu’ils ne fuirent recouriez d’v-

ne plus grande force. Entre toutes les nations il redoutoit fort les François:
c’el’t pourquoy il a fonueut prié leur Roy de ne leur’permettre plus d’el-

ler en Hongrie , 8e pour l’obliger a celle deii’ence, il’accorda à la Ma-
jclie’ tout, a plus qu’elle n’eut! iceu defrter, pourla reparation des iniures

publiques.



                                                                     

des Turcs, Lune reprenne. l ; v me.
publiqUesôt princes, contre laliberté du commerce; 8e à la rentera de la Mapoàaàp
mitigation du Leuant,croublee par les pirates d’Anglcte’rre 8c de Barba- feâionqéati
rie. Mais fil a craint la nation,il a fait entre tous les Rois a: Princes Chr’eà Ë’ÂÏÇ,’,’È””

(liens, vne fort grande eliime de nolire Henry le Grand, lequel il tenoit G’md’
out feul Empereur en la Chrefliente’, auffi luy a-il accordé tout ce qu’il

l’uyademande’. Il luy enuoya au mois de Septembre, en l’annee mil fi’x

cens deux , vu Chaoux auec des lettres fort fauorables , 8c d’vn fiile tout .
autre que n’auoient accoui’tumé d’cfcrire les Seigneurs Othomans aux
Princes changea, qui meritcnt bien d’ei’cre inferees en ce’c endroit, afin
qu’on voye l’e. ime que ce puifl’ant Prince a fait de noflre Roy.

MV PLVS GLORIEVX, JIAGNANIME, ET
grandSe’tzneur deles arguant? de I E s V S-«C H R I S Î, efleu entre le; prima- (1514
nation du M eyficycrminarcur des dzfirendszurfiaruienncnt entre [espcuples Chœ-

flï’mi, Seigneur de grandeur, mdjffl’f,(9* ric eflès,(9rc14ireguide des plus grands,

H E N R Y ,1 I I la Empereurde F rance, quelafin defisioursfii’r "renquiller

5 . E P V I s I’4rriuee denafirc I’mperinle marque, ilfirapouradni; 4’ wqfire
« Majefië, que par cy-deu4nr «afin? czimbafjadeur qui refide 4 noflrc flirt fluors:

.t L in. [duucrainc Portc,nou:fi’rentendre que les dngloù,fou4 prerexte d’eflre b ”’ ’

” nos confidercz, rviennentpar les mers de noflrc Empire, y prennent (90
’ ’ ’ ’ A depredent parfujec’ls. Ceux de14 Republique de Venifi, (vautres mur.

3 g; 1’ chnnds qui Wiennenrfôus cooflre lumière, s’ejians wifi plaints que les confiner de nos -

. L par de Barbarie font Icfêmlzlablejàns rasoir ejgnrd à 1’ ancienne amirie’ quifi con me:

entre nos m4jrflcç Pour refis caufi nous efiriuifmcs fine lettre à la Kyrie d’AngIetcrrc,
’ de [agnellerions vousfifmcsfmrt: comme aujjïdes commandemens que nous nuions fiait:

ânes cyclane: de B4rbarie. Depuis cil arriuë 4’ noflrcfùblimc Porte a»: des Woflres auec

«ros lettres , par lefquelles nous auons cogneu que les noflrcs ne vous auoient encores tflë

renduè’r,g’ys l4 continuation des murages des Courjàircs Anglais 0 de Barbarie firmes

figeât: Àjdnî bien confiderële refis du contenu, nous defi’rons que vous ne doutie(nul-

. lement que c’rfi contre nqlîrc intention,rl,ue ceux qui dcfizendcnt de nojt’re ofigfjàncc mo-

leflent les fiejcéïs de 70j??? Majcfie’, en s muffins auec Ierpir4tes Anglou,pour partial

l perd leur: butins (9* larcins. , i .a; dufli cyans appris pqr vos lettres, que noflre Vice-Roy de Tunes Wufiapha
a; Bafl’à , diaule ceux qui s entendoient auec lefiirc’fs anglois , nous l auons prme de
in ..

lr

[on gouuernemcnt, 4uec commandement qu’il Wicnnc rendre compte de fis 4515011: ’

. 4’ nofï-re grande Porte, nuons (fifi!) en. fin lieu et»: autre Vice-qu , nuquel nous
auons expreflPment commandé d’emptfcber , qu’en aucunefapn vos figeas trafi-
’ quarts parles lien-x de noflre ohgflnnce fiientmolcficæ Nous auons aujfi prine’ Soly-
”’,Â’ man naja noflrc V t’a-Roy d’Alger, pourles mefcontcnrcmens qu’ilndonnë 4’ mofla

” M4145, (9 commandé qu’il ait auflr’ 4’ Wenir rendre compte de fis depommens, ayant
W.» mis en fin lieu "un autre V icc-Roy fort prafîiqué, qui [p4it,(9«cognoiji le reflet? qui

fi doit à l’4nciennc amitié de nos flagelliez, nommé falunois Wonfjr, duquel
D I E V.4ugmente [4 dignité. Nous auons aujfi’ ordonne que Cadran Baflà, ayt-deuant

sssrrr
net-1. EnET: Î-î î?

u.un
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a 0 , ’ 9 a o1’053 Continuation de lhlflonc
noflre V ice-Rgi , ait à venir deuant le triliunal de nofire iuflice , pour s’en Je:
plaint, il) a ’ uelque temps, q-deuant mollie Minbafladeurayint commandé me.

exprejfement a [Admiral de no: mers, Sinan 5afla, de faire conduire le: un: (y- le:

431785. IQuant à ce qui rgarde le particulier des dhglûio’, il ne noue a pas fimlle’ nouuelle

deuozrefcrire au nouueau Kg: d’dngleterre auant qu’il noue en ait ellcrit, 0 enuoye’ in

Amôajfiideur au Serrail de noflre heureujê Porte , pour "nouueler 85 Capitulatione que

la Kyrie defunfle auoit auec nofire hautcfiË. Nom nomfomme: contÉterde connin
a demi noflre Prudent 0 valeureux V kir Afin BaflËz,d’ 61(7er audit Roy dAngletem

en nollre nom, qu’en ca; qu’il defire nojtreamitië, il e]? neceyfaire qu’il retienne, (y- on.

pefilie que [ès ujefi: ne faflent P1145 de courfi: fur nos mers, apte: a proteflation qui 119

fera faire, s’i entend qu’aucun de [et figeas commettentl’aële d’bojlilitëfur ceux quifi

trouueront Par le: lieux de noflre Empire, firont retenuaauec leur: ’vaiflmux (914ml-

tez, qui féra nt diflriluees à ceux qui aunant receu quelque dommage d eux, (91 [me

cbafliezpour retenir les autres de mal faire,noua ejl’antplusayse’d’en 12]" ainfi.Toute;.

fin: (2)4"; renne le fion de «fie nofire refolution aux refponce: qui nous lerantfaitee,
noue le: attendrons. dccompagneæfi’voue le confiderez dpropot, celledenoflregrand

mgr au Reg: d Angleterre de bine de: "adirer. Noue mon; enuoyent afinqirelettre
Imperia le Pour le Roy de F eçafin qu’en confideration de nofire amitié, il empefilie que

’ [esefis n’acbeptent les F ran foie , (y de mettre en liberté ceux quife trouuerontparle:

lieux de [on obqjjance, afin qu’ilfint cogneu à 1m chacun le au que noiufiifiintdelaj

mine de Wofire Majefie’. ’ 1 , l l
Noue auons de Plus, [elôn wofirepriere, pourarrefler le cours des voilerie: (ypiral

taries de: Anglais, muge” expies commandementa tous nasgouuerneun de ne: [2411m

(970m, pourfaire exaéÎe recherche de tous les vaifleaux, a. de: nations Clireflienne:

qui arriuoient ë: lieux de leursgouuernemens, de (loir notamment quelles maclandi et

il: apporteront, (y- en quels lieux il: auront fluage”; le: obligeant de faire profil" par
h tefmoins quel ejt leurdeportement,0 au cas qu’iifoit contraire a la prame qu’il: poilai.

ront, [e trouuans mal-fiifleurs, (a. que le: marchandifêt qu’ils portentayent ellipnjie
ë: courfes, qu’ilefiient retenu: auec leur: maffieuxggu de ce quijê trouuera dedant,qud

en [oit donné adnis à noflregrande Porte. Noue auons. commande’a nolditt (708W

murs ce qu’il: doiuent faire pourauoirmgen defaire deafliercetex qui flue ombre de

marchandifitfint le: Compares. Nom auons au]; ordonné à nos Vice- Raie deBar-
barie, (9* autres noseéÎs (y oflciert, quifi gardent de permettrefi qui que ce fiit,d al-

ler en courfi [ans prendre bonne: (’yufieflfinte: caution; d’eux, afin qu’il: ne commettent

age; contre la foy publique au dommage de 10: [ujefi:, (ypourplu: de ficilite’, que le:

pleige; ayent d’efire riflonfible: (9* tenue de reprefintnle: malfaifleurt. Prenez donc
croyance que de]? contre noflre ’volontëque vosfiijecîsfint mal traitiez par les lieux de

noflre oligiflance. ’ .
Quant a ce que defireç qu’il [e fifi? ’vne reprefèille fier le: marchands Angloiemow

payerles dommage: que tua: figeât ont receu: de celle nation, il m’afemlile’ neceflaire

d’attèndre la reflwnce dudit Reg d’Jngleterre , lequel tardant denuoyer «in Ani-

liafladeur au jueil de noflre heureufi Porte, pour renouueler Ï amitié rommune auec

jan Royaume, 0 manquant au fimldalrle de [e rendre joignent empefclnrqutgs

,- V . V uje t

,.
,.

R
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i t

des Turc8,LiUre lèptiel’me; 15:9
fijeâ’s necommettent plu: tant de meflaits, 0 ne jaffent de: tonifie par le: lieux de
noflre obçyflance. Selon la promcfle que noue auons q-deuantfaite à ’voflre Majeflâ

noue ferons retenirtoua les anglais qui je trouueront par nojlre Empire , faifans rea
prefizille fiereux, pour l’entiere valeur de ce qui aura die 7015 (y depredé à vosfiejefls,

les faifans cbafliercommefepareî du nom re de ceux qui [ont confidenï auecinofire

bauteflî’. . * vV offre Majeflë de fi part, trouuera bon à l’ imitation des Empereur: finals, de

faire cas de noflre amitie’, (9* de la conferuer cberement, empefcbant qu’aucun de "vos V

pneu n’ait a’firuir no: communs ennemis,i9Ians appris que beaucoup d’iceux, con- Ainfiappcne,

tre le deuoir qui [ê doit à noflredifle amitié, ’Uont au feruiee du Roy de vienne. Tels ül’fimecrmi

neme font par fiulement dcfleruice, mais fi 120M le confiderez, vantaufiruicede: en-
nenni de ’voflregrandeur. C ’efl pourquoy joua "vau: deuez peiner d’empefcber leur: al.

lees, (ravinant que quelqu’Wn , contre Woflre commandement, y aille gnou; deuez
faire confifiluer fis biens, vretournantau lieu de confire obeyflance, le faire cbaflier,

’ ” . t C’en: enuironËnbdqfi’gruiîd exemple aux autres defibcyflans. Efcrtt au commencementde la Lune luyflom

f 0u’ a

la lettre que
mandement de (on maifire,il dit-,que iamais le grand Seigneur,nylesEm-1cgund Vit"
pereurs les peres, n’ont traiéte’ alliance, ou amitié auec les Princes Chre- ir’Ïa’y’ËiiixÎ’g’leç

îliens, fous condition qu’il fut permis à leurs fujers de faire des courfes 85 ’°””

pirateries fur mer, mais bien d’y venir comme marchands en toute [eure-
té 85 libertéque les Anglois qui venoient autres-fois en celle mer fous la
prote&ion de la bannicre de Frâce,ayans defiré d’eflre fe arez, 8c d’auoir

vne banniere à part,SultanAmi1rath le-leur auoit permis,a côdition qu’ils
le comporteroient felon le refpeét qui fe deuoir à l’amitié d’vn fi grand

Prince. mie depuis fous couleur du commerce ils auoient pris,faccagé,ôc
volé plufieurs marchands,tant Turcs,que François,& Venitiens,au grâd
preiudice des droiâs du grâd SeiÎgneur,ôc de fa reputarion, qu’à celte oe-

cafion il luy auoit commandé de uy efcrire,puis que fa grandeur,ôt hon-a
neur de (on Empire, ne luy permettoit d’el’tre le premier ale rechercher.

En la lettre que le grand Vizir efcriuit au Roy d’Anglercrre par le com- am" a:

’ (mua: la mort de la Royne d’AngIeterre, il luy auoit enuoyé Vne lettre,
pour’l’aduertir qu’il citoit refolu de faire arrelÏer par droiôt de reprefaille,

tous les vaifl’ eaux qui le trouncrent en celle mer appartenâs a’uxAnglois,

8c les em loyer au defdômagement de ceux ui ont eüé ruinez 8c depre-
dez.Qu’ i continue en cei’te refolution,f’il nâuy plaifl d’empefcher telles

coudes 8c piraterieszparce que fahauteiÏe ne peut fupporter que ceux qui
recherchent fon amitié,commettët en (on Empire aucun aère d’hoflilité,

Ily que ceux lefquels y negocient fous la foy publiquefoiët ainfi tramiez,
cliant refolu d’en commander le chafiiment auec toute rigueur, fans ex-
ception de performe, ny de ceux mefmes qui feront de la nation de celuy
qui aura vole. Et pour côclufion,la lettre e ce Vizir finifl’oit en ces mors:
’Partant’vom Nota; refoudreçi ce qui mouefi’ra mile a bonarable,n’eflant,par la (gram

de D 1E V , difi’cile à mon inuincible Empereurd’en ’vfirainfi,il attendra mofle? re-I

fiontepourypou rueoirfilon qu’iljêra de enfin. i q

. s s s m ij
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X86 o .. S à. . - . t , . .tu filet”: c î È à: :Ia - Continuation des] lnflone
habit àeflov iceà, p 2-11& Ntueson peut voir clairement l’eitime que ce’t EmpereurTurt
netneuts 8L 8,10 t à f W lire Roy,Puis que fur [a fimple plainte il fit Manluls des gou.
ô: ala Ptotc fit à à; a W icc.Rois,pour auoit manque au deuoir de la foy Publique,

sois Penne; ,0 u ., Q à (hon des marchands Françoxs , lefquels depuis le Roy han,P01): ,aufltblffâvx- ü àÊÉ: à 1:,ont tenu boutique en Alexandrigau Palma Barut,& àTtiæ
dit à Fez, 86 a Î M il à à. ien queles Venitiens 8c Geneu01s,ôc n ont pas moms de cre-

& x x ’ v ’ i . ’ vabriait auRox] à. Y a agglîcrêâque l Efpagnol . Voicy le contenu de la lettre qu il

Î I i hTRE ’DV [GRAND SEIGNEVRauRojdeFeQ.
LETT-

,. ï V W554)- à -- 1 q ves-beureuxæuijjant,illujire, magnanime, a! cglorieux Prince, le grand
in les, Amet R- R j à 2 et Roy de Fez, beur,(7filut eternel : Nous auons entendu plufieur:
’ 7 i i ’ ’ t Plaintes a. la. 1 fi C 22m du R9 de F rance, contre les pirates de Tbunes, d’algerxyodervos

ProuincesfinitimEL-â m î à ime: de Zarbarie,quejans confideration de l’ alliance d’entre nom (911g,
ils pillent (9* timing- 2h a 2-magent les nauire: de fis figeât, les prennent prifinniersg’yr’ils nefint
Pcl’eflns’ [es ,08"ch 3b sablent comme efclaues aux peuples de Nos Royaumes. Cbofi du tout en-

A nant-8 denaflre Mr. à a à --î- antention, qui firent que les François fioient traiéîeïcommenos naturels
- -. c radin Eflat, pour le reflué? (91’ amine de tout temps entretenu? entre ne:
filefly’en tout "OP; 1 oie de France. æi noua auroitefmeu: de cbaflier les Bajfats (960mm-
Üeulj’cg” les Roi: a. t: ü Je: en ceIle Prouince, parla priuation de leur: chargetcgedgniteç Et
fleur: de nos «tille: 59 z 2 gêner aduie à malin dignité Reptale, au la prier qu’à l’aduenir, non feule-

4 ça Odin qu’aucun F tançois ne [oit plus ’vendu comme efilaue en fis terres, at-

a
outre d’en donnerp

, . t l . . I .A ment elle tempe cl): E -- Jegoureufe diton repugne a la page tullice que nojiregrand Propbetee
tendit que ce e n- m; o æ-ffltm pourl’ exercer: mate outre qu elle renueye libre; tout les Franfou
mi;- en "offre dex’î. f4 l, ratinera dans fis terres. Par ce mgen mon: nouefèræmnfiruiceagrea-

A . " . . . .e clam. uaell 8-- 0 augura le dcfi r que vous aue( que 1’ alliance antique d’entre la nazifiait .éle qui 20 vîntes-’90 5:24: Roi; de France, demeure en [on entier, (y en [a pevfiflion, aile gloirt

a a te mai s a . * 4 r a01”60 ’ à l a, ære Empn-e. , qLe R de 1, raine (Fer le: R j à; c fut pas feulement en ce qui concernoit le trafic qu’il lagm-
’î le OGÏQÎÏ’ r M l du"? a, : 57-----6 it cité tellement difpofé par l’AmbafTadeur de Francc,pout
me]? rifla am. C e ne fil, ta l E a c Breues, que fi la maifon d’Auftriche eufi: eu autantdccon-
Paix auec r lot fan]. a 110i t a :1 5, 11e de France,commenol’tre Roy fy employon finceremet,E: Empereur s C fie] 3. a 1 fifi Hon rie le fuit côuertie en uel ue aix ou trcfuc hono-îAtchiduc.& fi r de 81-: :1 z, g q aanCC élue c ceu â fi - jeflsiens, 8c celte Prouince eu recueil y le fruiét de celle ne-

la guerre d e la à? Mg yr pour monfirer que Mahomet y Youloit entendre, 8c qu’il
table a W fi -: V mer celte guerre, il fit prefent a l Empereur d armes 8c deg ux Chreftî: a j [flikrchiduc Matthias d’vn riche habit, mais on ne peut rien
0C1at1011 : car 7 I; 11eme continuant lus forte ue deuant. Les Tartares titans

W ’ t i I l . .. . .àjâfiï clcfitmt t ermlrfe; y Îb 4M ante armee en la IÊIongrie,p’rlnc1palement aux enuironstdc
’ o. chenaux, si à PAS; z y Ms auoient entré dans l’Efclauonie,8e y auoient fait de grads

- condme,1a guet d à ’Îz-ns Pris hui-a; chaiteaux,bru.fle.’ grand nombre de Villages, Ém-
. a. ï;- flfi ’ j, butât mille am es en captiuite , 8c pris grande quantue de316C vne Plu , au t; ë E & 18 furent repoufrez par Coleniche, quiles deflît en plufieurs

Cinq EgllfCS,lls al] fi l - . rencon;mua gcs,ayan’s P rît?” æ t Imenè’ Plus de hui j; 4bcIt311,maisils a, f,
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deSTu’rcs,Llure fepuefme: i051
remontres, print chÔrCS quelques’places fur les Turcs, c6 mine Loqu e, Bràüaàeë 4*!

Boulleuenar, 8c autres petites p aces : mais en fin le nepueu du Cham des I’ÊÏËÎÂËËÂË.

Tartares,qui citoit pourIOrs cOmme Lril’onnier à Conflantino le,ayant
trouué moyen de Pefchapper,efioit al é fur les terres de [on (me e,ôe y fait
foit de rands remuëmens : cela fut calife de le faire retirer pour lors.

01’ epuis que Mahomet auoit fait mourir fon fils, il citoit deuenu Mabbmâtdt-
tout melancholique, foin: de regret d’auoir fait perdre la vie à ce ieune ÏÊÎÀi’iqmiicÎiË’.

Prince, ou pOur la multitude des affaires qu’il fe Voyoit fur les bras, car la ËË’ÉO’ÊEÏÂ”

guerre de Perle continuoit , celle de Hongrie ne pouuoir prendre de fin, "
encores qu’il cuit recherché de paix fes ennemis,les rebelles continLIoient
leurs menees en l’Afie, les feditions arriuoient à toute heure en fa ville, 8c
En ion propre Serrail,il le Voyoit fort mal feruy des liens, chacun recher-
chant plufizol’t (on profit,que le bien 8c la tranquilite’ de l’Empire.Toutes Mahomet

ces chofes,dif-je,le rendoient tout chagrin:& lut cela la pelte citant pour à
lors a Confiantino le, le vint frapper iufques dans [on Serrail,qui luy fit ’
finir fa vie, auec la n de l’annee de grace mil fix tés trois, de l’Egire r00 9.

a: felon les autres 101L de [on regne le 8. feant au lainât Siege le Pape
Clemenr V I I I. du nom, en l’Empire Rodolphe, (Se en France Henry le
Grand. On remarqua du temps de ce’t Em ereur; que les Turcs le com-
mencerent à familiarifer dauantage enners es Chrefiiens, 6c à les traiéter
plus doucement.

FIN 13v SEPTIESMEV LIVRE:

555m iij



                                                                     

’SVK Î i .2 LES ACTIONS Purs
SlGÏ I t) CNALEE’S DE tMAHOME’T lII.du "(Q fl &s’u nom, dix-[epticfme’Empereur de: Turcs, contenues en

ce sa ce fipticfme Liure de la Continuation de l’bijloire ,des Turcs, par lefquelles la Iuflice (à!
Prouidence de D I E v peuuent

eflre remarquees.
l

J 1 n’appartient qu’a l’eternel Sadai , qui feul cit fuiiifantà
l 3” L la Il icy-mefme, de remedier aux choies p us deplorees,par des9* V, ny- «(C a moyens dutoutinefperezzcarcef’te eternelleôcinfiniepuil-

.2. ,., l mow- a J1; lance, que les anciens Cabaliitesl-Iebrieux reprefentoient

- ’ 4-6x , farce mot 8’718 aga, ne faifant rien qui ne relientetoul-Par’ , a: (le de fa Majefte’ , pour faire cognoii’tre de (plus en plus aux
joursla hautcfl’c- 5 i a Il foibleiTe,ôc fou redoutable pouuoir,vfe or inairementdcs

hommes leu,- foi j 07a mblent bien fouuent les plus debiles ,n pour les tirer d’vnc
Chofes qu 1- a l a Wilde. Vn coup de verge peut tirer des ruiireaux d’eau’viuc

- m I Amie 8c fec, pour abreuuer aux deferts les enfans d’1fraël:&tres- . l): .; ad ’Vn ÊZ’ÎÂdC m1. g ’ 4 â font fuffifans pourprendre vne memorable vangeanccdc
es Cheu et au? J â 4:. cbele Abfalon. Mais quels CHIOlCnt les Hongres, 8c lespcu-

Cét Un . e ux l’on .7 d 57 5.. ms des enuirons ,.clu temps du rogne de Ma iomet tIOIllCl-l
PICS C le, sa rabe 57 g a! s rochers d ppinialirete , enduras en toutes fortes de Vices,

r icns d V 412-7., i 411c commel eau? 85 leur forblefre, qu’el’tOit-ce autre choie
6,? fin on des a 4 [rif 7 V eux en comparaifon de celte gran e puifl’ance de Turcsôcqu Ils anal - r r0 432:” w is enfemble,qu’ils ont eus tant d’annees fur les bras ?Tou1

01 â d Il . . l lque d en: c:7 fi t plus fait auec de petites trouppes contre cet Othoman,d es C11 eueux 76’ j: Mm fait auccleurs lus grandes armees du temps (lemmesemm es v - fi :1” (zzz-é F, . n18 7 -: ures, faifantvoir’ elon l’abondancedefa mifericordeàcestes-l’on il S ont P1 fi g f ’ ances terreltres , que les Chrel’t’iens citoient inuincibles,
qu’ils flattoient 4 f1 1E v combatoit pour eux. Toutes-fois afin quel’infidclc

’ fi c point contre fa autefl’e , 85 qu’il fçache que D IEV dlEmpereursTul-cg a; It - ’ ’ Ç J’Id il fevange du mefchant, quiamef rifé [on lainât nom:
grandes Pulfl’anC7 Ç; i ce Iefaifant toufiours auec tres-gran’deiufiiceivoyons lesquarîdf’càlr D I E a X, - A V fi enflionsnebap cme a æ ,1   . afanâtifié quandpi; A; y 7 . .celle vangcançe 1,, l z



                                                                     

Con fi nictation s rut. l’hi floue de à Turcs; to 53’

mitions particuliere’s 8e gener’ales des Turcsfla’vie, 8c la conduite de leüi

Empereurzcar nous les trouueronsven pareilles famés quenous auons rye
demis obfcrue’ auoit elle les Chreltiens, i’entendsenco’re’s; [colon le’urlo ,

ôc cela ellant,fi on n’en cuit tiré quelque thallimentfll cuit remblë qu’il

cuit tu de l’iniullice, ce qui feroit abfurde; 4 p ’ U i i
Tout Royaume en [on dudit; lem delolë,difoit la renflamme Verite’ : mais que

n’ont point fait les Iennitzaires durant la vie de cét Othoi’rianêd’e’îs (on ad-l

uenement à l’Empire,ne firent-ils pas deux (minons en fuite l’vnc de l’aua

tre, pour auoit elle elleu fans leur fceu, 8: depuis encores lors que l’Ellat’
citoit le plus affligéOpoææ furet-ils pas touslprells de depbfer leur Eth

creur,I’il le fait opiniailre’ à leur faire refiflance à il ne fut pas infqueèàfâ

l’emmefic à [on fils, ui ne cenlpirafl’en’t contre lüyzd’aill’eurs tous les Bal1

fats,ôt principaux oâ’îciersgens corruptibles tiroient à toutes mains; ’
ui n’auoient que leur interefl: particulier en recôman dation lus portei

Ë’ambition,que de defir de conierucr l’Empi te : les places le plias f0 nuent

3mal gardees ans hommes,fans munitiOns, abâdonnees,mal deli’enduës,
’ eux mefmes fans cœur, qui trembloient fi roll: qu’ils voyoient l’ennemv,

qui n’ofoient entreprendre que les choies tresaafl’eureesmy defl’endre que

ce quief’toit de foy-mefme inuincible; qui, quoy qu’ils fadent les p us
f0 rts,fe délioient mutes-fois toufiotirs de leurs Férces,’rnefines en la pre-i»

fence de leur Souuerain, en la bataille de Kerellh, oûlils demeurerait les ’
vainqueurs , plultofl: par bon-heur , que par l’eieh’c’e, car files Chrefliens
enflent fait alors leur deuoir,tant Feu aut que lesTurcs Fulrenëdemeurez’
les vainqueurs, qu’ils enflent loufiat la plus notable a: fignalee de aire
qui leur foie iamais artifice. Mais le pillage qui aneuîla la raifon,» à: les
yeux du iug’ement des foldats Chreltiens, litt caufe de es faire oüurir aux
T ures, pour les inrptendre à lent ad tian rage, sa leur rauir, non feulement i
l’honneur se le trophee qu’ils pouuoient eriget fureùx , mais encares les
biens à: la vie: encores ne manquoient-ils point de ttouuer fouuent des
traifires parmy lesChrelliens, ui enflent eu donner beauCOup d’aduan-
cernent àleurs affaires, fils même Voulu e feruir àpropOs des occafiOns:

i il et]: vray que quelques vnes de leurs’places furent priies à force de Valeur:
mais plufieurs autres aulfi fluent perduës par mauuais ordre, 8c pour n’a-

udir ofe’ tenir tefieà l’ennemy. - ’ . i p
Quant à leur Prince,e’eitoit encores pigeai comme ilefioit naturelle-

ornent porté à la cruauté,ôc que par accidét il fadonnaà la vo’lupte,il ciron:

bien mal-ailé qu’il fit iamais rien qui fait digne d’vne louable repuration:

vra P haraon,qui l’endurciIToit au clia [li-met. Car de. quel fleau n’a pomt
cite affligé fou Empire? durant qu’il a regné 11a cula guerre en Hongrie

.chceuellementpii il femble que les liens veulenuoüe’r’ aux barres, mais

,toutcss-fois plus à fan defaduantageq’u’autrement.Cellede Perfe,oû il ne

fut iamais Vain neur,la rebelion du Scriuan,les feditions des Iénitzaires,
la Perte dela Va achie,Moldauie,& Trâfiiluanie’,Prou1nces fi neceflaires

o ut la nourriture de l’a ville de Confiantin0ple à led’efiaut defquelles fut

caufe de la perp cruelle famine qui y fut,qui engendra aptes tant de plain:



                                                                     

. , , 4:06 4 ’ - Confidera’tions fur
ces contre luy, Il ne relioit plus que la’pcfte,,laquelle recommença plu:
lieurs fois, 8c fort cruelle, fi bien qu’à la derniere luy-mefme ne l’en peut

garantir qu’il n’en fait atteint dans [on Serrail,ôelqu’elle ne le fifi mourir.

Adioultez a cela tant dallions qu’il a receus par les fiens,iufques à le con-
traindre à banir la propre mere,pour le moins en apparëce,& àfairc mou-
rir ceux qu’il tenoitles plus chers pres de l’a perfonne,& ce pour obeyrcn-
cotes à la volonté de l’es chetifs efclaues:adioul’tezy’ que la femme conlpi-

’re contre luy,fon propre fils afpire à la courône,8c-pouricomble de la mi-
fere,il cit côtrainét de traiiîter de pair à pair auec [on efclauc qui auoit pris

les armes contre luy, 8c au lieu d’en rendre la raifon, a: deluy faire louf-
ftir le chafiimét qu’il meritoit,il parle à luy, comme ayant crainte de l’of-

fencer, 8c luy donne comme pour vne recompenl’edc la reuolte, le gou-
uernement de Bofnie. (bel creue-cœur luy citoit-ce encores de le voirli
mal .feruy par tout , se d’efirequafi contrainét de le dellaire de ceux qu’il

venoit d’elleuer à quelque dignité par leur mauuais gouuernemcnt P n’e-

lloit-ce pas bien ache ter les voluptez qu’il prenoit en l’on Serrail me
pouuoir-il pas veritab ement dire par experience, que la nature humaine
n’elt point capable d’vne ioye pure se fimple3Voicy encOre cômcila elle’

iuflîement,ôc feuetement Charlie de tous les crimes.ll cit cruel,ce qu’il fai-

foit au arauât que de venir à l’Empire le tefmoigne allez,& on luy malla-

cre les cas de toutes parts,il entre mefmes en quel ues apprehenfions
de la mort à celte derniere fedition des Iennitzaires. cI’laiioit fait des me-

nees du temps de [on pere, 8c fon pro re fils confpire contre luy : il alloit
adOnné a la gourmâdife,ôc la famine En tout le temps de (on regne,prin-

cipalement au lieu ou il demeuroit:il le pert en les lubricitcz, sa au feu de
fa concupifcence,8c le feu pellilen riel enuoye du ciel,le vient choifirdans
fonSerrail,pour luy faire fentir k ue puis que (a pufilanimité fembloitl’alï

[curer côtre les armes, (car il ne At qu’vne foisà la erre au fiegc d’Agria

ou il penfa demeurer) 8c que la richeiTe le garantifëiuit dela famine,qucla
main du grâd D 1 E v citoit airez puillante pour le chafiier feuetementau
milieu de toutes les voluptez, car contre ce Beau fi redoutable, nyles r-
des de les Iennitzaires,ny les threfors de (on Chalha, n’efioient pas ulii-

fans pour le garantir : voyla comment reluit par tout en cecy vne tres.-
grande iultice, 8c vne tres-admirable Prouidence.
. - Car comme les Turcs commencerent-à degenerer de leur ancienne di-
fcipline 8c»obeyfl’ance,aulli ceiÎerent-ils de conquerir: 8c de fait,remar-

quez depuis Solyman , tout le progrez de leur gouuernemem, vous n’y
trouuerez que priies se reptiles de places qui auoientdefia elle fous leur
domination, excepté l’Ille de Cypre, (ie parle encores en ce qui concerne
la Chrefiienté) car n’elloient-ils pas venus iufques aux portes de Vienne,
du temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le’iiege,ôc Malten’auoit-

elle pas elle attaqueeëtoute la Hongrie leur obeyfl’oir, quelques villes ex-
ceptees:mais qu’efioit-ce aptes de i grades conqüel’te8,vne telle diuifion

entre les peup es,& ayant vne facile entree,voire planeurs retraiétcs tres-
ailcurees dans le pais , fil full venu aptes Solyman vn Selim lemblabqe à

. on
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, (onayeul,ôc à (on pereêen quels termes eüHiôs nous elle reduits,noüs qui

’ un
ne poumons nous accorder enfemble , chez qui l’ambition regnoit p
que chez l’ennemy , mais feulement contre les nomes , car o’n ne f: ou:-

cioit pas beaucoup de fe mettre en peine de recouuter ce qui elloit perdu,
pOurueu qu’on peufl: conierucr le telle , a; viure en paix auec celuy qui le
defiroit de tout [on coeur,car toutes les guerres qu’il faifoit,n’ePtoiét que.

out contenter les fiens, non plus que [es Incceireurs,’pourle moins en la.
Chtelliente’daquelle auoit lors vn bon moyen de fecoüer leioug de celle .
dominationfivnie enfemble elle euil voulu employer tous fes efforts cô-
tre (on plus mortel ennemy : car quelle commodité auoit-elle du temps
d’Am’urath, lors qu’il le trouuoit prefque accablé de la uerre des Perles:

8c fous Mahomet n’eProit-ce pas lamefme choie 2 on (in qu’ellea aulli
pris les ami es,8cque [es entreprifcs ont quelques-fois allez heureufement
reüfli : mais que pouuoient les fOrces de la Hongrie contre celles d’Vn fi
[suiffant Monarque : le nôbreôc la grande defpence finiroit perdre tout ce]
que la valeur auoit peu conquerir,mais ie tefpôds que fi les autres Potena
tacs de la Chrefliente’ le fuirent ioints à ceux qui côduifoient pour lors al;
fez bien les affaires,un manient-ils point fait depuis la prife deBelgradey
iamais la Hongrie ne Pelloit veuë. fi bien vnie en elle-mefme, ny auec (es
voiiins : car alors chacun côfpiroit pour fecoüer le iouv de l’Em pire Tura
quelque, 8c les peuples fe reuoltoient dermes partsÎfi qu’il n’eull fallu

V que quelque bonne lirgue qui le vint ioindrc auec eux pour les fortifier;
car alors-i s enflent ay émeut reconquis ce qu’ils auoientfperdu.

Ne voyez-vous pas vn Prince Sigifmond,aififlé de les cules forces, qui
chaire,qui dompte,ôc le deliure hardiment de la feruitude,vn Palatin Mis
chel de Valachie , et le Vaiuode de Moldauie qui font le mefme ê tous
ceux-cy fi heureux que de vaincre de tres-puifÏantes armees,8c prendre de
tres-fortes places?que deuoir faire Sinan àT ergouillegSc depuis à S. G cota
ges cotre Sigifmond:quelles fautes ne fit-il pointëqui le mouuoit à pren-
drefito’i’c l’efpouuente, ayant tant de forces9que fi en auoit difper évne

partie, ne pouuoir-il pas, furies nouuelles des preparatifs que faifoit’ ion
cnnemy,les rafl’emblerf’il f: doutoit de n’ellre pas allez puiŒant?que fi le

Tr’anfliluain eufi: eu des forces airez puiiÎantes pour le ourfuiure , toute
ion armee n’cûoit-elle pas taillee en pieces fur cefle deifoute,fi les Princes
Chrelliens leur euflënt fait efpaule : 8c Perrliat Bafla n’auoit-il pas fait le.
mefme en laValachie cotte Michel Palatin,que Sinan contre le Prince de
TraniÏiluanie 2 Et depuis deuant Strigonie, quelle lafcheté ne fit point le
Beglierb ey della Grece P ne fut-il pas vne des principales califes dela perte
de celle forte place? 6c en quelque lieu que vous tourniez les yeux, vous
n’entendez parler que des defiaiâes de Turcs,’principalemcnt en l’annee

1595. Mahomet dem curât cependant enferré dans [on Serrailfans le mef-
ler d’autre choie que de perdre le temps en delices 8c voluptezN’elltoit-ce
donc pas vn beau moyen de rentrer en pofleflion de (on bien, d’auoir
toutes choies fi fauorables P d’où vient donc, dira-on, que les Chrelliens
ne les chaflbrent toutàfaitl? car il y a grande apparence qu’ils ciroient

e T T T t t t
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’afliilez d’en haut en ces pourfuittes , 8c on peut facilement inger qu: 14’

peut panique de Sinan ne luy cil: point venue parlafcheté de cœur,luy qui
auoit fait chai tant de belles choies, 8c conquis des places fi inexpugna-
bics : y aail apparence qu’il ayt cuité le Combat faute de cœur, a: qu’il ayt

pris la fuitte fans fujetl deuant ceux qu’il auoit toufiours ponriniuis iul-
ques alors pour combattre, lef uels il citoit expreilement party de Con.
l antinople , fi ce n’eilzoit qu’il uy a efle’ baillé vn autre mouuement con-

tre [on intention. ’le ref onds,que tout ainfi que lesTurcs furent retenus du temps de So«
lyman rie c6 qucrir toute la Hongrie, ce qui leur efioit bien facile aptes la
bataille de Mohacs, 8e neantmoins Pem arerent de fort peu de places,ne
faifans fimplemët que ramager fans Pellet lit, d’autant que celle Prouince

deuoit cirre le tlieatre ou l’eternelle Prouidence deuoir faire paroillrclcs
lus beaux aé’tes de fa iultice,8c de fa mifericorde, pour thallier les vns, a:

lizciuorifer les autres,fans acception de perfonnes.0r cômevn bon pert de
famille I ui reco gnoiii en (on enfant uelque mauuaife inclination,aprcs
l’auoit cirallie’duy lafche vn peu la bride pour efprouuer fil a point châgé

en mieux , ainli ce grand moderateur de l’Vniuers, qui nouullaié’te plus

tendremét qu’vne mere ne fait [on petit poupon,arreila tout courtlafor-
ce de nos ennemis, pour efprouuer Côment nous nous conduirions en cc’t
aduanta e, non qu’il ne cogneull tres. parfaiétement quels nous ellions:
mais il Cëoit tres-neceiÏaire pour la oloire de (a iuilice,tres-equitablc que
nous fumons cognus des riations,al-îiiquelc plus rebeleàfa faintevolon-
té,&; qui ne fçait que blafphemer cotre fes tres-faintes aâionsfceull qu’il

ne tiendroit qu’au Chrefiien qu’il ne fe rendill le vainqueur de ies enne-
mis,pourueu qu’il le full de luy-meline.Mais pourquoyl’eull-il deliure’ de

feruitude, puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté, 8c le dcpcllrerdc
tant de vices, auquel il efioit fujeét? I’ay deiia difcouru ailleurs d’où vt-

noit que les Turcs profperoient en vne loy fi mauuaifepque telle dont ils
font profeilion,& au commencement de ces Confiderations furla vie de
Mahomet,ie difois que la Iuiiice diuine n’auoit point efpargne’ lesTurcs,
quand fe perdans dans la volupté , leur profperité trop grande leur auoit
amené auec elle des effeâs 8: des gicles d’infolence’, pourquoy fil thallic

leslefclaues 8c les mercenaires qui n’ont autre heritage que la terre,lnifl’era

il impunis ceux qui le disét les enfans de la inaifon, a: aufquels il a promis
le ciel 9 pourquoy,dif-je,les priuera-il de leur bien pour le donner aux au-
tres qui ne va lët pas mieux u’eux â r que les Chrel’tiens ne fuirent aufli

dcibordez u’auparauât, il ’en peut voir quelques exemples parmy celle
’hilloire,.ôc ans fortir de la Hongrie 8; autresProuinces qui en dependër:
ne les trouuetez-vous pas auili- roll: qu’ils fe virent le vent en poupe, aulli
defbordez qu’auparauant? les feilins,les bals,les theatres,& les nopccsnc

manquent point tous les iours entre eux, ne le iouuenans as, commcon
difoit autres-fois de Pompee le Grâd, que (on Confulat cl oit vne publi-
que calamite’, qu’aufli leurs trophees e oiét touliours erivez ala ruine tic
leur pais , Et qu’en cefie calamité publique le pleurer efloit bien plqïs ne-

. cc site,
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ccfl’aire que le rire, mais ces palle-temps leur confluent bien cher,car leur
armee ayant perdu le courage, ô; s’eilant commenoyee dans la volupté,
tomme celle iadis d’vn Hannibal dans Capoüe, ils perdirent l’aduantage
qu’ils auoient auparauantgaigné fut leurs ennemis y ce giron de Dalida leur
olim toute la force, comme à. vn autre Sanfon, ce qu’ils auoient de genereux
à de viril le perdit dans cei’re vie effeminee. ’

On dia que les abeilles defirent fort la fleur du bouys, mais comme elles
en ont fuccé , l’odeur en CH fi forte, qu’elle fanât wifi-toit mourir. tout ce

qui cit dans la ruche , se galle la douceur 8e la delicateiÏe du miel. Il en CR
ainfi de la volupté z mais fi outre ces choies vous delirez les remarquer plus
particulierement, voyez leur trahifon à Iauarin, leur auarice à Cliira , 8c:
principalement à la bataille de KCthcflî, qui ne fut perduë pour eux, que
pour la trop ardente aH’eérion qu’ils portoient aux richefTes. Pourquoy
doncques les deuoir-on efiablir fur des fondemens folides, à: fur des coi
lonnes de Saphirs, comme difoit le Prophete, se leur donner des bou-
leuerts de Iafpe 2 la comparaifon de l’araigne à vn homme auare, me femble
fort propre : on [çait airez que cét animal conuertit tout ce qu’il prend en
venin, 81 les riclreires àl’auare luyfont poifon : tout le trauail de l’araigne

cil inutile à qui que fe punie titre, Be ne trauaille que pour elle : de mefme
cil-il de l’auaricieux : mais pour rapporter cela au paflÎage que ie viens de di-

re, l’araigne quand elle eii aualee, porte principalement [on poifon aux
yeux a or cil-il qu’elle meurt à la veuë du Saphir, qui a cefle proprieté d’illu-

miner la veuë, mais y a-il rien qui aueugletant, que l’auarice 86 la volupté?

Il femble donc que ce (oit la le Yens du Prophete,le fondement principal
de ton fallut, fera en ce queie t’ofieraytoute forte d’aucuglement, 8: pour
ce faire, ie te donneray des lumieres qui t’ofleront tous les nuages qui t’ob-
fcurciiTent la veuë , 8: quant à ce qu’il dia qu’il leur feroit des colonnes à;

des bouleuers dciafpe , c’eii ce que l’aigle des Euangeliiles a diét depuis
queles colonnes de la fainâe Cité eiloient de Iafpe, d’autant que la pro-
prieré de ceiic pierre cil d’arreiler le fang, auquel l’ame animale fait fa prin-

cipale refidence, con duié’te ordinairement parles feus, lefquels il fautmor-

rifler necefl’airement, a; les auoit mefmes tous mortifiez, pour feruir d’ap-
puy 8: de fouilien à ce rama Édifice. Ceux-cy donc qui el’toient tous aucu-

gles, 65 qui [e lainoient entiercment conduire parles feus, commentles
cuit-on laifl’e’ ciiablir 2 quivoudroit rechercher tout ce qui le paflbit lors
parla Chreilienté, trouueroit qu’il n’y auoit gueres d’endroiéls qui n’euf-

leur flefchy le genoüil deuant Baal, 8: qui adorafrent le Pere en efprir de ve-
rité, ie veux dire fans hypocrifie, mais fans m’arreller à cefle recherche, qui
outre la difficulté ne feroit peut-dire pas fans peril, ie diray qu’il eiioit bien
a’propos que les Chrefiiens ne fuirent point du tout deliurez de leurs mife-
res, puis qu’ils s’en rendirent indignes , mais qu’il falloit aulli qu’ils enflent

quelque aduantage fur leurs ennemis, car leur fuperllition, ou plulloil leur
infidelité, leur auoit faié’t croire que cét Empereur Turc leur deuoir faire

beaucoup de malàcaufe de (on nom de Mahomet, mais pour leur faire
Voir leur vaine penfee, ils luy en firent beaucoup fourbir.

:I’TTttt ij
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Des Turcs,Liure huiôtiefme. i069-

SON ELOGE ou SOMMAIRE
DE CE QVI S’EST PASSE D EP VIS SON

aduenement à l’Empire, iufques en l’an 1612..

cd conception de ce grand capitainejflkfgnlw,’
efioit plu; profonde que ne portoient les mjfieres

” de la mlgion dont il finfoit prafifiion : car en
I l’entrée triompIÉle gn’on layfai oit a YLwne pour

la rvirî’t’ot’re qu’il auoit ohtenn’é fier les ennemie, au

lien d’ entrer en cefie pompe , il j fit porter fin ima-
ge en cire , commandant qu’on mtfl fept flamheanx de feu anpres,
afin que fi fondant lors qu’elle entreroit en la ville, il reprefe’ntafl

t ’ «ï

’ le.»

.x ,N
s’y.

à

. arm-ne, (9’ comhien on a pendefitiefi de lotier ron homme durant fi nie,
n de le hlafmer encores moins, puis qu’il 911? comme «me fleur ni
fiant 55’ je fanit’en on enflant , (9’ ne demeure iamais en (on effan-

anfli n’a-on imitai: acconflumé d’efiimer, n] meflrtfer son finiifî,

qu’enfi fiifon. Watt celle de l homme efl l’immortalité , comment
donc carra-on difconrir des aé’t’ions de l’Emperenr Mehmet , qui

nonfiitlement mit encore , mais qui entre en la premiere conrfe’ de fo’n

Empire .9 Et de faifl,fi nom voulons lotier la prifl de Vtflegrade,
, L JÇpm’grade, le montfiinéî Thomas, Nef-t’ad, Trejhurg, Tata,

x l Stri onie, .mohafie 59’ autres places en H ongrie, auec les renoltes
’ de [à moldanie , Ualachie in Tranfiilnanie, ne "aunerons-none

par plus de fiijec’i d’accnfir les Chrefliens leurs fiditions, de leurs
.Ê amhitions , (’9’ de leurs retraites, que de donner en cela le ’tiltre de

vaillance aux Turcs , qui trouncrent tontes chofis alors fi difiose’es à
leurs intentions, que d’autres peuples moins entendue qu’ils ne flint en

a l’art militaire, en enfloit pets tirer sun fimhlahle fluiez ? ÎBlafme-
ronsÂnom anfii les defaié’t’es (9’ les pertes qn’il a finfiertes parles Pers

fis,qni reprtndrentTanrn, Ertzernm, âprefqne toutes les places que

le tontadnint plnjiofl parla nonchalance de fan denancier, 55’ les pratæ

renolta, (n’ayant pris ËDamaa (9’.Tripoli, fi renditle maijire de tonte

[agriedefiït encores de tresgrandes efpnijflzntes armées qu’on auoit
ennoyées contre la], car ne cognoijfiznt encores la avaleur des gantier-1

T T T tt t iij

par cit emhIeme, [inconfiance æ mutahilité de la-natnre ’hnmai- ’

fait ayenlezimnrath actoit fortifiées dans le pa js de fis ennemis , parfaite .

thm’s que les principaux de fan Empire auoient auecles Peifis qnepnr ’

fafaute?comme on pentdire encore le mefine du Raja d’Halep quifi ’
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murs de fis Trouinces, il ejloit bien rafinnahle de les employer prunie-
rement deuant tous autres, mais enfin celtg’ qu’il choifit pour au de

celle guerre en eut la raifon, Æ contraignit lelrelrelea’venirdemander
pardon, ou la generofe’té de cét Empereur fut remarquahle, la] oyant

pardonné fi jincerement, qu’il le reflahlit en tousfis hiens, mais anfr’i on

l’accufit de cruauté pour auoirfaié’t’ mourir le .Bafla Cigale (9’ qne!-

ques autres, comme d’ailleurs on peut dire qu’il auoit des raifon: m5.

enfles pour en vfir ainjt’. Retenons doncques en fiefieïnd le irtgementque

nous pourriOns faire fierla soie de te monarque, iufquesa’ceque parla
fin d’icelle on puijjè plus clairement cognoijlre le fonds de fis intentions.

maie quelle pleur illujire (’9’ immortelle gloire [fautoit-il acquerir que

celle qui le pourroit faire rviure dans l’eternité, fi par une infiiration

tres-fiducie il fi defithufoit de fait; erreur , pour recognoillre 59’ adorer
celuy a qui toute puiflance efi donnée au ciel a? en la terre, (9’ parlequel

fe’ul il peut iouyr d’une eternellefelicité. G R A N D P R r N c a , fi ce par

de lignes ont l ’honneurde pa roiflre iamais aux jeux de noflre enroue;

comme. ieflay qu’elle a cognoiflance de ce qui fi paf.a parm les Chri-

jiiens, permettez-mgr de luy dire que ces’ie (victoirefirott ien plia
guidée que toutes les conquesies de fis deuanciers , (gelai luykertferoit
hien d’autres trophées que les hommages de tantde peuples qui contient

fins le ioug. de fanfieptre. C’est-la [Orient de rvoflre gloire,quinedoit
auoir iamais de fin : Carde rvous arref’t’erau Paradis, que nous promet

celuy que vous tenez. pour neritahle, à qui ne nous dit? queldes men-
fônges, ne noyez-mus pas que lesanimaux les plus farouches dol GÂ-
frique, un y flintd’ron pareil contentementque celuy qu’il donne à [hom-

me ? qu’il s’a rrejle du toutauxfins corporels, laifizntl’ame en arriue, la-

quelle neantmoins , filon lefintiment commun de tout les hommes, doit

marcher au premier rang ?Îl vous promet toute méfaire contrefis en
nemis, ne noyez-azotes pas que mon; n’auez, peu aduancer un pas depuis

tant d’années, au temps mefmes que nous gitons les plus fiilles .3 Que ne

ses? point efircé de faire le grand Wonarqueil’ol man, contre la oille
de Vienne qu’il a affiegée, contre llfle de Malte fienduë parnnepoi-
guée de gens .?apres tant de con quelles n’a-il pas es’Îé contraint;Z de recu-

ler? Et (0057m ayeulSelim, quels rainages na-ilpointfiitîfitiredans le
golphe de Utnifè .9 ruais tout cela n’a rien ad nana” leurs affaires : cefint

des harrieres que le Tout-puijfant a plantées en ces trois nilles-la , pour
voua dire que toutainfi qu’il a donné des homes a la mer, des linllant
de fa creation , qu’elle n’ofi tranfgrefiirfansfit permiflion, que tout de

mefme svos-ire Empire ne fiauroit maintenants’accrotflre d’un palude

terre de noflre «fié, au d ela de ce que ie aviens de dire. Etpour rvous faire

To"

x »’:. L’a-m
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ivoir aujî’i que l’origine de rouir? Monarchie ne promeut que de la

grandeur de nos pechezs, laquelle fi dijs’ipera d toutes et quantes- ou
que none” retournerons à la). au; «tolite hautefli douteur»: s’e’fieeille de

ce profimd [anime , auquelede et Infime ont effe’detenut deputëft’long-i

temps : c’efile moyen d’entrer l’accompltfliment des chofes que les r00--

1 [irent les nojlres’ ontpredites de [a decadence.’ Edea tous le: loure èfis

portes desgens de filiné’t’e ou et de grande doârine, qui ont inflige des

langues , et qui flint de fort douce et agreahle conuerfittt’on , qui luj ’

peuuent faire mon; clairement les fiiuflètez’. defi [oyant la peut! de la ’

nojire :entrez, dans ce deft’r d’infiruéïion, pour paruenirei la cognat]:

fonce de la rtrente”, c’eji’le’premierpae que nousfirez. dans la porte du

, Ciel:txtce fera alors que le grand D I E Vfauort’flnt toutes’ vos entre-

prifis, nous rendra aufl le nainqueurde tout vos ennemie, etfera
’-tremhler [vniuersfinu les armes de toojire Imperialegrandeur, dela -

queie i’ajfimmairement efcrit les afiionsfilon qu’ellesfon’t menuise)

macognoifitnce, influ’au commencementde l’an de g race milfi’x cene-

dixfipt, de l’Egire mil vingt trainerflïlon les autres mil vingt cinq,

feant aufaintî Siege Paul cinquiefme , en l’ Empire Maximilian , et

regnanttn FranceLoujsX Il]. du nom. ’
.4
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soMNià 1H1AIREDES’ CHE’FSPR’INCIPÀVX
’ - ’ . contenus en ce prefent liure. ’ . .

" . . ’ - ’ a fi a ---J Empireàlaçagedequinreans,faitcreuerlesjeux dfônfirruconc’Achmat’went x .- - enfin r I . . .’ n . -- ’ Q J d dl’é’ eTur ne 146060 rai nde rplanons, ,14 à 43m a" 8 "’1’" q [q s "W fi fiP’ffimm- .. F5317" grande charge du premier comhien’ il doit auoit l’efpfitoc-

celle des Rama? n * w ’ A r . ’trer.l . z aï je. l I . .W50 1’743 "f? r a a inions touchant le fifre d’ Achmatnl releguefôn ayeulcflytfijahtfîudefon
spineîfi»; open; e à .---- 414mm contre les Turcs, qui perdent contre luy fiente dehons chefi: Ci-thnfor : le 501),?) fr- q- S -- Jeurarmee, perd une’hatailleJa mortÆotfcai’e chefdes reheles en Tarif

v l and de 1614-; Merde: :la Tranfiluanie,Moldanie,0 valoche? derecheffijefiesauxa 6’ r e aunent thfi rade, Nouigrade, leptontfizincrl Thomas, Nqflad, Prçfluag,rhume, fr: (onqh-É 6 ç;- , a a. NoËafie : paix de Botfcaie auec l’ Empereur. Retraite du flafla
Turc-5 mitron-’26; fi 4 711]:on de Syrie,e;ehortation du 541p de Tripob dfisfildats, (y celle
Totk:ïlsrfirgonj’21? y ficus, il gagnela bataille, 0 prend Damas,v!chmat
A. Hale? eFé-Ëî’î) V .. du Soply ’vers l’ Empereur pourrempefiherhi eonclnft’on delapaix and
x 4T6? Eij’œPz’; tondue à (outardes articles d’itellegefioi’gflàncei qui s’enfireâî;

Mx 4 e Méf- ’ r ’ . - ’ . ’ ’(la? fifi i Æ c capitulations que les fitîgneurs Othomans ont auec lesRots de France,
1 4-...” à? contre le [and 5 epu chue de nolire Seirneurjl eflptefi’rtte’parl’ax-

z R Y le Grand. r à . Chalut. 4.51’” o l l"a 4,14th mu d a; l Jazz-gave 1’ Emperenran [du flere, termineeamiahlement. lafammam’e,
Le 5021:5 des 114” l Meunerie en I’oheyflance d’Achmet, preparatifi du Ba a Hale? con--

i car, exhortation du V: iraux Turcs, (9! du ne de auxfiens qui

A 01;on E r N3" Kfaire a [fi-(hjwumw«rubanionmlwu neume»
gambie "taz’flpfgïfiaü cf? remis en fis hiens. Les Teres C armes defiîïgze?

W ’ r ’ l - a . ., m 1’ armee defo’ÏÇ ,-’ V j, des Tons Iefi’tgfles a Pefa,parl’authorztc de H E N R Y e Grand,
(amèdfl’t’flf W015 I t en «fie miflionfint adorniez, l’wmhajjïzdeur de France [ê rend
Prince, (9* en aèr’; zz, l que ceux de cefle mt’flz’onfiient F ramois. Chapitô.

I 16.1” UM yn Boheme a! en Hongrie, fidition des Turc: à S mimerdeflêins des
t , I 4 ’ ferre [germer n’ e de couuerte, le fla a de Budc rend lu aciers Tille: eslie filé? gy .1. A . à, I M me r jaïn n’i’e’rsfl’Emfpereurcgs es pigent 1’ P f Chapiî;

. J z a en la Prouince de Bah)» onc, Mehmet)! mugie Nue armeea’ 1’ en-
ef des Turcs aux principaux de fin armee, (y des Perfi’s s’encoura-

fines, la méfaire demeureaux Perfi’s,mort du Baflz d’ Halep, remuâ-

grever: la Valachiecontre Barreau * Chapitt’.

’ - s HVI crin SME
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DE LA CONTINVATION
DE L’HISTOIRE DES T’VRCSa ’

E s chofesles plus efclatantes , l’ont celles qui font les I;
’ moins c0 neu’e’s , la foiblefl’e de la nature humaine ne

A ’ peut enuiëager d’vn regard afl’euré fans felbloüyr, ne

les choies mediocres : celle veuë debile faucugle dans . I
vne lumin-eufe fplendeur. Or fil y a choie au mondeËLËÎ’e’c’d’r’h;

n ui furpall’e toutes les autres en puifl’ance , en force, 8e ËÏIÆ’ÈZÎÎ’

en b sauté, c’eil la verité, voylapourquoy elle cit fi peu recherchee,,& que gaine, ’

bien Peu ne la falüent que de loin g, encores n’efl-ce pas fans la degui et,
a; fans la fophifliquer: fiqueles choies qui nous font les plus domefiia
quçs, fon’t’ bien fouuent les plus ignorees. L’apparence (cefie grande [on

ci en: des aérions humaines,qui fait plus de preiliges,quctous les enchana
tours ne (catiroient auoit imaginé) les defguife en tant de façons, qu’on
ne fça’tit quelle foy y pouuoir adioui’ter, que deurons nous donc faire des.

lus cf! oignees 3 difcourerons-noüs de ce qui cil hors de nollre cogneu:-
Eulcc, Puis qu’à peine fçaurionsènous rap orter fidelement ce qui paire
tous les iours par nos mains P l’ignorance, a pallium, 6c quelques-fois la
malice, fauorife bien fo’uuent ce que nous afi’eéhonnons le p us :Fl:nals fi
cela cit, commeiln’ei’t que trop veritable, comment peut-on efcrirevne’,

’ 11113:0 ire: auecverité, 8c principalementfi elle cit eflrangere, 6c de gens
aux lefquels on afort peu de commerce, pli que tout ce u’on eut fça«
110 i r d’eux , n’el’t que par le moy en de quelques mouchar s qui ont cor-i

Io mpus ar argent,ôc qui forgent fourrent des nouuelles pou; tangenter
la curioi’i’te’ de ceux qui les entretiennent, 1e parle des Turcs,1’ort ecrets i

en leurs entreprifes, difcrets en l acheminement, Vigilans en executipq,
uidcns en tout ce qui peut ellre necefraire pour la conduiéte , e 4

1:115 neantmoins on nous reprefente ordinairement barbares ,- fans
onduiâe, fans efprit , fans policezl mimine que nous portons a leur.

(à? (Te Religion, nous ayant ait erdre la cognaifi’ance de la vente de
grignerions: que Fil arriue qu’e les nous fuient cogneues (au mouî: ,
canes qui ont dela valeur, de la generofite, ou quelque autre vertu,) l

’ quAYquu
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paillon nous les fait defguifer de forte,qu’on n’y remarque plus que de h

- conful’ion.
3:33:31 me lit pour en parler franchement,il eull ellé bien mal-ayfe d’en diltourir
quelquc,-çoi, verrtablementfans vn rap ort 8c côlentement de ceux des nollres quien
fâîgf’cïlsîuf’ ont efcrit conformement a quelques memoires que les melmesTurcsen

gââîlltïnqui ont laifl’ez;ioint que le tëps qui mentit toutes choles, faità la fin co noi-

plus proches. lire le fonds de ce qu’on auoit tenu le plus cachézmais quêtât: qui à pal-

- le tous les iours, ’ou en ce qu’ils ont fait les annees dernieres , 8c que nous
touchés du bout du doigt, c’ell cela dequoy le fais le plus de doute, a: Oll
ie defirerois que le temps nous eull: apporté dauantage d’elclaircillemét,
ne plus ne moins qu’aux fruiérs qu’on cueille en l’ellé,lel’quels ne lontia-

mais bôs,ny lains,qu’ils n’ayent ellé vn peu rell’uyez 8c meuris l’urdcs ais,

ou lut la paille , ce qui arriue de mefme aux nouuelles qui l’ont toufiours

r plus alleurees,tât plus elles l’ ont tardiues,8c comme meuries par le temps:
aulli n’eu fl’ay- j e point el’crit du reps d’Achmet,ny mefme encores de Ma-

homet l’on pere, li ce n’eul’t ellé pour contenter les plus curieuxzcarilya

tant de contradiétions aux memoires qui Peu retrouuent , que quelques
chol’es exceptees, delquelles on elt defia tout al’l’euré, la Chronologie, les

chefs des armets, la prife 8c repril’e des lieux aux temps propres, &tholes
l’emblables,l’ont li embro üillees,que ce que la plus-part des dolics & [lu-

dieux delirent’le plus,ne l’y retrouue u’a tallons,le Leâeurnous tiendra
out exculé l’il y trouue quelque choleà redire,autrement que ce qu’il ne

l’aura ouy reciter : car excepté les gens d’honneur 8c deiugement ui ont

ellé l’ur les lieux, 8: ont reco neu particulierement les choles, ile bien
mal-ayfe qu’on en puille parât plus veritablement: mais afin de ne m’en-

gager point dauan rage à dire quelque choie de mal à propos, ie ne parle-
ray des aérions d’Achmet que comme en pallanr,en attendant (que ctëps
nous en puill’e el’claircir dauanra e, ou que les memoires des eursAm-
ball’adeurs Françoisqui ont ellé a la Porte, tant du pere que du fils, nous
en ayent donné vne plus certaine 8e plus ample inllruétion. C’ell vncex-
cul’e que i’auois à faire auparauant que de commencer à derOUl’lÎd’AChf

mat, ou Achmet, le l’econd des fils de Mahomet.
fflïEmtggfïg’ Ce ieune Prince n’el’toit encores qu’à l’en tree du quatorzielme an de

Page de l’on aage, d’autres difent quinze, quad il print en main les reines de l’Em-
”””””’” pire desTurcs,ce ieune aa e l’auua a vie à l’on plus ieune ftqtc,(carlepcrc,

comme il a elle, dit, auoit lait mourir l’aifné:) 6c il elloità craindre qucla
race des O thomans eull peu faillir, li celluy-cy ’eull ollé elleinél, mais

nimmfllc, d’ailleurs pour oliet toute crain te 8c tout lujeét qu’il leruill de pretcxteà

51::- â En faire des menees dans l’Ellat,on luy creua les yeux: Beyerling en lori œu-

ure Chronografique, dit qu’il a donné au commencement vne grande
efperance aux liens de voir eur Empire plus florifl’ant ue iamais,& qu’il
feroit imitateur des vertus de l’on ayeul Solyman, u’a’l’on aduenementi

Ses dans à: l’Em pire il fit plufieurs dons, 6c congiaires a la milice pourluy gagner le
’°”g””°” cœur de plus en plus. O r fi cela ell, ou non, ce n’ell pas ce queie voudrois

dilputer,bien ay-j e elle alleure par ceux qui citoient lors àConllâtinoplî,

qua
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qu’à la mort du feu Empereur Mahomet 3 le Chai’na citoit merucilleul’ea’ I

ment efpuifé d’argent, iufques à ce. qu’il auoit cité contraint de mettre

quelques ioyaux en gage; ce ui neferoit pas fans grande apparence : car I .
encores ue celle grande mage d’Empire fourmille àfon Prince de grâds Ëfffgfgïêîf

deniers, 1 ellI-cc ue les continuelles guerres qu’ils ont euës en H on rie, 1e Fit: 3;;
8; en Perle, tant du temps d’Amurath,que de Mahomet, il efiim ol ible un! q

Ïquecela ne les ait beaucoup efpuifez,principalement pour la Per e,oû on
a ne (catiroit mener vne armee, qu’ellene [oit pref ue quatre mais futle

chemin,de forte que pour rafraifchir les vues, il encialloit vne autre toute
prefte à partir pour l’annee fuiuantezôc comme leurs arinecs [ont ordinai-I

rement de cent 8: fix vin ts, voire de deux cens mille hommes , la confo-
uence el’t bien ayfee affin, qu’il falloit de merucilleux threfOrs pour

Poudoyer tant de foldats,& fournir aux frais necell’aires à toute celte mul-i
titucle , qui n’eftoit pas moindre encores du collé de la Hongrie , ou ils
citoient contraints de tenir de fortes a: puiffantes garnifons par les pla-
ces , outre les armees qui tenoientla campagne , à caufe de l’importance

a d’icelles,tant pour retenirla Pro uince en leur fuj e6tion,que pour faciliter

lepalrage àleurs armces. y p 4 4 h . ÏCe que ic rapporte icy de propos deliber’e’,afin quele Lecteur confidea

re quel e puiffance doit dire celle de ce Monarque , que d’auoir en celte
grande defpence a faire l’efpace de plus de vingt-cinq annees, fans qu’A-

murath, ny Mahomet, ayent pour cela en rien retranché leurs plaifirs, au
contraire , ils y ont elte’ plus adonnez que les autres, Amurath, à fçauoit
futla (in de (on Empire, 8c Mahomet tout dulong d’iceluy , se que leur
fuccefleur ait encores trouué dequoy faire des,largelres aux gens de guer-
reà fan aduenement à l’Empire,fi ce que dit Beyerling cit veritable, mais
en quelque façon que ce loir, qui le maintient encores auiourd’huy en la
grandeur 8e majel’te’ de l’es anceltres,apres tant de pertes queluy-mefme a

receuës en Perle, comme nous dirons cy-apres. 4 l
Cela,non feulement efgale,mais futpalÎe la grandeur de la Monarchie

Romaine, qui en leur plus grande leuee ne font point aruenus iufques à
quarante legions, lequel nombre à le prendre au plus liant pour chacune
legion,n’a garde d’approcher de ce que nous venons de dire,car tout cela
Ale refpandoit par tout l’Empire aux garnifons, n’en refiant que quelques

vnes po ut tenir la campagne. Mais les leuees que nous venôs de dire, ont
feulement pour les armees , fans toucher aux garnifons , ny à la garde du Gomparalfon
Princezioint que,ny CrafÎUS,ny’A’nthoine,ny les autres chefs qui ont fait Î: ÏCË’ËËÉ’;

e la guerre en ces contrees de l’Afie contre les Perfes , 8c ceux de la grande Ëâflâw
Armenic n’y ont iamais fceu l’ubfilter,y ayans pery les vns de foifiôcles au-

tres de neceflité,8c les autres pour la difficulté des chemins,fans y auoiria-
mais grand aduanrage,oû ceux-cy les ont battus,les ont vaincus,ont rui-
né leurs villes, balty des forts dans la ca italc:lcltout’ auecvne telle proui-
dencc, que fils ont [bull-en quelques-(gis de la necellité, comme il citoit ’
mal-ay eaurrement parmy des deferts,8c des chemins tres-difficiles, ayâs
encores l’enncmy en relie, qui faifoit Vnc talle par tout, de (peut qu’on

YVVuuu 1)
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tirait aucun fecours du pa’isz) cela cit toutes-fois arriue’tres-rarement,tant

il y a bon ordre en leurs afi’aires,& en leurs armees,& fi durant que ces ar-
mecs font ainfi de part 8’: d’autre, il ne faut pas que celle garde Pretorien-

ne) qui cil ordinairement en nombre de vingt- cinq mille Iennitzaires,
maque à fa pay e à peine de feditio n, ny que celle inn umerable multitude
de peuple qui cit d’ordinaire dans Confiantinople , tant d’habitans que
d’eflrangers, man que d’aucune commodite, bien qu’elle loir en ce: Em-
pire,comm’e le ventre au corps humain,qui ne l’ert qu’à receuoir ce qu’on

uy donne, fans de luy-mefme produire aucune cho le.
1;; :33: O r,comme il a elle dit,ie n’ay parlé que des armees qui font en Perfe,&
ommes que en I-Ion griezadiouflcz maintenâtles autres garnifons qui l’ont army rit

i’cÎ’Ëï’fgÉL’ËË. de Prouinces que tient ce puifraiit Monarque,quitoutes (ont oudoyces

’ 8e tres- bienpayees, car rien ne le fait parmy eux qu’auec arqent. Peuples
audemeurant qui n’ont pour loix que leur Alcoran, claque ils le lement
peu en matieres d’al’faires d’Eilat,ne le guidans que par a-raifon manuel-

le,ôc l’ex perience, la guide des plus heureufes entreprifes : fi,dif-je,toutcs

ces choies font bien confidetees, on trouu era que t’es hommes nelont
point fi barbares qu’on le les imagine, mais au contraire tres- rands po-
iti’ques,ôctres-bien aduife2,(i’ex cepte roufioursleur religionfiaquelltles

Vns fuiucnt comme la croyans la meilleure, les autres, commela plusvo-
luprueui’e de toutes celles qui font au monde,& qui faccommode le plus
à leurs feus, ie n’entre point encores dans les blafphemes qu’ils rofercnt

contre noflre fainéte Loy , ny au mauuais traiétement qu’ils (En: nos
freres qui (ont fous leur obeyffance, car c’clÏ en cela qu’ils [ont nos cnne-

L’" 5mm miszmais ie regarde feulement leurs deportemês,leurs entreprifes,& leur
ou l’vmô des

amurai conduite,x8( ie dy apres, que ce n’ePt pas rande merucille fi ces gens [ont
(ne; deleur paruenus a vne telle grandeur,&: au com le de la fclicite’ mondaine,& rat
”””°’ u’ils continueront tel ordre, a: le main tiendrôt en l’obeyflance deleurs

aperieurs, il fera bien mal-ayfe d’en auoit la raifon, n’y ayant (humaine-
ment parlant) que la diuifion qui les puifl’e ruiner : comme il n’y a quel’v-

nion des Princes Chref’eiens,fans autre ambition que la gloire de D Il! v,
- * qui les peull: deflruire, c’el’t à fa Diuine hautefle à y pourueoir, [clou ce

qu’il cit, se quand il luy’plaira.. . 0
matcha? Mais tant y’a que le grad ViZir,qui cit celuy qui donne ordre,& dupoit
au premier de tout ce grad Empire prefque fouuerainemét,ôc auquel on fait pre que
v’m’ autant d’honneur qu’au grand’Seigneur, tout le monde allant au deuant

de luy quad il reuient de quelque expedition, doit auoit vn tres- grand a:
profond iugemenr,de donner ordrea tant de ch0fe5,li grandes,& fidilii-
ciles,en vn mefme tëps,ôtfans que rien y manque,car tout fy faità poinâ
nommé, chacun qu’il employe faifant fa charge fi dextrement, qu’on n’a

qu’à faire publier dans Conflâtmople,qu’à vn tel iour d’vn tel mois,tous

gens de guerre ayent à le ttouuer à vn te endroitzon cil: efionné qu’on les

Cm! ordre void aller fans bruit en ce lieu-la , les gens de pied auec ceux de pied, à:
311.1333. ceux de chenal au cas femblable, 8c bien fouuent qu’auiourd’huy on ver-

ra les tentes 8e pauillons drefÎez en vn tel endroit, que le lendemain vous

, trouuez

-0 H42;
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des Tures, Liu’re huiëtiel’me; p . i077
irouucz tout cela dellogé auec vn fi grand filoute, que c’en: chol’e efme’f- ’

ueillable, fans qu’il foie befoin de tambours, ny de trompettes pour les
faire marcher,chacun fçachant l’on rang,les munitions,&: ce merucilleux
attirail ui les fuit allant de mefme, le Vizir faifant marcher de l’on collé
ce qui cil de befoin fans aucune confufion.Et cependant il prepare ce qui
en: necefl’aire,& ce qui doit marcher l’annee fuiuan te;ne laifl’ant pas d’ad-

uiferà ce qui cit de befoin pourles autres Prouinces,voire mefme de ren-
dre iull:ice aux particuliers, oyant les plaintes d’vn chacun, tant au Diuan
que chez luy, ayant à contenter bien forment des gens fi-f’afcheux que les
Iennitzaires, lefquels fe difans les enfansdu Seigneur, penfent auoir aufiî l
quelque authorite’ a; preeminence en l’Empire: Et parmy tant d’affaires,

y auorr encores à le tenir fur l’es gardes pour la defl’ence de [a propre vie,

citant comme la butte 8c le blanc de l’enuie, qui’ell en fort grand regne .
en CCÛICCOUBÔC fi miferable,que le plus fouuent la recompence de l’es fer- Gemme?! il
uiees,c’elt vne efpee,ou vn cotdeau,de forte qu’il faut qu’il fait toufiours Ë’É’rii’ti’c’i’ëâ’

en alarme,8e fur l’es gardes,de crainte qu’on ne luy iouë uelque mauuais a mm ’
party, tout cela pafl’eflquafi la portee del’entendement’liumain , a: faut

bien qu’ils ayent nece airement parmy eux de tres-grands hommes:iene
parle que du premier Vizir, car le fleur de Vigenere a parlé de l’office de
chacun des autres officiers, airez am plement en l’es Illul’rrations fur Chala

4 condile : où le Lecteur trouuera par tout vn tres-bel ordre. Celle digref-
fion t0ut au cômence’ment de la Vie de cet Empereurfemblera eut-dire
de premier abord hors de pro pos,la uelle toutes-fois bien confidereeme
fera oint ie in’afreure vne inutile inÈruétion , pour cognoifire le fonds

de cet Empire, 85 (a grandeur. ’ ICommençons maintenant à defcrire ce qui Pefi paire du temps d’Ach- I I.’
met,auili-tolt pref ue qu’il futEmpereur,il deuint malade de la petite ve- Achmflmà;
role,qui luy fit garâerle liât quatorze iours durât. Les Commentaires de ladcdch in:
la guerre de Hongrie difent,que l’es principaux officiers defel’perans quafi
de (a l’ante’,efloiët deliberez d’appeller fou ieune frere, afin qu’il fuit tout

prell: à mettre en fa lace, Pilarriuoit fortune de luy, mais quele Sultan
el’tant venu à conuai’efcence, luy dôna vn cordeau au lieu d’vn Diadem e,

8c le fit ei’trâgler. Et de crainte que les Iénitzaires,à caufe de celle maladie, minium;

me verole.

traire touchât
n’entrent uelque mauuais deflem, il commanda qu’on luy preparail vn le frcred’b
fort beau (aïeul, se tres-richement enharnaché,fur lequel citant monté, dm”
il forcit vne 8C deux fois en ublic, le promenant par la cite’, voulant faire ,
entendre à les fuj ers, qu’il croit vu iour vn rand homme de guerrezde la Semonnm.
il fit vne chaire, ou il citoit bien fouuent iuëques a la nuitït, ôc comme on "ME
luy cuit remonllré qu’il le deuoir donner quelque relaiche, il rel’ ondit à
ceux qui luy en parloient,qu’ils portoient enuie à. [on hôneur 8c a la loi-
re. Matthieu,en [on hiltoire de la paix,tient que ce frere d’A climet fut re-
lerue’ iufques à ce qu’il fuit en aage pour auoit enfans,de (o rte que la naif-

fance du premier enfant du Prince, feroit la mort ineuitable du frere,tou-
tesvfois ceux de la premiere opinion, à (çauoir qu’il a cité aueuole’,difent, A""°°Pî"iô

. . , , . b encore dufre-que c citait afin que cet aueugle ne lardait pomt de faire des enfans, 8c en rcd’Achmcr-

’ V V V u u u iij



                                                                     

Achmet rele-
gue fou n’en.

le:

Et le faifit de
lon threfor.

l
Sou donatif
l’elô quelques

Vas alainiliee

Haly 3:5:
premieIVizir.

Qui (lône vn
bon ordre à
toutes choies.

Le Sophy ar-
me contre le!
Turcs a: l’es

tutrices.

(Lui reprend
Tauris a; Et!-
garum.
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Continuationide l’hilloire
ce faifant qu’il y eul’t toufiours vn l’uccell’eur.

O r comme il eli bien difficile d’obeyr aptes auoit longuement roman.
de, la Hafachy mere du feu Empereur,8c ayeule d’Achmet,auoit dtfia de
fort longue-main dil’pol’é de ce grand Empire, 8c auoit de grandes elpe- ’

rances de le main tenir en celte au cho rite’, durant au moins la ieunellc de
l’en petit filszpour ce faire elle l’eleruoit des pires, 8c des plus remuans qui
ful’l’ent lors en l’Empire, lefquels il n’eltoit pas mal-ayfe de corrôpre auec

le grâd threl’or qu’elle auoit amalTé de lon ue-main,ôc lequel elle dilpct-

l’oie à ceux qu’ellciugeoit les plus ropres a les ambitieux delleins. Mais

Achmet qui n’ignoroit pas le ma du uel elle auoit elle caule du vinant
de l’on pere,la fit lequeltrer,8c l’e l’ailit de l’on threl’or,qui pourroit biéluy

auoit aydé à faire les dôs immenfes u’il departit à la milice,carie rrouue

encores en cela Matthieu conforme a Beyerling, les eualuant à la lommc
de deux millions 8c demy, les Spachis ayans chacun dix elcus pourhôme,
8c cinq afpres d’accroifi’ement de paye par iour,les Iennitzaires rrcntecl-
cus,8c vn al’pre dauâtage de paye,ôt que les principaux officiers delaPor-
te l’e rel’l’en tirêt aul’li de celte liberalite.Il fit ion premier Vizir Haly Balla,

qui citoit auparauant gouuerneur du Caire, qui fut en cela prefere’ à Ci-
galeicequi ayda fort ’a Haly, fut le threl’or qu’il auoit ap erré d’Ægy te,

8c la grande reputation de iultice 8c preud’hommie qui auoit acqui ceu
celle Prouince,’all’ez diHicile à gouuerner , comme i a elle dirailleurs, a:

tres-importante à l’Empirezvoyla pourquoy on y met toulioursqucl-
qu’vn des plus aÆdez qui l’oient aupres du P rince,& fil l’acquitte bien de

celte charge, ce luy cil ordinairement vne el’chelle out monterà cellcde
premier Vizir. Celiuy-cy auoit fait el’crangler en l’on Chemin vn rebele
qui auoit de la l’uitte 8c de l’authorité , 8c qui Pelloit prefente’ à luy pour

auoit pardon,aulIi-rofi qu’il fut en celle charge,il mit vn grand ordre aux
allaites , en la conduite del’quelles il laifl’a de grandes preuues de la pru-

dence 8c iultice, mais il quitta incontinent la place à vn autre.
A ce nouueau changemët dePrince,le Sophy qui auoit toufiours les ar-

mes en la main, 8c qui croyoit que la ieunell’e d’A chmet n’elloit as pour
refil’tCr à l’on bon-heur, amal’l’e e plus de forces qu’il luy cil poll’i lc,l’ap-

proche de Bab lone,qu’il tal’che d’enleuer,nô par la force,mais parles at-

tifices,donnât a entendre à ceux de dedans,que route celle armeen’elloit

que pour deliurer la Prouince du ioug inl’upportable des Turcs, &pout
leur redonner leur ancienne liberte’anciens dil’cours 8c pretextes des con-

querâs,del’quels les peuples qui ayment ordinairement le changement de
mailtre,l’e lail’l’ent aul’li acilement charmer,côme ils l’en rrouuentà la lin

trompez:ôc de fait,à ce nouueau bruit qui courut par tout,la foy des peu-
ples de l’Afie cômença de branler,chacun l’e repaill’ant de l’el’perance d’vn

meilleur rraié’rementzils voyoient tout rire aux en trepril’es des Perles,qui

auoient repris Tauris , de laquelle les Turcs auoient delia’ioüy plu lieurs

annees,auec la forte place de Ertzerum,& outre ce, uali toutes les places
que les Turcs auoient cy-deuant conquifes fur min?
man, ou de celuy d’Amurath troifiel’me , de forte que l’Amball’adeur tires

, ’ Per es
oit du temps de Soly- ’



                                                                     

a de l’orte qu’en toute a conduite il ne fitipas mieux que les deuanciers,cela en,

des Tunis, Liure buvetielme. 1079 s
Perles qui pall’a par Lyon pour aller vers l’Empereur , (comme il l’era dit mm 3e
cy-apres) dil’oit qu’il auoit pris plus de quatre-vingt villes l’ur les Turcs, il gnmiàaira- I

falloit encores p ufieurs contes de la puill’ance de l’on maillre, qu’il auoit a? ” ””’

deux cens mille hommes de pied, 8c cent mille chenaux:on a peu voir cy-
dcuanraux guerres de Perl’e,l’oit fous Selim premier,Solyman,voire mell-
mes Amurath,qui ne bougea de l’on’Serrail,l’i cela el’c veritable, mais il en

permis à ceux qui viennentde loing, de dil’courir comme il leur plail’t des
chol’es qui nous l’ontinco nuës:mais la verité el’t,quela valeur des Geor-

giens a plus feruy aux Perlës, que toute celle vanite de l’Ambal’l’adeur: 8c

quât auxTurcs,ils n’ont manqué que de bons cher qui fceufl’ent vaincre,
car ils auoient hômes,8c munitions à l’ouhait:que Fils eul’l’ent eu encores

depuis des Selims, ou des Solymans ne nous venons de nômer, tant feu
faut que les Perles leur enflent fait la’loy , qu’ils les eull’ent contraints de
fiel’chirlous leur Empire, 6e les chol’es ne l’ont oint encores auiourd’hu l

li deplorees,que le tout ne puifl’e rciillir au de ir des Princes O rhomâs,les 23,,
rell’orts en (ont dans leur l’eul courage, les nerfs de leur Empire eliâs bien E323,
plus forts 8e plus roides que les autres, qui eufl’ent pery il y a lon -temps, chcf’e
fils enflent loull’ert la moindre de ces conuulfio’ns : ce l’ont Cartiaginois

qui le battent contre des Romains,la prudence, 8c la patience de ceux-cy
vaincra l’impetuolité des autres , mais en quelque façon que les choies
aillent de ce collé la , c’el’c touliours l’aduantage des Princes Chreliiens,

, quand ces deux puifl’ans mafiins le pilleront ainfi l’vn l’autre, se feroit à
elirer que leurs guerres con tinuafl’ent touliours , 8c le maintinll’ent en

elgale balance,8c que recognoill’ans en cela nollre aduantage,nous vou-
lull’ionsaull’i vfer de nollre bon-heur. .

Or Aehmet voyant l’es allaites en fi mauuais termes en ces contrees, 8c Graham-
ue toute la faute venoit des chefs, l’oit par leur auarice, infideliré,ou peu 33312?"

de hardiell’e 8c d’experience; (car toutes ces chol’es elioiét caule de la ruine pÎ”°”

des armees) d’ailleurs,que l’Imperatrice,& ceux de l’on party auoient el’cé

bien ayfes d’entretenir celle guerre,ellt pour regn er,ôc tous deux en l’em-

ble pour pouuoir mieux pelcher en eau trouble, il relolut d’en choifir vn
qui full capable de redonner aux T urcs leur ancien aduantapefic faire re-
uiure la g’loire de leurnom en l’O rient. Pour ce faire,il peu a que Cigale
el’toit le meilleur chef qu’il eult : celiuy-cy auoit l’ort defiré la charge de

premier Vizir , ayant reprel’enté au Sultan les grands l’eruices qu’il auoit

faitsa l’Empirezmais Haly qui auoit elle mande de l’Æ gy pre au parauant
luy,auoit aulli el’cé prefere,ôc au lieu il l’enuoya en qualité de Scerlel’quiet

Sultan côtre les Perl’cs:mais l’oit que celluy- cy full plus pra étique aux ar-
mees de mer qu’à celles de terre,la conduite del’quelles Cl’t l’ort dili’eren te,

loir qu’il eul’t mefmes quelque intelligëce auec les en nemis,tanr y a qu’en

vne grande bataille qu’il liura aux Perles,ceux. cy demeurerër Victorieux: 23:33;:

donna l’alleurâce aux Perles d’aller iufques à H alep:ce qu’ayant l’ceu Ach-»

met,exrremement deplail’ant de commencer (on Empire auec tir de per-
tes,il iura de l’en van ger contre deluy qui auoit eu plus, d’ambition que de
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Ca ’ a.bIC,1’11u k

I a 1 a: ’ qui auoit pourchalle vne charge, de laquelle il n’el’toi’t pas

sa mon n o mac d C

, e » en uœ-Ôâ A .v CalJ 1g ’ È enuoya donc falËC Commandement de retourner pour entea volontcz 8c de fait eliant a’rriue’ a Bruzzy,il y trouua quarâte

x moy a de la part du Sultan , non pourrl’inllzruire de la guerre ’

maispour luy î tqu’il 511501; to Exit hm ’ ’ ’ y citer lav1e,come ils firentzon fit courir le bruit toutes-fois,

Q-
ÎOIan malade,8c depursmort de l’a mort naturelle, c’ell l’om-

mairemcnt ce a&mill’ix cens a a : c uile aff’ P f d, Il - ’ ’ ’Mals en H - eq. p on en et e urantles annees mil lix cens quatre,
V m J I - * [’15 Clnq.a i Il - ’ ’ ’Grands a- fioit eu,CO .4- 1 .1- e CHOHgne les affaires ellorent plus à l’aduantage des Turcs il

çuîælens a? Équemcns en n mmevous auez peu voir au liure precedent,de fort rand; r Y
- n miel Em cœur, tan :- cn laTranfliluanie Geor es B ’ g t ’-f ’ P c ï » - ’ . g 31k: (Puy COmmandmt pourorcc, gela .1 à, a 1’,Il Will-cit pas fort bien voulu, 55.11.), gouuernoit que Pat la

I36168, nourrlfÉj: j j me faifon qu entretenir’la rebellion que Botleaie, chef des te- --:-’ ’ ’ ” - t, b f par B afic qul r i H Iill:01t autant qu il luy eltoit polliblezdequoy ayant elle’ reprisminaret; e nccs ains 111F) m1 ladmoneliort dene plus troubler la Prouince par les me-dcs œgevai. . fr , p p L4 uliolÏ de rendre obe’il’l’anceal’Empereur,duquel il l’e ouuoi

i . I
dz: fait a au. et en c c Ë 5-- 9- ce faifant de receuorr toute l’orte de bon traiüement’ll’aurrc f;
2mm: Par tenait). l: plLÈS 11 E...- rorde par celte recherche,demanda des conditions fi iniques

, a (a 4 n s - ’"met qu o n ne C P1 âcqotdctl quec luy . ce que voyant Botlcaie, il eut recours
au sul tan AC V d ’ "lelue fl’ly ay’an’ Promu v-n grand fecours) 85 l’ayantl K ré Value 4 Il. o een tan 1 uanie,Balie continué toulioursàl’imporm

r; ’ s a -dCC a ,1 f6 r c [y pente 8c retourne en l’on deuoir, 8c autreademader qu’onne: (ï; 1 4 la F 4e; gouuerrcilenlient de Tranlliluanieôc de Hongrie, qu’on face
C 44.. ’l 1’a’ngcrs c a PÎOIIinCC ”l ’ fi oK] . ’ (1’11 n)’ en (111315514011 tes 111luy. ad les CR If M’ 7 ’- crnr aux ella ts de la Prouince,qu’il full ermis de viëre ailli-

quy ntçaruç 4:1an6, l’elon telle Religion qu’on mutiloit , a: autres fun,

’ Il ’ ’ ’ tmacs 9,166; acco nfç; fi z S. lill demand01r,lelquelles uy furent refulees:cc (brayant
gaufrage goûte (cg;- Ç’ K Cl cqu Il fifiOltpâlrltsTurcs,ill’al’l’ujetîtirincontinen
ami: (M X55 cho f J5, 86 fit de rands mu i 1 i - captes°’ ” kabig à W 7 jlcmans g ll h ’ ages en a S’yr’c 8’ Morau’c’ matant en te e me dans toute la Hongrie, que aux de

îEçüçGcs’ C0 ç fi1e - - I - . ,.b Phlgcuts V les "sa ayant ClcllerCflC farremourir tous ceux de celle nation
ayt-gus; a ccPcndanEr - d: 7 rmy cux,1ls ouurirent leurs portes à Botlcaie, qui alloit ce

° ’ - - 1:”- , - - - ,. *ne de If l 455 Turcs en routes l’es aérions, li bien qu il ne luy elloit pas
’ Jeux auec patronne l’ans tefmoins : cela ne l’empel’cha pasla V1 . ,

qu’ eûo’cnt Va - I l’z,’ t, .ce? kéfir, Pan dat el’plc cl, V jà; çï’lquclÏCS, car quelques-vns dll’cnt que ce fut uy qui gy-:745?" m 133m"s 4° Con W f V’ c’.d° Pcfih’l’alamuar’ôc Haduuan’ôë que cela aduint
1 565’011 mulet l fi ;’.--z ce ni” fix cens qu’un” touËCS- fo’s Palantuar fut repris auqugf’if’û- a a pren dre] 5 j: 911 l’anime 1605. par Bathinaie, general des trou c dËfçgëm, cnïorcs en 1’ 42-; fi, Û : il n yauoit dedans que fix vingts cinq Turcs 8c 5&2;m o 18 de a 1., X z tmunir la forterefl’e comme il deliroit, il la ’raza Il:

’

Pnlantuatrc- f, l
r11 enfuyuant,ceux deComar eurent vn adnis que le Balla

gis P3! les , . acilleras. qu 111161) a [là-’4’renta. ouu Marty de Budc auec dix-fept chariots chargez d’argent 8cz ourlions qu il deliberoit de menerà Botl’caie , 8c au fils’ du

0’ fiâtes qui ellcoit en celle armet ale Balla allant par pais l’ans a activas?



                                                                     

’ tcrcfi’c,de laquelle ils attirent vies l’auues,l’enl’eigne del’ployee auec leurs

q
I des Turcs, laure huiéiielme. .103!

acmanœ aucune, l’e renaît tout alleure’ d’elh’e hors de tout danger, tombe ’ A i

auec l’a trouppe dis l’ambul’cade, que ceüx de Comar luy auoient drell’ee: Ëââ’t’i’ë’ci’s’m

"mica. l; Barra qui elloit dans vn chariot en defcendit 8c monta à chc- n” ”””””
ual, a: prenant l’es armes l’e met en tout deuoir de l’e bien dell’endre, mais

ayant elle percé d’outre en outre par vne mouI’quetade, il tombe à terre,

a; les Turcs alors fefi’orcent de. le releuer i mais ceux de Comar les enui-
ronnans en taillerent la meilleure partie en pieces,prenans le relie prifon-
niers, excepté quelqlpes-vns qui le l’auuerent comme ils peurent, 8c ainl’i A

ayans pris tout leur utin,ils trancherent la telle au Balla qu’ils emporte. LnTnnflïIm
rent quant 8c eux à Comar,auec l’a robbe «Se l’on cimeterre, u’ils enuoye- Ë’v’a’i’a’i’ii’i’e’,”

"renr apres à Pra ne à l’Empereur. Mais les autres faifoient’laien d’autres ÈËZÏhÎË”:
cfl’céts, car Botlëaie à l’ayde des Turcs ayant fait reuolter. toute laT ranl’- ’Tm’r-

filuanie, Moldauie, 8c Valachie,fail’oit tous l’es elïorts pour l”emparer’du

relie de la Hongrigfi qu’au mois d’Aoull ils prindrent Villegrade 8c No» .
ni grade , les garnifons de ces places ellans abandonnees de tout fecours, Vi’lf’e’i’rî’â’ê’î”

a: ne voyans aucun moyen pour le deliurer , li qu’elles .l’e rendirent aux N°uisr2’de.

çTurcs l’ous leur foy 8c all’eurance. i
Et au mo’s de Se tcmbre enl’u nant a ant eu n l’o. i p y ,y y v rt grand tumulte [ma mmau mont lainât Thomas, duquel il a elle parlé ailleurs, entre les vieux fol- Thomas.

dats , ils mallacrerent le Comte Doâinghen , 6c Reichenuau l’on lieute-
. nan e, puis le rendirent aux Tunisiee qui citoit tout prel’càarriuer de mel’g-

me à Nellad, Prelburg, 8c à Totis , à ante de payement de ces garnifons. New, 1’545:
D ans lainât Thomas, outre les autres munitions qui vindrët en leur pol- ””’8’T°””

[cm on, ils eurent l’oixante 8e dix grolles pieces d’artillerie, se continuan-s
leurs vi&oires,tandis que tout le païs el’toit diuil’e’,l’armee feu alla deuant

5nd onie,la garnifon de laquelle ayât pris leur gouuerneur,qu’on ap ela
Loi t cComte de Dam 1erre, 8c l’ayant mis en pril’on, ils rendirent la l or- sagum,

arm 65,86 tout ce qu’ils peurent emporter,&’les conduil’ans en lieu de l’eu-

rcté, ils le retirerët à Comanceux de Nohalie litent le mefme; OrilesTurcs
cnfoient l’ur ce mel’contentement Vniuerl’el , qu’ils pourroient par leurs

m chCS recoiuurer Iauarinzmais leurs embuiehes ayans elle dçl’couiier’tes,
Co m me ils el’toient venus allez pres de la ville en intention de. faire uel- partirez: «ile;

ne: bon efl’eé’c,l’elon les occurrences ils furent defcouuerts,8c’ la meil cure :3215: ris

artic d’entre eux taillee en pieces : Botl’caie cfppendant el’toit deuant la 7 (W hm”
v 111 c d’Epp erie,laquelle il print aptes que les a iegez eurent l’oull’ert tou4
tes f0 rues de mil’ere,li qu’i s ne mâgerent pas feulementiul’ques aucuir’ de Èppïîe grince;

leurs fouliers,8c tout ce que la nature peut abhorrer pour en faire nourri: Égal-2m,

Nohalle;

’turc, mais les enfans me mes, iufques la que les loldats cominençoient’ Ërgiâzîgufà

ietter au l’o’rt à qui l’e mangeroit l’vn l’autre. - A «demi.
Cela e-floit caufe que l’Empereur qui ne pouuoir remedier airant- de MM, d;

1nanar-,i’echerchoit Botl’caie de paix,quuel ne l’en elloignoit’point, tarit à "&th
carafe d’vne grade maladie qu’il auoit,que d’autant qu’il efloit alfeuréque-pam,

le Sultan ayant entendula reuolte du ’BaiTad’l-Ialep , se les efforts querle’ls’ï
P erfesttal’choiët de faire en l’aThrace,auoit enuoye Vers 1’ âmipereurmour:

t . ’ ” ’ I X xx 15

paix palliatif.



                                                                     

* i082 . l3??? en * 13» C ontinuation de l’hil’co’ir e
a "C u i 11C 1 Q * ’ ’ ’p n filifoj tu m nucrtutes delta faites , conclure quelque bonne. paix. .Apresou c . c à fig En; confidere toutes choles,il enuoya des deputez a Vienne,la T r3 n [1H 113 t t 3 in le ourparler , 8c-où la paix fut concluë, a condition que î

n’a-s malles ail-fi -& àan’œ uy demeureroit en propre l’a viedurant, 8c: ales-heri- «.1. Religio n Q a aptes luy , que les Hongres auroient vn exercice libre de ’H CËr. l’ï Q m1,, quiellmt l’article auquel les rebeles l”eli0ient le plus ara ’

m CL È iRelatifs du Les no L111 c :-» D 411elles que nous dilions maintenant ellre venuës d’Halep n’e-ï
3*?- fioicnt Pas f 314 à faunes, car celluy-cy l’uiuant les traces des rebeles qui-auoientcfié du mm s a à 1133 de Mahomet , auoit pris fou temps l’ur ce changement de

i c r 2-» à l c e confiant l’ur la grande ieunell’e d’iceluy , les praüiques qu’ilPrince, 86 .

. 13-11-1- àauOit auec Cc .- M
D (eux de la Porte, 8c l’ur tout le l’upport qu’il elperoit desPerl’es,

it à bien remuer du inel’nage z quand Achmet defirant de le
noya contre luy vne armee de l’oiirante mille hommes:mais lecommençoit

gL19Prcucnil’s en, -- i iguane que luy , l’e tenoit fur l’es gardes , 8c comme il auoit de
Banal allai VlgÇ 2g E e toutes parts, il l’ut adubrty de celle leuee plulloll que les au-. bons amis de t::.’ f, m t arriuez en la contree où il elloit, 8c la delrus l’e mit àall’em-
tres ne. ful’l’cn t :- - Ç es de toutes parts pour leur refilier:mais le doutant bien qu’il

5 , . . .f ces z:- des forces e gales a celles ui luy ell01ent enuoyees,il l’e refo-bler les 0 1’ i 3 ,a p- i dre au Paflagc’ôz de leur une! quelque cmbufcadc (131m)-
A . n auto lt Pa é d P deient pris au piege,lors quais y pelerOient le morns.Ceux-cy

. f ’ c ac t .- 9, - pas, car n’eûans point encores arriuez en lieu ou ils deull’ent lQ9 c d’A’ ’ qu’ ils fer 0 (a, c crainte , ils furent tous ellonnez qu’ils furent chargez des

7 .
- ton c P; ’44, Jnent a: fi inopinement, qu’vne partie d’entre eux taillee en

ris l’oull’rirent toutes les
0

Çbœc” ’ P’ fat . a: de: ’- l’e mit en fuitezceux qui furent

”nY’fulc M, 2...; ,, . 1P .., l t 1 1-, n l’e l’çaurOit imaginer, l’ans que es prieres 8e [applicationsl Cagiotes (studûc ç 4’, J’ quelque forceflpourretardcr le cours de la cruauté de ce
. au; Xe, tC ’ V [.I’-”’” 4’, yant ue l’es de eins luy reül’lill’oient à l’ouhait, il cômença

. . ces, ’ o P I g . . . . .x vie a; qu , r, l Iæz- gran es chol’es,ôc comme il ellou fort artific1el,ôc fçauoit
. du?» t aüo 1 f z JmPS à propos en la côduite de l’es allaites, il el’pia l’occafion

«66’ v O f ’Tripoly n’y citoit pas,ôc fitli bien Ëu’il l’empara defii pla-C Û-. 0-Pc’mcl9î’flfia Plus [N l ç, fla ep fen alla à Damas : d’autres il’entque c’el’coit celuy
îtîasîtî’cç. Jaççlîc ion ce ,- n’ayant pas l’all’eurance d’attendre celuy’d’Halep,il auoit
’ . : Profilerâaflea de Mlle , emportant tous les ioyaux 8c plus riches meubles, a:

ne c g ’ l J c. . . agade la a?” (Le; ’ Poly’qui le vid priue’ de l’a place, outre ce qu’il craignoit
e de Thy 1” u [on Conflantinople, c6 me l’i cela fuli aduenu par l’a negli-
1è La nua en Gy f W c de bon ordre qu’il deuoir auoit mis-à l’on fait, (car quel-

1
ne c’elloit luy qui auoit charge de l’armee precedente)l’e

d’enccdîy de Tr’ et des trouppes pour emp’el’c et le pro grez de l’on enne-
gecc o u c relui; tufier combat auoit el’té heureux pour ce uy d’H’alep,le l’e-
ucsjvû P 31’ au 1;; s moinszcar celuydeT ripoly luy ayât prefenté la bataille,

(3- 11- gcn s (111E ut - fiens de quelle importâce leur elloitleËain de la viétoi-my m ta cil-un attendu que la perte d’iceluy elloit con rmer le que’ 313 f l V XX pt defia fait , 8c leur ouurir le pas à plus grandes con ue-alliomt ’ r ’du un c 1 e zmesas? ondnelef Pr . CS3.f0! tao, a Hz M - ”CCD ca . ..Ë
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A.

des Turcs, Liure hUIÔ’tlfil’më’. 1 a .10 83,

iles -: mais ce qui ellois plus encores,c’ell:oit dOnnervn tres-grand aduan--
tage aux Per es leurs mortels ennemis ,1 lefquels outre les vititoircs qu”ils.
auoient acquiles l’ur eux, feroient trophee de leurhonte, fils lénifioient.
du deladuantage, ioiné’t que le Sultan tout nouueau venu à l’Empire, du.;
quel la rendre ieunell’c auoit plus bel’ciin de repos que de trauamn’woit
toutes-l’oie oint l’i peu de cognoil’l’ance des afiaires , qu’il ne fccufl; bien

. iuger d’oùl’e’roit prouenu le principal deli’aut, ny li peu de courage qu’il

ne Fen van ealt feuetement, n’eliant point, graces à D I E V, l’Em ite’.
O thoman "l denue’ de ferres , qu’il ne peull tirer l’a railon d’vn cheti ell-

claue , qui par l’es ineneeslauoit fait reuolter quelques l’uj mils de (en Sei-.
l gneur, el’quels maintenant il l’e l’cruoit, mais qu’ils deuoient le fouuenir

q u’vne puil’l’ance qui n’e’ll: point l’ondee l’ur l’es propres l’o tees,n’ell iamais

d e longue duree,ôc par ’conl’equent que luy quin’elloit maintenu que par

autruy,auroit bien-roll: donné du nez en terre z mais ce qui elioit le plus à.
craindre pour eux , c’ell’oit ue l’a fureur tomballlur leurs telles , fi par
co’üardil’e,ou’ faute de coeuri arriuoit que les rebeles enlient l’ur eux quel-2

que aduantage. p . h ’ q . . A .. ’ IT outes ces remonllrâces n’eurent ’ oint tant de pouuoir l’ur les foldats

du Sultâ,que celles du Balla d’Halep lP urceuxd l’on art ,toutce uileurï-
ç . P El celle duP ropofoit aull’i elloit bien plus l’pecieux, à la maniere de tous les c iel’s de 31113 "En!

Pa rc,qui dorent les mil’eres qui doiuent bien-roll api-es l’uiure les reuoltes,
Par quelques maximes. lpecieules &apparentesz, lefquelles ils accompa-

n cent depromel’l’es 8c d’el’perances de toutes l’or-tes de biens, mais endore

d’au têt plus hardiment,l”ils ont emporté quelque aduantagelîirïleurs Sei-è

neurs.0 r les affaires de celuy d’Halep elioient en ces termes,ioin6t le l’e-a
cours qu’il efperoit des Perles , li qu’il auoit allez beau l’ujeet pour faire
bien valoir fou party,- car il riel’e promettoitpasmoins quant ’aluy, que

aux liens,

1’ E m pire de Syrie , ô: ales foldats lesthrel’ors deïtoute celle Prouince, de A
laquelleils ioüyroient fans contredit , se fondroient de l’el’cla’uafge ouils
Quo icnt vel’cu iul’ques alors. Del’ia les20finanides,dil’oit-il,nel’e aire que

. b accro à la perche , ellansp’lul’toll. en termes de demander fecours que de
ce m.battre,toutcétvEmpire l’enallene’n decadenCe-Ja charge de les richell
rfcs le l’ail’ant courber l’ousle faix,ôc maintenant encores qu’ils auoient vu,

-1) rince pour enfant , de qui l’aage demandoit plullol’e le ieiiôcles palle-
: a P5 que lestarmes, deumentnls perdrevvne belleoccalionpour gonfler
à l sur tout de l’Empire’,celle mil’erable’captiuiête enlaquelleils ellOient re-
du i es par la tyrannie des O thomans,.d ellre la plus-part d’ entre eux apri-.-
ci cils , l’ansfaculte’ de rachapt, n’efiomelle-pas dutout inl’upportable, 66

uât à ceuxqui n’elloient’que leursl’uj e6b6,poui10ieni- ils dltdâllOquuCL

ne chol’e à euxèrout n’elioit-il pasçordinairementexpol’éà ces harpies de

o uuerneu’rs,qui nel’e l’oucient.de-.iufl:ice,de poliœ,n-y de l’imlagemet des,

; cuples,mais feulement d’empliiileurs c0 fi’res,el’cremant ainfi tout ce que
les p eup-les peuuent auoit acquis, Paris qu’ils eul’l’ent aucun moyen de ’en

- Plaindre, pour l’abl’cnce du l’ouuerain. . l a ’ . -
flirtât la verite’,bien’neeeil’aire à vn l’ujeâd’auoir la veuë. il; l oreille de

’ N ” ’ ” ’ ’ ’ XX.Xëiëii



                                                                     

à . . I l e1034 ’ ’°, l’on 508115113111, Continuation del’lnl’corre i .
cela ne 801111 01 --- P à m Pour entendre quelquesslr’ois l’es iulks plaintes, mais que. a: que cet EmP l m x cit iamais arriuer,tant que lesQ thomàpsçommanderoient,
1,0 beylrm ce dg N pire (croit debout, quivoulOit ancirl honneur, le proline:
. u 1 es tu; -h s des [immisces , mais rie-P en foncier que pour les tyrannil’er,non P0 f É.» :- à rugi; a; gonnerner , ieinet-quec’eltoient gens irreconcilia-

bles,auec-l C ù uels il n’y auoit aucune efperance de inil’erico rde,8c encoresmoins de fidc I f à. (21ml: a: d’alleutance en leurs promel’les , fi qu’ils pouuoient
bien fattcn dl”; 5-. ï bâte, fils ne demeuroient viûorieux , de l’ouflrir toutes fortesde tourmcn s, .5- a c a - 8,8: de cruels fupplices. Maintenant donc queie de elloitiet-
té, usfl’n» en; o 1 - L O j cit plus tempsde retourner en arriere, leur falut,8c leur bon«
n c ornai c cf]: r j il --Ë lire en leur courage,ôc en la force dolents bras : fur cela ils al-
laient à la c113 r7: - j .8 diligentais au grand deladuâtage des O thomanilles, lefquels

5mn cme D p noir acombattre que ceux qu’ils auoient en telle, faifoient41132 1 d ’Hî- ne P en fans a p cement quelque re illance, mais comme ils l’e virent al’l’aillis

-- .5 Ç,-lcp,&l’3 V1 Comrnencc:ache rat ceux gue celuy d’H’alep auoit mis en embul’cade, c’el’toiét
Paf derncrc P a: F - arquebu 1ers, 8: trais mille chenaux, lefquels litent vne l’i ru«deux mille h deux qui ne penioient pas à eux , qu’ils les contraignirent’de

s J- 5- I À . .. i . -de Chat rge a- C c :55 rangs, sa le mettre en fuite, l’i qu ils furent entierement dcl’toutes hautes 8c grandes.1 I ’ ’ tant a celu .d’Halr5 r---- fiâone promet n l y l.r0 mPr c ll’uvi WŒHŒR d vnentier ellablill’ementen celle Prouince,aupara-

C c I’ d faits 3 C :-- --- 53.1.1116 armee full Venue pour l’en debufquer, dans laquelleil
cho l’es, si 7 cl’nauant renflera l’on ayfe , y’eltanft le plus fort, 8c y tenant’vnc au places,il l’e refolut de prendre la ville de Damas,laquelle n’e-.’ . gain (la u da o (et: il tv fiee poutrefiller à la puil’l’ance des alfiegeansfut contrainte. as, - ont; t es I f] sauce tout le pais circonuoil’in , l’ousla domination de celuy

mesïïçfco’ fifi mçtllz’çl; tri 6’..- j uel continuant l’es VietOires deŒt encores le Beglierbey de
,o i 1 oit armé. ont Po ol’er à les con uel’tes, mais lu a ant’ mû” fiafllçagdtc a ul’cades l’u’i” le cheii’ii’n, commeàcel’uy de Tri ol ,il dyefh’t

i fic . ch(-:-”z.-’ mile del’es gens, 8c lecontraignit de prendrel: (in: auec8993i”? ni c ’ eli toute l’orte deibon-heurluy deuoit arriuer, il print
mais accez; Mîçxei’ 3’55 CYÛW z ce d’or &d’argent, quivo oit d’Alexandrie en Conllan-i
:3333» Atcficxxcütc P [fla-j,- e fartait les tributs que ’Ægypte prend aux Empereurs

l1”g’;i:c.l’cc ” a c à l âoires vindrent bien-roll: à la c0 .noill’ance du’Perlien,le-

’f, J , , î . .Se tarifia- vne nef 111g 47’ femet ayfe de la bonne fortune ocelluy-cy,.qui ancit en

i (s c , . . e e - .’g’y’ê’r’e 59,: aïno?le ’ q [ichpl’é vnel’i belle se grande Prouince a l’on ennemy, luy
55EM- Turcs. ’ ’ , I balladeur-s pour l’e conioüyr auec luy de l’es con quelles, 6c. To 111355 V’ 1 Ù l inculeurs’ communsennemis,les.ehol’es luy auoient reülli

uel meulant: a, j’y-m, [ les lettresil l’a elloit Prince de-Sy rie,8c luv enuo a plu:
ca d y z’»? ’ Pr - - i ’ y1P c 1311713; z fens:entre autres on dievn habillement detelle,vn pillo-usopbflc enuoya desrecherche deon au", v , a”, M fit tout couuert e p erreries e ort tan eva eut, ny o -il ’ÇPPCIIcIË’z’i’n’Ï’ fic ce qu ayât j M M pacte d’armes, &t conioindre leurs:i’orces enfemble , afin

cadesyn-e. a [baba ’ . ’ , .i fic la Da i â ne conl’ente-ment ils peufl’ent plus ayfement fouler auxF 1 ars l’est a): n j fin tant l’Empire desTurcs:ce grand’progrez auoit beau-, c” 65 V11 l) * P 1’ p us ceuxfde la Porte, cela fut taule queie ieune Prince en-
fla? t allai sud? ,z X v ’ ’ tendoïP
- t V .



                                                                     

des Turcs, Liure huiôlziel’m’e. r 103)’ l
tendoit plus volon tiersà la paix du collé delà Hongrie, pour ce faire il en Achmet fe-

. - . - . . h h aancirel’crit particulierement au Balla de Budc , auec commandement ex- [cni’x’l’Ecmpzs

pies de traié’tcr de la paix,le plus aduantageul’ernent pour l’a Maj elle qu’il Ëëth”

. uy l’eroit pollible : mais-l’Empereur qui lugeoit bien que Ce traiaé ne le
concluroit point fans l’a perte , 8c l’ans quitter aux Turcs ce qu’ils auoient

reconquis , n’ellans pas gens qu’on voye rien rendre delenrs conquelles,
quand on fait paix,ou trel’ue auec eux:cela luy auoit fait ennoyer au comh
mencement de l’annee l’on Amball’adenrà Rome,pour rcp rel’eiiter au Pa-

pe,ôc au Conlilloire, les belles occalions. qui l’e perdoient en H6 rie d’en
cleptifl’eder du tout les Turcs, maintenant qu’ils elloient prel’l’ez allaites immun";
de tous collez , mais qu’il ’elloit impol’lible de’tenir vne armee en campa- fjgfffuïf
gne fans de grands frais, 8c l’ans faire vne fort grande del’pence, à laquelle mais "irait;-
il luy elloitimpol’l’ible de fournir : difoit dauantage,qu’encores qu’il full

v enirvnBal’l’a depuis quelques iours en Hongrie auec deux millionsd’or,
to ures-fois on auoit recogneu que l’on armee dilliperoit plulloll ce n’él-
le auoit apporté, qu’elle ne feroit aucun notable enrênât qu’elle famufe-
toit feulement a faire du degal’t 8c du rauage par la Prouince : le Leé’teur a
Peu Voir cy-delÎl’us ce que fit celle armee auec BOtl’caie: (car c’elloit aupara-

nant ce temps-là que l’Empereur enuoya en Italie:) mais toutes les remona-
fin-an ces 8e pÊrl’na ions de cétAmball’adeur,ne furent pas allez fortes pour
tirer delà aucun.l’ecours,chacun en ayant allaite de fon collé. Ce’t Ambal’-’

fadeur palÏ’a encores vers les autres Princes d’Iralie pour les prier de pareil
reco urs : mais chacun fit la mefme rel’ponce, 8c l’en retourna en fin l’anis

.ric’n faire. a - A
a O r ce pourparler’de paix de l’Empereur Othoman auec l’Empereur I’I I.’
Chrcllien, regardoit de pres le Sophy, car il l’çauoit bien que l’O chaman Hume du
n’ayant plus rien’a faire en Hongrie, celle grolle nuee degens de guerre 5°th W

[Empereurqui cour01t par celle Prouince, viendroit bien-roll fondre l’ur luy, 8c l’e pour guiper.
cher la con-ioignâs aux autres forces qui el’coient defiaen l’Afie, feroit bien pour dune, «Il.

cm Pcfchet le coursde l’es profperitez,ôc peut ellre encores de pis,il le l’ou- 9:33" t’

ucnoit de celle paix honteul’e qu’il auOit elle contraint de faire du temps
d’ Amurath, par laquelle, Côme vous auez entendu, ilauoit elle contraint q
dg quitter (avilie capitale,8c laill’er aux Turcs plnl’ieurs places fortes dans A
1’011 aïs, ’il auoient riles, au moins la plus-part,par la lal’cheté de leurs

che s, ses es l’oldatsA iatiqnes , mais li ceuxde l’Europe entreprenoient
vne fois àbon elcient celle guerre conduits par vn bouchel”, il couroit la
m erra; fortune que les peres auoientiadis l’oufl’ertq l’pus ,Se’lim,Solyman,

a; Amurath g celaluy’fit ennoyer vn Amball’adeur al.Empereur, pour le
ricr’de’nefaire point la paix auec Achmet, l’alleuranede luy ennoyer r m
lufieurs milliers d’hommes se d’el’cus , mais . ce’l’ecours venoit de loingil 22:53;;

v0 la pourquoyil n’y auoit pas grande allaitante, à: le proche ellOit reJ la enfila
fa é fortm’al a propos toutes-fois , car les affaires des Turcs ellment en
mauuais termes, plus belle oceal’ion ne l’e-ponuant pas tprel’entcr, aptes .
gnon-l’ait la paixauecBorl’caie, de l’vnir tous enfemble pour chall’Cr le?

Turcs de lai-longrie , mais chacun feignantdujnez, 3c ne. penlant qu a

h il XXXitxx in .i
l



                                                                     

’ - k & o - ’ 0 v a a s a .Empüïfiï (on PC; .1 ours V v. à t Continuation de lbillOirePaix. ç tous xubac-[231Ïâ à x lier, celuy uiyauoit le principal interel’t, a: qui l’uPPomit
auïaut [a ris l M gg Îts vn li pni ant qnnemy ut lqs bras,l’ut contraint de capituler

apure! capte à & X É , forte que le and O gobie de i annee i6 06.1esdeputez de Pan[actionnent a la foy r au; P à B’Ë ù trouncrent a vn mille 8c demy de Comar, ou l”ellamdonncc
60m3,. mat vne P acesëgàànï M traînement les vns aux autres,dans peu de iours delà ils CÔClu-
, en forte :0. ars à» Ê e i x pour vingt ans, à cptnencerà compterde l’an luyuant16o7,

Ambafl’aacdaüè â- Nâïkîltes-fois, que de trais ans en trois ans. ils fenuoyeroientdcs

R HV . e ’ tu reci to uement 8c des rcl’ens les vns aux autres -molgn ag’ et CM hfl’amitid’ L215 articles ’de celleP aix l’ rit t l m a”cm s r . .v p o e s. ,en 1, .1): à. Quasi ë âement , que les Amball’adeurs de part .8: dautre ne feront

g .Rodoli l ï tes appellations que de pete 8c de fils,nchmet appellantl’Em.
fleur . Q - olphe l’on pere, 8c celluy-cy appellerOit l’Empereur Turc lon

0mmencemcnt de leurslettres ils prendront le nom 8c la qui.

I eut, 8c non de Roy.pereurs donneront ordre que les Royaumes de Hon-

. - .i duché d’Aullriche l’eront en repos,paix,ôc tranquillité,& duS556, cmççs * à- 2- î s 8c al’l’eurez de foules, opprellions , ôt cruautez des gens de

togtç c tous a uns lesdeux partis. - - i ’guettfi , a (ôta 8-13 loyfible au Roy d’El’pagne d’entrer dans le &aiôté, l’il le
A. au Ëtopw gos pour l’on bien,l’ans que l’vn,ny l’autre des Empereurs l’y

et j 5:1: en aucune fortes. p qPuifl’c 0990T a J S samares, 8c tous les autres peuples qui ont de coullume d’en-
. ne les b dans la Hongrie , l’eront compris au traiâle’ de la paix pour
ttct en arma. :5.- z de tout pouuoir de nuire au Royaume’parleurs armes, 8c
Cam (karma :- 1 l ré de leurs violences 8c felonnies. .luy tout aillent-E --- ç un de l’vne 6c de l’autre part fablliendra’de coutres 8: bri-
6; Œc chacL-;.;: ’- ’- g cpril’es de guerre,8c de tous aâes d’hollilite’,chacun demeu-
godagcs, chuta ,1 is en l’on pennon, de courir l’ns aux conrl’aires, volleurs,.&
tant mu tes-f0 i, j front iniure au public, dont chacun l’e pourra donner adnis,
rigâds q ni l: - I 4 C-.---’,..--z:;primer à communes forces, 8c faire reparer aux outragczlcs

Cf -”’- , . .afin de I l 4 ils en auront receus.. es Il -.:: "-1.1 .r dolnma OPPC’ fi ! a, w laces , chal’tcaux , Villes 6c f’o rterell’es demeureront hors de
.7. g fics qu à Il ile des vns 8c des autres, l’oit par force, l’urpril’e,oi.i trahil’on,

I . . . .. .toute c c es P1 æ ,5: meugles biens,l’amilles,& belliaux des parfans qui lercntde
&Pat n "Fin-il”; a W cs8: relI’orts,8e que Botl’caieretiendra’ce qui luy fut derme-y

Con c æ :z (le arletraiélédeVienne. . . - . . , , ’ ’leurs terri to fi V : Pri’l’onniers de guerre l’eront mis en liberté, principalement
rein en: accord âw’flé pris es villes 8: citadelles , les dell’endans vertueulemcnt
8 . (hm tOuS 6552?) I If, Gel les autres rendus par elchange, ou par rançon ,- au plus

P 4 e -aci ite’ des deux partis. - - ’CCD ’

x qul ont eflf ’ l ’zA’f-zz. 68, al. . r , . ures internenantes, tant deçà que delà le Danube en?Ex ’3’” Fleur ’ fi y d ârtlSJE termineront par la donceur,au ingement dn-gouuer-
PC 1m t, 8c fia-I fi 05m, du Bal’l’a de Budc, du gouuerneur de l’El’çlanonie ,6: des
’ T trituré iles Plaies s 699 91.165 ridait sis-F9114: isonfequencc qu’elleg9 uer d Itrellcsdcuîuâes 0-; [:1Mp p l .
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.’!

’ grand Seigneur, auec tous leurs parens, alliez, 8c confcdcrei,

(lesTUYCS,LlüÎ’Cllu1&ICfmÔa 108?

’qu’elles ligament ellre terminees par ces tria ’ illrats,elles fetô’t relances ’

pour ce’t e en aleurs communes majellez,8c eia permis à l’vn a: à l’autre
’party,r’ellaurer 8c reballir l’es places ruinee8,mais’non d’en edil’ier de neuf:

ues, qui pourroient preiudicierà l’vn des partis; v q *’
I o. (fie le Balla Serdar enuoyera fes deputez vers l’Archiduc Matthias
chargez de prefens peut luy prefenter,8c l’Emperenr depelchera vers
le grand Seigneur vn Ambalfadeur, luy portant deux cens mille florins

’ d’or pur,& que le grand Seigneur pareillement enuoyera le fieri à Prague

auec de grands 8c riches prelËns pour offrir à l’Empereur. -
"il. (Lie celle paix fera pour le temps de vin gr annees , à commencer en
l’an 1607.21 la charge que l’vn 8c l’autre Empereur de trois ans en trois ans
’f’entr’enuoyeroient des Amball’adeurs,auec dengue prefens honorables, A

8c riches, au delir, 8c felon le pouuoir de leurs majellez’. y l
12.. ne tous les fucCell’eurs de l’Empereur,&c du Royaume de Hongrie",
entreront en celle paix pour en ellre maintenus , pareillement ceux du

13 . Que esChrelliens feront remis dedans Vaccia,la retiendront 8c for-
tifieront à leur delir:comme aul’li Strigo nie auec l’es appartenances 8e de-
Pendances demeurera au grand Seigneur , à la charge qu’il n’y aura point
de furhauli’e de la taille ordinaire, 8c de la conferuation des droits de tenir
qui par priuilege n’y l’ont point fujeéls. , l ’ v I
1 4. (me les Turcs ne pourront exiger leurs tributs par la pointe de l’ef.
pee,mais parla i’ull:ice,qu’ils commettront és mains des in es Be receiieurs

ar les bourgades,pour la rendre fans opprellidn du peup e,li ce n’el’t que
l’es taillables ne voulull’ent payer,ou par entreprife,ou par audace,ou mell
mes qu’ils eull’ent trop long-temps dill’eré le tribut , auquel cas fera per-

mis aux vns 8c aux autres de fe faire payer par telles voy es qu’ils verront

bon el’cr’e. r i l *15. le trouue encores ailleurs vn quinziel’me article, àfçauoir, que les
Amball’adeurs de l’Em percuta leur arriuee ’a Confianrino le,pourroient
demander quelque chol’e au Sultan, laquelle pourueu qu’elle nil: mile 8c

equitable, ne leur feroit point defniee. ’ ’ ’ l à
C’ell le contenu des articles de celle paix , pour laquelle routela bien;

grie fit vne grande demonl’tration de relioüyll’an’ce aptes tant douillera

qu’elle auoit foullertes depuis vn fi long-temps, fans auorr trouue d allea.
ement en fes maux,ains au contraire,la ruine de fes principales places,& ,-

Ë perte des meilleurs hommes qu’elle eul’t,qni auoient bien obtenu quel.
ques viéloires, pris quelques vi es,8c fait beaucopp de degal’t,pc de dom-
ma es fur les terres de leurs ennemis,mais pour n auoit pas Elle fecondez, ’
la gloire qu’ils en acquirent fut d’auOir genereufement refpadu leur fang: ’
mais le linier en fut l petit, que ceux-qu ils laill’erent pour en iouyr, peu- gpppfnrcecçàq

fans fecoüer du tout le ioug de la feruitude, fanent-contraints de p oyerieritefifif
fous le faix , tous heureux encores de pouuoir ancirvn tel relafche , ôta-de à: ’ «
:traiôter de paix auec leur mortel ennemy , lequel ne le tenon pas mains
fortuné que log Çhrelliens, d’auoir pacifie ses: dill’creiids, car durant quel;



                                                                     

fic- s ï. txî Continuation serineraà. autre 1 , 1’ il n’y and: rien en à. gagner. auec eux : de forte que de au 4k
renias cher; firent dcsâïguXE-Q à w fit dc’g’m’d” ’c’mo’gn’gcs d d’cgtç’rc’ les dcl’uœz mic-

es c arez: I h’ ring du billa”r8 porc m m : rififis forn’magnlfl ues, en les Turcs commenceront, a; firent
PIC B de, à: k aux prefens aux C telliens: le Balla de Budc entre autres, niemm a: u . donîfan I (tua-1’; ’k M fl I: bçaux chenaux,ôc bien enharnachCZ,à MOIlart,Altemc’1’1y’

:1123 c t’es (1:; m h a Â ë MamcollomchfindianJ-Iendoc,Cefar Gallen,&: Elelchin,

. . a;o a f3 robbes (se ta is fort precieu’x 8c riches. Et comme durant le’felfin la P: été f 3’ a Nique de Mans eld eull: par plul’ia cuis faluës faitan efco cten’e

à x ’ a-qul 21L,01 P (au-- h Â c fort agreable aux Turcs durant qu ils ello ient à ta le le.
«a H q c cr (à m M .011; [cfmoignage du contentement qu’il en auoitrcceu,’fic

Ba . à (fifi: il 2: :1- Q trouppe deux cens dales, ce que le chef ne voulut accepter,’offrlf dan; au &u lieu certain capitaine Alemand prifonnier, qui librementdamai! r 61169 , aè- K à, 8c les deux cens dales derechef enuOyees aux foldats,pour
luy füÂcP tacs É..- ce entre eux, que derechef Mansfeld refirl’a, les renuoyantau
du ca. fit tu .- -g . aluni-roll l’çauoir à Achmet ce qui auoit elle conclu’en celte
a]; Lequel ch 11m uel aulfi-to’ll qu’il en fceut les nouuelles,en alla rëdre graccs

I a mbx ce, . aï; à. l àle Mofquee auec toute l’a-famille, 8c grand nombre de gens
,61 200,? QŒGÇ grima? t l - .1 ,ù; le lendemain il en fit faire des demonllrations d’vnctres-

y (cette aga, , ego t(res, Ëyl’l’ance par tonte la ville de Confiantinople. Sil’Empereur
369° 2&9 ’ dé de» gu” inÛY ’ Î Y - il t en de la confiance ’u R0 d Fran lxc allait?” ’ aride te. ’ au 3 T en en . - I a " y ’c ce que que un”îçflïoxqozl gr Y Archlduc à. celle paix leureull elle beaucoup plus aduantqgeul’e, carie

cêaîîâæç- , uan 3 cg s auoitnegOCie-celaen vnefaifon ou les Chre iensten01et«.09 - aupata Breues - à urs places, quileur fuirent infailliblement demeurees,mais
fleur de hâler;- p eternelle qui en auoit autrement ordonné ponrnel’aiioirÎîêîâïiâcncc n;- î-î ë duran rieur bon-heur,les laill’a perdre dans celle mefli’ance.

L; sa" de pas recogneuë 4-1: Me ieur de Breues qui fit au gméter de trente quarre articles31332532; C9 fut Çe mefm- gns que les Seigneurs O thiomans ont auec nos Rois, qui ne
1° rand S . . ,j ’1’ 1 commeie penl’e, dcfagreables avoir au LecSteur,gain , rai-Î” es CaPIËLIIauOr ---’ qui a par

, :- oire allez oüy parler de la bonne intelligëce n’ils auoientamplifie;- ic, l’ero n t ’ W (îCapjtulan-OHS Ë l
que 1C5 .S’eiQ z a toutes-fois point leu à quelles conditions e e elloitcapi-

a âneurSOtho- e f a": p7 l [à doncle contenu. v .":363? . 11 Cm b1 c, 3511 aï, w du nom de D r a V. . , Ide France.°” talccs en voicy 4&7 13 haute famille des Monarques O thomans,auec la beauté,
I I I ’ I A k lendeur’,de laquelle têt de pa’i’s l’ont con quisac gouuernez.
’ Marquç d I c ’ js parles infinies graces du Mlle, râd,&: omnipotent Crea-

1 grandeur & e P ,1; î bondance des miracles du chef efes Prophetes, Empereurde’cî’zn’°°.° Mo ”. id k Empereurs, dillributeur des couronnes aux plus grands
larron,”l’"u’ te ’ y r [11’ s ficrre,feruiteur des deux tres-facrees villes,la Mecque a: Mc-
’ ’ ur’l’kPar’l’ 4.-.5’2’3” ,7: 8c dl f’ a Hi l1 si urdela’. d , p ab I”,..’ cur- gouuerneur e a am 0 e qru a cm, eigne .Cf VlCÎl’oric x ,4: à. --”’ grtiedel’Europe,Alie,ôcAfrique,coquil’e auec nollre Vidélp-

, rinces de] p Æ cf cimenta!) e lance, àfçauoir des aïs 8c Ro aumes c ame - a teÇ’g, fi , P P y. i Pro teq- [f-æ’ d fimifvvan de Bofnie, de Seghenar, 8e des pa’i’s 6c Royaumes

Plus i - e11», f, l. . - la Natolie, de Caramanie,d’Ægypte,& de tous les païsdesI ”. 9 A r . n Par urdzes, G eoggiens, de. la porte de fer de Tiflis , du Seruan:-. 4 ,, cclbcC’ 6c ; . . . , . l. . x.4 l Grecc, (16TH KM a W. " , arth ’ ’ - va], p R des X
i v »,  



                                                                     

x des Turcs,Liure huié’ciel’me. log 9
8c du pa’i’s du’Prince des Tartares,nommé Serin,8c de la compagnien’onin

mec Cipulac, de Cypre, de DiarbeK, d’Halep, d’Ertzerum, de Damas, de
Babylon,demenre des Princes des Curdes,de Bazera,d’Ægypte,de l’Arae-
bi e heurenfe,d’Abes,d’Adem,deThnnes, la Gonlette,Tripoly, de Barbas
rie, ôc de tant d’autres païs,villes se feigneuries côquifes auec nollre tuf--

. l’ance Imperiale,Seign eur des mers. blanche 8c noire,& del’inexpngnable
’forterell’e d’A ria, 8c de tant d’autres diners pais, illes,dellroits, palfages,

peuples , l’ami les, gener’ations, 8c de tant decent millions de viétorieux
ens de guerre , qui re ofent fous l’obeylfanccôc iullice de moy qui fuis

’Empereur pehmat , ls de l’Empereur Mahomet, de l’Empereur Amua
rath, de l’Emperenr Selim,de l’Empereur Solyman, de l’Empereur Selim,

8C ce par la grace de D I a v, recours des grands Princes du mOndc, refuge

des honorables Empereurs. ’ a ’
’ .An’ plus glorieux, magnanime , a: grand Seigneur de la cseanc’e de

I E s v s - C H R r s T, elleu entre les Princes de la nation du Mellie’,media-s
tcur des dill’erends qui furuiennent entre le peuple Chrel’tien,Seigneur de
grandeur, maj elle, 6c richelfe, glorieufe guide des plus grands , H E N R si
I I I I. Empereur de France,;qnela fin de’fes iours loir heureul’e. -’

Ayant no lire hautell’e elle priee du lieur de Breues, au nom de l’Em cl
reur de France fon feigneur,comme fon Confeiller d’image: fon AmbalÏn
fadeur ordinaire à nollre’Porte, de trouuergbon que nos traitiez de paix,
8c capitulations gui l’ont de lôgne memoire entre nollre Empire,8c celuy .
de l’onSeigneur, ull’ent renonuelees 8c iurees de nollre hautell’e:fous celle
confideration,8c pour l’inclination que no’ns auons à la conferuation d’i-i

celle ancienne amitié,anons commandé qne celle capitulation foi: efcrite

de la teneur qui f’enfuit. ’ 4 --
1, (fie les Amball’adeurs qui leront ennoyez de la part" del’a Majelle’ à

nollre Porte,les Confuls qui feront nommez d’elle pour reliderà nos ha:
vres,les marchands l’es fnjetîrs ni vent &viennent par iceux havres,& ana
tres lieux de nollre Empire, 8c es interpretes ne l’oient inquietez en quel-e
Pile façon que ce foit, mais au contraire , receus 8c honorez auec tout le ’

oin qui l’e doit à la foy publique. v -
z. Voulons de plus,qu’outre l” bferuation de Celle nollre capitulation;
que celle qui fut donnee 8c accordee de nollre dell’une’t pere l’Empereui’
Mahom et, heureux en l’a vie,tSc martyr à fa morr,l’oitinuiolablement 0b»

feruee, ou de bonne foy. p5, Qge les Venitiens a: Anglois en la leur, les Efpagnols,Portugais,Ca4
thalans,Ragoufins,Genenois, Napolitains, Florentins, 8c generalement ’
goures autres nations telles qu’elles l’oient, paillent librement venir trafi-

uer par nos païs,,fous l’adueu ô: feureté de la banniere de France, laa
1.16116 ilsporteront comme leutfauue-garde , à: de celle façon ils pour-

ront aller 8c venir trafi uer par les lieux de nollrc’Empire, comme ils y
l’ont venus d’anciennete, obeyll’ans aux Confuls François qui demeurent
a; refident par nos havres acellapes. Voulons 8c entendons qu’en vlans’
ainfi ,I ils puill’ent trafiquer auec leurs vailfeaux a: galions, fans clin: in:

.Y Y Y YY r
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10 90 (cal enqureeezzêcnc ces; mm Nt Continuation de lhiPcoue .
amine, s Ô-ü M N] i i 1di- E d F ’ ’ f i. on ement tant que e t mpereur e ranceconferueran a4.. Vouêc 650k æ m contreuiendraàc’elle n’ilnousapromife. 0 aFrance , la; Pr-â «s a; commandons au 1,.que les fujeélzs dudit EmpcrcmdcX eux des Princes fesamrs , alliez , 85 confedcrcz, Prune," fous

E s ProteCtion y Venir librement vifiter les [amers lieux de Hic,F 0m e s qu’il leur [oit mis, ou do nne’ aucun empefchemcm , ny fait.
1 V - m ont l’honneurôcamitie’ d’icelu 13m ereur nousvoul

(1116155 Ra fi a. a: Y P ’ 0mc ieux ui demeurât en Hierufalem,& [ement l’Eglife deCou.. . k fi? . -11331116, C C t delflCà t a cingle lainât Sepulchre de noflre Sauueur I E s v S-CHRIST)

sut r 66m à. ’ x lamenter, aller 8c venir fans aucun trouble se dellourbier, ains

Y l) t b lcn à: x. cceus, Proregez, aydez, 8c fecourus en la confiderarion iuf-I (me N2 * .. , .dite tôt-316g, cà- t D nous voulons 8c commandons que lesVenitiens ôt Anglms
6. c à; cotas u tres les autres nations alienees de lamine de noflre grande, cfleccla’xôçqucl à l l :- 1 les n’y tiennent Ambafladeur, voulans trafi uer parmy nos
Y orge, chs 217ch à. - «cm d’y venir fous la banniere a: proteétion e France, fans9’35 a b9, ac - :-- P r I iadeur dÎAngleterre, ou autre, ayent de les empeicher, fous
ç üeX 5m ac col l à «site condition a cité inferee dans les capitulations donnas
plouk»: 3L j B 2P res auoit elle efcritc. i «c 66’ t-W, I 1 I a -rr a i» dames no 1 ans &vou ons que tous comman emens qui e ont on-7 î (la? f i a q fourroient donner par in efgarde contre cét article fufdit nenez,ou tu c l’y-q 5 i c2, ains que celte capitulation la [oit inuiolablement.foient O (691° 5., Ç .3 ermis aux marchands François,en con fiderati’on dela boni

8 . (19’ il (ou Pis; 5 âmltlé que leur Prince conferue auec nollrePorte,d’enlcucr

l ne 8c parfaite a p’ rEoüans,ares,cottons, cottons filez, jaçoit qu’ils foientmar-

. pdes cuirs, cordC::,---- - pi bee,& defenduë d’enleucr,ratifions.la permiilion que no-
chan difc p rohi t4; mitan Selim,ôc noPtre defihné’c pere Sultan Mahomet en ont
me bifaycul 5L 1,1 fi f01m ce. 7 I j Ions aufli, que ce qui cil Porte par cefle noPcre capitulation; 19. NOUS Vou 1M) .- out la feutete des Françors,f01t dit, 85 entefndu en fauËurdÎ:

(7 ’ ’ . ’ a ’ ’65 ousen émeut, &Po If 4’ gcres qui Viennent par nos pa s,terres,ôc eigneuriaman Waff’laâïêlïïa’ïîiîâ zannw
armiez-c d j fi 4.5::- m qu ,. P 1° ’co . Cy’ ’ . ttu. [è ,0 131-3 f flqnnoycs qu ils a Portent parles lieux de noftre Empire,nc

1 o lucre a: fifi rifes de nos thre oriers,ny de nos monnoyeurs,fous pretex-f QIC les m 1?, 4 e la voulorr conuertit en monnoye O thomane , ny moms
Plllflënt e f en puifÎe pretendre aucunedroiéis.

te ô: Couleur d r f 2’211.) aucuns fuJecîts de la France nauiîent furvarfÎeaux-apparte-

vollions e 5:62, 4-;
emis,8c y chargent de leurs marc adifes, ei’cans rencontrez

1 1, Et - al. 6,6» [f [5:18 fouuent efclaues, leur marchandife prife, nous côman-na x P Cc qua 118 que d’icy en auat ils ne f[unifient de femblable façon clin:
f0 âïsolsccnln g [fi j, Jacultez côfifqueesfils ne ont trouuez fur vaiff eaux de cour-u fi commandons que ceux qui l’ont elle, [oient faits libres, a:dons 8c v0u o 118 ’47 finashandilc relûmes? fans aucune replique,ras’nwcumfacy?! - - F Mens
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des TurCs,Liure huitS’ciefmé». Io 91e
il, DeŒendons que les vaifleaux François qui feront rencontrez char;
gez de viétuai’lles , priies és pais, 8c- feigneuries de nos ennemis , Puifi’cng

dire retenus 8c confifquez , ny leurs marchands a: mariniers faits cl:L

claues. A ’’13. Defi’endons qu’aux François qui le trouueront pris fur vaifl’eaux de

nos fujeôts, po’rtans des viurcs à nos ennemis, encores que nofdits fujeâs
ô: vaffaux en foient en eine, il ne leur foit, ce neantmoins, fait a: donné
aucune fafcherie, ains Foient relafchez, 8c mis en liberté fans aucune pu-

nition. v .* ’ r ,i4; Deflendôs que les vaifTeaux François,marchands,8c mariniers qui le
trouueront chargez de bled achepté de nofdits fujeôts,puiilcnt ellre fais
efclaues,8c leurs vailleaux confifquez,enco res que ce fait choie prohibee,
mais bien le bled: voulons 8c commandons que ceux ui le trouuetont

ar nollre Empire efclaues de telle façon, foient faits libres, 8c leurs vair-J

Peaux refiituez. - . V15. Œe les marchandifes qui feront chargees en n05 mers fur vaiiTeaux
François appartenans aux ennemis denoPtre Porte, ne puiilent dire pri-
fes, fous couleur qu’elles font de nofdits ennemis, puis qu’ainfi cil: nofire

vouloir. 4 ’1 6. Qgc les marchandifes qui ferônt a portees des marchands François
en nos efchelles, havres,8c ports, ou ce les qu’ils auront enleuees d’iteux,
ne puifïent payer autre commerce , ny efire eIlimez à. plus haut prix que

celuy de l’ancienne cothJme; y
1-7 . Nous voulons 8c commandons queles marchands François,& leurs
vaiIÎeaux qui viennent par nos ports 8: havres,ne (oient obligez de payer
autre droicït,que celuy des marchandifes qu’ils debarqueront,8c puiffent
les aller vendre en quelle efchelle qu’ils voudront,& ou bon leur [emble-

. ra, fans aucun empefchement.
18. (lue lefdits François foient exempts de l’impofi de l’ayde des

chairs.
1 9. (mils ne foient recherchez de payer celuy des cuirs.

a o. Ny celuy aufli des buffles. A . .2. i. CLu’ils foient aufli exempts de payer aucune choie aux gardes de nos

I ports 8c pcages.
2. 2. . u’a la fortie de leurs vaifTeaux ils ne puiffent elÎl-re forcez de payer

Plus de trois efcus, fous le nom de bon 8c heureux Voyage.
7. 3 . Et d’autât que les courfaires de Barbarie allans parles ports 8c haVres
de la Francc,y font careflez,fecourus,8c aydez a leur befom,come de pou-
dre, plomb, a: autres choies necefTaires aleur nauigation , 8(1qu neant-
m oins ils ne laiflènt,trouuas des vaifÏeaux Franç01s’a leur aduatage,de les

illcr a; faccager,en faifans lesperf0111168 efclaues cotre noi’cre voulOir,&:
celuy du defi’unét Empereur Mahomet naître pere,lequel,pour faire cel-
fcr leurs violences 8: prcdations,auon dinerfes ibis enuoye les puilÏances,
ordres, 8e. commandemens, 8c commande par iceux de mettre en libertc
lesFran çois detenus,ôc refiituer leurs facultez,fans que pour cela ils ayent .

" ’ .Y YYyyy liI
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aflçociwc ucc - t Continuation de l’hilloire
a , . . I . .man 1 foy Fit urs aétes d holhlltC. Nous poury remedier,voulons mon

contre a ,cn La i cc celle nollre capitulation Imperiale, queles Françoiàpnsdarons qu i6 r ü W î, Publiquc,foient faits libres,ôc leurs facultez reliituecs. De-
qu.auprcmois à à. «Il cas que lel’ditscourfaires continuent pleurs brigandages,
les vicc’R [ai Il ë m a-âh en; reflentlmet qui nous en fera fait de l Empereur de France,
leurs a; Coïurot :15 a: gouuerneurs des pais, de lobeyffance defquelslcsvo.h m à: Ëâ’ faires de endront feront obli ez de a et les doma ma esand qunt de à Emmnt faifcs les François, 8c [agent pi)iuyez de leurs chagrgcîî

uO à (le donner croyance,8c adjoul’tet foy aux lettres qui normal
ont an flou : h C 5’668 dudit Empereur. ,N o us ai 6: à p mm us contentés auHi, files courfaires d’Alg’er a: Thunes n’ob;ce -t t - :1 cil porté par celle noltre capitulation, que l’Empcreurdc

[cru 1 es a à... (z e courir pour les chafiier,& les priue de fes ports : declaronslimer pour cela l’amitié qui cil entre nos Majellez Impala.

de fl’ a fougeân Q (ans 8c con limions les-commandemens’ qui en ont elle don-
- X65, 3?? 03,: C L deffiine’t pere en ce fujeét. iAc n XOnS - a r: s 8c commandons que les Franço rs nommez 8c aduoücz den°1 40° - a ’ r1 a ’13; a lhdFl, c ?u*i L, C in entvenirpe eier ucorai p01 on au go p e e o-3’5 ut? flnc ’ è b v dependant d Al er,8c par tous les autres lieux de noscolles

Xe C Étoilwô; ---- sa en particulier,lgurles lieux delaiurifdiélion de nos Royau-
ta arbaflca a J.- Ê-gc de Thunes,fans qu’il leur [oit dôné aucun trouble, ny em-
àrîcs (ï Algc’t Z :3. confirmant tous les commandemens qui en ont elle don-

elchcmcn ’ 3. «garus , 8c fingulierement de noilre deHunŒt pere pour cellenez de noÎ3Y5 :-- z s efire afiujeâisaautre recognoiHance que celle qui cil faire

tic ans -E ---. idgziîiiciceniicté. frayera ui lement les AmbafTadeurs d’iceluy Empereur,
z 6’ (ÆC les in; d...- ) fic payer tai les,ayde de chairs,ôc tous autres fortes de drons

.6 fit. . .:Îoicnt libres drf ’1’ h d I . o fi r l b .tels qu’ils foi marc an sFrançors, &ceux qui tra quem ous eut an-?- - ,a 7. QIC les W fayer les drorts de l Ambairadeur ô: Confuls , fans aucune

n [-1ere ayentâdl. ’ ’ Pr p s l’ujeéts qui trafiquent arles lieux 8c païs de nos ennemis,
a gæcuhe’ , z fi z- z de payer les droits de ’AmbaiÎadeur 8c Confuls Françciis

o l . . a 3 - .f . (hic Il o s ’f m, étron, lagon qu ils trafiquent auec leurs vaiireaux,ou autre-

0.1 en t b - 4’” . . ,a ° 118 62 V . Umus con tradi 63:21:" [l menant quelque meurtre , ou autre inconuenient des mat»

cIl t. l W- ois 8: negocians , les Ambafradeurs 8c Confuls d’icclle ria-

j
4-67 felon leurs loix 8c coufiu’mes,en faire iufiice, fans qu’aucun

æ-Chandëmn ,7 4 ’4’; 1-5 en rennent cognoifl’ance, 8c fion em efchent.
tion Puiflèn rît? a w ouf s François qui [ont ellablis par les ieux de noftre En
de nos OH; , & 1:7- lmdre loing du repos 8c [cureté d’iceux trafiquas,ne puiflentCiel-S .I’ raifon que ce (on dire faits prifonniers , ny leurs manions3 9. mire les Co [micegains commandons que ceux qui auront pretention con:1: renuoyez a noilre Porte, ou il leur feta fait iullice.

Â” :’ e . .,’ 5 il Pour quelcîuc r M 1 0mmandemens qui [ont donnez,ou pourront dire dont:

’ ’ r e Iz’ j , v con
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contre cefie mienne promefl’e a: capitulatibn, ne [oient valables, ny 0b;

fetuez en aucune façon. . . j32. . Et out autant qu’iceluy Empereur de France cil de tous les Rois le
plus no le , 8e de la plus haute famille , 8c le plus parfait’amy que nos
ayeuls ayent acquis,cntrclefdits Rois 8c Princes,côme dit cfi,dela crean-
ce de IESVS-CHRIST, cOmmc il nous a tefinoigne’ par les effets delà l’aine:

amitié : fous ces confiderations nous voulons 8e commandons que l’es
Arrfbafl’adeurs qui refidentànoflreheureufe Porte,ayent la Irel’eance (il;
l’Ambafl’adeur d’Efpagne, 8c fur ceux des Rois 8c Princes, [giton noflrc

Diuan public, ou autres lieux ou ils fe pourront rencontrer. À v a »
33. mie les efiofi’es que les Ambafradeurs d’iccluy Empereur refidans e
noftre Porte,feront venir pour leur vfage à prefent,ne (oient obligees de

payer aucun commerce. . . r . .. . .34. Que lefdits Ambaffadeurs ne payent aucuns droits de leur viëtuaille’,’

foit pour leur boire, foit pour leur manger. ” ’ a . - .
35. (hic: les Conful’s François ioüyiÏcnt de ces mefmes priuileges ou ils
refideront, 8c qu’il leur foit donné la prefeance fur tous les autres Coul-

fuls, de quelque nation qu’ils foient. .
3 6. 1 (fie les François qui viennent auec leurs vaifl’ eaux a: marchandifes
Parles efchelles, havres, 8c orts de nos feigneuries se pais, y puifl’ent VC--
nir feurement fur la foy pu lique,8c en cas que la fortune se orage j errai):
aucun de leurs vaiiTeaux au trauers,fe retro uuans nos galeres,ou vailreaux
aux lieux circonuo-ifins, nous commandons tres-exprefl’ement aux capi-
raines d’iceux de les ayder 8c fecourir,portans honneur 8c refpeôt aux pa-s
trons 8:: capitaines d’iceux vaifÎeaux François , les faifans pouruoir auec
leur argent de ce qu’il leur fera necefl’aire pour leur vie a: befoin.
37. Et en cas qu’aucun d’iceux vaiffeaux faillent naufrage, nous voulons
que tout ce qui le retrouuera foit remis au poquir des marchands à qui p
les facultez appartiendrontfans que nôs Vice-Rois,gouuerneurs,nipes,
8e autres officiers y contrarient , ains voulons qu’ils les fecourent a eut
befoin,leur permettans qu’ils puifl’ent aller,venir,retournçr,& feiourner
par tout nolire Empire, ans qu’il leur foie donné empefchemeiit, fils ne
commettent choie contrel’honnçfieté 6c la foy publique.
38. Nous ordonnons 8: commandons aufii aux capitaines des nos mers,

- 8c leurs lieutenans,& à tous ceux qui defpendent de nofireobeïfïance,dc
ne violenter,ny par mer,ny ar terrelefdits marchâds François,ny moins
les eflrangers qui viennent ur la feurete de leur baniere, voulons toutes-
fois qu’ils ayent de payer les droits ordinaires de nos efchelles.
3 9. iceux marchands ne puiffcnr ellrc contraints d achepter autres
marchandifes que celles qu’ils voudront, ô: leur feront duifibiles.
4 o. ’ En cas qu’aucun d’eux le trouue redeuable,la dette ne puifl’e dire de:

gnan dee qu’au redeuable, ou à celuy ui le fera rendu plei e pour luy. 1
4,1. Et en cas qu’aucun d’iceux marc. ands,ou autre d ice le nation meu-
[cpt par nos pais, que les facultez qui leur feront trouuees (aient remil’es
au pouuoir de celuy qu’il aura nomme pour exccuteur de (on tefiament

.YYYYYY fil
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pour en tenir compte à l’es heritiers, mais fil arriue qu’il meurealzinrgfiar,

ne les Ainbafl’adeurs , ou Confuls qui feront par nos clchellcs, le Enfil-

gent de leurs facultez pour les enuoyer aux heritiers, comme il ell rallon-
nable, fans que nos couuerneurs, iuoes, 8c autres qui dcfpcndentdeno-
Ère obeyfÏance, puifient l’en empefc et.

4-2.. (Lue les François Confuls, ou inter retes, ou ceux des lieux qui dei.
pendent d’eux, ayent en leurs ventes, acliapts , plcizÎcries, 8c tous autres
ipoinéls,d’en palier aéro deüant le iuge,ou Code des ieux ou ils le trouue-

ront, au defl’aut dequoy nous voulons 8c commandons que ceux qui au-
ront quelque pretention côtre eux, ne [oient efcoutez, ny receus en leurs
demandes, fils ne font apparoir, comme dit el’t, par contrait public leur
pretention 86- droié’t. VOulons que les tefmoins qui feront produits con-
tre-eux,&: à leur dommage,ne foient receus 8c efcoutez,que premicremét
il n’ayt fuiuy aère public de leurs ventes, achapts, ou pleigerics,

4; . ePtant drefl’é quelque embufcade contre les marcliands,ou autres
d’icelle nation , les acculans d’auoir iniurie’ , ou blafplieme’ contre nolirc

fainére Religion , roduifans de faux tefmoins pour les trauailler, nous
ordonnons qu’en emblables occafions nos gouuerneurs,& iugcs,aycnt
de le porter prudemment , empefchans queles choies ne le pallent plus
auant, 8c qu’iceux François ne foient aucunement molel’tez.
44. Si aucun d’eux le trouue redeuable,ou ayant cômis quelque mauuais
aire, l’abfente, 8c fuit, nous voulons 8c commandons que les autres d’i-

celle nation ne puiffent ellre refponfables pour luy, fils ne [ont obligez,

comme il cit dit, par contraéi: public. I
4 s. Que le trouuants par nolire Em ire des efclaues François recogneus
pour tels des Amballadeurs 8c Con uls , ceux au pouuoir defqucls ils le
trouuerôt faifans refus de les deliurer,foient obligez deles amener,oulcs
enuoyer à nollre Porte, afin qu’il [oit fait iuflice à qui il a particndra.
46. 03”31 aucun changement 8: el’cablifl’ement de Con uls François en

nos efchelles,d’Alexandrie,de Tripoly,de Syrie,d’Alger,& autres pais de

noflre obeyffance, nos gouuerneurs 8c autres ne fy paillent oppo et.
4 7. 4 Si aucun de nos fujeé’ts a difi’erend auec vn François,la mince ayant

deu prendre cognoiflance,nous voulons que le iuoe ne puifle clcoutcr la
demande qu’vn interprete de la nation ne oit pre cnt,ôc fi pour lors il ne
le trouue aucun interprete pour cognoillre 8c deEendre la caufc du Fran-
çois,que le iuge remette la taule à vn autre rem s,iufques à ce que l’inter-
prete fe trouueztoutes-fois qu’iceluy François oit obligé de ttouuer l’in-
terptete, afin que l’efi’eâ: de a iuPtice ne [oit diEeré.

48. S’il nail’t quelque difpute, ou difi’erend entre deux François, que.
A l’Ambafl’adeur, ou Confuls, ayent de terminerle difi’erend, fans que nos

officiers fcn cmpefchent.
4 9. Que les vailleaux François qui auront fait leur charge en Confianii
nople , ne [oient recherchez en autre part qu’au fortir , qu’ils fcrontdcs
Dardanelles , defl’endons qu’ils ne [oient forcez de le faire à Galipoly,

comme ils ont cllé recherchez par le paile’. i I
50. Q:

n-
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’50.’ (hie les galeres, vaifi’eaux, 8c armees nauales appartenances analité

hautefi’e,fe rencontrans auec ceux de France,que les Capitaines d’vne part
8c d’autre ayent de fayder 8c feruir , fans le procurerles vns les autres auL

cun dommage. I51. (En: tout ce qui cil: porté par les Capitulations aCc’ordees aux Veni-Z

tiens, loir valable, ê: accordé aux François. ’ ’
52.. (lige les marchands Fran çois,leurs facultez 8c vaiŒcaux verlans parmy .
nos mers se terres de noiireEmpirey (oient en toute [cureté proregez’,deiZ
fendus 6c cardiez, conforme au deuoir qui fe doit à. la foy publique. Or-
donnons qu’ils puiffen t,’comme dit cil cy-defl’us,y Venir, aller, retourner,
se feiourner fans aucune contrainte: 8e il quelqu’vn cil volé, qu’il le faire
vne recherche tres-exacîte pour le recouurement de fa perte, 6e du chafiite
ment de celuy qui aura commis le mefait.
5-3. (me les Admiraux denos armees nauales,nos Vice-Rois,gouuerneurs
de nos Prouinces, Iuges, Capitaines, Chai’tellains , daciers, se autres qui
defpendent denof’tre obey fiance, ayent de fe rendre foigneux d’obi’eriIer
ce incline traié’té de paix sa capitulation , puis qu’ainfi eii nolir’e plaifir &-

. commandement.
54. Declarons que ceux qui Contreuiendront &eontrarieron’t à Ceiiuy
nolite vouloir, feront tenus pour rebeles, defobeyirans, 8c perturbateurs ’ ’
du repos public,ôe pour ce condamnez à vn griefcliaiiiement,eflâs appre-
hendez fans aucun delay , afin qu’ils [ement d’exemple à ceux qui auront
enuie de les imiter a mal faire. Et outre la promèfl’e que nous faifons de
celle noiire capitulation:Nous en ten dons que celles qui ont eiié donnecs
de noilre bifayeul Sultan Solyman,& confecutiucment celles qui ont eiié
enuoyees de rem ps entemps de nos ayeuls 6c pere, à qui Dr E v faire miice

ricorde, foientobferuecs de bonnef y. ’ ,
55. Nous promettons ô: iurons par la verité du grand 8c Omnipotent
DIEV, Createiir du ciel «Se de la terre, 8c parl’ame de mes ayeul 85 bifayeul,

de ne contrarier, ny de contreuenir à cequi eii porté par ce traicïté de paix
6c capitulations,taiit que l’Empercur de France fera confiant 8c ferme à la
confideration de noi’tre amitié, acceptant dés à prefent la fienne, auec vot-
lonte’ d’en faire cas,ôe de la cherir,car ainii ciinoilre intention 8c promei’a

le Imperiale. a ’ 4 .Celle capitulation cil dattee du dixiefme de May,mil 1th cens quatre’.E
celle de Mahomet, pairee le vingt-fixiefme de Feburier 159 7. il y auoit cét

article. ’ , ,Queles François qui defpendentd’eux, mariez,ou non mariez,ou non ’

exerceans la marchandife’, ou trauaillans deleur main , ou autrement,ne

payent aucune taille, ny fubfide. l ”Ce ne fut pas icy le feu! bien que fit le fleur de Breues durantia legation, M°"°P°’t’
des luitÏs con!

car ayant delcouuett que les plus riches de toutes les Synagogucs chipera-Ère 17 fini:

t . cpt: c le
[ces (se errantes par le monde, auoient fait vne boude de cinq cens mille noiirc sa?
eicus pour vn prefcnt au grand Seigneur , afin qu’il fifi deliruire le lainât 3"":

Scpulchre de Hierufalein, 8c oiier aux Chreliiens relie marque deleurre:

Il
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. demption:il fit tant enners les principaux Bailats,qu’entore quele Sultan

ïfifiïïfif Mahomet qui replioit alors full extremement allaire’,8c que ceilelommc
âîaîdlu RY no table luy vint ort a propos , toutes-fois l’authorité de noilre Roy en:

’ vn tel pouuoir fur eux, qu’en la côfideration il cil demeuré en l’ellat u’il ’ l

auoit toufiours cité : la Prouidence eternelle Pellant ainfi ieruic de lal- l
liante que nous auons auec ce Monarque,pour rendre la parole veritablc. l
Que malgré l’enuie, la perfidie,la cruauté, la tyrannie, 8c tout ce qui cil de 3
puiilance terrellre 8c infernale,ne l’çautoit cm elcher queie Sepulchtede d
[on fils vnique, nol’tre Seigneur. I E s v s , ne oit àiamais glorieux,voi- b
re mefme au milieu de les plus mortels ennemis, commeil a elle ditail- d

leurs. I qV. C’ell ainfi que reparlèrent les annees 16 04. 1605. &1606. a: quanti
Enduit en. l’annee i 6 07. tout au commencement d’icelle mourut Ellienne Botlcaie, il
15:53;: ce: Prince deT ranlliluanie:celluy-cy,apres les grands remuèmens qu’il auoit il
lier. faits partante la Hongrie,eil01t en fin rentré dans la cognoiflance de (on l dt

dèuoir, 8c auoit fait paix, comme vous auez entendu, auec l’Empereurat m
l’Archidut : mais à eine commençoit-il deioüyr de quelque repos, que in
Cataie, l’on Chancelier, 8c celuy auec qui il communiquoit le plus fami- (Il
lierement de les affaires, commença de conlpirer contre luy, elperantpat il!
les menees de le ouuoir ellablir fouuerain dans laTranlliluanieamais îÏt
voyant bien qu’i luy feroit bien mal-ayfe de le faire du vinât de Borleaie, 1 lt
qui auoit le ingement trop folide, 8e l’efpee trop bonne, pour pouuoir «’01

. I rien entreprendre contre luy , il le refolut de l’empoifonner, comme de P"
fiffffilê’ Ê" fait il l’executa: dequoy reliant aucunement defiié Botfcaie, il le fitpren- i

me dre, 8e incontinent aptes trancher la telle, mettant en la place vn nommé
Mort de um- Iean Ianul’e,auquel il donna encores cequepoil’edoit Cataie à lainâ lob: li

km mais cela n’empefcha pas qu’il ne mouruil auec de tres- grandes douleurs
dans Cailouie, recommandant fort aux principaux de les lujeéls en mon. "

ËÏÎÏÎÏÊW tant, qu’ils rendiflent toufiours obeyiTance àl’Empereur Rodolphe. Ce q.-

plaints Tnnf- qu’ayant (ceu les Tranililuains,ils elleurent en la place vn Sigifmond Ra- a.
hmm” gotz , en attendant que l’Empereur y eull donné quelque ordre, pour r:

empeicher les entreprifes de ceux qui le fuilentvoulu emparer de celle ’
Prouince à l’imitation du deil’unét , mais ils ne furent pas long-temps en

. . . , .ÏËi’iir’c’iiiiiÏ. leur doucir; car comme ils (ont enclinsa la reuolte, a la de des Kola.

lm” ques qu’ils attirerent de leur party,ils eileurent Gabriel Battory pour leur

Prince.
au", du", Les choies n’ei’toientvpas encores plus pailibles en la Hongrie, entre
le’EmW’ l’Empereur 8c l’Archiduc Matthias ion frere,touchant leur partageât cô-

a

rcur a. (on
fiera . me cela cômençoit à tramer qpant 8c foy vn plus grand mal-heur,fion n’y

r’emedioit promptemét,l’aut orité du lainer Pere qui y interuint, a: celle l.
des principaux Princes d’Alemagne,ôc autres Potentats delaChrelliente’, 1..
fut cauie de les mettre d’accord, a telles côditions que l’Auliriche demeu-

Termilnee reroit en propre àMatthias,pour luy,& les enfans malles iritis de luy,qu’il
amiab ement,& à muas feroit aufli lacté Roy de Honîrie,& recogneu pour heritiet deBoheme,fi 1,.

mâtins- l’Empereur ne billoit aucuns oirs malles aptes la mort, Côme aulli Mat-
thias ’

....--
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thias quittoit à (on frere Rodolphe le Comté de Tirol se Prouinces adiaa
ceu tes, ce qui fut execute’ en la mefme forme qu’il auoit elle accordé.

O r durant que les noilres acheuoient de ruiner leur pais parleurs quc- 13m"M’a!"
Perles (in la

telles inteltines 8c domeliiques,les Perles ne laiiloient pas lesTurcs en re- ville Mama-
pos, 8c Policient tellemét aduancez dans le pais, qu’ils n’eiloient pas loin 53”” Ç”

dorefnauant de Confitantinople, ce qui leur donna le moyen-de conferer;
auec vne Flotte de Florentins,qui par fortune de mer Pelioient elloignez.
deleur droié’te route,8c embattus en ces colles-là:lefquels enfemble deli-
bererent de prendre Famagolie en l’ille deCypresmais celle menee ayant
eiie’ defcouuerte , les Turcs empeicherent leur progrez, 8c les Chrel’ticns 81:
qui citoient dans l’ille en patirent,que ceux- cy firent mourir f0 rt cruelle- remanrnenren
ment. Le Balla d’Halep cependant continuoit l’es menees en la Carama- 11513:?”
nie,ôc en la Natolie;mais le Balla qu’Achmet y auoit pour lors enuoyéfy
conduifit fi dextrement qu’il appaifa toute la feditipn, le refolu’ant aptes
de l’en aller allieger Halep auec toutes les forces: ô: a pres auoit hyuerné’

en celle contree, tourner toutes les forces contre le Roy des Perles. Cc Prem’îîîr’ a"

, . , . i Balla rifla-qu ayant entendu le Baflad Halep, voyant bien que l’es forces n’ef al- up. ’
loient pas celles du Vizir, il fit murer quelques portes de la ville, 8c eua
l’urles marchands vn impoli de vingt mille Ioachimiques , auec lefquels.
il enrolla de nouueaux foldats , enuoyant ce endant tout ce qu’il auoit
de lus riche 8c precieux en Perle , afin ne li) par hazard il elloit le plus
foi le en armes , il peui’t conioindre (à forces auec celles du Roy. des
Perles.

Le Vizir cependant Pacheminoit auec vne armee de cent trente mille
hommes,car comme il cuit receu en la grace du Sultan les principaux de la
Prouince , chacun Pelloit efforcé d’y venir pour ruiner celuy auec lequel
ils eiloientn’agueres ellroittement ailociez : le,BaiÎa d’Halep n’auoitlpas pinceau:

plus de quarante mille foldats, mais la plus-part gens de guerre, entre cil rifla m”:
quels il y auoit grand nôbre d’harqucbufiers, mais cela ne l’empelcha pas.
d’aller auec vne aride refolution au deuant de (on ennemy,& l’ellant (a;
pé en vn lieu aflîzz commode, difiant d’enuiron deux milles du lieu ou:
elloit le V izir,ils ne furent pas longtemps fans venir aux mains. Cella)!-1.5,,wmâon
cy remoniirant aux liens que c’eiioit vne grande honte de voir ce, rebele gaffa"
auoirl’cfl’ronterie,aprcs tant de crimes,de dcployerl’enfcignecontrc [on ’ i

Seigneur, cilre temps maintenant qu’il receull: la recom pence de les mef- I ’
chancetez, ne feiiant pas côntenté d’auoir fait’fouileuer tant de Prouin-
ces, &d’auoir pris la qualité de Prince, luy qui n’eiioit qu’vn chetif cf-

claue, mais outre ce, auoit donné l’enrrce aux Perles dans de fi fioriflan tes
Prouinces, 8e ellé caufe de la defolation d’vn il beau 8e riche pais, traillre
qu’il eiioit à ion Prince «3e à la patrie , ayant mefpriië la fureurdel’vn, 8c

demeuré finis com paillon pour la côleruation de l’autre,rempliflant tout
d’efi’roy comme vn ennemy barbare. Mais [auneriez-vous, difoit-il, que
le loup n’eli vaillant,ny hardy qu’en [a rage,& que la peurrcndles coura- ’

ges aulii refroidis , comme les hazards de Mars [ont difiereiids : penfi’z-
vous qu’il le prefente maintenant deuant vous conduit parla raifonPi’l CR

222m.
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porté d’vn defplailir infiny, de fçauoir que vous auez recogneu vollre de-

uoir,8c que vous vous elles rangez à l’o eyflance du Seigneur :eil peuloit
vous auoit tellement enchantez par les artifices , que vous oublitiez in.
mais qui vous elles, et voyant que le temps vous a defillé les yeux, ce leue’

ce bandeau d’ignorance qui vous aueugloit ces armets dernieres, cela l’a
mis en fougue, de forte que fans confiderer ce qu’il fait, il le vient prefen-

ter deuant nous,comme l’on humeur cil inconl ante,& qui nage dans les
flots de la’variete’ : il voudroit ellre maintenant au fonds de la Perle, 8:
n’eli pas à le repentir de ce qu’il a entrepris : mais la huntelc contreminât

n’ofe faire paroilire à ceux de ion party ce qu’il a dans l’ame: n’ell-il pas

donc bien mal-heureux,puis qu’il peut viure en francliile,& qu’il languit

en feruage 2
Il auoit fait au commencement du regne de l’a hautelle,des deinonllra-

tions d’obeyllance 8c d’affection à ion feruice , mais c’clloit vne fideliré

dillimulee,c’elloit vne rofe qui cachoit dellous vne elpinc,laquellele pie
que maintenant plus au vif,que l’odeur d’vne vaine renomment l’ambi«

. tiou de rogner ne luy a iamais apporté de contentcmér : allez donc liarde
ment 6c courageulement au combat,car outre ce que vous n’auez pas af-
faire àforte partie, il faut à celte fois que vous expiez par voûte courage,
les fautes que vous auez cômiles par le pallési’a eu,à la verité,commande-

mât du Seigneur de vous receuoir en la grace,li’ Vous auez regret,& quel-
?ue repen tir denl’auoir oli’eiicé,mais fi faut-il que pour prenne de tel e re-

ipilcence , vous rendiez quelque refluoignage ala hautelle parquellque
fignalé feruice , que vollre reuolte elloit plul’toli: arriuee par ie ne çay
quelle fatalité,ôc par les artificielles perluafions de ce cheti elclaue d’Han

lep,quc par vne malice premeditee,ou par quelque mauuaife volonté que
vous ayez contre l’obeyllance que vous deuez rendre ala grandeur. Eux
ayans lut cela rendu de grandes acclamations pour telluoimiage qu’ils
a ppro uuoient fan dire , il les mena contre l’ennemy : leque cependant
voyant que c’elioit à celle fois que le decider oit la querelle,l’il demeuroit

pour l’a uenirle maillre de la Syrie, 8c quela meilleure elpeeiugeroitde
- ce difi’erend , ne l’oublioit pas à rapporter aux ficus toutes les lieureules

rencontres qu’ils auoient eues auparauant.
1131335; Nous auons iufques icy, difoit-il, fuiuy l’enleigne de Mars ( Compa-
Èàîlc au! pnons)voicy maintenu le champ ou nous deuons cueillir le fruiâde nos

’ abeurs z toute l’Alie cil vn echo relouant dela loire de nos faits, ô: les
peuples attachez par l’ame 8c par les yeux,ont elëé forcez d’adorer nos ex-

ploits, comme ils ont tremble f0 us la fertilité de nos conqucllcs, nos en-
nemis mefmes font contraints d’entonner nos triomphes. Il n’ya point
d’oubly qui uifl’e obfcurcir d’orefnauant la gloire des lauriers qui nous

ceignent le ront, fi ce n’ell nolire lafcheté: mais pourquoy redouter ce
quia rouliours tremblé deuant nousîy a-il armee qui n’ait elle battuë,pla-

ce qui n’ait elle conquife , Prouince qui n’ait elle fubiuguee depuis que
nous auons les armes en la maimque peinez-vous pourquoy le grâd Roy
de Perle a recherche nollre alliance, linon pource qu’i redoute nollre

prolperire,

(1- ; - . .4g . . . (a
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des Tarcs,Liu’re huiâielmë. ï . 1,10953
"pro fp enté, que doiuent donc Faire nos ennemi55qui ont cité defia’ Battus

tant de fois? alleurez-vous que’celle grande multitudea plus de peut que
vous,& que fi la plus-part d’entre eux el’toit creuë,qu’elle aymeroit mieux

vne bonne fuitte qu’vnc mauuaife attente. Il ne vous relie donc que d’a-
noir du coarage,& à vous louaenir que celuy qui cheritla vie-,rnelprile la
gloire : nous auôs ellé heureux iufques icy,mais faifans cognoilireâ torts
qne laloi’iange que nous auons meritee, a pris lori principal lulh’e de no-
fire valeursles armes [ont iournalieres,mais elles ne font iamais-honteules
qu’aux lalches 8: poltrons , l’honneur cil perdurable qui tire la gloire de
l’elleét du bon-heur, il fautque nos châps loient encores remplis de leur
proye à force de coura’ge,il faut que nous rédions encores vne fois Halep
toute Hamboyâte de feux deioye pour nollre viétoire,&: li quelquesnfois
la liberté arma nos mains pour nous tirer de milere, pourquoy ne pren-e
drons nous pas maintenant l’elpee 8e le bouclier pour’conleruer ce que!
nouqauons conquis P Allons donc, compagnons, ils loura nous, 8c m’ail
leure’ qu’ils ne l’oal-lriront iamais volire premiere fureur,ceux qui accom-

pagnent ce Balla ont allez faitparoilire quels ils font par leur perfidie, 8e
encore pour elire volontairement rentrez Tous vn fi milerable efclaaa e,
mais allons auec ces cimeterres punir leur lalche delloyauté , 8; leur gis
fous elprouuer que les victoires l’acquierent plus par generofité (Se gram"

dcur de ceura e, que par multitude. I h q , ’ l - .
Et la dellus les ayant menez au combat,chacun Pell’orça de faire lori de- Il; CombaftÊt

trois iounddaoir,& d’emporter le dellus de l’on côpagnon, mais en vain; carl’opiniaa (me,
llreté des vns 8c des autres fut telle,que la nuié’t les ayât leparez,’ 8: non le

defir decôbattre,le lendemain au plus matin ils recômencerent la mefme
uerelle, ou les diners accidës qui y furiiindrët firent qu’ils tindrent bon,

:liacuu ayant opinion d’auoir eu l’aduantaoe , ce qui le palla encores de
mefme le lendemain z mais côme ceux d’Ha ep le reparoient defia pour reqîgïîfff-r

le quatrielme combat, ils futée aduertis que le B alliai cy-dcuant de Damas, recueil-121:1:
8c celuy de Tripoly,veu oient auec de grandes forces au fecours du Vizir,

, cela leur donna l’elpouuen te, 8c les contraignit de le retirer dans la ville,
de laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de richelles , ils troullerent
leur paquet,ôc prenans le chemin des mon tagn es,l’e retirerent vers laPers f .
lcztoutes-fois le Balla d’Halcp n’elloit pas pour le rendre,ôc quitter le ieu ËQ’ÏMÏ

pour fi peu d’aduantage,lon grâd coeur le portoit à tenter toute autre ex-
tremité ne la faitte. Mais ceux qui elioient auec luy, comme ils elloient
inuincib es au champ de bataille, perdirent le courage en quittas ce qu’ils
deuoient garder,& eux qui auoient veu tait de fois la mort a yeux ouuerts,
ce l’auoientali’rontee fi courageulement aux iournees precedentes fans
ellonnement, main terrât qu’ils la layent, la peur leur en donne la frayeur
en tout lieu,li que pour le mettre en plus grau de leuret’é,la meilleure par-
tie abandonna [on chef, ô: le lauua comme elle peut :lequel comme il
clloit lors lut la relolution de prelenter encores Vue fois la bataille au Vi- n mach-,5,
zir, 8c mourir pluliol’r les armes en la main , que de le rendre, le voyant fi damât
peu de forces en vu inl’eant , 8e ne doutanqta point que c’elloit des artifices

Z Z Z z z z ij
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iio’o Continuation de l’hiltoi’re
des O thomanides qui auoient delbaaché les gens de guerre, 8c qui peut;
elire machinoient quelque mauuais dellein contre la vie, l’il demeuroit
plus long-tcm” s en la mercy de ces lafches a: irrelolus , il commença à
penl’er luy-me mode la feureté.

1m "r0!" de Pour ce faire,il efcriuit au Vizir qu’il citoit prel’t de recognoilire la hu-
IClOUl’hCK en
l’obtillancc te, 8c de rentrer en l’obeyllance du Seigneur,luy rendre encores de pluril-
de lori Prince

crit. en grace,à quoy il le prioit de l’employer,8c de faire tenir de l’a parties lttw

tres qu’il en eleriaoitau Sultan. Ces lettres contenoient toutes lottes de
lubmillions se protellations de fidelité à l’aduenir, lefquelles lurent fort
a greablesà Achmet,à qui celte guerre ciuile talloit de rande riel eiite,&
de tres-grande importance,pour dire ces Prouinces ur les conliiis de les

- cnnemis,mais encores de plus mauuais exemple a les autres luyeélszfi que
met roman toute alleurau ce de pardon luy fut donnee, ourueu qu’il le vmttrouutr
km"°°’ à Conflantino le,8c qu’il luy rendilit toute fidelité a: lemice en la erre

contre les Perlbs. Le Balla receut les lettres du Sultan , qui luy dâ’mit
toutes les leuretez qui le peuuent faire par efcrit, aulquelles le Balla le
confia, se auec vne braae alleurance l’en vint à COnliantinople, n’ayant

gfâïëîlîô- auec luy que cent cheuaux , se le prelenta au Sultan en prelence de plu-

lieurs Ballats.
On luy me Lequel ne luy garda pas feulement la foy qu’il luy auoit promile,mais
lié? P’°m*’ -. ayant elgard à l’ancienne famille de laquelle le Balla elloit illu,8c encores

” ’ lus à la valeur,ôe plulieurs belles 8c grades parties qui decoroientce per-
lonnage,le receut en grace, 8c luy fit rëdre encores tout ce qu’il polledoit
en la Syrie. Action tres-remarquable , 8c ce d’autant plus qu’elle cil rare

Et fion Im- parmy les Seigneurs Othomans, qui ne pardonnent pas volontiersàdes
mgrl en çc reuoltez, a: encores a ccliuy-cy qui auoit pris le tiltre de Prince, a: auoit
Bâti-.3?” côbattu à main armee pour l’Empire : c’eli: ce mclemble vne tres-louable

magnanimité, non ieulement pour le pardon, mais encores pourl’auoir
remis cules biens ô: honneurs qu’il auoit en Syrie,comme auparauât,car
c’elloit obliger par toutes fortes de courtoifies vu lien lujeâx’elloittou- .

g°frfffgfiîf tes-fois luy aire paroilire qu’on l’auoit bien peu redouté, puis que lut la

PflnCCÙOFllo’ fimple parole on luy remettoit en main les mefmes Prouinces qu’il auoit

un” cy-deuant reuoltees : mais l’alleurance de l’autre toute extraordinaire,
d’encre venu hardiment en la ville capitale , 8: au milieu de toutes les for-
ces de celuy qu’il auoit tant orlencé, n’ayant pour toute alleurance qu’vri

petit elerit par lequel on luy donnoit la foy,qu’on ne garde pas fouuentii
les leniblables , meritoit bien celle faucur; car ce gentil courage, 8c relit:
nature genereul’eme pouu oit pas rien promettre de melchant,quand il le
verroit remis en grace , ô: que lori Prince oublieroit fincerement tout cc
qui Poli-oit pallé, Se cependant felloit conleruer à l’Eliatvn Grand chel

de guerre , qui pouuoir rendre de grands feruices quand on Êvoudroit
employer : c’cll: ainfi qu’onnous rapporte que Pell terminec celle guerre

d’Halep. lDurant laquelle , s; vers le Epr’nmencement du mois de Nouembrc de

’ ’ h l ’ l’annee

&luyen’ef- ’ deles lerùices qu’ilneluy auoit caulé dedelplaifir, l’ilpouuoitretoutncr ’



                                                                     

r des Turcs,Liure huiétieline. riot
l’annee 16 o7.il arriua à COnllantinoplevn grand embraiera ée qui brulla
plufiears edifices,8c pres de 500.boutiques de marchands, de forte que le Aqubgîîgscï

dommage ne le montoit pas à moins de deux millions d’orifiantà celle Émile
î guerre de Perfe,cela aduint en l’année i6 08. au mais de Mars, de laquelle

arriua en Elpagne vu Amballadeur du Roy des Perles, pour inuiter le
Roy, conioinétemcntauec le lainât Pere,l’Empereur, 8c les autres Prins
ces Chrellicns, àvouloir faire la guerre aux Turcs , falleuraiit, Fils vou-
loient vnir leur puillance à la lienne , de tain et cét Empire, que l’on Roy
auoit auec les armees rauagé toutes les Prouinces qu’ils auoient en Afie,
n’elire pas maintenant elloign ces de plus de quaran te milles de H icrufa-
lem,que la Palelline l’en alloit reduite fous lonobeïllanccxe qu’arriuant ’
il permettroit aux Chrelliens d’y auoir tout libre accez, 8c meimes de de:
meurer en lori Royaume, 85 d’y auoir tout libre exercice de Religion:
mais aptes auoir fait les prefens au Roy 8e à la Royne , il le retira en lori

. pais lans rien faire. Anthoine de Gouee del’ordre de S.*Augullin, par le Leœhmmë, I
commandement du mefme Roy, qu’on nomme X a Abbas, elloit allé en ggîèjmm.

l Amballade vers le lainât P ere, pour luy faire entendre ce qui felloit palle’
;; contre les Turcs, les lettres qu’il en elerit telmoignent combien ceux de
’ l nolire Religion luy l’ont agreables, aulquels il promet toute faueur, 5c

l tout libre exercice dans les pais. C’elloit aulli enuiron ce temps que les Les peresCflf’
1-...- Percs Carmes delchaullez, de l’ordre de la lainé’te mere Terel’e de IESVS, ËÏËQ’ËË’Â’Ç’;

’ l’y eliablirent,ôc fonderent quelques mailons de leur ordre,y ellans, à ce ËÏËM’ m
u’ils difent,encore à prelent veus de bon oeil par ce Prince qui leut’l’oufi .

fin: tous leurs exercices en toute liberté. »
Mais afin que les Perles ii’ayent point eu cela d’aduautage l’urlc’sTarcs’,’ V I;

outre l’exercice libre que les Chreliiens ont das Pera,qui l’ont comme les ,

. . « Ellablillemëtfaux-bourgs de celte grande Ville de Confiantinople, e Roy l-I E N RY le peignât-1 .4

* in es .,
Grand,qai n’a iamais eu de petits delleins, 6c de qui les hautes 8e releaees P,,,-,u,h°,,-
entrepri es ont toufioars ollé po rtees au bien vuiuerlel dola Chrellienté, t6 ac H E N M-

lc grand.
voyant le fruié’e que lesPercs lelailies failoientionurnellement aux Indes,
lugea que la moillon n’el’toitfpas moins belle auec les Grecs Schilmati-
ques, que parmy ces nations i elloignees: 8c que li les Rois d’Elpagne -
meritent de la louange pour auoirà a pointe de leurs armes conquis des
pais eliranges,aulquels ils ont par aptes planté la foy, que la memoire le-
roit autant dione de oloire 8e d’honneur, li par lori authorité, ô: le credit
de fou alliancâil poulioit ramener au giron de l’Eglile des peuples Schil-
matiques qui en auoient lecoüé le ioug depuis tant de ficelés , 8e faire re-
uiure encores celle verité Euâgelique parmy ces nations, jadis fi ardantes
de li zelecs, qu’elles ii’elpargnoient, ny lang, ny vie our l’cl’cablillcment

de leur lainé’te Religion. Pour l’exccution d’vne fi limon: entreprife, ce

grand Roy neiugca perlonne plus capable que ces grands hommes-là, ac me ,
qui outre leur picté se leur zele à la gloire de D I E v, ont acquis par leurs rififis agi;

’ labeurs le don des langues,tres-necellaires pour celle million, a caale des g””””””’°’

conférences qu’il faut faire auec tant de lottes de nations Clirellieunes,
qui affluent de toutes parts. en celle ville-la.

. :.- - Il t-à .....«.,...,..H-. ...
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, iroz. Continuation de l’hillOire’
gcfifggïë- Ayant donc obtenu cela de leur luperieur, cinq d’entre eux lurentan
"sporulent noyez leus lori authorité àConllantinople, au quels il lit deliurervnc

Wyu’l e. . ». ’ ig bonne lomme de deniers. Et ellans partis de France vers la fin dei annec
1 6 08 .ils allerent premicrementà Rome prendre la benediéliondulaina
Pere , 8c de u Pellans embarquez aptes Palques , ils arriuerent lains a;

mâche- lauls a Pera,au mon de Septembre en l au i6 o 9.non lans auorr beaucou
mm, quel, loullert par les chemins, princrpalement par ceux qu1mal-all’eélionneza
:3123: leur ordre, talchoient d’empelcher le progrez d’vn li beau 8c li neccllaire
min. dellein, le laillans plullol’i emporter à la mal-veillance, 8c à l’enuie, u’à

l’intereli: de toute la Repulilique Chrellienne, qui a vn tressgrand belon
de celle reüninn,8c cependant manque d’oauriers pour labourer en telle
vigne qui ra porte des lambrulches li aigres 8c li ameres depuis tant de
temps; mais a milerico rde infinie du Tout-bon, qui veut defiller main-
tenant les yeux de ces euples--lâ, pour des railons cogneu’e’s par la Sagel.

le eternelle, les fit panât par dellus toutes difiicultc’z,& arriuer finalement
16:13:35? à bon port,au lieu qu’ils auoient tant déliré. De premier abord ils furent

pic. i logez au logis du lieur Baron de Sali gnac , pour lors Amballadeur pour
la maj cité tres-Chrellienne , lequel moyenna en forte vers le grand Sei-
gneur , qu’il leur fit donner vne Eglile , laquelle auoit el’té autres-fois

aux Religieux de lainât Benoill,8c n’y auoit pour lors qa’vn Hermite,ou
Reli ieux Grec,qui l’en leruill, lequel fut logé ailleurs, a: depuis recom-

penl’é’. ’ l ’Le MME", Ils ne futée pas long-temps de le] our pour le rallrail’chir deleur Voyage,

fontèn celle u’ils ne le millent incontinét au trauail,ôc à lecourir le prochain,tn prel-

"mm" c ans",catechilans,ôc inliruilans la ieunelle des Chrelliens, Grecs, Arme-
niens,8c autres ellrangers qui demeurent,ou trafiquent en Confiantino-
ple,Ou en la Romanie, 8c mefmes les enlans des Iuils y loue endoctrinez,
tant en Hebrieu qu’aux autres dilciplines , 8c font en tout le nombre de
5o.ou 6 o.ils leur mleignerent aulli les Matliematiques,8c autres lciences,
la co noillance delquelles leur cil fort rate 8c inco gneuë,n’y ayant oint
que lgortcpeu de gens parmy lesEcclelialliques qui ayent cliudié,laulccux
qui ont emeure en Italie, ou parmy les autres nations de la Chrellicnte’, i
8c ce à caule qu’il n’y a point d’elcoles parmy eux , à raifon de la grande

auureté des Chrel’ciens,& autres luj ces ai ne lont Mahometans de Re-

m comm, ligion.Le Patriarche deConllantinopléles void maintenant de bon œil,
3:33:32 à: 8c communique volontiers auec eux,ôc melme donne quelque efperance
âgn’hmim- de réconciliation auec l’Eglile Romaine, se le lainât Siege, ellant chole

’ certaine, que l’ignorance 8c la laure d’auoir eu communication auec les
Eglilcs d’0 ccident,lear engendre celle alienation,& caule celle deploraj

ble diuilion.
in (ont a. O r comme ils tallent ellé delia quelques mois à continuerleurs lainCÏS
°m°*"’ exercices auec grâd fruiét, l’ennemy capital de la nature humaine,quiv1d

vu li grand pro grez tout dés le commencement,iugea bien de la la coule- ’
queute, 8c que i par les artifices il n’y donnoit quelque ordre, que lon
Empire l’en iroit incontinent en degadence en ces contreeslà, lon plus

prompt
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. . . , ) . vdes Turcs, hure hmôhefme. A ne;
prémpt’ mOyen font les faux rapportsfic l’es calomnies qu’il fait frimer par

l’es fuppolis, ô: tellement imprimer dans l’efprit du grand Vizir; qu’il eut wifis in?
crainte, felon ce qu’on luy’auoit dit,qu’ils ne fuirent autantld’ef pions ena Ëiinâoi’rÎzi’

noyez par le Pape de Romej 8c par le Roy d’EÎpagne pour tramer quel- "n”"u
ques menees contre l’El’tat de l’on mailireifi bien qu’il dit vn iourà l’Am-

bafïadeur de France,qu’il luy fermement plulloli qu’vne dixaine de Re; *
ligieux de quelque ordre que le fuli,demeurail àPera,qu’vn (cul Iefuiile:
l’AmbafÏadeùr luy ofia pour l’heure ces mauuaifes imprellions : mais de; llsl’oflrmë-ï

puis, comme leurs calomniateurs continuafTent à luy en donner des om- il; mm
brages, il enuoya vn Chaoux pour les adiournerà comparoilire deuant
luy,& rer pondre aux charges qui leur elfoientimp’ofees, comme de faitil

lesyamena; . ’ , l . I I IL’Ambafl’adeur efiant adüe’rt’y , il fortit en grandehal’ce de famaifon, imma-

n’ayant uei’a robbe de chambre, se fans eilre accompagné que de fort Ïc’u’î’cî’u’ïi 4

)cu des gens , il fachemina vers le Vizir, auquel il renioniira qu’ils Pe- ’
lioientdefia prefentez àluy, 8: qu’iln’aùoit oc’cafion quelconque de le
craindre d’eux, veu qu’ils elioient des l’ujeéts de [on maillre , le uel feu

outroit refleurir fi on les mal traiûoi t.ll adioulia,que pour l’ali’eurer de
plus en plus que leurs deporremens ne feroient que fort hônelles se pro-
fitables au public,qu’il luy en refpondoit,ôc entant que befoin (Erbium:
troit comme caution Pour eux. Alors le grand Vizirf’appaifa, ô: declara
qu’il faifoit P1118 d’efiat de la parole &tefmoignage de l’Amba’fTadeur,

ne des aduerrifÏemefls,ou accufationS de cent autres : faifant paroifire le
in de Lucian veritable,parlant à ce proposÀ l’çauoir qu’il ne faut croire hach; il; a:
facilement à la calomniezfi bien qu’ils l’en retournerent en la compagnie am M?"

4146 015.-

dudit Ambafl’adeut , à la con fufion de leurs ennemis qui les regàrdoie’nt
retourner comme en triomphe,au lieu qu’ils l’attêcloient de les voir con- us m a-
duite au fupplice , Pour dire empalez , ou antrement punisr’cruellement, ralinguait;
comme en ce pais la on traié’te les efpions, ou elirangersfufpeé’ts de lem-- ËÏÊËÏh’ÎÎ.”"”-

’blablcs entreprifes z Ils y en ont depuis ennoyez deux autres en relie Fre-
fente annee 1 6 1 2. pour fecourir les premiers qui demeurerët malades ’an-
nec pairee à Conflantinople , durant la grande Pel’re qui y fut; l’air cor- Deuxautâec
rôpu engendrant plulieurs maladies fort violentes,en emporterent deux iÏÂ’Ïc’e’a’u lieu,

d’entre eux,dontl’vn elloit Prcilzrc,ôc Picard de nation,auec vn autre qui d°’m°n’t

citoit coadiuteur,ôc frere lay : les autres efclmppcrent, mais il en demeum
vn paralytique de la moitié de [on c0rp5,toutes-fois on efcrit du douziel-
me iour de Mars de la prefent’e annee, qu’il commence arc mieux porter:
ce qui feroit à delirer pour le grand fruicî’r que commençoit à faire ce bon

pere , l”ePtant defia rendu la langue Grecun du pais fort familieret en la.
quelle il prefclioit 8c enfeignoit le peuple, ou les Turcs prennent, à ce
qu’on dit , grand plaifir d’allil’c’er , quelques-Vus mmühans auoit defir’

’embraiÏer nolh’e foy Chrellienne: toutes-fois pour ne contreucnir aux
loix du P rince,on ne fait point paroillre qu’on ait aucune enuie de les at-
tirer,ains on fe comme de faire en forte que lesChreliiens (oient inflruits
8c informez dela vrayeReligion,ôcdiuertis de ce’t ancien (diuine qui les a



                                                                     

1104. Continuation de l’hilioire
Il Faut que(au de une fi lon -temps repartez de nous. C’el’t ce que i’au0i8 à dire de (cil: million;

gyfâïtbicm laque le ne peut-cirre que de Fran cors, iclon le defir de ce grand Roy qui

’4 en a elle l’autheur. ’
V1 I. Mais tandis queles peuples Plus efloionez fe conuertilicntda Boheme

dans dm- ôc la Hogric le pernertriÏent,fa1fans plu leurs feditions pour faire regner
les en Bohe- leurs fantaifies,acheuant de ruiner leur Pars,8c em loyans le temps quele
:3 "MW bien de la paix leur pouuoit donner pour le reiiab ir, à ie reuoltercontrc

leurs Princes,8c faire cepedant beau jeuà leurs ennemis,quiauoientbien
durant ce temps le moyen de bien faire leurs afiairesf’ils euiientelie por.
tez à la guerre,commeautres-fois,mais eux-mefmes faifoient aulli des le.
dirions en l’Afiezcar on dit que plufieurs mefchans garnemens feliansalï

femblez Pres de Smirne, ville fort celebre pourla marchandiie, ils entre-
I C rent dedans inopinement, ôc y firent vn tel nuage, ue l’ayantdepeuplce

ïfflêffsfiq au long 85 au large , ils continuerent à piller 8: deËruire tout iulquesà

"h Maniie , se mettoient le feu par ou ils panoient : fi que pour arreliercet
ora e,ceux des enuirons le cottiferent,ôc leur donnerét iufques idix mil-
le el’âus ,q afin qu’ils fabliiniïent de telles voleries à l’aduenir , car ancrai-

gnoit qu’ils le ioigniiTent auec les Perfes,lefquels faifoient en ce temps-là
pluiieurs rauages, ayans mefme defi’aiâ les Tartares qui nichoient de
foppofera leur fureur.

. Ammadcm V ers la fin de celle ann ce aufli 1 6 08 .le RoyMatthias de Hogne enuoya
àuoâj’rïkd; [es AmbafÏadeu’rs àConlian tinople,i’elon ce qui auoit elié conuenu par la

Coniimu’no- paix, 8c auiii pour la confirmation d’icelle,à caufe de l’on nouuel aduent-

P”’ . ment à la couronne de Hongrie , luy ennoyant plufieurs riches prelens,
comme au femblable il en receut du Sultan z il demâdoit l’adminiliration

îîîrîôïfuââ- c de la Tqranliiluanie, mais elleluy fut refufee, ô: l’enfeigne de Vaiuode en-

deTranifilua- uoyee a G abriel Battory,donnant charge au Balla de Budc de l’eliablir en

à”. ceiie charge a auquel il manda auili ce qui felioit paire en la Natolie cône
les rebeles. Or durât les querelles de l’Empereur,8c du Roy Matthias [on

frere , 8c les diffentions 8c guerres ciuiles qui eitoient , tant en Bohcmc
Delieins des qu’en H ongrie,ôc en Auilzriche,les Turcs fe refueillerent aulii à leurtour,
gfifc’lm’" nonobiiant la paix qu’ils auoient auec les Hongres , ains nichoient de

furprendre quelque place: FileK entre autres elloit à la bien-lance de
ceux d’Agria, cela fut caufe qu’en l’annee 16 09. le BaiTa de ceiie ville tai-

, cha de praétiquer André D raco qui commandoit dedans la citadelle de
Ils eorrom- PileK,hôme auare,& qui recherchoit Plui’roil l’on profit,que la conierua-
ËËÎÂËÎÀËW’ tiou de ion honneur,ôt le bien de fa atrie,de forte qu’on n’eut pasbeau-

coup de peine à le faire entédre à quei’que compofition,fi qu’il promit de

remettre la Place entre les mains desTurcs,moyennant 1. oooo.Ioachins,
qui vallent chacun enuiron quatreliures de France : l’heure pour l’excen-
tion de celie entrepriie clioit la minuiér , en laquelle on deuoir mettre le

’ feu à quelques maiions , à: cependant qu’vn chacun feroit empelclieà
32333:1 eiieiridre le feu , Draco n’ei’rant plus efpie’ de performe deuoir mettre les

a la punies" Turcs dis la fortereiÏe; ma1511ne Peul: eiire fi fecret en les mentes qu’une
dccc’m’h” fuir dcfcouuert,ôc eflâtapprehédéfut excentré 8c mis en quatre quartiers.
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ï - . des Turcs, Lin-rer huiâicf’hie. I . ’ 11:10.; u
qLeBalÏ’a de Bu de sItem para aulli d’vn fort grand nombre de villa es’,0n dia Ëfiffgr’efiâ

. iulqu’â 400.85. qu’il fit prefler aux habitans le ferment de Edelite,tou’tesfois L’âme

je n’ay pointleu que les Horn res en ayent tiré autre raifon , encore que lut ’
la fin de May de l’année mil 1x cens dix,.il full venuâ Prague Vu Ambal’l’a-

deur du Roy des Perles , pour perluader l’fimpereur à rompre la paix 8c le dAmbâlTa-
ioindrc auecques ion mamie; mais il auoit allez d’afiaîres , tant contre ion 12:36;;
frere que contre les propres fubiets , tout eiian’t en diuilion , mefmes en l’aml’um’

Trànlliluanie , où ilstauoient conlpiré au mais d’Auril precedent contre
leur Prince Gabriel Battory,el’perans del’allalliner:mais Battory ayantdel- con-(fluai;
couuert’cette conlpiration, il en fit mourir les vnsn 8c: bannit les autres, don:- «érigeât

nant tel ordre pour tripier ceux qui faifoient des menées, qu’il le rendit le c

mailire dansl’on pays. y l p , q VOn dit que Cet Ambai’l’adeur des Perles apporta de fort riches refentâ
l’Empereur, âfçauoir Vn Topaze d’vne’excellente grandeurrqu vn R05, p (en, d.

des Indes auoit enuoye a celuy de Perle s vne croix d’or’qu’vn des Roys de agaça;

Perle auoit autres-fois prife en Hierulalem , orné de plulieurs pierrës pre-
’cieules , entre lefquelles il "auoit vn morceau d’ambre , fur lequel le mm.
voyoit la figure de la Vierge M A R 1 a tenant (on enfant entre l’es bras, te»
prelentez en forte, comme li celaeul’t elié ainli buriné parla nature: deux

Coufleaux de Damas ,le manche délquels elioit de Ialpe, les gaines enri-
chies de diamants 8e de rubis: vn certain bois d’Inde pro re a purger Fella-
mach ôe guerirles douleurs dela poitrine, du fiel. dePeîican , u’on tient a
efir’e vn prômpt 8c fouuerain remede à la pleurelie, apoplexie, gêne a: au-
tresmaladiessvn tofaze blanc fans aucune veine gros Côme ’vn crui’d’oye5

’ vu topaze violet, l grand qu’on en pouuoit faire vn vale : vn Améthyfle

l’ansaucunes geines gros comme vn oeufcommun: vn arc Perlien tiflu de ,
Veilles de Cham eau,vn diamant brut à: fans ollilTeure d’vne notable grené ,
deur , vne pierre pretieule lein’e ôc de couliïur blanche, laquelle penduë
au Col elioit comme Vn’tre -b0n prel eruatif contre la pelie , vn topaze iau-
ne fans vienes de la greffeur d’vn oeuf de pigeon , trois -vnions ou perles
Orientales d’vne fort grande greffeur enrichis de trois fcarboucles , 85 de
troisdiamans d’vne excellente beauté, se qui refrènement bien leur anti-
quité ,ellzimeesle prix de trois mille Ioachims, finalement vne corne l’er-
pendue qu’on cirime auoit de grandes Vertus 8c pr0prietez : tous ces pre;
eus furentfort bien receus , à: fit-on beaucoup d’ ourleur à l’Ambal’l’a-V . , A I

deur,8e’toutesfois il n’aduança rien de ce qu’il deliroit, &s’en retourna vers.

fou maillre au lieu de les prefens plein de belles paroles 5 qui n’eurent point imam

d’efieéi". a i . ’Maisle Sophy ne demeuroit pas cependant l’ans rien faire , car iliauoit VIH;
vne "grande se puillante armee enla Prouince de Babylone qui failoitqde
grands rauages à tout ce qui’dc’pendoit de la’domination des Seigneurs, light
Othomans. Or comme nous auons delia diâ ailleurs, ç’cft l’ordinaire â 5:03.34:
Confiantin Ople depuis plulieurs an ne’es, de preparer tous les ans ynearmee ””””°””-

pour enuoyer en Perle, rafliel’chir celle u”on y aenu0yee l’annce picte.
déte, a celle qui y fut enuoyee’Yannee mil il: cens’rieufltior’nmandoit Naluf

’ ’ ’ t ’ A A A A a a a



                                                                     

’ . o 5 .0 lri 06 Continuation furl hili01re
Mm Balla. Cettuy-cy s’ellimant bien plushabile ue les deuaneiersôt ueleut

t r . . , , . , El , . qa :2331: perte elleu arriuee plulioft ar lalal’chete ou aure d experrence, que par la
l’encontre. valeur de l’es ennemis,ne reififa point le combat.

Sera-il dit, difoit-il aux principaux de l’armée 8c plus appatansloldats,

que ceux cy qui ont elle tant de ois battus , vaincus , lubiuguez, que les
mon» dut tres-redoutables Empereurs Selim 8c Solyman, voire melmes Amurath

v chef desTurcs:au ont contrainérs de le retirer aux derniers confins de; la Perle, ui ontenleue’
5355:3 leurs princip alesP’reuinces,prisôe bal’ty des forts dansleur ville capitale .ôt

,méc. aux principaux endroié’ts de leur pays , l’oient maintenant en rpoiI’ellron de

vaincre la nation la plus belli uenl’e. de la terre , qui s’ell tou iours rendue
inuincible , 8e foubs qui les p us grands guerriers de l’ A lie’ôt de l’Europe

tremblent au feul recit de leur nomme vangerons-nous point autrement
les iniures que nos l’eigneurs ont receuës de ces hereriques, plulioll ap-
puyez l’urla reuolte deleursinfideleslirbieâs que lut leur propre valeur :
n’en rendent-ils pas des telmoignages, quandils ont el’té iufques en Bohe-

l me ôta Vienne pour rechercherles Princes de leur alliance contre nous?
Mais ceux-la ont tant de fois eflaye’ le trenchant de nos cimeterres,qu’ils
ont mieux aimé conleruerla paix qu’ils ontiure’e auecle Sèigneur, quedc.
s’expol’er a uelque nouuelle aduanture , n’eli-ce pas la faire allez patoillre

leur foibleâeëc’el’t-ce qui d’vne part me d’arme vne tres-aigre memoire des

choies palle’es , mais qui d’ailleurs me ’conl’ole quand ie me reprelente

u’on nous a ennoyez icy pour foulienir la ruineul’e a: branllante fortune

des Mululmans en ce pays: car mon cœur, tres-grand 8c alleu ré prophete,
y iulquesâ cette heure m’a predié’l: tontela Perle eli nolire , 8c qu’en eu de

iours tout le nom Perfien en el’tant banny , qu’ils rempliront aptes l’es tet-

res 8e lesmers d’vne honteule 85 vilaine fuitte. Il ne tiendra qu’à vous ques

Cela n’arriue, fi le foldat le rend obeyflant aux commandeme’hs quiluy le-

ront faié’ts , li les chefs des compagnies le maintiennent enleuranciennc
dilcipline ,8: li celïans tous en general d’auoir peut nous nous voulons rel-

l’ouuenir de ce que nous lemmes. La guerre s’ell nourrie 8c entretenue dis

les entrailles de ce grand Empire depuis tant de temps , plulioll par famili-
cede ceux quielloient bien ayfes de pelcher en eau trouble,un parl’in.
dul’trie ou valeur de l’ennemy: mais nous qui voulons faire paroilircnollre
fidelité a nol’cre Empereur,allons la bonne heure efi’acerla honte que ces
trailites ont plante’e l’ur le front de nolire nation.Ceu’x-cy ayant a prouue’

l’on dire , 8c romis de faire tel deuoir, quele Sultan auroit occa ion de le
contenter , i donne le lignal du combat.

.C’elloit ce que deliroiëtles Perles , qui le confians lurlesvitïloires qu’ils

auoient obtenuësles annc’es precedentes , ne firent aucune difficulté de lia-

2: de; sa- zarde’rla bataille, lesl’oldats le reprelentans que leurzquerelle elioit d’au-
û’ °””°”’ tant plus iulie qu’ils venoiët pour conquerir ce que ces tyrans leur auoient
rageant les .
;4;:f°m’ vl’urpé , auliileurs armées ancrent-elles elle tellement fauorile’es d’enhaut,

’ , que epuis quelquesannées ils elioient toufiours demeurez vainqueurs:
voyla pourquoy il ne failloit pas maintenant commencer a tournerie dos,
qu’ils s’el’toient liez iufques alors l’ur vne fourmilliere de gensqu’ils ont

’ ’ ’ ’ ” ””” J ordinaire-



                                                                     

des Turcs, Liure huiâiefme. 1-107
ordinairement en leursarmées, mais qu’on auoitailez reco neu que cela
leur elioit inutile , au oir tellement perdu le cœur’,q ne leur ’lëigncurquine

peule pas que tous les Princes dela terre, foient dignes de le ieruir ,u auoit
clic con traiâ de faire paix auecques un fieu efclaue qui s’elioit rebellé
Contre lu y , quiluy au oit deffaiél plulieurs arm ces, 8: laid: receuoirrnill’e
affronts, 6e ap res auoit encore elle tout heureux de le receuoir "en la glace;
qu’il ne fall oit pasâ cette fois rabatte rien de la gloire qu’ils auoient acquife,

mais en l’augmentant par cette nouuelle vic’toire le frayerle chemin si a Cô-

quelie de ce que les Turcs polfedoient en FA lie.
C’elloit ce qqe les foldats Pcrfiens le difoient les vns aux autres , s’encou-

rageans ainli d’eux-mefmes,anirnez qu’ils citoient de longue-main , pour
les man nais traiéizemens qu’ils auoient autres-fois receus des Turcs , tandis

, que leu rs chefs ayans drell’e’ vne embufcade derriere des montagnes Voyli- 3mm” ’°-’

q . , nelesTurcines de la: comme les vns 8c les autres furent venus aux mains , lorsqu ils emm.
elloientles plus empelchez defe defi’endre de ceux qu’ils auoiententeflc, Êi’n’c’ePÏiÏ

ceux quielioient en embufcade vindrent fondre fur ceux de ces monta- hmm”-
gnes,& commeâ les enu claper par derriCre, 8c par les flancs,fi que lesTurcs

. commencerentâprendre l’el pou uente. Naful Balla toutes-fois , fans s’e-
"ÏÏÊ flonner ,veu le dan et, remettoit en ordonnance les rangs qui optoient

troublez ac en deforâre, a: les foldats nife tournoient de tous collez aux
diners cris que ion failoit, allant ainli de part 8c d’autre encourageant les
limnée leur efcriant de-tcnir bon a: de com batte vaillammentscar le feroit
par les armes qu’ils le feroient voye au millieu des bataillons delennediyj
qu’ils auoient plus de crainte que le danger n’efioit grand. . h

Le bruit a: le trouble cfioit fi grand , qu’a peine pouuoitèon entendre
ny commandement ny confeil aucun , toutes-fois cela ne laii’la pas de fer-L
.uitàleur faire tourner vilage 8c tenir relie âl’ennemy a mais ce premier ef- ËI Mm
froy auoit donné fur eux Vn grand auantage aux Perles, qui pourfuiuoicnt .Ëïefrîi
furieulementleur premiere pointe, li bien queles Turcs ne les pouuans ’
forcer, 8e demeshuy teduiâs à la delfenliue, leurs ennemis firent là vu
grand malfacre , li qu’ils ne ch erchoient plus qu’à regarder quel chemin ils

pourroient tenir pour fe fauuer, 8e tournerent les vilages à: la veuë aux
plaintes des biellez. , aux chaplis , 8c coups allouez fur les perlonnes ou fut
eursarmes a: aux cris que les plus vaillans 8e les craintifs iettoiem de rouf

tesparts,ils fetrouuoicnr en vne merucilleufe perplexité , mais en lin le
tranchant de l’efp ée de l’ennemy lesforça de mettre toute leur efperance nous."

.enlafuitte, 8e ce futlots que le meurtre redoublagcar on dia qu’ilne mon. mm"
rut pasmoins de vingt mille hommesen ce combat, fans le nombre des
blell’ez r les Perles y prindrent vn fort grand nombre de Captif: ô: y firent

vn tres-bon butin. Onrient que cctrebataillefur donnée au mois de
de l’année mil lix cens dix :lanouuclle de laquelle ellant arriuéei Confins; l w .
tinople , n’y apporta pa peu d’efionnement 3 cela fut mule" qu’Achmatfit’ 33:5:

limule Balla d’Halcp, que les noll’ICS appellent Gambolat.p0urluy dans madéfié
55:. ner laconduiôte de cette guerre , michet par la valeur de reparu cette "un ’

perte. (Jenny-est allant arriuéâ Conllaminople . le mir en deuoir de leuee

. . ’ AAAAaaaij . ’ ’



                                                                     

11 g 3 Continuation dei hill01revne armée- 5e Me ,felonle delf’it de l’on Se’i rieur , pour au plulloll palier en Aile;
’ m ’ r’ P qu’oncufl’. de comput u auoit’intelligence auecques les Perles,

qui: rata 0:15 fZÈË z t S malueillans,tenmenx efa plaire 8e de l’on aduancement enlient
mourir. f. . mama- contesd’eluy au Su tan,qui luy enflent donné quelquel H31 q Ç un - V i de ecthommegant’y a qlu’il le fit mentira

°mbragÊ 4-; :--. --n:on cemcl’metemps Ac meta’yant entendu queles galeresd’Elï
- ’ En un 4-; (la grand Duc de Tofcane a: de Malte s’elloientioinéles enfem-

agn c a; c1 i a vne armée nauale contreeux ’, pour empefcher leurs defl’eings,

wlescn L10)!” M "film toute lamer Mediterranée,cependantles 5. galeres de Mal. a
laquelle in, fi) J113: armées detoute cette ’mer; tafchoient’de faire quelque bon-

, . «t 0 . r r -cabs: na- tc , les une" re , comme ils firent de iix grandes galeres Tur uelques , lel. 1’ ------- vindrenratta uer la il t n d " ’ ba 8e ’ ’ ilml de, g. q - ’ q , yen v grau com t ort opinia te,km aurai, ne un c911; f J deux galcres Turques ellans allée’spâ fonds, les quatre autres le
âme” c’. quelle-5115! I [-- â. la ramea res auoit perdu la moitié de leurs foldats celles deune. . , ’- .z . - l , , 7 ’maiscn lin fi âmt aulii de eut collé vnenotable perte de Chenaliers: la floue

- falunèrent ,- z fi ne de Tol’caneprintla route de la Barbarie 5 où elle print en vnMalte fin, j e vanneaux Turquel’ques , l’accage Bifgu’ere , faiéî: 800. efcla-
Adu rand Ï) ureplulieurs Chrellienss puis ayant par i’anade paffé tout cori-

g - ’cn retourna parla riue Romaineâ Lindrne.Qqant à 12H on rieme g un” zâ 4 . .. r ,gY Cid 1, l attentes chol’esdeuoient demetJrer en par: pour le colle desa au 1.165) 35 c 1 ’ z’ Içs Amball’adeurs quele Roy Mathias auoit cy-deuqan’tvenuoyez
:23: du tre Al garas j’.’ laceur auecques ratification de la paix a" de forte que les oflages
gang: me ilfcmbon a 7 uoient iufques alors demeuré a Vienne furent tranfportez àgang. Turcs : car 5 [6.15, renuoyez versles leurs: mais il n’en alloit ainfi entre

Ï cfioicnt de X 0-5 j Ça 1. Lîqpold coulin duRoy Matthias caui’a vne nouuelle re-
l Turcs qui æ p h 43m c, oui print Parque à ceux de fon party’faifans mille maux

j i piailleurs Rada cy-deuantVaiuode de la Valachie a dec b , . . . a y. a com?" ’ a; X z tri; ouuemort en Moldauie , chall’a les Haiclucs que Battorylement c (a); l [T 4g U151 I la garde de cette Prouince , aptesauoir mis en picteslawhoïd. fiche 633? 4.;1’ a t ’cntre eux, 8: contraignit le gouuerneurs que Battory)r

’ p, fait: tirer à Conflantino le -’ .6” c albe, l c [è t, a fragrand nombre desHaiducs le 511T ent’afl’ cm blez resn AcPCËÎ , iræ ma à; 6 nque foubslon commandement ils allaffent ranime
ta" uOït’a’ b" dl l’ d d 1 ’ ° "Mollhu a son 1m C "C Pan r6 ans aHongricôzyfaireleurs- 9’ -

c Lama?” l, m gtta f 71: PalatinZFer tfe aduerty de ce. dell’eing,-aflëmlïlal’cdamne, a a - 5-;z ’ ’illuyfut o ible, &vint refenterle comBarâNa e:

au . 31” a , F . x . P . gMais C0 res 4 dxarmees uilent jViseurs l’vne de faune, Bagad; de-d’Andl’q’ t 65’ a 41:6? aIllecc’luF-ile Chef (il! party’Contrai’re: ce que l’autreV . mac I A a fi à reprel’enta l’inponilanee desIt-Iaiducs de nisletem s
Pers 01,, M l fil 1 a 113 arrellr’iy fidelité, prenpientl’e premier ppairt’y qui lei;

. g a U o (I 1e: 8e quemaintenant qu ils n’anoiét a puy de luy,A plus deI’Ï , ..u æ, cilrela Gaule de la ruine de [on ayszâ bien qu’eNagemais COIï’l z m r ô 5,1uyiura d el’tre’ d orefiiauât fide eauRoy ôtai: R0 u-
manda à a Il4â-41n’tpourluiuoit fa virginité, a: ellant entré auec me ellerayantncca f f, l ’5’ Quflcaüliùrala bataillai Battory prçs’deCanilad’sén

a midi??? ’ Ttu: ’ c V . -fluait, le ’ ’ ’tout GO gal31mn? mchaËul Vlaurée (1435 e î



                                                                     

I

t des Turcs. Llurc hurËhefmë. ne
laquelle Battory fut chai&& fcs gens taillez en pieces,efiant contrainâ: de
fe retirer àI-Iermefladpù eihmfoit de fureur,ou pour ce que Ceuxlde cette
ville cuir cm quelque intelligenc’eauecques lès ennemis , fit mourir plus de
cent des principaux citoyens, ’cc i ni luy engendra vne grande haine par ’
toute la Tranfirluaniei: dequoy eannduerty Fergatfe 3 85 u’il efioir à Ëîfâdiîço;
propos de le tenir prefi durant l’occafion , a: que les euples eclloienc tousggïffiî
portez â lai reuolte,vint d’vn autre Collé dans làTran fluanie,où ayant pris dans ’61: ’

quelques bourgs 8: chafleaux , il vint aHieger- ClaudiOp oli , qu’il nil-afin: hmm
auecques vne telle violen’ce , que ceux de dedans n’eflans pas bafians pour!
refifier à l’im’petuçfire’ des Gens , le vingt-cinquiclme iôur de Inillet mil (in:

cens vnze,iurcre ne fidclire’ auRdy M anhias,Battory efiant demeryé-àE-ler-
meüad , attendant quelque fecours des Turcs. Voyla ce qui eI’c Venu à no"; IF demi
fit: cogn oillance de ce qui s’efl paire depuis qu’A chalet le fieri fur le trofnc «fin: . ’

deles peres, nous attendons que letemps nous en a prenne dauantàge, de
nous efchrciilë du allé : ci’cans arriuez iufquesâla n de l’an de grace mil

fi: cens vnze, de È ’re 1017. a: filon les autres :019. 8c de fan regne le
huiâiefine: (un: au aunât Siege Paul V. en l’Empire Rodolphe , 6c. 5:3

gnan: cabane: Louys X111. du nom;

Fini! Mâiefm (à. aimeriez» Je Lamas

à, un fcledaIbmr. Il "

’ÀÀAAaàaiij’
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7 l d.- h. (.- f u x. 4- à; 4 4X! x1 l,..*, f. t yl *x’ ’A.P,’,AI ’ 3l qd JDfi .f pl V
S v ,1 n 1’ . p4. I 4 . 1 âp) fi A,i- .I;AV:1-L A pq l» f .J

Les ACTIONS PLVS
fi NALE’ES «D’A CHMET PREMIER D v

-- m, 1,8. frayerait de: Tumjufquc: en 1’ année 15:2.comenue;
en ce 3, (ædfipigr Livre aida Cantinwiqn de l’bifloiœ

de: fuggsæar lefquels: (4 Infime QTrovirlençe de 7

D us y payent!!!" reinaqnân ,

f
z 4:41, E T’ iœil infiny que difoit Orphée goupluiloflre

î e pere des lumieres, que difoit l’Apoflre ,lequel fans

a; trenail 8: fans cine illumine tout ce grand monde
J? i s æ-fàdiuinc ’ ,Îairant agonira res diuines

; (5;: aumu-(üûstfcqmtœa felon qu’il cognoifi leur e-
” lire neceflàires pourleurplus grand bien.Cc Grand
A 2x k, feigneur, dif-ie, qui cil: venu-de Sinaï pour-fixon-

rir [on peïle, efioitfparty de»Seir, 8: auoit appa-
c de Pharan, a lité de plu leurs milliers de fainâs , ayans

n - v Aral-clic); de feu ,difoit Meyfe au commencement: de la
P üo nnaau peuple d’1frael: ce quimcfemblèforrâ propos

a 116 a niidcrations. Car en ce dernier fiecle,combien devi-
t-cs - rejeu; obtenuëscontvél’iflolatrie aux terres nouuel-

fig tu: les Schifmariques’ e111; Ç rece , contreles Hcreti-
2 ca tous ceslicux contre l’atheifine a: le libertinagœqui

a 547 c cours 8c le plus devoguc par l’vniuers , 8c cela n’cfi

51 a y gai; une montagne. (unifie, en laquelle nous rccc-
P ’c a ait conduire en la terre de promiflîorî. ,
’ 5 ’ Seirlêc as Paru en lamontàgne de Pharan,qui ne le

a, » i , . . . ’J , 1 ais-du a d Halep s 8c les v16t01res de Perfcs n en
I 61 [’2’ 01 nage? n’efioienr-ils pas venu d’Edom 8c d’If-

(1’ . 1 5 , fifi elesôc capitauxe-nnemis du peuple de Dieu E nece pas CHIC Vair, V É cÎ& ’11 tefmoigna calleurlc’ aux Chrefiiens qu’il venoitâ
nons lalo a: , 1’ b e A, lufieursmil iersdefainâs , quandil permettoit que

Mais" c g 45; & fic dcfiruifiirent ainfi les vnes les autres ,ôcrur toutvoid si les cf fié f, g f«jouablenationâtom: Yvniuers,fufialorsrcdui&c
ren derme les ’ Z faon auec de tres-grâdes pertes,fi bien qu’il ne tenoit

mac! tous et! Je z qu aurenddienhçllrîîzf’ jà le ,,
leur fecours a V zces paîtrai-1:65 a

fi
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.Pu’aux Hongres 8:21 leurs voyfins qu’ils ne fifrent bien’leurs afliaires, s’ils le n. i

- u (rem bien entendus,’ mais tout au rebours , n’ayans que l’ambitiOn 8c leur

îpropre intereii en recommendation , ils s’amuferent afin des ligues les
.v ns Contre les autres , tantofl foubs pretexre de . artages e tre grands, tan:
toli foubs celuy de la Religion, vn autre pour le sien public 8c la liberté du
pays , n’y ayant toutes-fois en tout celany iui’tice,ny piete’, ny charité,toute

cette belle iàifonfe confomma non feulement inutilement 5 mais encores
donna moyen àleurs ennemis de recouurer vne partie de ce qu’ils auoient i

erdu , se cela rres-iui’tement, carle Tout-puiflhnta en fa main droite vne
E) y de feu,d’amour de de charité,pourilluminer& pour donner courage a:
toute aydeâ ceux qui voudront marcher foubs (on enfeigne: comme au
Contraire ce feu le deuoir conuertit en ruineôc dei’rruûiômn honte 8c i no;

minieâ ceux qui auroientmelprifé fa grandeur: ôc de faiâ les Chreiiienâ
s’clfimerenr bien-heureux aptes auoit perdu de tres-bonnes places,lefquel--
I es le u r auoient confié-tant de fang à recouuter, &pourlefquelles ils auoient
cfté fi miraculeufeinent affiliez, de faire paix auecques leurs ennemisl, fai-
fians grande ioye 8: grande feiieâ Comarlôc ar toute la Hongrie 8c l’Au- .

- firich c , au lieu qu’ils deuoientrefpandre mil e larmes, pour auoir efie’ leurs
afaircs en tel eiia’t, qu’ils pouuoient forcer leur ennemis àleu; demander

1c feta 8: Peau. ’ .I u elle mifere encores, que la Tranlliluanie quiauoit fi heureufement
fc co ü é le ioug del’Empire Orhoman , pour-s’y remettre. plus’auant qu’elle
n bu; oit auparauant, ayt çi’té rechercher [on fecours, a: aimer mieux, es vns

il

P ou ,- s’agrandir , les autres poutre van er ,foufilrir l’efclauage ô: toutes fore, ; r
A ces de miieres, piller a; ruiner eux-me mesleurpays,que defe maintenir en
Paix foubs Yobeyffan’ce de ceux aqui ilsseiiment volontairement don-
nez , mais Ce iufie iuge quine laine rien d’impuny , fceutbien prendre au,
P a a a c B otfcaie , qui efioit le chef des-rebeles 6c des feditieux, permutante
q nil, tu fi empoifonne’ par celuy en uril auoit toute confiance: mais enco-j:
res de 1’ auoir ris en vne faifon ou il efperoit le moins: car fi ce’Chancelielr ,
1’ eu fi: cm poi onné auparauant qu’il eufl: farcît" la paix auecques l Empereur,

fa m on: cuit oiié alors toute occafi on de reconcrliation , mais cela arrimant
a? res, agitoit prendre le chafiiemenr en ion temps de celuy qui l’auort bien
merité 5 Pour es grands maux dçfquelsrl auOit clic caufe , qui cit nitrai?Î

de la Prouidence eternelle fort remarquable, comme encores celuy de. a
I ufiicc en la punition du Chancelier. A y l . Àd- d f w

N c fut- ce pas encor vn randmal-heurfque les querelles es eux. reresis
laEm Pa reur à fgauoir , 8c on Frere l’Archiduc,& qui, donmgand rmer aux-
* ’ r ieux d’executer leurs merchans deiÏeiris contremines ces panures

fguindé es Prouinces , chacun’voulam tirer NOV ’ tandis que fumer?” farcin:

defoffaircs: il eli vray que ceux cy ne commcnÇCanf à. (à fielhunea qu
ies a uoir faié’t la paix auecques l’ennemy ; maisçelankfiolF-ll Paf www;

res a itoyable defçauoir que la caufe de Çct iaCCOYdiëuQFË 191*699!!! le?

1::nd c5 affaires que les Turcsauoient lprs fur lésinas, fig?! P911; (La? d:
. viure en rpcPos,auecques intention qu a la premiere oç I. . Il qui Cpt-54’

3



                                                                     

me . Confiderationslur
teroit de bien faire leurs affaires, 6c de ne as elpargner ceuxâ qui ilsfai.
l’oientfi bon vilage , fçachans bien qu’ils croient allez de fautes pour le

plaindre à: pouqouurir leur infidelite": car en celalcrollign’ol ne manque
iam ais de chaulons Ceux«cy, dif-ie, au lieu de le munir de tout ce quicll ne-

. cefraire pour la guerre, 8c d’efpargner leurs hommes pour oppoleraux ciel.
feings de leurs ennemis, diliipent comme des prodigues,toute le’urlubllan-
ce, 8c trempentles mains dansle fan de ceux quideuoient titre en vn br-
feing lebouleuert scia dell’ence de leur patrie. quy que ce loir on void
clairement qu’il n’a tenu qu’à eux qu’ils n’ayent tres.bieu faufil leutsallaires,

6c que fi les Turcs ont regaigné quelques places , que cela cil arriue plulloll
par la negligence , lafch eté , malice 8c trahilon des autres bien fouuent, que
parleur propre valeur , laquelle lem blair leur auoit ellé allée depuis plu-
fieursanne’es : fi que le plus loùueiitils ont elie’ vaincuslors qu’ils deuoient

vaincre, 8c ont fuy quand ils deuoient mettre en filittCiMalS pour te tendre
toufiours la remiete maxime parlaquelle nous auons commencé lis Con-
fideratidns En cette hil’toire, c’elt que rien ne s’eli fait en l’el’tablillemcntdc

Cette monarchie Turquelque fans vne tres-grande luflice a: Prouidtnce
admirable , qui a oi’tëâ ceux-cy ce qu’ils ellerent indignes de pofl’eder, a: l’a

donné aux autre’s qui les ont iceu rigoureufement chafiitr du miel’pris qu’ils

auoient fait de l’a Majelié. I v ’
,Lel’quelstoutesgfois n’ont paslaiiré de fendrles verges quandils leiour

elloignez deleur deuoir, bien que non li rigoureui’ement, pour l’autre rai-
- (on quia elié diâe ailleurs,al’çauoir qu’ilsn ont pas tant receu de grace , 6è

ainfi (emblent en quelquefaçon auoit aulli moins d’obligation, ioinéi
qu’ilsn’alpireut qu’aux grandeurs 8c aux voluptez dela terre , a: celaleloii

leur loy , au contraire des Chreliiens , qui difent ne delirer quel: ciel ’, les
ioyes contentement d’vn Paradis , ainli queleur loy leur commande, ô:
neantmoinsfonttoutautrement u’ils ne parlent: mais afin qu’on voye
ronfleurs quele grand D in v n’e’il point accqpteùr de perlonnts, fi roll

que les Turcs ont decliné de leur deuoir,au i ont-ils diminué en bon-
heur , 86 ont fouliërt maints cliallim ens , tant du ciel que de leurs voyfins.
Voyez ce qu’ils ont perdu fouzles Empereurs precedens pourleurviccs: ils
ont continué encore foubs cettuy-cy , car l’on enfance, quilembla du com-
mencement ellre conduite par l’efprit de (on predeceileur a: lesmagilirats
8e gens de guerre ell’euez durant les delbauches de ces voluptueux Princes,
ne pouuoiët pas elire autres que del’humcur de ceux qui leur cômandoiét;

car on (liât que les Prouincesl’e conforment furle modellc de leur Prince,
fion n’aime mieux dire que les Princes nous l’ont damiez d’en haut felon

Lle’sinclinatîons’d es peu p es a lefquelsl’e retenoient de faire paroilire en cle-

hors ce qu’ils cachoient en leurinterieur , 8c qu’ils Cômettoient en leur par

ticuliet 5 mais quandle Princey eliadonné comme eux, alars ils le licen-
cient de tout faire , l’hypocrite eliant fi ennemy du ciel, que quoy u’il tar-
de,il Faut à la En qu’il paroifi’e ce qu’il el’t, ainfi’ont elle aux Turcs Ba yl ont,

Tauris, 8c prefque toutes leurs conqu’elles ,- qu’ils auoientfaiûe’s lût lis

Perles iufques alors 3 pour les remettre entre les mains de leurs anciens

’ ’ pollelleurs

--.-.--...- ..

- -....--..--
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tu I. onc esÎHnt" » ’POKCflCuYSquÎ les meritoientmjcu - C8,; V I p l p un
. C eli toutesfois le commen cem .x que Ceux qui lesauoien’c vfu i ’r ’ ’
man uif b1 ’ - .. mtd’vngrand deal * ’ ’ ’- ’PCCS’a . cm citauon- mm en f . l ma lEmPue Otho,
monde,1’Afl*u.- ’ . y 0)’ CS quarres rand .1 ’ Ï

. mufle a la Pcrfienne] g es M°n3rCliiesdBabylone &toutela Caldée 8:1 ÏG’œq-uc 85-13 Romanie;.càii1ten
R0 ald *P il . CPalSdes Medes il ” ’ 1 9’:y 63 c es,aulli celebre cnc . 1 ce1101: Tauris fie

, Crec’eluy ÔbCYflOlË)& Conft Ê’œmPSque1.3101351126 , &Ecbata’ ’
auoit Cl’te’ f I ’ amlIlC’plenouuelle.R ’ ’ - ms’ atrans erele liage 1m rial il -, . Orne , &en laquelle
tre and nombre de Prsouinclc’: up! ily donnoit le tiltre d’Enipereur ou

: . , , 1 a ’ . . . . .. . a .-île Empired ÔCCident,dcpuis guéffiâî’lfllillessquifoulment dcfpendrè

z Ë quatre derniers Empereurs Turœ lcPlrcRRomainf’utdiuiféiox[01,53
:0 ranleel fileurs ennemis enlient fceii au’f’I’i ChiCÎcS’ClÏ. trouué loft

mmei êauoienteule ” - en??- e’ leurs l ’ ’ ’, h . p pennon devaincrema ’ . . Yl 01m3”181c nfeiloit-elle pas aux Chref’tiens,fiapreslagfglîbsSc’unqÇPU. 3min. ’-
(Înt. eruis de leurbon-heur, ou Plufiofl: de la fats? 1°. de EEBgllæteilsl’e fifi:

t ’1’1c’°’ in °fl°1tselle pas abandonnai de [on Eau°ur cin l1s arrondirent;
. ccrainte,& tout lori eiiatfi troublé ue f 1 mPcrcuf 55 luy mefme en

E1 gay leur Pointe fur cm: cfPouucmcsîqlmoi eâChreliien’s enflent pOur-
v suce n citait-,elle pas fulfifante [adulez]! faire?!) rcîll’gl’aCC’quiluy fufiard

. ntrernarque tous ceux qui elloient Pearloœ dan onnerllîurope,cômc
Particuliere c’ognoiil’ance de cet eliatv Maj, aIîlfilepzlifysmcauoient me
Poule fougeras foubs Amurath en la Hon rififi; Cdsdl graces n’ont 41; r
M. abomet,tousles eu les ’ g .’ 61’111! cmîmes foubs1 , . P P (ieparle de ceux uico b - .eut damnation n’elioient ils (1 a m me": ’°’°ug (011155
rath . - P35 t9usportezalareuolt :E b. lauortcon ms uel » 1 n . .. .. r C- t ien Amu-. . q q (1116813 aces cependantæl Pif b Vtout: a &iufques dansla Capitale de l’on chum. . p le; afiY desfortspar

-311; foubs Mahomet &f bg ’y ’ m315VOICy quctoutfc.
A , ou AClImtt,lCS Perfcs no I .es Chrel’tiens,car ils ont pourfuiuy viuement l» . aJans pas fana comme

’ ’ . ,, , . C 1 ’Pomt, 1mm en P31! uilsn ayentrecon iris ce cnncml ’ sine l 0m
co mmencement’il embloit que 1651) crawl-J1 l au auort clic ofié ; au
ofafrcntattendreâlacamp ne depuisces 5;?le Turcs &neIes

fdufl’crtes foubsIlËnaelSo y Imaismàimgëh . 518 QIÔÎCSqu’ilS auoient
115 les Viennent attaquer iul’qucs furieur Pallieranf: a ance cil tciurnée,car
Taxes lamefme reproche queiadisAmalcidas’fai ËOPÂourrOItfaire aux. y
tournait b1 me, d.vn combacqumuom lcita îefilaus , qui te;
noir âfçauoirlcfalaiœ uïlmcritOit urchqntre esThfe. ainssqui reco-

x Pou I ’a combatte: car lesPer es font deueiius beauucr émoule” fig”; ma’gre en!
n.cft 01 cm au Paraumtfiæ Rama drcmz a: 61:63;ng US elliqueux qu’ils

- - - u a
1:10 oreilles inuaslions desTurcs,clc (On c m aï ccm Klarfmes par les c9-
a. 0&6 tout fubieâ: de pleinte 8c de m’u’rïmulr’e aux Câycfi. a agclle eternelle

. , ref entez delaMonarchie Othomane cal-n°1151,a leus,pour1esproa
riméesrrauerlée de toutes Parts Gêne fubfifl uonsyculeen cesdernie.
luliofi la mauuaifein n- ’ °îqucPîr 3 neghgcncc s

I te igence de ces aduerlàires, m t - lmerles vnslesautres ucd f a 1 4 - put m’cuxa’mcq C ePrc Cr amm,&svn1rtousenlèmble
la ruine; de leur commun ennem y. Œoy que s’en (oit, on a veu iuf-

* BBBBbbh’ "
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i114 Conderations liirl’hil’tOire des Turcs.
ques à prefent reluire 8c reluira encores etemellemeiit vne tres-grand.
Prouidence en tout l’eliablillcment de l’EmpireTurquelquenuecquœvu

thalliment 8c punition aulli notable de celuy des Grecs qu’autre qui loir
arriuel parl’vniuer’s: que Puma a la bonté a: mifericorde infinie du four

uerain Monarque, que tout ainfi que le fchifme 6c les autres erreursquiles
:dcl’vnirent d’auccques nous furent vne des principales taules de leutmilc.

pre, que leurs de’tellableslvo’luptez rendirent aptes toute deplorable, que

pmaintenant qu’on trauaille à leur reünion,elle facilite le moyenâ ceux qui

leur commandent de recognoilire 8c d’a dorer celuy a qui le Pete a donné
toute puill’anceau ciel a: en la terre ,’ 6c auecques ce lainât deliric finy ce

dilcouis de ce mien labeur, au temps que l’Eglile vniuerlelle celebre la
Million du lainât Efprit, ce queie feray apres auoit rendu gracesâ la bau.

ïcfl’e pour m’auoir donné lumiere parmy les tencbres d’vne telle conluliô

flue celle quile ttouue par la Continuation de cette Hilloirci

a



                                                                     

I ACTION DE GRÀCËS.

- l E S P RIT . iTRÈS-SAIN CT,
lumiere tres-heureu-

fc s qui arvofire bonte’
inenarrab e influez vos graces

. furies efprits les plus infirmes, out
faire paroifire en leur baffefl’e la fpl’ancur ,

de voûte Maiefié: ô mon grand D112 v,fi volire

eternelle Prouidence, pourles raifonsco neuës par
l’abyf’me de faSaoefleinfinie,a ordonné que Empire des

Turcs fe l’oit efiabÎy parmy les nationsiadis les plus farinâtes,

86 ui auoient en plus grande reuerence voûte fainé’teloy,pour
l les fc ifmes ,les erreurs , 8c lesirreuerences qu’ils ont renduësâ ce

facre’: -fain& lien qui les vniffoitauec vous : Corne il a elle’ bien
raifonnable que l’exemple de cette redoutable iuf’tice fuit reco-

, lgneuë par l’vniucrs, aufli femble-il bien necefl’aire quelamemoire en ’

l oit: conieruée our’ donner terreur aux peuples, quifoubslefpecieux
5 Pretexte de picte , abufent parl’impuretc’ deleur vie, de la grandeur de
arome laina: Nom. C’EST ce que la plus abieéte de vos creaturesa voulu

reprefenter par cette hifioire imparfaiéiement , toutes-fois felon fa foi- » ’
bleiTe 8c infirmité, que s’il le trouue quel ue choie fain’étement , pieuf-

’mcnt , doctement , ou intelligiblement e’lcrite , à vous feul en foit rendu
le trophée, 8c vous feul en foyez aimais honoré 8c glorifié, puis que
d ’vn organe fi imparfaict vous en aurez tiré de lala lumiere , tandis qu’a
ucc l’humilité de tous mes vœus ie fupplieray vol’tre bautefrc d’auoir ’

q u cl ques-fois pitié de les peuples, tant de ceux qui commandent que
de ceux qui l’ont comman dez,illuminant1es vnsôcles tirant de l’aucu-
glement où la fauceté de leur Religion les a iufquesicy detenus, leur

faifant cognoifirela verite’ de vol’tre parole , 8c prenant compar-
fi on des autres , les tiriez de lamiferable captiuité , on le ioug de

l’Empire Turquefque les a reduits,les r’amenant parmefme
moyen au giton de vofire fainé’te Eglife , de laquelleils f’e

font feparez depuis tant de fiecleszAu iugement 6c ala
cenfure de la uelleie me fubmets 8c tout ce queie

puis auoirPait en ce liure,comme celle qui ne
peut que tres-fainéiement luger, e-

flant conduite par vous, mon
»Dieu,mô Roy,qui viuez

8c regnez par tousles
fiecles des fiecles.

AMEN.

INTELLECTVM DA MII-IIpET VIVAM.

"f . l
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A

ARON Vaiuode de Molda-
nie chaire par le Tranfil-

V i nain.977.fes conquellesl’ur

les Turcs. 978Les Abeilles defirent fort la

fleurdubouys. 1067petit Accident à la guerre empefcbe fou.
uent vn bon efi’eà. 165

Accord fort profitable aux Chenaliers de
Rhodes ,faiâ entre Baiazeth &le grand

Mailhe. 18:Accord entre les deux Roys de Hongrie,

IeanôcFerdinand. 558grand Accroiil’ement de l’Empire Turc par

Mahomet fccond du nom. 177
Ac iramen ville 8c fa fituationago. appellée

es Alemans Nelloralbe , des noflcres
Belgrade , 8c des Valaques Moncafire.
ibidem.

Achmet le retire en fa Prouince , 8c Baia-
zeth z. fon pere luy enuoye de l’argent.

2.4.3. -Achmü enuoye en Egypte fe reuolte con-
treSolyman. 4.8i. fes intelligences. ibid.

Achmetefl; incité à. embrall’er la Religion
Chrefizienne.

Achmet recherche de paix l’Empereur

Chrcllien. v 1085Achmetvienten l’Empireâ l’aage de uin-

ze ans. 1074.. faiâ creuer les yeux a fon
âcre. ibidem,fes dans 8C congiaires.ibid.
malade de lapente verole. 1077.0pinion s

I contraires touchant [on fret-e. ibid.
Achmet premier Vizir de la famille des Du.

sa

1070 .

CONTENVESq
EN LA CONTINVATION DE

L’Hisroma pas Tvacs. ’

cagins. 316. calife de fa mon; 3l

Achmetrelogue fou ayeule a fe failli: de f0;

treior. ’ 1078Achmet Balla mafl’acré par les fiens. 4.82.

Achmet Balla grand ingenieur. 463
Achmet Balla vientfaluer le grand Mailire

de Rhodes. 4.77Achmet Balla grand amy des Chrefliens, ô:
[es deuotions particulieres à vne image de

Insvs.CHius’r. - 235Achomat Balla de la famille des Paleolo- ’
gucs , donne des inflruâions à Mahomet

ponde fiege de Rhodes. 15:1’
Ac ornat frere de Selim fe me: en fuite.269.

bien confeille’ par fon fils. - ibid,
Achomat Balla &fon grand courage. 691
Aâe pour lequel vn lrere cit reputé indigne

de la fucceflion de fou fiere. l 518
Action de graces de l’Autheur de la Centil-

.tinuation de l’Hifloire des Turcs. m4.
Aâions remarquables du lieur de Noailles

Ambafl’adeur du Roy trelehrcfticn,à la
Porte del’Em reurTurc. 85’.

fituation de iav’ le d’Adorn. 560. prife par

lesTurcs. , ’ :561 iAdem jadis Empordocelli.’ 385
La ville d’Adene afliegée parles Égyptiens,

rifeen peu detemps. - - ’ a 1,7
A eue &Tharfe prifes par les Egyptiens

:90. . »Admirable changement , 6c qui doit bien

dire confideré. s 4:l’Adoration des Idoles efhnt ofle’e , le dia- l
ble erfiiada à l’hommcl’amour de liby-

meme; ’ ’ -» r -’ rififi;
un)"; , qu’efi-ce adire ,felon raina; Hie-

C C C C cc c
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; naine. 979L’Aladulientrahitles Mammeluz. l 4.24..
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Aladuliens dellronil’ent les Turcs dans les
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.Aladuliës peuple: delîlpetite Armenie. 2:4
Defcripfionde l’Alad le 8c pays de Siiuar.

r .483 . .Aladulien quitteleparty desdim. 188
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Nadeul refufe fa bonne fortune 6; com-

I ment. , . A .z - , 198Nadln’fils d’Achinet incite les Égyptiens

- contrefon oncleSçlim. 1 I 310
-Mœurs a: couilumes des .habitans, d’vne

., Entreprife des Chrefliens fur Allie Royalle,

. au confeil des Chenaliers.

g paruenuz,&l’ontenneremcntminéibid.

Albi: Ri) allo prife parles Chrefliensfoubs
" ria conduite du Duc de MCtCœur. 1038

AlbeRo aile aptes s’ellte rendue auxTurcs
cil pri ’e com me d’all’ault , 6: pourquoy,

104.3. grand defordte 8c confufion en cet.

te prife. ibid.Albe Royalle, pourquoy (liftes ainli. 61;, f;

Etnation, ibid,Albe Nefler prife par les Kofaques, pillée a:

9:7. faute de preuoyance en nupeichc

i’execution. - - ’91:
Albe Roy alle aili’egée. 616. 11:er aux Turcs

le iour de la decolatiô s. [tan Baptillcg.
Albuchomartafched’appaifersdim. 374
Multitude d’Alcorans. si. commeuttompi-

e lez. ibid.Andrcas Motus a ei’crit contre l’Alcoran. si

1m rouidence d’Aldene. 656. fa vaniteibid.

a andonneLi pe. 657La villed’Alep erendsl Selim. 340
Alexandrie 8c Damiette le rendent aux

Turcs. 384Alexandre Palatin de Valachie elbangle’ à

Confiantinople. 951Le Royd’Algerau fecours des Turcs deuant

Malte. 737Alliance des Chrefliens auec Vfuncliaii’an

ruinée. 16;Alliance des Egypdensauec les Perfes. 3:0
Les Empereurs Grecs font Alliance auec les

Empereurs Turcs. 74.
Alliance de Selim auec le Tartare. 127.1i8

Alphabet des Georgianens. 56
Alphabet des lacobites. si
Al phabetdes Cophites. fi
A] rerburg alliege’e desTurcs. sa: prife. je;
Hardie entrepriied’Aluarez,ruinccparl’a.

tutrice de fes foldats. 71!
Aly-begharail’e les Hongres deuantla bar

. taille 8c pourquoy. - : 4.90
Aly- beg faitle degafl: en la sirmie. - 485
Amazone Chreflienne honuorée par les

Turcs. * iooAndré Amaral prieurde Callille,traillre a
.. fou ordre ôta l’on pays. 4.33. lahainequ’il

portoit au grand Maiflrc , 8c les propos
damnables 6c defefperez. ’433. cmpclçhc

’ qu’il ne fe face aucune bonne "lolllïpdn

. l ., contréedel’Albanie. zoo. ladefcription Ambarall’eme’t cula cronolo ’eTurquc.597

. .rdelenrpaysprefqueinacceiiible,6c com- Ambafl’adedeCampfonâse im. - si!
.v neles Turcs auec vu grâd courage yfont Ambafl’ade de Tomambey vers Selim , le:

v-.--



                                                                     

x! .1. r ’

j)” l’.’ [’5’

:5 la
il

Table des matieres.

traittet dela paix. . 373-Arnbii’ade de Ferdinandvers Solyman. 50 4..

ui refufe l’on alliance. ibid.
Ambafl’ade de Solyman à Venif’e , 86 la refî-

ponce qu’on luy fit. . 565
’Ambafl’ade de l’Empereur Maximilian au

- Turc,pour le perfuader à la guerre contre

les vernirions. . l 18,,Ambail’ade- de Selim aux Armeniens 8c Ala’-’

. duliens’,8cles propofitions qu’il leur t’ai-

foit.z86.leur reiponce. 1 ’ .i. bjd.’
Ambafl’ade du Sophy vers l’ Em creur, pour

A empefcherla conclufion de a paix auec

les Turcs. a 1085Amball’ade du grand Maifire de Rhodes à

Tomambcy. ’ 34,;Ambail’ade de Venitiens vers naiazeth pour
la paix Je fes demandes, refufées auec

mauuaife refponce. 205
Ambafl’ade de Selim vers Campf’on, 86 les

points rincipaux de cét Ambafl’ade. 320
Ambai’l’age ridicule de Murteza , feigneur

. de Precop,en Pologne. 113
Ambafl’adede Mahomet 2. aux Rhodiots,

leur ref once. . ibid.Ambail’a edes Venitiens vers Selim, ôtde

luy vers eux. 168Ambafl’adeur de France deliure plul’ieurs

priionnicrs. . . . 671Ambafl’adeurs de Maximiliâ’ vers Selim. 77:

L Ambail’adeur des Perfes M axat châ au chap
de Sinan , promet plus qu’il ne peut. 904..

. foubçonné de fou Roy, qui fe veut alleu-
rer de luy. 904.. ce qu’il duite fort dextre-
ment.ibid. fe retire vers les Turcs. ibid.

Ambail’adeurs du Roy des Perfes en faneur

de Baiazeoh. 709Ambail’ade de Selim au Sultan du Caire. 315
Ambafl’ade des Perfc’s vers le S. Pere. i101:
Nicolas Coqueôc Fran ois Cape] Ambafl’a-

(leurs Venitiens vers aborner pour de-

manderla paix. . ii7Ambafl’adeurs de Selim afl’allinez par les

Mammeluz. 374.Ambail’adeurs de l’Empereur a: des Veni-
tiens,aux Roys de Frîce ô: d’Ef’pagne. 836

Ambail’adeurs de ceux de Rhodes vers So-

lyman. , » 47x.Ambail’adeurs du Roy de France vers Solyi.
man,pourl’empef cher de venir en Hon-

ie, prisât mail’acrez par les foldats de

Em creur. . 518Amba adeurd’Vf’unchafl’an Roy des Per-

fes, vers les Veniriens, - 118

’ ’ quel luy renuoye des Ambaff’adeurs pour Ambail’adeurs de Ferdinand à Solyman.603.

deman dans le Royaume de Hongrie aux
conditions du Roy lean. 604.. refponce

de Solyman. ibid.Ambafl’adenrs Turcs comment prefentez à

l’Em ereur Turc. 604.
Ambafladeur des Venitiê’s vers l’Empereur

Charles le uint. 519. d’eux mefmes vers
Sol man. ibi 8c de luy à eux,leur donne.
mil e canthares des Salnitre. ibid.

Ambaii’adeur des Perfes enuoye’ prifonnier

par Amurath 3. . ’Ambaii’adeur des Perfes en Efpagne. - no!
Ambafl’adeurs d’lfmaël Sophy vers Selimsôc

I fa ref once. . 1.90Amba adeur des Perfes vers l’Empereur, se
les prefens qu’il luy apporta de la part de
fon.Roy.iioj.s’en retourne fans rien faire.

ibidem. : i c I ’.l’Ambition efl le fi eau de l’vniuers. .177
grand &merueilleux Ambrafementd Con-

flantinople. ’ ’ 593
grand Amour des foldats entiers le Sophy,

2.15.ils l’honorent comme Dieu. . 12.6
Amurath 3. fait mourir l’es freres. 88:.il 211g»;

mente le nombre et rehaufle les gages
des lennitzaires. V A ibid.

Amurath grand oncle de Solyman pris à
Rhodes,meurtpoutla confcfliondu nom

de lefus-Chrii’t. 480
Amurath 3.’entre en delliance de fou fils

Mahomet. 970Amurath 3. empefché en Perfe , tafche de
contenterl’Empereur. l 924.

Amurath 3. fait venir Ofman à Confianti-

nople,& pourquoy. a - 913
les Perles font mourir Sultan Amurath nep-

neu de Selim. I . 306Amurath fils d’Achmet tire fecours du Sof.

phy contre fou oncle. . Î . 28:
contre ceux qui ont dit Amurath 3. imita-

teur de Solyman. . l 957Amurath 3. feprendâ Sinà’ de toutesles per-
tes qu’il auoitfoull’crtenl’erfe. 908

Achmetôcfarel’ponce. ibid. fa trop grande
credulite’;z7i. furprend les troupes de Se...
lim.ibid.aband0nne’ des liens. 2.72.. falaf-
cheté.ell pris,8c fa cruelle mort. ’ I. ’ 27a

Amurath 3. fait efhangler le Balla defiude.

955 a . I ,. .Amurathchoifitlepireconfeil. l V .86
merucilleux changement en la vie dÇAmu-

rath,&fes inclinations. p e . p 3 4.56
Amurath 3. pleure la mort de l’es frères qu’il

faifoitmourir. . ’ I 9513...’ ’C’CCCcc’è ’ 13 ”



                                                                     

Table des matieresi
Amurath’troifiefnie laboure la terre auant

que de prendre Polieflion de (on Empire,

6C pourquoy. . 954.l Amyrafes &Ray-Salomon tres-renommez
capitaines entreles Mammeluz. 32.4

.Amvrafes capitaine des Mammeluz pris 8C
iette’ dans la mer par (on compagnon

Ray-Salomon. 385AndruiTa affaillie parla garnifon de Coron.
. ’ I 1

l’Adteclirift rebaflira le temple des Iuifs , 8c
. . eux le tiendront pour leur Roy. 60. cm-

’ pefcherales liens d’vfer du fainà canâte-
l re de la Croix, mais d’une autre qu’il leur

’ baillera. . v ibid.’l’Antechrift fera porter [on caraâere au

front 8c àlaniain,ôc pourquoy. 61
l’AnteChrifl: en Ierufalem. 6o
Antithefes des tchrefliens ôtdcs Turcs fort

- Iconfidere’r. ’ 75
Antithcfes de! a svs-C Ha 1 s r à: de Ma-

" homet. , 14.Araxe’ fleurie giieable a: pourquo . 188
Araxit refugie’: vers Barbe-rouillai 519. qui

lleinmenea Conflantinople. ibid.
Arabes (e reuoltent contre Selim; 775
Arabes donnent beaucoup ’d’aEaires aux

Turcs. 4 348Arabes le rendent volontairement à Selim.
38 ’

Ardeîiiil citéôcfa fituation. - ’ no
uilTante Armée des Chrefliens qui r: retire

de deuantl’ifle de Cypre fans rien faire.

A33: des Venitiens pourle fecours del’if-

le deCypre. , 790Armée nauale des Turcs qui fadât plufieurs

nuages dans le golphe de Venife. 803.
frayeur des Venitiens [iour l’arriuée d’i-

cellc. ibid.l’Arme’e Chrellienne deuant Sachalie. 118
Arméenaualedes Turcs apresla bataille de

v Lepante. 8:7puiflante Armée nauale des Venitiens fans

efl’ea. I 116grande Armée de selim recoud en la Mol-

. dauie. 861piaffante Armée des Turcs deuant Themi-
fvvar,qui [ont contraints de leuer le fiege.

. 64.6. 64.7 ,Armée des Turcs en Iudée,conquife par si-

nain Balla. 34.:rande Armée de Mahomet en Mie. r60
Armée Venitienne faceage Carme. :07

l’Arméc Chteflzienne prend Cephalonie ou

LeucadefurlesTurcs. :08
l’Armée Chreiiicnne court fortune au golf.

de Latte. 347
grande Armée de Hongres,& leur mauuais

ordre caufe de leur perte.
Armée des Hongres quelle.

10!
49°

Armée des Turcs 8c des Valaques contre le
Moldaue.

Armée d’Achmet contre le Bailli d’Hal

1097

859

6P.

Armée nauale d’Efpagne pour prendre Al.

ger,fe retire faustien faire. 10

Armée de mer de Selim cotre les Rhodiots.
393. la clies’y met fi grade qu’il cil con-

. traint eia con edicr.
Armée nauale de olyman pour la Barbarie.

670
Armée rurquefque en mauuais ellat.843. a:

reduiéte à l’extremitc’. 844
merucilleufe Armée de Turcs en Hongrie

75l
grade Armée des Turcs en la Moldauie. 189
Armées des Turcs 8c des Alemans fort grain-

l des,bien pres l’vne de l’autre (e retirent

fans aucun notable elfeâ.
Armée de Solyman contre Gazelli.

513

4a
Armée nauale des Efpagnols en Afrique

8S4
Arme’e Chreilienne à Coma: , où elle de-

meure faustien faire. 4
l’Armee des Turcs par: deuant Rhodes

103

aptes la conquelle de la surie a: pour-

quoy. 343
grandejnecellire’ parmy l’Arme’e de Barbes

roufle. 557

Armée des Perles en la Prouince de Baby-

lone. ne;
puilrante Armée de Solymau’ en Albanie.

566 ’Armée des Turcs deuant Nicotie. 791
Armée nauale des Turcs pourle moulue.

ment de la Goulette. 354

Armée des Chrefliens a Thunes en Afrique
contre Barbe touffe. 5p. ceux qui courti;
buerent à celle guerre. m

Armée nauale des Turcs au golphe de Le.

Roys d’Armenie a: d’Aladulie ennemis des

Turcs a: des Perles.

si;

184

Ameniens abandonnent leur contréek
pourquoy. 187

Armeri us tres-renommé pilotte,aime mieux
ellre (de parle milieu que dermoncerla
Religion Chreflienne.

Amermsyilotteinuincible,
10)

a;
Armes



                                                                     

il r? à:

H

î? X1 .

Table des marieresî
Armes des Minieluz felon leurs richelieu)!
Arfenal de Venifc brufle’. 780
Articles que iurerent ceux d’Agria pour le

’dcfendre contre les Turcs. 662.
4 Articles de la reddition de Thcmifvvar. 6 55.

delauarin. 939. de Famagolle. . 810
Articles de la paix entre l’Empereur Rodol-

pheôc Achmet 18. Empereur des Turcs.

1086 vArticles des capitulations que les Roys de
Frîce ont auec les Seign’eurs Othomans.

1088. &fuiuantes. i
Articles. accordez auec Solyman pour la

reddition de Rhodes. 4.7)-
Artifice de selim fort plaufible aux Iennit.

zaires. :31Artifices de Venier pour encourager Dom
Iean d’aufiriche a la bataille. 814.

Artifice de Lutzi Balla, pour leuer le fiege
auec honneur de deuant Corfou. 7o

Artillerie de Selimi. caufe du gain delalia-

taille de Zalderane; 398
indufirie des Turcs pourle tranfport deleur

Artillerie. 14.1 tArtillerie de Solyman mire a fonds fur le

Danube. 506l’A rtillerie caufe du gain de la bataille con-
treles Mammeluz. 337.1nerueilleufemeut

vtile auxTurcs. . - 348- Artillerieinuention diabolique. 85
Allan A a gouuerneur d’Alger. 606
Affagot que les Turcs font mangera leurs

cheuaux pour les faire larmoyer. 77r
Afiatiques toufiours des premiers en fuite.

360
Allant nOtable des Turcs donné à Vienne,
V leurs grands efforts, 8c la braue refi (lance

. deshabitans. 508.512.filant des Turcs d Iauarin qui dure trois
iours continuels. 9’38

Aflautgeneral à Viennele 13.iour d’Oâo-

bre. 510.512.113premier Afl’aut des Turcs à Rhodes , les
Turcs-repouITCz 8c contrains de fuyr.4.50

. Aflaut general des Turcs à Rhodes. 4.59
plaifant Aflautdes Aiduchs a la ville de Lip.

P9. 64.8toute l’Aflyrie Gala Mefopotamie (e rendent

. âSolyman. 54.2.AHËmblée de Selim 1. pourfaire mourir fes

freresôzfës nepueux. 2.76
Memblée generale des Efiats de la Hon-

les Iennitzaires: . 335Aflîfiance remarquable de la puifl’ance diui-
ne enuers les Chreflriens au fiege de Scu-

tari- ’ 165.166l’Auaricc des officiers de Ferdinand perd

Albe royale. 61.6Audace Turquefque reprimée parles Hou-

gres. 166efiranâe meuglement humain. 9
Augu e Ville de Sicile laccagée par les

Turcs. . 670mauuais augure du Roy Louys de Hou.

grie. 4.94.pourquoy Augulleôcfes fuccelleurs [e [ont
faiéls perpetuels grands Pontifes. 101

Authorité ipirituelle 8c temporelle (1min-
étementleparées en tous les Eflats ac con.

trées del’vniucrs. 8a
grand Authorité du Balla Hibraim foubs

Solyman. 4.8:.Axuat pris par Baj azeth. 7o:
quand les Azapes commencerent d’ellre

enroollez. 209. leur induline pour aller
feurementàl’aflautu’ 6:9

B

Abotch pris par les Turcs.695.les Clara;
fiiensy mettent apres le ficge, mais ils

font contrainâs dele euer. s69;
Babotch pris par les Chrefiiens. 100;
Bagngedes Égyptiens pris par les Turcs a:

comment. 196Baj azeth fils de Solyman tiré du monde par

inifericordc diuine. 76aBaj azeth 1.. flechita la volonté de res fubiets
64 leur accorde fon fils Selim out chef.

- 2.4.1. ils demandent puis apres es trefors.
ibidem, veut faire tomber l’Empire entre
les mains de (on fils Achmet , tafche de
gaigneriles Iennitzaires pour ce fubieét.
2.1.7. flechit à leur fureur. 18;. vifite les
Prouinces de l’Afic apres [a victoire. 183.
ne ferroit oint defon Serrail que pour
alleràla c aile, laiil’antmanier toutes (ce
affaires à fes lieutenans. 197. 198. faiél:
mourir deux de (es fils,8c pourquoy. 11.6

Bajazeth a. il l’efprit foupçonneux. 184.. fort
verfé aux fubtilitez d’auerroes. 2.51

Bajazeth de veut feruir de la reuolte des
Cafclbas pour eilablir [on filsnchmeten
l’Empire.n8. acron infiruâion à Haly

sietenusâ Tolede. , 486 . fur ce fubieâ. ibid. 8c en efcrit a [on fi
A emblée de Ba’azeth z.pour confulterdes " Achmet. , . ’ :18

moyensd’ lirAchmetfon fils malgré Bajazeth va contre les Albanais. 1 son
CCCCccc iii



                                                                     

Table des
Bai azeth 1.. en performe enl’armée qu’il a-

p uoirlcontre lesVenitieus. 101
Baj azeth 1.. tourmenté de la goutte. 133
Bajazethiz. retient les plus grands aupres de

luy,& pourquoy 136. il les gaigue par pre-
feus 8c leur ait preflerle ferment. i id.

Baiazcth a. implore l’affiflance d’enhaut le
voyant defpourueu des moyens humains.

233-214 . i
Baiazeth a. enuoye vers fou fils Selim pour

le faire retirer. 1.30. rcfponfc d’iceluy à les

AmbalÎadeurs. ibid.Baiazethz. aimoit les lettres. 185
Baiazeth z. minute la guerre coutre les Ve-

V nitieus,& (es raifons. 201.
troupes de Baiazeth pillées 8c malfamées

, parles Perles. s 710reuolte de Baiazethz6 97. les raifons, ibidfcs
menées 8C pleintes. 698. refait à (ou pere.

700. renuoye le Vizir que (on pere luy
auoit enuoyé.701. lecondeslettres à. fou
pere auec menaces. 702.. (es promeflcs
aux ficus. 703. marche coutre (ou frcre.
704.. perdla bataille 8c le fauue.703.s’en-

- fuit enPerfe.7o6. affine tous les gouuer-
neurs de [on pere.707. palle le fieuue Ara.

- xes 708. (a repartie au Roy des Perfes. ib.
. faiâ alliance de Ton fils Orchan auec vue

fille du l’erfien.709. luy à: (es enfans pri-
fonniers. 710. eürangle’ à la prifon auec

quatre de fes fils. ’ 711
Baiazeth a. le veut dcffaire de tous les leu - i

nitzaires: 18 6Baiazerh (up oie vu de les cfclaues au lieu
.chufiap sa fou frere , 8c à quel deffein.
68

le plussieune des cnfaus de Baiazeth eilran-

. glé à Sebafte. 71:Baiazeth z. reuoque le Balla Dauut au plus
beau de les couquefies. 193

Bairam ou Pafque des Turcs. 353
lac de Balathor. 619Balles artificielles des Turcs. 446
Solyman chaire Baleflan Archeuefque de

Rhodes. 4.80Belagmirfn qu’efl: ce. 319
Baba-Bazar u’eil-ce. 597

p Anthoine Barbarus Ambafadeur pour les
. Venitiens vers Selim a. 783. ies remou-

firahces à Mahomet Bafia. 785
Barbarique Prouidateur Veuitien en l’ar.

mec au golphe de Lepante reçoit vu coup
de fiefche en l’œil dont il meurt. 81.4.

grand degafl: de Barbe-roufle par toutes les

I p colles d’ltalie. 635

mathl’CS.
cruautez de Barbe-rouille à l’ille de LlPîrl,

s’arrelieà l’ille d’ El be,& pourquoy. (35

faute de Barbe-roufle à l’ozzuol. 636
Barbe-roufle coutre les Venititus, &pour-

quoy.567. fou origine. j
B arcoc gouuerneur d’Alberoyale encoura-

ge les lieusà le bien defendre. 617
Baril plein de feu artificiel. 641
trois’Barriercs qui nous fermoient la porte

dela felicité. 34Barthelemy Cofnare faune l’artillerie de

lippe. 657leB a d’Albe-royale &fa famille le rend
A au Duc de Mercœur.1038.mene en triom-

phe à Iauarin. 1c 39
les Baffles 8c autres grands de la Porte certi-

fient le dire de leur feigneuraui: laminai.

res. ibid.Bafla de Budc efiranglé &poutquoy. 747
B afiimeus de Solymâà Confiantinoplc644
Baliim eus de Baiazeth 2. âAndriuople. 189
cinq saillons des Turcs deuant Agria. 1013
quarre imitions dreffez par les Turcs deuant

N icotie. 791Balleleries en Babylone pour la couquclle
de l’AiTyrie 8c de la Mefopotamic,de mef-

me â Naples pourla prife de Thunes. 541
fecoude Bataille de Zizim coutre les forces

de Baiazeth 2.. 181. 8c grand carnage des

Zizimites. ibid.Bataille des Turcs contre les Mammcluz,
pres de Gaza.34.6. contreles Perlcsoù les

Turcs ont l’aduantage. 390
Bataille de Zaldarane entre les Turcs 8c les

Perfes,où ils furent defaiâs. :90
Bataille des Turcs contre les Égyptiens , p.1:

lefquels les Turcs furentvaiucus. 19;. 19:
Batailledii Sultan de Bagadet se du supin!

la plus celebre depuis Alexandre]: grill.
’ 123. lcSophy emportela viâoire,iiàac;n.

les demains furla Mefopotamie. ibidem,
le Sultan Calib feigneur Daranchii le
rend (on fubieâ. ibidem, illuy donne fa

[mur en maria e. ibid.
Bataille des Turcs 8C des Valaques.

976 - ,Bataille de Maradut en Efpagfle gaignet

parles Chreiiieus. ’ I il:
Bataille du fils coutre le pere. . 1M
Bataille des Hongres contre les Tous a
’ Mohacz , les Hongresau commence-

ment ont l’aduantage. 4.94.. les Turcs
changent leur batterie au rand intercli
des Hongres.4.95.le Roy fentôCdiuCts
fes o inions à ce fableét. 49î

P tiraille



                                                                     

. :7, 3: ;.. . ’. ;: u .: 5:
.--...---....... -w.I

.. a: *. 1-1fi .....u---. fi :1

Table desmatiere’s.’ v

Bataille de Matharée pres du Cairefort fi-
gnalée. 361 , en laquelle les Turcs ont l’ad-

uantage. ibid.Bataille de Lepante 86 dcfcription des ar-
’ niées des Chreiliens 8c des Turcs. 813.

814. 815.
Bataille des Turcs" contre le Balla d’Halep.

1085. . ’Bataille des Turcs contre les Perles foubs
la couduiéte de Cigale, perduë par les

Turcs. 1079Bataille entrelcsTurcsôt les Chrefliens de
nant Albe. Royale. 104.0. perduë parles

Turcs parleur faute. ibid.
Bataille pres de Damas entre les Turcsôt les

Mammelus,ayausCazelli pour leur chef.
4.13 ,totaledefaiéie des Mammelus. ibi- .
dem.

Bataille du Caire qui dure trois iours 5C trois
muets. 370 .la victoire demeure aux Turcs
37:.

Bataille entre les Turcs 8c les Petits en la
Prouince de Bab loue , 1107. la victoire

demeure aux Perizs. ibid.
Bataille de Selim 8; la diipofition d’icelle.

l. ilBatâille des Turcs centre les Periès , a: leur
victoire parle moyen de l’artillerie. 11.1.

Bataille entre Cam [on 8c Scli111.333, le lieu
où fut donnée ce e bataille. l 330

Bataille de Kereiih. 1018. gagnée par les

Turcs. 10 1.0I Bataille notable qui dure trois i0urs,du Baf-
n d’Halep contre Achmet.1099.lcs Turcs

ont la viéloire. 1100Bataille de Ferdinand Roy de nohefme con-
tre [eau Roy de Hou rie.301.qu’il perdit.
contrainét de s’en yr en Polongne’.

ibidem. .Bataille entre Rad ul 81 Battory pres de Cou-

. fiad. ’ 1108Baraille donnée par le Baron de Te’ufliem-
hach aux Turcs deuant Haduuan. . 945

lataille entre les Turcs 8c les Chreiliensde-
uautStri onie. 999. en laquelle les Turcs

fontd . ’Bataille de Lizoucc. 136. les Turcs victo-
rieux. 137. qui font grand mafiacre des

Chrefh eus. - ibid.Bataille entre les deux freres . . , 7o;
Bataille uauale au golphe de Latte. 388

Bataille de Fatras. v 108derniere Bataille des Mammelus à Rodamia
contrelcs Turcs. 377; bien imputée. 378.

379. Turcs riflerieux. i

ibid.’

I- J 138° a.

Bataille entrelu Valaques et Moldauesl.
889

natailled’Efechio. 571
Battory quitte Lippe airez lafchementi 64.3
Gabriel Battory Vaiuode de Traufiluanie.

1104. inatterie des Turcs au Bourg et au fort faine!

Michel. 736Baume de Mâthare’e. 334.
Baume de Genezareth 8c de Iudée. 354 I
famille des saxes tenue entre les plus illua

lires de Hongrie. 19;. rgrand courage 8c heureufe conduite du Vai-

uode Baffara. - :39le Seigneur de saxe Ambafiiideur vers loi
Turc pourlcRoy de Hongrie,fi1tail’aifi-
ne’ par vu Turc en s’en retournât, 8c pour-

uo . 1Begchz 8: Seuath le rendent aux aux?
64s

le ne lierbey de Cypre malfamé parles leua

nitzaires. 916neg de Copan enterré toutvif. 1001
rapport de achemOtà Mahomet. 49
Belgrade ailiegée 8c prife dallant par les

T urcs4s9. le mauuais ordre que les Hon-
gre; dounerentâ la defl’ence de celle plu.»

ce. 4.1fituation de Belgrade. ibi .
Bel gradeiadisN eiioralbe ou Albe-Grecque

8c T aurinum. 4.1.9nefelias foldats volontaires. 4.1.4.
nefcia ville tres- ancienne du mont Gargan.

160 . , .Bethlis ville renommée aux confins de la

Perle. 346BiaIOgrede prife par les Moldaues. 860
Bien veillance des peuples enucrsle sophy.

1.83.190 ABilérte comment vint en la puifihice des

Chreilieus. . 1 8 55Bififtache fur le bord du Bofphore Euro-

peen. 64.:sium met le Feu à Bocarefle. 983
Box eia 8c Varfocz pris parles Chreflziens (in:

les Turcs. . ’ 971Bogiurtden que lignifie. . 4.16
Bonaldi.Venitien marchand de vins,deuint

Cheualier 8c pourquo . ’43;
Bonne jadis Hipponeôc afituation. 556
Bonté infinie ne va point fans [ou bras gauo

che. - :53Borfcaie empoifouné par (on Chancelier.
1113196. auquel il faiâ: trancher la une.

1 1 . , ’



                                                                     

x

Table des marieres.
Botfcaie cil recherché de paix par l’Empe»

reur. . 1081Botfcaie chef des rebelles en Tranfiluanie,
declaré Vaiuode par Achmet. 1080. fes

A I exploiéts en Hougrie,Styrie &Moldauie.
.ibidem.

grande perte que caufe vu feul Boulet "de
ceux de Iauarin aux Turcs

Braim Barac trahit la ville d’Africa à Dra.

gut. A 666Anthoine Bragadin ouuerneur dis Fama.
goile. lors qu’e e fut afiicgée par les A
Turcs.804.empcfchc tir qu’il p. ut la reci.
ditiô. 809. vatrouuerle Balla Muihpha. ’
81:1.fa grandecoulhuceôcpatieuce 811.fa

I môliréep irrout-sles collesdeSyrie 811.
Brallbuie rafe’e iufques aux fondemens.

860. .Bref du faine): Pere aux Roys d’Ethiopie, de

Perle ët d’Arabie. 8 34
Lefieur de Breues Ambaifideur vers le grâd

Seigneur faict amplifier les capitulitions
que lLS Seigneurs Othomans ont aux les

Roys de France. 1088Budc alliege’e par Solyman , foufienuë cou.

. rageufement par le capitaine N adafiti ou
Tranfbinger.3og. 8c renduë en fin malgré

luy perles foldats. ibid.Budc afli: ce par Ferdinand. 379. fortifiée

par Fer inand. 380Budc ville prife 8c bruflée par Solyman.
49.3-

La bille ville de Budc prife par les Chre.
îliens. 194.6

Budc prife par Ferdinand. . 3o:
Budc alliegée par les Chreftiens qui font

contraints de le leuer. 1031
Bulgares prefereutleur commodité, tempo-

rellea leur propre falut,& leur punition.

78. ’, Butte prife parle Scriuan. 1036
grand rauage a Butiu des Turcs fur les

.Hougres. 1.01.101merueil ieux trauaux des Turcs pour vu peu

de Burin. 14.7grand Burin des Turcs en la defroute que
remirent les Chrefiiens deuant Iauarin.
9 36.

grand Burin que l’armée Chreûieune fit
furies Turcs en la bataille de Strigouie.
999-

graug Butin des Turcs au camp des Perlès.

a) . vBurin des Perfes fur les Turcs. 917

cruelle mort. fa peau emplie de foin 8c ,

C

Achetfc portoit ancienemeut au doigt
r marque d’authorite’. 61

habitans du Caire pillez par les Turcstrois

ioursduraut. 381.Defcription de la ville du Caire. 36; 366
Cait beg aduertit Solyman ltcoud desdef-

feins de Gazelli. 410.
Cais-beg gouuerneur d’Halep ennemy de

Cam (on a: pour uoy. 318. pourueoità
[es Airesæalm ou mailh-côtferendi
Selim.3a9. les infiruâiousau preiudice
de (on Roy a: de la patrie. ibid. selim le
reluit du nombre des ficus. 31°

C ale is ville capitale de N egreponuôtia fi.

tuation. 110. 81 fortification. ibid.
Calcboudiie natif Se habitué dansla Grec:

au m.fme temps quelle fut fubiuguec.
100.

Calenders prefentent la bataillei Hibraim
133413301105 propos d’iceluy à les foldats.

ibidem.
Calife que c’ell a: (a charge. 341.
Camp deThomam-bey où fitue’. 333. a les

delleins. ibid.Le Camp des Turcs en la pofieŒon desMau.

res. 197Camp des Turcsàla Valouue. 366
Campfou Gauri Soudan du Caire. 313. ion

peu depreuoyance les regrets prend con-
cil des ficus. ibid. choux: le pire coutil.

31.9.tral1y par Cait. beg. ibid.
Canalis general de l’armée des Vannes:

bannyà perpctuité parla seignsunefl

pour uoy. 117Les Can iots refufent des foldats iceux de

R bodes,& pourquoy. a;
Canife embraiée par vu efclaue Chilien.

104,9.

caniie renduë auxTurcs. 1033
pieces de Canon montées d force de bras

parles Chreliiensau hautd’vne mouta-

gne. . 1001le canon de dedans la ville de Rhodia dou-
ne beaucou de peine aux Turcs. * 439

le Canon des gypriens leur cil plus unifi-
blequ’vtile,ôt ourquoy. il?

Canonnier fu ;iti de irriguai: aure c3
partie de la ruine delavil e. 63

maure Canouuicr Turc , occis d’vn coup
4de canon. . 4Cantique d’aétiou de ces! la tres. fanât

"Liner: de Dur urls vidoir: de M
1m

(u



                                                                     

-.fic.

I557 Hui g?3.. , ., ..

I. ,«-.- vit-1
.

a- a - 1.-.: :- ;
.1 l v. à; 4.. ,ç 4:. :4.. - ’- . a; ’: le

Table des matieres.
pante. il - 971.873.874.defcription dela ville de Capha. 123. fiege ô:

reddition auxTurcs. .- 114.
façon des Ca igiou ortiers demcnerpar la

manche, es Am airadcurs ou autres ce
mangers qui veulentapprocher du grand
lèigneur d’où cil venue. 101

aplanira iadis nommée Pygem. 0’36
V fituatiou de’Capoucheuar; - 1017

les Turcs 8c ceux de Vienne retirent leurs

captifs. - ’ ’ 313
capimxibria qu’efl ce.l 4 U
le Caramanie joinc’t à Zizim’lôtpourquoy.

180 v l. l? iCaraman entierement ruiné 8c pourquoy.

z 4 .Carâmanieôcla Natolie retournent en l’o-

beyfimce d’Achmet. 1097
fituation de Carahemide. 533
Caramiebeffe le rend aux Turcs. 636
contrée de Carabug en Perfe , fort fertile.

01
farine des Carauan-ferrails.

Caraiianequ’eil-ce. 1.19
les Pcres Carmes defchauflez fondent des

Contients en Perle.

Prouince des Caruadins. 30.;
quel ferale caraéiere de l’Antechrifl 8c de

fa lignification. 61.Caraloze 8c Turepolc priies par les Turcs.
le 935

, ey d’artillerie. 34.1.. ilfaiéi: alliance auec
Gazelli,quis’elloit reuoltc’ de Solyman.
4.1.0

’ Cafelbas fignific telle rouge. 3.17
originedes Calelbas. :19
Ca iacherqu’ell-cc. :99
Callaldelicutenant de Ferdinand en Tran-

filuanie 6c Hongrie. l 64.6
Caflalde le refoult à faire mourir Georges.

630.1’0rdre qu’il apportcâ l’execution de

(on defiein. ibid.Çaflro en la Poüille prife parles Turcs. 367
Lucio Calirophylaca veut rendre Rhodes

-auxTurcs. 4.70les Turcs repoufl’ez de deuant Cattaro. 193
Cathecufine Grec furnommé Scyran-ogli,

pendu par le commandement d’Amu-

rath troificfmc. 933Caualerie des Perfes toufiours bien armée

detouttemps. 1.89Caufe de la guerre dela Croatie. 91.3-
Caufes de la guerre des Turcs contre les

Perles.

9m .

595 -

1101.

rand Mailire de Carette fecourt Toma- ,

Cazziancr emprifonué par le R031 Ferdi-
nand , fe lauue des prifons , cil: tué enÎ

trahiiou par [on amy. 379 ,
l’ifle de Cephalouieprife parles Turcs. 448
Cerbellon remede aux vanitez de Carrera.

836
Cercelle prife par André Dorie. - 535
Ceremoniesqu’obfcrucnt les Turcs en leurs

funerailles. 771. &cellcs qui le font fur

leurs tombeaux. i 771..
Chambre du Serrailoù Rullan falloit met-

tre l’argent qu’il leucit,8c quel titre cfloit

dellhs. 676Changemens qu’Amurath. 3. fiten [onSer-
rail a fou aduenement à l’Empire. 9 37

Chant des Talifmans aux funerailles des

’- Trefpalrcz. 771grand relpeét a: prompte obeyfl-ance qui [à
rend aux Chaoux en Turquie. 1.01 i *

Chars rebafiy par Amurath.3. 90°
Charges diflribuc’es en Cypre [clou des

moyens pluftoll que [clou la capacité.
790 ’

expcdition de l’Empercur Charles le uiut
contre Alger. 603. nombre des vai eaux
de celle armée , 8c des principaux fei-
gueurs. ibid. perte notable d’icclle. 608.
caufée en par-tie par vn grand courage.
ibidem.

heureux fiiccez du Roy Charles 8. en Ita-
lie,lcquel afpiroit à l’Empire de Cou-

ilantinople. 194.lcRoy Charles 8. s’oppiniallre en traiélzant
auec le Pape Alexandre , d’auoir en fa
poflciïion. Zizini frcrc de Bajazeth , 80

pourquoy. 194.Chafnay abandonné parles Turcs. 10 18
Chafiam Balla tué en la bataille Zalderane.

196
Challàn Cherif 81 Schach-Culi,chefs de la.

feôte des Cafclbas. 116Challeamneufaifiegé par Vlama par terre,
sa par Barber-onde 8c Drague par mer.

393 pris parles Turcs. 594-
Chafieau neuf pris par l’armée de la Ligue. , .

590

Chaileaumcufafiic é par les Veuiticns skiai
[ont contraints Ëe leucrle fiege. 335

Chaileau de la ville d’Adene rebally parles

Turcs. ’95Challiment des Chreiiieus d’où il Vient.
31.

T Char Hafl’en ou Char Beéiar en reputation

defainâeté parmy les Turcs. 8o!
Chemin que tint Selim allant Contre les

D D D D d d d



                                                                     

. Table des marieres,:Perfes.18’6. le long temps qu’ilfut. 2.87 . Cigale diuertit Mahomet 3. d’cnuoyci de;

Chicndeme grand guerrier. 184.
111e de Chep prife arles Turcs , parla faute

a de Roccandol . 585 Ï
Chepenéeou feutre. 4 771 a
Cherlelquierqu’eil-ce. 889
Cheualiers de Malte aptes que les Turcs eu-

. rentleuc’ le fiege,prdpofcnt s’ils doiuent

quitter Malte. 74.4.inuention d’vn Cheualier in enieur.

- premierfiegede Rhodes. 155
Chiens Turcs recognus par les Hongres , à

i quoy. .. 9’9’priie de Chiliun 8c de Moncailzre, 8: perfidie
189 1des turcs. lprife del’ifle de Chic parles Turcs. 74.5

Chiacli ou Tzorlem ou Tzurule ,lieu où (c
. donnala bataille entre Baiazetb fecond.
c. &Selim (on fils,z34.. la victoire demeure

à Baiazeth. p c ibid.Choïsjadis Artakara. , 288
Chofcs notables aduenuës à l’inflant ou au-
, parauantla victoire du golfe de Lepante.

817
les Chreiliens le retirent de deuant PeFth,

bien neles plus forts. 618
les Chre iens bien venus en Perfe. ne:
Chrefliensàla folde des Turcs. 202
le Chreûicn ne manque point du fecours ’

d’euhautcontrelcs Turcs: maisil ayme
mieux fe ruiner queluy. 150

pourquov les Turcs font animez contre les

v Chreftiens. 14.2.quitterlc Chriflziauifine pour laloy de Ma-
.- . homet c’cll preferer Barabas à Iefus-

’ Cliriii. Iopeu de deuoir des Chrclliens pour le fecours

de Scutari. 14.8les Chreüiens repouffez deuant Metclin
apres auoirliuréhuic’l ailàuts. . 399

les Chrcilicns le reiîou’iffent d’vnc v16t01re

. quinedeuoit pas arriuer. 84,5
les Chrefiiens infpirez diuincment de fe rc-
. tirer dudanger où ils efioient deuant la
bataille de Lepante. v . 819

ChËéûieus cliafrez de Confianttnople 8cde

l’Egypte,par Mahomet. zoo;
les Chreflicns perdent leur aduantage en la
. bataille de Kercflh pour s’eftrc arrcflez

- au pillage. v p 1010lesChreûicns rompent m’al a propos les tre-

ues qu’ils auoient aueclesTurcs. 571
Cigale general enl’arméc contre les Perfes.

107-9

80 5 .

principaux Cheualicrs qui c trouncrent au .

prefens au liguée France. 13:9
origine de Cigale , à: [on financement.

. 1054 . v f i
poignée du Cimctcrre du Balla de Budc tres

;,.IlChC.v 95gla fortereiTe de la ville de Cinq-Eglife rcn.

duë à Solyman. 4 603
Cinquante cinq picces de Canon deum:

Negrc 0min"... il;Cil-cane ion des trois fils de Solyman , 8L

. leursnoms. v ’ 518
les Chaires demandent fecours âAlarint

R0 de Perfe contrcles Sopbyans no
Claudiopoliprifeparlcs gens du Roy Mat-

thias fur Battory. 1109
Clifla le rend par comp ofition aux Turcs.

.4097.
diffa rift: parles Chrefliens. 1006
priie ce la ville de Coccin par les Turcs.

. m9? .Codabande Roy chere. 339
deux principales Colonnes qui fouillen-

nent l’Empire Turquchuc. ioo. auquel
le void la mye muge de la Monarchie

. Romaine du temps des anciens Empe-

reurs Romains. 100. un
Marc Antienne Colonne,general des trou.

pes de l’Eglife en l’armée de laLigue.

813.

Comar,Calambuch, Ceflhez 66 Vlan, pris

par les Turcs. 774»,
lituation de Comar. 633
Combat des Turcs fur le pour S. Georges,

contre les Tranfiluains. 936
Combat pres de diffa, ou les Turcs ont l il.

uantage. 57XCombat entre les vailleaux de Mehemet.
beg a: Barbariqu: fort bien dirimai à 1°.

pante. 313Combat naual des Turcs 8c des chnens.
dont les Turcs eurent l’aduamagc.
203

Combatnaual d’Audré Doric auec Haidin. v

555. Dorie perd parla fautedeles foldats.

quis’arreilcrent au pilla c. . 533
Combat naual de Portonâo auec Haidm.’

En. mort de Portondo, une dcfcsga-À

eres. . Â I ibid.Combat general des Turcs 85 des Égyptiens
où apres auoir longuementcombatu char,

, . cun pcnfeeilzre vaincufansl’cilrc. 196
u Combat naual d’Occhiali contre les che.

ualicrs de Malte. 777-773.
Combatbien difputé, . 934

les

un



                                                                     

Table des marieres.
les premiers C ombacs en vne guerrefont vn

preiugé des deniers. 335
Combat naual des galates de Malte auec les

Turcs. 1108Connete flambloyante fur le camp des Tran-

Comparaifon de llI-Iyppopotame à Selim.
2.67

Comparaifon de Lifâ la Croix. 4.2.
Com araifon dela puiEmce des Turcs auec

ce le des Romains. 1075
Conception notable. 4.6baflëflc des Conceptions de Mahomet. 10’
Con ference des Turcs auec les Chrefiiens.

ros; ,Conference de George auec Nicolas Salin,

à uoy elle tendoit. 638codâmes: des Othom’a’s plus en la force des

hommes que de leur murailles. 4.98
Conformité de la confeflion de foy impri-

mec en Angleterre l’an i603. auec celle de

Mahomet. , 62.Confuliou 8c defordre en l’armée Clare-

Ftienne caufe defaruine. . 716
grandes Conquelles de quelques particu-

licrs feigneurs Romains. ’ a;
Conquefies de Ionufes en la Bofline 85 en

Honorie. 311Conquête de l’Aladulie ar Selim. 308.
autre opinion fur ce fubiec’lz. 309

Conquefie de la Caramanie, 6c CXtermina-
tion de toute la race des Princes Cara-

mans. r85. Conquefires de Solyman fur le chemin de

Viennts. 506Conqueflze des Turcs en la Carabogdauie.

Confeils de Machmut diflùaderent Ma
borner dele retirer de deuant N egrepont.
114.

Confeils du Vaiuode de Tranfiluanie 8: du

comte Chriiiophle. A 45?
Colnfeils de Baiazeth à [on fils le fcparant de

- u . r 2.50Co cil d’VlamaâSolyman. ’ 54.:
Confeilde Solyman n’efioit oint d’aduis de

la guerrecontre les Rho iots. 4.30. leurs
’ niions &celles du party contraire. ibid.
Confeil d’Acomath à Baiazeth. 178
dernier Confeil ôc afl’emblée des Mamme-

luz. . . v « . 375bon Conferl negligé. 492.
Confeil des-Mammeluziâleur Sultan. 363
Confiderations qui firent hyuemer Selim

enlaSurie. A 391

filuains. 992’3’ Confiderations particulieres des deux ar-

Confidcrations furlepail’age de Selîm en la
, Perle,rcprefentées pardieu-dame. A 2.84
confiderations fur l’Eiltat de la Clirefiienté

lors que Solymanvint faire la guerre en ’

Hongrie. 4.1.7
mecs Turque 8c Egyptienne deuant la
bataille qu’ils [e donnerent. 333

Confiderations furla prife de Bude par So-

lyman. - 601Confiderarions fur la reduétion du Seman.

. 10 6 lConciliation de lufieurs Autheurs.’ 248
Confiderations es CheuaIiers de Rhodes

furia reddition de la ville. 4.7:. reparties

du grand MaiFtre. ibid.Confideration’ de Soliman fur l’entreprife

de Baiazcth. 702.Confiderations fur la vie de Selim r. 399.
4.00 4.01. &fuiuantes.

. Couliderations fiirl’heurd’Occhiali. 84.8
Confiderations furla grandeurde l’impire

Turquefquc. 107;Confideration furla puiflîmce del’Empire

Turc. 310Confidcrations notables fur le declin de
l’Empiredes Turcs. i .1113

Confidera’tions fort pitoyables fur lafin du

Sultan du Caire Tomambey. 38:
Confiderations furies aâtions plus lignalées

de Solyman. 757i Confiderations des peuples voifins fur la ba-
taille du golfedc Le ante. - r 8:9

Confiderations fur le liège de Guintz.
525

Confiderations de ceux qui le mettoient du

party de Baiazeth. 703Confiderations de H n NR Y le rand fur
l’ellabliflèment des Iefuites à gent.

uor ’ * -Confiderations fur l’affection particulier:
que Solyman portoit à Selim. , 760

Con fi derations fur les actions plus fignale’es

d’Achmet. meConfideration notable fur la victoire 0b.
tenuë par Tamburlan contre Bajazeth.

Confidentions furies actions plus fignale’es

de Mahomet 3. 106:Confiderations fur les aéiions plus fignale’es

de Mahomet z. dunom. 16
. Confideratioiis des Mammeluz contre Paris.

uis deleursulran. 353Confpiration contre le Vaiuode de Tran-

- filuauie. . 66!” DDDDddd ij



                                                                     

g . Table des matières.
Confpii’ation des Turcs contre lmirze. le Corps de Solyman ennoyé à Confianu.’

64.3 . - n0P c. * . - 77lConlpiration contre Battory defcouuerte. Couleurines de meruqlleufe grandeur au

1105 ’ i camp des Turcs. 5,1Confiance magnanime de la fille du gou- ùpeu de courage en l’armée Chœliienne de-

uerneur de N egrepont. 116 7’ uant Pellh. 615
grande 8c magnanime Confiance de la Roy- grand a: genereux Courage des 1(0qu

’ ne de Hongrie. 60 3 8c Moldaues. 866Confiance de ceux de Napoli à fouftenir le la Couronne ne s’acquiert point fans com.
fie econ treles Turcs , contrainâs en fin bat , 8c le plus difficile cil celuy qui la
de euerle fiege &fe retirer auec leur ar- rend aulli p us (brillante. 4,7
me’e en Conflantinople. l 2.07. pourquoy la Couronne de nollre Seigneur

que Confiantinople cit la grande paillarde ’ fut de Jonc. 9;
- prophetifée en l’Apocaly (e. 55.57 la Couronne Royale de Hongrie en il»:

Confiantinople decorée de a defpoüille du grande efiime’. l 64x
Caire. 4 ’ 368 Courtes des Chrelliens fur les terres du

Conflantinople ville , a [cpt montagnes. Turc. . . il:
55 CourfesdesTartares 8c quelles villes pures

Conflantinopleaffiigèe de cite. . 597 par eux furles terresduSoph . a;
Continence reluit parmyrles, vrays Chre- Courfes de Mocenique genet des Veni.

îliens. . 2.6 ’ tiens- "8contrarierez enl’l-Iifioire Turque difficiles Courfes d’Amuratb nepueu de Selim Leu

âaccorder, 8c pourquoy. ion Amalie. p :8;Contrarietez entreles.Auteurs. 52.0 Courtoilie du Sophy à l’endroit de quel-
Contrarietez enl’hiflzoire deiSelim 8c Cor- ques Turcs , 86 principalement enutrs

chut. * .. 2.4.7 V frigide Manet-54g. 114.grand Conuoy de munitions 85 de vinres Courtoifie de Seliin enuers ceux de Damas
qu’on menoit à Albc-royalc empelché &d’I-lale . 34.1
parles Turcs. 104.3 Courtoifie es Turcs enuers les maladcsde

Corchut demande fecours en Égypte. :48 Strigonie. I 6:4.
Corchut va au deuant de fou frete Selim. Courtoifie de Solymanauxfoldarsdcraua

14.6 62.corchut plus porté à l’cllude qu’à la guer- Courstoifie rare entre les Princes Othoo

rc. 2.76. les occupations. 277. tafche de fe mans. uoo
fauuer à Rhodes 8c s’enfuit dans les de- Couliume des Hongres quelques fris de

ferry, où il vit de racines 8c de miel fauua- . grande importance. 491
ge. ibidem, trahy par vn lien efclaue. 2.78. Couflzume des Turcs quand ils le recouri-

Jelirn enuoye des gens pour le faire mon- lient. p ’ 690
rir. ibidem , fubiec’t des Vers qu’il efcriuit Couilume des anciens Chrellicns. 4;

à (on frac. ’ a ibid. Couflume des Ofmanides. 433
Corchut fils de Baiazeth a. nommé Empe- Crainte fondement de falut. - 49.

reurâ la place de (on pere. x78 Crainte de Baiazeth 2.. pour Zizim ,lequcl
Cordzilers gardes des prs de Perle. 297 promet feeours contreles François. in.
Corfou iadis Corcyre. 568 v figue de la Croix: aru autres-faisan Ciel
deicription de Corfou 8c la fituation.568. af. fur la ville de CapEa. ’ 53.

fiegée par lesTurcs. 569 la Croix eileuée dans le fiege propre de (on

fiege des Turcs deuant Coron. 530 ennemy. 54.la arnifon de Coron en necefiité d’eau. lafaiuéte Croix conferue’e au milieu de les

’1’ idem. 4 A ennemis. î)laville de Coronfe rend aux Turcs à la pre- .tout bien vientà l’hommeparle ligne de a

miere femonce, intimidée parla ruine de Croix. . . 4s
[a voyfine. :06 ce que reprefentoient les bois de la lainât

rife de Coron par les Chreilziens. r36 Croix. 44Corps du Roy Louys de Hongrie porté a Croye prife par les Turcs par la faute des
Albe-roy ale, 8c (es funerailles. 502 Chrefiiens viâorieux qui s’amuferentau

A . a butin.

fififififi

com



                                                                     

. V’ lamefcognoilrance dulbeneficedela Croix

Table des matiereSÎ

butin. 138". cit vn l crime execrable au Chreltien.
’ 4-3

’ pourquoy la Croix cil efleuée au plus emi-

.nent auIieu des Eglifes. ibid.
de quels bois la lainât: Croiii choit ’compo-

fee. 4.4.2.0. fruiëts du Sainâ arbre de la Croix. 37.38.
. 39.40.41.42.
rande Cruauté des Turcs a l’endroit de

l’Archeuefque d’Ottrante &des autres

PrefiresôtEcclefiaftiques. l 1. 9
ellrangeôc barbare Cruauté des Turcs lin-

le corps mort d’Iuon Prince de Molda.

uie. 866Igrande Cruaute des Turcs enuers les Hon-

gres. 201alhange Cruauté d’vn Rigueur de Saxe.

1 ,Cruauté de Solyman , felon Paul Ioue ,’à
l’endroit d’vn petitNain. ’ l 997

Cruauté &inuention detellable de Maho.
met Empereur Turc contre de certains
infulaires.

. x49Cruautc d’luon. * 861
Cruauté execrable d’Ifmael Saphy. 150

Cruauté de Mahomet. 115
Cruauté eflrange. 92.2.Cruautez de Muflapha au fort fainâ Elme.

755Î - i .grandes Cruautez des Turcs. 115. 116
grandes Cruautez d’Amida Roy de Thu-

nes. 854.Cruaurez 8c facrileges des Venitiens van-
gée parla prife de N egrepont. 163

, Cruautez de Selim 1. àl’enclroit de les nep-

ueux. 26Cruautez de sinan enuers de panures efcla-

ues Chrefliens. . l 1004.grand Courage d’vn foldat mais cruel. 671
Cruel traiétement d’Achmet. 184. qui eut

la vie faune par le confeil de l’Aga.

ibidem. - . ACruel commandement d’Amurath s’il cit

P veritable. - 944Cruel fupplice de deux Turcs. 990
lanation des Curbes obeyt mal volontiers

aux Sophiens. 2.2.4.le Curdiflan Gale Diarbex reduiâs en Pro- «

uinces par Solyman. ’ 34.3
h Curt-ogli gouuerneur de Rhodes. 480

Cure-0gb grand courraire du temps de,So-

lyman. À 4.30lituation de l’ifle de Cypre. 787. fortereilÎes

l

dlicellelorsque-lesTurcs la vindrentpnâ

uahir. 788
. DAmas pris parle Balla d’Halep. 1084:

’ I ceux de Damas a: rendent auec leur
. ville volontaiœmentà Selim.
Nicolas Danduledgouuerneur de Nicotie,

homme de peu e iu ement. 791
le Danube deuint trouËlé à la mort de Soc; ’

lyman dîme façon toute citrange. ’

755 ’Daütio receu benignement parle Duc de
Mantouë 8c pourquoy. p ’ 194.

Dauut Balla qui auoit fauorifé Imirze cm»
poifonné parle commandement deBaia. --

zeth. - 2.15courageux deuoir du Chenalier Dande-
lot a la defFench’vn baflion de Rhodes.

453 agrande Deconfiturevdes Moldaues. 65;
autre Dell’aiéte des Turcs 8c des Tartares

par les Moldaues. 860Deiflicîte des Turcs pres de Themifvvar.
132. A

DefFaiéte 6c prife du Marquis Pallauicin.

65 e -
De aiàes des Perles pres le fleuue de Su.

uach. 89”la DeŒaiâte d’Efecchio entre les plus ligna-

lécs pour les Hongres. 578
DeËaicŒe des Georgiens par Ferrhat Balla.

915. qui cit depoiledé de fa charge. 914

Deifaiâte de Ar ech. 807
Deil’aiéte de l’armée nauale des Efpagnols

prés les Gerbes. 716DefFaiâe des Turcs par les Moldaues.

1026 ’Deflaiéte desPerfes par les Turcs au pied
du mont Taurus. 391. feigneurs de mar-

que occis au combat. 39:
Deffaiéte desTurcs deuantThunes.
DerPaiâe &mort de Secaidar 8c la faire de

lès enfans. 2.2.0DefFaiâe de cafumes Mical-ogli 8c des Ac-

cangis. 1 I 52.5DefFaiéte des Turcs en Croatie. 92.4.
DefFaiéte des Perles par les Tartares. 89;
DefFaiâte des Turcs par les Croaces.

1010 ’notable Deflàié’te des Turcs ar les Perles

presla montagne Caraean ie. 54-7
DeEaiâe des Perfes âZalderane. :98
DeEaiâe des Turcs parles Perles. - 390

DDDDddd



                                                                     

a Table des marieres.Delïaiéle des Tartares par les Polonnois. DcrbengSummachi 81 Demicarpi pris fur

1003 , , les Perles par Ofman. 894DeHËric’te des Perles par Cigale. 92.0 Deibordement excellif des Hongre: au
DeŒaiéle des Turcs en Tranliluanie. 1051 temps de leur affiiàion. 4,99
Defi’aiéte du Vaiuode de Moldauie. 865 Deibordemens des Princes Trapezonnm,
Deifiiéle des Turcs allans fecoutir Haduan’ , 93

Ou Haduuau. ’ 94.8 Deicriprion de l’ei’tat auquel elloit «un
DeEaiéte des Hongres , 8: leur camp (acta - lempire Othoman dutemps de Bajamh

gé parles T ures.495.le nombre des morts 2.. . t 138
en a bataille de Mohacs. 497 le Defefpoir redonne quelquesfois me non.

Deifaiôte notable des Turcsâ Lepante. 824.. .uelle efperance. ’ 371
nombre des morts 8c des prifonniers Defl’o autédesTurcsâDiu. 56;
Turcs en icelle. ibidem , &du collé des Dellbbeyllânce de certains Chenaliers au
Chrelüens. 82.3. perfonnages fignalez qui rand Mailire. 4.34. qui s’humilient.

ymoururent. ibid. i iîidem.Dei-Faiùe des Croaces. . T916 changes Defolations aux Prouinces con-
DeEaiâe de trois mille Tartares par les nifes arles Turcs. l

Chrefiiens. 1016 D poüil es dela viétoire de Portondo en.
grande Defiaiéte de Turcs 8c de Valaques. uoyéesàs’olyman par Barbe-roufle. 534

i 350 DCllèins de Bajazeth 2.. contre les lumit-grande Defaiâe des Turcs entre Albe 8c i .zaires. 186. lequelildeclareàceux de (on

Suigonie ar le Comte de Hardech, confeil. ibid.L general de ’armée Chreilienne. 919 mefchans DeEèins des gcns de Bajazetli
DeEaiéte del’armée d’Achmet parle Balla contre les Perles caufent leur ruine.

d’Halep. 1082. 709Defiâiéte des Tartares par les Mofcouites. Defleins de Bajazeth 2. contre la Hongrie

77 1 » 200De9fïaiâe d’Alexis Dacugin parfon frere.109 Deflèin d’vn homme de guerre ne peut
DefËaiéte des Befelias par Cheglée. 4.25 reüilir s’il n’ell: animé par l’autboutc’ du

Delhiéte de l’auant garde desTurcs parles chef. 36
Perles. 9 , 915 Dellèins d’Occhialy rapportez à l’armée

grandes defFaiétes des Turcs. 916.917 Venitienne. i . 335
Deffaiôte des Perles par Machmut fils de DelTein de l’Auteur de la continuation de

Mahomet. 119 celle hifioire en lesobferuations. 69
grande Delïaiéte des Turcs en laquelle le sDeflèins des Turcs fort prciudicübles à

Balla Herac-ogli fut mené en triomphe ceux de Malte. 736. d’efcouuertsparlai-

au caire. , 192. . cari. - 1M. rgrande Delfiic’te’des Hongres deuâtPell . Dellein de Selim dienuoyet (es enfanscn

8r.nombre des morts , prifeôc ruine de France. p 954
laville de Pefth par les Turcs. 586 Dellèin de l’Archiduc fur Canife, quinin-

H Deffiance des Veniriens. , 851 fe mal à propos le fecours du Duc de
a! valeurôc hardiefle de Deliment. 345.fes 0l:- - Mercœur. 104-!
il fresâfon Roy. ibid. Dellcins des Perles. I 554--; Demande desbabitansde Rhodesà Soly- DeiTeins de l’armée Chrellienne pour il

man. 4.75 priie d’Albe-royale. I milDepartemens del’Egypte par Selim. 3.17 Delltin d’Amurath 3. enllefleâionde Bat-

Dcpartemens des Chenaliers de Rhodes en tory.. . V 887
leursquartiers. 4.4.1 DelTein des Turcs 8c des Tartares fur la

Dephterdar Affem eflranglé. ’ 543 Tranfiluanie. 94.9. faucrilèz de au! fil!
Deputez de la art du grand Mailire de pays,ibid.mcnées decestraillres. ibid;

Rhodesâ .90 yman. 473 DC’Eein desTurcs fur. l’armée Chœihennc

Deputez des Vala ues vers Amurath 3. quileurreüilit. 4 935
pour le plaindre e leur Prince. 951 Delreins de.Selim contre les Bougies 35

Derilion d’lfrnael fur les fuperftitions des contre l’Italie. 13’
Turcs. . 306 Dellemde Dragut defcouuert. . ’D

. C Cl"



                                                                     

3 .1; f. l. :7 5’;:1 ’ f -. En
-..-.,. vu...

.’ 1’ 3. " 5:11

.

Table des marieresl
Demain du Balla GiaEerpourfaire paire:-

ayiement l’armée des Turcs. ’ 10.16
DelTeinsdes T ures fur la ville de Peflh.

Î 104.9 . .Delltins de Sclim a. . .. . , v. 867
Deileins des Turcs fur Fillex. 110
DeEein desTurcs .empeiëhé . par. la! valeur

A de ceux d’Agria. a A . , 1014.
Dellbins d’Achomatcontre la vie du grand
k Miaifirc dlAmbulÎon. j r 1 154.
Deux Châteaux aériformes! Tranfiluanie.

. 658 "1. i : ’35:Deuil de Solyman pour la mon de.-fonîfils

ï ’..’:Lï”;. * ’ Il.
Deiunperdit à Selim combien il douere-

.gncr. . Î -775Diafetinus Cypriot traifireâ fou pays. . : 784.
Diens metropolitaine de.Cambaia.conqui-

le arles Portugais. - 560
Diar ex jadis Mefoporamie. . 306
Diette de Spire tenuë par Ferdinand.
Diette d’Oimucetenuë pour les diHierends

que les Chrelliens auoient enfemble.

166 ’Diette publiée à Albe royale apres la mort
du Roy Louys de Hongrie. ’ z 302.

la Diette de Spire refufe lecours à l’Empe-

reur contre es Turcs . . 800
Diette de Ratilbonne pour aller contre la.

Polongne. y 887Diette en Bohefme contre les Turcs , 86 à

Polion en Hongrie. 9 13
Diette de N uremberg , 81. le [cœurs que le
. Roy Ferdinand tira de l’Alemagne. 609
Diette des Tranfiluains à Colofuar. 694.
puilranceêc mifericorde de Dieu redoutée

a: recli erchéefa fagefle de prouidence in-
cogneu’cs 81 mefcogneuës. 5 ’

Dicuades pieds delainepourlesmefchans:
Ï; mais ila aulIi des ailles d’Aigle &des bras

défet. - 80Dieu cil: fanâifié quand il (e vange du
mefchant qui a mefprilé [on lainât Nom.

1062. aDieu cil 1m œil infiny , difoit Orphée.
1110

DiiYerent entrelePapeëc l’Empereur. 801.

qui fut toutesfois pacifié incontinent

.. a res. . . - ibid.Diderend cntreles Patriarches de Hierufa-
lem Sole Roy Baudouin caufe de la. ruine
des Chrciliens enla Paleiline. r 69

Difiërend de Guy de Luzignan , 6c du Com-
te de Tripolilcsprlue de tout ce qu’ils te-

noienten l’Afie. A 9. . ;7o

l ..fl A L 3g

.Difi’erend entre Georges oc Caflalde. 697J
ilell faiâ Cardinal. ibidem, veut nager
entredeux eaux caufe de (a perte. ibid.
appaiie par faprefence le tumulte des fol-
dats.648.fauue Oliman contre la volonté
de Calla-lde. 64.9. fait]: baftirvn chaileau t

. furles fondemens d’vne Eglife. 650. mai:- I
facré dans’fa chambre.651.confidetations

fur la vie de ce perfonnage. ibid.
Diligencedu Roy Matthias. I1 -

. Dilcord entreles deux Baflats Pialy
flapha deuant Malte. - ” ’ 72.7

il efl’ pl’usaife’ de difcoùtir quelques-fois des

w choieseflbignées que de celles qui nous

[ourles plus proches. . 1074.
Difcours en faneur dela France. 517
Difcoure de Sinan Balla aux princi aux de

[on armée, lors qu’il voulut faire a retrai-

te. .. . . 81’Difcours du vulgaire fur l’affeüion de Soîy.

in au" entiers Selim. 704.
Dilpofition des armées des Turcs St des

Perfes enla bataille de Zalderane. 291.

3 2. -la D9iuifion des enfans d’Vfunchaflàn faiélz.

la planche aux enfans de Secaidar pour
aruenirà la Royauté des Perfes. 150

grande Difette d’eau , depuis Gazaiuiques

au Caire. . 3.50Diuifion au camp des Chrelliens caufe de

leur ruine. 1041grandes Diuifions entre les Chrefltiens au
temps d’Aladin,8c en celuy queles Turcs
commencerent de s’efiablir. 71.

Docus-gefid pourquoy ainiî dia: r 54.0
Iean André Dorie faicŒ vn tout. de mainte

enlabataille de Lepante. ’ I 810
Dorie fe retire à Gennes tout confus.

670 ’ .difpute entre le Vice- Roy à: Dorie. 715
André Dorie tafche de vangerla mort de

Portondo. 534;André Dorierefufe de le liguer auecles Ve.

nitiens. S69ceux qui Dormeur ne [ont point contez en:

tre es viuans. . 55aDotis pris par Sinan Balla. 931
André Draco veut trahir Fillex 56 fa puni-

tion. . 1104Draculafrere de Bladus Prince de Valachie
donna vn coup de coufleauâMabomet à

la cuille. . - , a i 161comment le Dragoncombat l’Elephant.

Dragut perfuadeSOIyman ala guetteueon’c



                                                                     

Tables des matietes.
tre les Chrefiiens. 668. Saniac de fainâe

’ Maure. 669.alliegé aux Gerbes per An- i
. dré Dorie. ibidem , [a fubtile inucntion
pour fe fauuer du port de Cantera. 669.
prend deux militari): siciliens en le fau-
uant. 670. &faccage en l’ifle deMalte le

villa ede Sichen. « ibid.
Dragut lelTé à la telle deuant Malte dont il

meurt par aptes. I :734.Dragut comment selloit rendu ici neur
des Gerbes. 714.. [a cruauté 8c tra Ton.

v ibidem. a v -courfes de Dragut le lon des colles dllta-
lie. 666.f0n origineôt on aduancement.

ibidem. ’ . ’ ’
Dragutcourfairéfort renommé. 589
Dranzile l’vn deschefs de Hongrie mené

enchaifné arles pieds âBajaz erh. 2.01
litige du cha eau de Drigal par les Chre-

iehs. n I l 659Domalle pris par compofition parlesTurcs.

. 14.6 ’contrée de Dulcadirfit fa fituation. 292
Dulcigne renduë aux Turcs. 802.
Duel d’vn Turciôc d’vn Chrellien où le

Turc a l’aduantage. v ’ 313
Ditsidarqu’cll; ce. i ’ - 54.5
Duzan 8c Zunet quelle felie entre les Mu-

fulmans. . ’ l 518

. . .. z E
grande EClipfie de Soleil. 189

Edebal premier initituteur des
Religieux Turcs. i ’ 500

riches Édifices en la ville deTauris.’ k ’ 54.4.,

Eglife procede doucement à la conuetfion

des infideles. . . I 36Eglife de Noi’cre-Dame delaVic’toireâ N a-

les pourquoy edifiée. 826
E llfe deD 1: 1 v inuincible. 28
viéloire del’Eglife en ce dernier fiecle.
belles remarques furl’excellence de l’Eglife

de D 1 15v en ion ordre. 27
Eglife ,Cathedrale ruinée de fonds en com-

- l ble. . 1038myltere des Égyptiens. 4.2.4.3
Éloge ou fommaire de la vie d’Amurath. 3.
. . du nom , feiziefme Empereur des Turcs.

. 876, regne «St naturel inconfiant d’Amu-

’ rath. - - 881Éloge deThomam-bey Sultan du Caire , 8:
. confideration fur fa miferrable fin. 381

Éloge ou fommaire de la vie de Mahomet 3.
...dunom 17.Empereur desTurcs. 964.

Éloge de Solyman ou fommaire de la vie.
1 4.07, 8c fumantes.

Eloge de Selim 2.. du nom 15. Empereur des

Turcs. 765Eloge ou fommaire dela vie de selim 1. du

nom. v n I -- 1.59Eloge ou laminaire de ce qui s’eil pillé du

temps d’Achmet dix-huiâiefme un]..-

reur des Turcsiufques enl’anmil fit cens

. douze. - 11269les Turcs le rendent maiilres du fort de

[une Elme. l 734,Embrafementde Zighct. .1016
grands Embrafemens à Confiantinoplcaà

. Prufe. - a 199grand Embrafementa Andrinople. 189
Embufcade des Turcs pour apprendre des

’nouuelles des-Rhodiots. ’ - 45;
l’Empereur Turc venanrà la couronne fifi

mourir fes propres fretes pour alleux:

[on authorité. 177
Enfans de Baj azeth a: leurs noms. :16
Enfiure demefurée en l’vne des jambes de

Mahomet. 161aux trois principalesEnfeignes de toutesllar.
. mée Chrellienne au golphe de Lepan.

te, quelles figures eiloient reprefentecs.

32.6 ’
l’Enfeigne royale des turcs arborée fur les

murailles du Bourg à Malte. 740
Enfeignelunaire des Turcs gaigne’e par les

Rhodiots. 157Enfeigne du faux Pro hete Mahomet puis
en vue bataille a1 les Chrelliensï 976

Entreprife des E pagnols fur Tripoli se les

Gerbes. 711Entreprife (in Scutari defcouuerte par les

Venitiens aux Turcs. 194.195
Entreprife de Barber-ouille fur Calis. 5:4
Entreprife des Efpagnols furia ville de Thu-

nes. 853Entreprife des Turcs contre l’Egyptc.

190 1Eppetie afliege’elôc prife per Botfcaie, a:
rande miiere de ceux de dedans. 1081

Eré 8c Strllsi belles villes , leur lituanien , aul-

quelles le font de fort bonnes layes.

12.!.
Ereglia cité dela Carie iadis Heracle’e. 197

Eres pris par les Turcs. 89 . Mufiaphay fil!
vn fort. 894..r ris ar es Perles. 896

46.Erreurs notables d’el’Alcoran. :3
rapport de plufieurs Erreursà celles de Ma

homet. 660000. Efclaues emmenez parlesTurcs. SIS
pitoyable



                                                                     

.l,’ ’-

. .
Table des marieresj

pitoyable malfacre d’Efclaues à Rhodes.

- 34.8 . avu Eiclaue donne aduis au grand Maillre
de l’ellrat de l’armée des Turcs. 441

.l’Efcriture donne diners noms à Satan felon

les occurrences. 4.8.49Esxi’l Serrail ou vieux Palais. 609
pratiques du Roy d’Efpagnepour faire tre-

ne auec Amututh. 956mutinerie des Efpagnols en Tranfiluanie.

lesElpagnols prennent Thunes 8c Biferte.

814 V -le Roy d’Efpagne delfëd d’enuoyer fecours

au fort des Gerbes. 1,7
Efpagnols abandonnent Coron parle com-

mandement de l’Empereur Charles 5.

53’- 1 .fecours du Roy d’Elpagne pour refaire les

forts de Malte. ’ 74...:
demande des Efpagnols aux Venitiens pour

la Ligue. fi 80 oEfpagnols tirentleur lècours en longueur.

J .deux Efpagnols fugitifs de Themifirvarfont

caule de la ruine. 654.le Roy d’Efpagne veut qu’on croye que la
paix des Venitiens auec les Turcs luy cil:

indifférente. 8 52.. 853
randes Efperances qu’on auoit du fiege de

Bude.104.8. lequel fut leué parles Chre-

îliens. . ibid.Efpions de Selim par toutes lesCours des

Princes. 318l’Efprit de’l’homme le laiffe aifement tran-

f orterâlaprefomption. , 22.6
l’E pouuente caufe laruine d’vne armée.

494 .Efquadron de cinq. cens caualiers qui ac.
compagnoit toufiours le Balla Sinan.
360

riche hampe de l’Ellcendard de Haly , le ge-
neral de l’armée des Turcs à Lepan te, ra-
cheté par le Senat de Venile fort cherc-

ment. 825Efecchio challeau en la region de Poll’èga
en Hongrie. 572. allie é par les Chre-
(liensl573. qui leuent efiege,leur mau-
uais ordre à: peu de preuoyance. 573.

’ 7

Elfflilillèment des Peres Iefuites à Pera par
l’authorité de Henry le grand. 1101.qui
leur donne argent pour leur voyage.
1102. le fruiét qu’ils font en celle million.

ibidem , ils font calomniez. ibid. menez

’deuantle grand Vizir, le Baron de Sali:
gnac Amballàdeur de France le faiû: leur
caution. 1103. il faut que ceux de’celte

million fnient François. 1104.
Ellat des Princes Chrellriens lors du voyage

de Selim en Alie. 19pourquoy les Turcs appelloië’t le Roy Elbe-

nelean. 602Elliennc Prince de Tranliluanie feint de
refuftr le Royaume de Pologne , mais il
change d’aduis quand il luy cit offert.
887

.. Ellienne Vaiuode de Moldauie empalé tout

vif. 1003Ellonnement de Bajazeth. 2. aux nouuelles
de la refolution de fon fils Selim. 2.33. 86
fes apprehenlions. ibid. fe refoutde fe te.
tirer à Conllantinople. ibid.

Ellonnement de l’armée Turquefque à l’ar-

riuée de retrhat Balla, 8c pourquoy.

477 ’fept Euefques qui auoient allilié le Roy de
Hongrie morts au Combat , leurs telles
prof entées à. Solyman 8x le ingénient qu’il

en fit. .798 Anous ne pouuons croire l’Euenement des
chofes qui nous preiudicient. 136

Ercafes lmirza frere de Tachmas Roy de
Perle refugié à Conflantinople.64.2.. So-
lyman prend fa eaufe en main. ibid.

Excufes de Dom lean d’Aullriche au gene-

ral deVenitiens. 84.7Excufes de Dom Iean fur fou retardement.

836 ’Excufes du Roy treschreliien contre les
faux bruits que les Elpagnols failoyerit
courirde fa Majellé. 836

EXCufes des chefs qui rendirent Iauarin.
3

Exfio9rtation du Sephy pour encourager fes .
foldats contre le Sultan de Bagadet. 223

Expedition des Turcs en Hongrie. 310
Expédition de Solyman en Tranliluanie.
l 6

quaérsiefme Expedition de Solyman en

Hongrie. a 521feconde expedition d’lfmael contre les Per- ’

fes. 368Expedition de Solyman en Hongrie où il va *

en erfonne. . , 4.55Expe ’tion de Solyman contre le Prince de

Suuar. l l 485 ’Expedition de Bajazeth contre Aladeul.

198 vExploiâs des Venitiens fur leur cal itaine
E E E E e e e



                                                                     

Table des marieres.

.Canalis. . 108Exploits d’lfmaël Sophy. 296
Exploits de Sinan Balla. . . ’ 93K

F

3 Able des Turcs. p 705Façon des Turcs prenans congé de leur

’ Seigneur. . 9 r 184:Fadfat fe rend par compolition aux Tran-

liluains. 972.FaKiches 8c Menlanas doéteurs de loy Ma-

hometanc. 276cinq cens Familles des plus renommées d’E-
gypte,enuoyéesà Confiantinople386. 8c
les femmes 8c (enfans des Mammeluz.
ibidem.

.Faminea Conflantinople. p .- 994
’ V11 F antoline preditla mortdu Roy Loys de

Hongrie. I 4.96Farines empoifonnées. 71
grande Faute del’Empcreur des Grecs aptes

la mort de Baiazeth. 80
grande Faute de Sinan. 987
grande Faute des Chrelliens prefque irrepa-

. rableà xerhell. 1021Faute notable d’Huniade. 9o
Faute d’Alybeg luy oltela viétoire,8c pre.

femeles Chreliiens. 313
Fauxbourgs de Strigonie pillez par Palfi.

960 ’Fauxbourg de Bude 8c vne des forterellës
rife parl’Archiduc.. V 1029

Peinte de Muliapha qui cit caufe d’encoura-

ger les l’oldats. ’ 74,.
Felicité humaine fans arrell. 637
grand courage d’vne Femme Albienne.

62. yFemme des Sentariens au combat comme

les hommes. A 145Femme Efpagnolle en grande reputation de
Sainélreté à Rhodes. 463

Femmes d’Agtia combatent comme les

hommes. . 65,,cris des Femmes de Guintz attellent les

Turcs. . U 5:5.l’vfagc des Femmeslibres, fans mariage, de-

fendu par Mahomet. 677
courage remarquable de deux Femmes.

660 .grand courage d’vne Damoifelle de Nico-

tie. 798l grand courage d’vnc Femme d’Agria.

665 -adieu notable de laFemIne d’vn foldat de

Zignet. 4 I 7S: 2grande cruauté 8c grand courage tourcn.
fcmble d’vne Femme Grecqueamie d’il,

Chenalier. 3,61.. la mort genereult, ib.d
grande courage 8c hardie refolution de la;

Femme d’Eperen. 617 ’
courageufe valeur d’vne ieune fille de 115,51.

le de Coccine. 134.. la magnanime me.
grité. ibid. elle citoit du temps de [tanne
apucelle. ’ ’

Ferdinand met du lecours dans Vienne. ;
Ferdinand cherche du fec0urs en Allan...

gué. 505. qui luy fut ennoyé loubs la con-

uite du Comte Palatin. 505
Ferrhat Vizirellran lé. 1056
Ferdinand religne à lon fils fou Royaume de

A Bohefme. 696Ferdinand Roy de Boheline pretendoitla
couronne de Hongrie luy appartenir a:
pourquoy. 502.. il arme contre le Roy
Jean de Hongrie nouuellement tfleu.
502

Fellin de Bajazetâ (es Balfats. 184.. auquel
vn d’entr’eux le fupplie qu’il ne full pomt

forcé à boire du vin. ibidem
.Fellin magnifique de Bajazethàladeditace

d’vn Imaret. 195inuention d’vn Feu artificiel caul’e’de faire

ù rendre Tergouille. 983
Feu à Andrinople au Serail des Sultauts.

609
Fidélité du Balla Herzecogly enuers (on

mailtre 8c beaupere Bajazeth 2. duquel il

auoit cf oufélafille. 255
Fldclité (il: quelques Égyptiens enucrs les

Mammeluz.. 374.Filech alliegé 8c prispar le Baron deTtuf-

fembach. 94,1Finell’e de Bajazeth voulant furprendrclcs

VenitienS. 101.Flefches tirées dans .5’cutari feruentvn mois

dllëîlnt de chauffage aux Scutariens.

l4
Fefches armes des Azapes. , 506
Fogare en Tranliluanie alliegé parlesrurcs.

591.81: pris.,192.

prilc des Foglies neufues par les Venitiens.
109. te culiez de deuantles vieilles.ibid.

Foiblell’eîiumaine ne peut enuifager que

les choies mediocres. ° l°75
grarèdcs Forces de Selim contreles PCrlcS.

’- 3

Forces des Turcs deuant Negrepont
110

Fort entre Pclfon &Albe. Royale ballypar

les

li

F1

il

li

il

li

li



                                                                     

Table des marieres.
l’es Chrelliens, empelché d’élire acheué

’ parles Turcs. 811prife du Fort Sainél Georges par les Chre.
lliens qui auoit ollé prés de cent ans
foubs ladomination des Turcs. 87. le
Tranliluain y fait mettre le fieu. -

’ 88 .1:03: entre Thunes 8e laGoulette , baPÇy par

les Efpagnols. V 8;;Fort des Turcs pres de la ville de Catha.
te alliegé 8c pris par les Chrelliens.

84.8 ’ .plufieurs Fortes placesen Hongrie 8c pour.

uoy. - 1036la Forterell’e de Nicotie la plus belles qu’on
cuit peu voir quand les Turcs, l’alliage.

rent. . A 791Fortifications des fauxbourgs des villes que
lesT ures veulent defiendre. 1009

Fortifications que Solyman auoit fait faire

âStrigonie. 991Fortification de Lagollicia par les Veni-

tiens. 11:8Fortifications de Segement dansPellhfort

ingenieufes. 613Fortune du Roy Loys de Hongrie 8c de la
.femme,pleinte par Solyman. ’ 498

Fournis Indienne de quelle grandeur 56

fiature. 710la chair 8: le fang ne peuuent comprendre

les mylleresde la Foy. m
Francelogis de l’Einfe de D11-:v,8;les excel-

lences,grandeur,8c majellé de celle Cou-

rotins. ’ 52notableremarque en l’honneur de la Fran-

ce. , p 52.François à la telle de l’armée 8c les pre-

. miers fur la brefche à Albe-Royalle.
10

les François par le commandement du Roy
fejoignent aux Venitiens pour attaquer
l’armée desTurcs. a 2.04.

toute la Chrellienté bandée contre les Fran-
qois lors que Solyman vint en Hongrie.

4.27 .Fruiél: portant le ligne de Tau. 4.5
Frayeur,vapeur contagieule en vue armée.

2.

Fuir; honteufe de Sinan. . . , 983
Fuitehonteufe des Chreliziens ayans gagné
. lesmuraillesdePel’th. - . . 614.
Funérailles de Mahomet 8c fou Epitaphe.

. 162 .- . .FunçraillesdeSelim. . . Ç 398

G

G Alaric contrée appellée des Turcs Gic-
lafil ou Selalilli,8c des Anciens Salullie

lieu ou elloit jadis Angori 8c Ancyre. 500
Gambolat Balla d’Alep retourne en l’obeyll

lance de [on feignent. 1100. vient a Con.
llantinople fur l’all’eurâce qu’on luy don-

ne ibid. la foy promifeluy ell: gardée. ib.
. remis en tous fes biens 8c dignitez. ib.à la

conduite de la guerre des Perles , finale.
ment on le fait mourir. 1107. 1108

D. Garcia.Vice- Roy de Sicile, perd vne bel-
le occafion contre les Turcs. 14.4.. difgra-
tié 8c ptiué de toutes fes charges, 8c pour- .

qu”il. .744Gafilats qu’ell. ce. 29 7
Gazelli gouuerneur de Surie. 392.
Zamburd Gazelli meurt en combatant.4.24.
Gazelli l’vn des chefs de l’armée des Main-

11T;luZ. 34.5. exhorte les foldats contre les

Turcs. 34.6Zamburd ou Gazellife rend à Selim. 382
Gaza le rend aux Turcs. 344.. ceux de laville

ne laurent pas d’aduertirlesMâmeluz.344
le fort des Gerbes alliegé parles Turcs. 718.

rendu. 4 ibidemprife del’ille des Gerbes , qui fe rend tribu-

taire au Roy d’Éfpagne. 713
lituation des Gerbes. ’ 714.
cinq Gendres de Baiazeth. 199
Moyne Georges vn fleau pour la Hongrie.

761. tant en la vie qu’en fa mort. ib.
Géorgiens au fecours de Baiazeth. 703
Giarmath en la Morauie pris 8c dellruit par

les Turcs. 605Giafiriens nom que les Turcs donnent aux

Chrelliens. 509Gidda port de la Mecque. ’ 385
les Glires fe reuoltent contre les Turcs. 94.7

leurs conqueltes.94.7.s’allient auec le Ba-

ron de Teufl’embach. ibid.
Golfes des Ellimes dont partit l’armée T ur-

quefque pour venir à Rhodes. 4;;
Anthoine Gouée de l’ordre S.Auguftin Am-

baEad.du Roy de Perle vers le S.Pere.1101
liage 8c prife du fort de la Goulotte par l’ar-

mée Chreliienne. 55.3
la Goulette pril’e parles Turcs 8c talée auec

le fort neuf,8c Thunes demâtelée. 857. 858
ille 8c challeau de Gaza s’accagée par les

.. Turcs. . p 671Gradifque 8c Fol’ane fortifiez par les Veni-

.: tiens. . . . -. 136’ E E E E e e e



                                                                     

’Wâ-W-w

1

Table des matières.
insinuais aduis des Princes Grecs , de fe re-
i uoltcr contre les Turcs , apres les auoir

introduiëts chez eux «Se rendu tribut.
76

les Grecs qui nyent la procellîon du lainât
Efprit , perdent Conflantinople les fe-
fiesde’la Pentecoile. 90

. la puilTance des Grecs ne s’eflendoit qu’à
faire mal à leurs amis , 8c à feeourir leurs

x ennemis; ’ 81les Grecs euHEnt abufe’ dela bontéôc mife-
ricorde diluine s’ils n’cuEent elle allaitiez.

8.0 »André Grimanigeneral de l’armée des Ve.

nitiens contre lesTurcs. 20:.
Grimani general de l’armée de Venitiens,

cité au confeil des Fregati &pourquoy.

Ç 104. ’pouuoirfde Gritty en Hongrie ui fait mou-
riren’tmhifon EmCric Cibac y Vaiuode

enTranfiluanie. 52.0Louys Gritty fils d’Anclré Gritty Duc de

. Venifc. 505Gritty donnant aduis des deflëins des Turcs
l cil mis prifonnier anecques touslesVe-

nitiens qui citoient à Confiantinople.

r to: ’Anthelme de Grolée Parini auoit l’eflen-
. du: de la Religion au fiege de Rhodes.

Gril-5e contrelesPerfes foubs la conduite
de l’lmrchor Balla , [clou les Annales

’ Turques. A » . 389Guerre ciuile entre l’Empereur Rodolphe
8c (on frere , terminée amiablement.

I 6 A .canges de la guerre de Solyman contre Îles

Venitiens. A . 565Guerre contre les Perfes. ,3,-
Guerre ciuiles en Bohefine 6c en Hongrie,

1104. * . nGuerre enla MoldauieëLValachie. 353
Acucrrc de selim premier contre les Aladu-

liens. l 307Guerre duile entre les Perfcs. , 64;,
caufe de la Guerre de Selim 1. contre Ifmael

Sophy. - 305plaintes de ciangir fur le corps de [on frcre
Muftapha. 681. le tuë luy-mefme, félon
quelques-vus , (clou les autres meurt de

ËegrcnGurtzinlens fe defïendent contre les Turcs; .
305, pleinte de leur Prince à. Selma 8c la
relponcejbid. il enuoye de grandes à;

i .l . uifionsaucamp desTurcs. . i3
.Jv-..

lituanien de Guintz. sa
H

H Aduuan alliegéeparl’Archiduc. no
- (luxation de Haduuî que Teulfemb:Ç

va attaquer. ,44Haduuan abandonnéeparlesTurcs. 105°
Haduuan pris par les Chrcflicns,& tout un.

au fil de ’erlzpée 10,0
Haidin cou aire compagnon de Barbe.

roufle. mHaine de Cumoîli contrele: Rhodia; ac
grande Haine de a femme 6c de la mer: de

Solyman contre Hibraim. 54.3. caniez

principales d’icelle. ibid.
Haine de la mer: 8L de la femme deSoly.

man contre Hibraim Balla. 536

pourquoy. ilHaly Balla premier Vizir du temps d’ÀglI).

met , quîdonne bon ordreà toutes clic.

fcs. 1078le Balla Haly prend la fuite mal à propos.

197 ’ a
Haly Balla generalde l’armée nauale du

Éolphe de Lepante. 8l;
Ha y general del’armée nauale des Turcs,

tué en la bataille de Lepante.8u. (a telle
monflrée artoutel’arméeparnomleair

d’AullricEe. ibid.
Harangue du Balla d’Halep- en la dernierc

bataille qu’il eut contre fou maillrc.

1098 - .Harangue du Balla d’Halep àfcs foldats.

1085 - ’ * s -Harangue de F errhat Balla à (on armée.

422
Mahomet Balla Harangue les foldats. 584.

aulîî me le Saniac Mahomet. ibid.
leVaiuode de Moldauie encourage les fol-

dats. A V 863la Harangue de Mahomeebeg railleur: le

courage aux ficus. 391
Harangue de Sinan aux principaux de (on

armée deuant Iamrin. 937
Harang ue de .Muflapba à les foldats contre

les Perfes. 4 ï 894.Harangue de Bajazeth fils de Sol inanal-
lant combattre contre fou fret: Selim.

704? . I "’ i *Hanngue de Thomam- bey aux Mamme-
luz,&leur demiere afiëmbléa. - I 375

Harangue de Solyman à les foldats fin le
pontât de la bataille contre le Roy Louys

de Hongrie. 490mangue



                                                                     

Haranlgue d’vn Beglierbey de Romely en

.Harangue deLodron aux fions.

X

b Table des matieres." i
Harmgue du Palatin deValachie alarme-

nique. 862.Harangue du Prince Perfan à (es foldats.

l - L ..le g9ra9nd Maillre conuoque les liens à l’af-

fembleeôc [es difcou’rs. 4.56
Harangue du Comte de Mansfeldâ fou ar-

mée. i - ’ 997Harmguç de Selim à [ès foldats entrans

. danslc Caire. - 368Haranguevde Gazelli au confeil des Marn-
meluz. 326. ion aduiscontrediêc-pareux.
317. parqui ils efioientincitez. l ibid.

Harmgue, du Beglierbey de l’Europe aies
foldats contre les Moldaues. 86

Suiercen’eericourage fes foldats. 863
Harangue a de Selimâ (es foldats. 358
Hatan ue de Selim à les gens pour les per-
. fua cr a fupporter les incommoditez de

laguerre d’Egypte. 32.4.
narangue du pere Barthelemy aux Scuta.

.r.1ens. l 14.0Harangue de Thomam-bey aux habitans
du Caire.’364.. ôtiès foldats aux Mamme-

luz. « ’ ibid.Harangue d’Achomat pour animer (es fol-
dats au combatpourle party de Baiazeth
a. duquelilmenoitl’armée. 179

Harangue d’vn Baflaâfes foldats deuant Al-

be-royale. i 1040
l’a emblée que tfaire Bajazcth 2.. 2.2.6

Harmgue d’Occhialy à [on armée. 8 38
narangue de Machmutâ [es fold ats. 114.
autre Harangue du pere Barthelemy aux

Scutaricns. 144.narangue de Zizim pour encourager les

liens. x79uarangue deTcmur chef- des Égyptiens a-
nimant (es foldats contre les Turcs par
belles rodomontades. i9o.l9r

mangue dllfmael Sophy à les foldats en
la bataille en Zalderane. Pera;

Harangue de Selim premier à (es oldats.

2.36 .l’Euefque de LimilTe encourage ceux de Fa-

magotte. 806naran gue de Campfon à les foldats . - 334
Harangue de Selim premier à [es foldaed. -

292.293 »

cazelli encourage fes foldats. 42!
ï - 576

Mahomet encourage les fions en la bataille
d’Efechio. . . v r a ’ ’ .577 -

mmangue des capitaines Turcs à leurs fol-

a dats. ’ ’ ’45;
Harangue de Haly Balla aux Iennitzaires,

pour les perfuader de receuoir Sultan
Achmet fils de Baj azeth fecond pourleur
Empereur. 2.29. qu’ils refufent 8:. leurre-

fponceàce prOpos.’ :19
Harangue du general de l’armée d’Achmc:

contre le Ba ad’Halep. I0
Harangue de Michel Palatin de Valachie à

fes foldats. 97:Harangue de Nafuf Bafla à les foldats.
1106

Harangue des Iennitzaires à Selim premier.
304

4. le Comte de Serin encourage [es foldats.
7 a

Harsangue de Selim aux Ienmtzaires. :96»
Harangue de Deliment general des Perfes

a (on armée. 546Harangue d’vlfmael Sophy à fes gens , pour
les perfuader d’aller attaquer les Turcs
dans leurs defiroiâs. 389.390

H mangue du Duc de Mercœurà les foldats

deuant Albe-royale. 1040
H arangue de Cigale aux liens pour les con-

foler 8c exhorter à combattre. 918
Harangue de Mahomet 3.fort aigre en la ba.

taille de Kerefih. 1018H arangue de Bragadin ’gouuerneur de Fa-
magofte fur la reddition d’icelle. 807.
contrediéte par ceux de party contraire.

809 i *Harangue de Dom Iean d’Auilzriche à [ce
foldats-deuantla bataille de Lepante.8i7

Harangue de Solyman àfon armée. 455
le general del’armée des Venitiens encou-

rage [es gens au combat. ’V 89°
Harangue de Haly gencral des Turcs de.

iuanrla bataille de Lepante. ’ 815
Harangue de l’Archiduc d’AuIlriclie en la.

bataille de xereflh. ibisHarangue du grand Maiüre aux ficus. i 156
Harangue du Balla de Tripoli Mes foldats.

108: ’ ï:Harangue du Balla de. Bude à fes foldats;

6 ’ ’ ,Bazanue de Mahomet Balla diffuadant la
guerre de Cypre.781. combatu par ceux

el’opinion contraire. i I I ; 7’82
il-Iarangue des Iennitzaires a leur Empereur!

1053s l . r .Comte de Hardech gouuemeur de lauari’n;
fa trahifon defcouucrte. 940. conieâzu-
resqu’on eut contre luy. ibid. fa Condam-
nation écran execution. ’ a l A 941

EEEEeee iij



                                                                     

Hardjcgè , -
pfiââdllcflè i m D ’31 armurier.

faufil. a C 12 eualjcr M V
fûtdlèâë c11”"C’IIIZ-zname. X x g Table des marierois:
450 & 31.2 n d courage H V Q 155 - Hiitoire pitoyable du Roy d’Adem.56i: qui

H ë aldonat qui luy . cil: pendu 8c eflranglc. ibid.flgüebuzjèr T m. b1 CR k 716 HilÏoirc d’Aehomat Balla, 690. menées1m [te Je L1! C - q à. t :1 ge des Turcs. contre luy. ibidem. fa mort 8c fou grand- - 11111105 .-[11122751 COHCHI) :16 ’d’AmuËx Et courage. 69i*lefle en vn airant el’trange Hifioire d’vn moufla-e ne en Ale.

àMât-ï 3 1’553 ’1’ 6&6 man: i il "(N1 79: magne. l i 4 V V le VP 1101 les t urath. 953. lès ar- Hii’coire notoire d’vn Talifman qui s’expîHzÆm (fera: (Duure à à l xufiifiee. ibid. fa volontairementau martyre pourlafoy
. 11311111 PIÏHCC rrâfifiluam’ x Mg à les («au de Si. dcilefils’Chrîfi’ i a I mQ3111 984. &pour- Hifloire du BalIai-ierzeco li

. i . . . l g S. a.110),, de valus qu h p. , 985 Hiitoiredu BaEaMuüaphavoulant empois-q 5m” ne: en Frac-z Q ï à? quitte Polongnc former ,Selim premier du nom par leI le Roy ,6" [6503 1 iccn fa. refila à Î Irancc.884. com- moyen d’vn barbier. 2.73. 2.74.. (a puni-
rand dif 3 - à retraiâe. ibid. tion. i - g - Hl l b l difpofe Mahomet Hiitoirctragique, de la mort de Mahonia:5 011 aouf ’ [ce l e etc:t à.à r 11 fi f a; Ë Emp Ï: Cîqeur 8c l’Arehi- premier Vizir. 897. origine d’icelleibid.Il 669K; Ë , a.» icnt du: ’ 1069 mimine par ynDeruis. . - ibid,op ç o - nm b- du temps Saladin originede LutZl Baffiôcfonmflmre. 6c3. a É ’ a- a ’ - 5 4’l , ;6 «ç- 1 72. reuolre deSerere &fon i-iificoirc. 537. G. quào S alyman en t n a en les entreprifcs. Hiitoire d’Abdilc cran PrinceTarcar-emafibot» 5 O be S facré par les Princes de Perfc , &pour.665003693 9 ac les Hongr j. a a - Ingres quand ils le auoy. 39g(o 92.8 Hi Voircchufla hafils chol man. 6gçîoo acûgdfi a , ée des T- Ë. z s Turcs àleur arri- Hifloire norable dam Roy de Pyerfe empoig-

x0 b::&c°çot be) ara; d I :15: En? par fafiiïemme. au. laquelle tom.a ü. l s proce c us e e ans les et: u’elle .auoit tend .gçaoîe cnîiè’lî: des Tuâcs En: q - - in qucde eurva- ibidem. q v us
and denccsc con lute a» 9:, 1 C 35:. Hiftoirede du Bour . 89,X6 en; ptü . ’I [.218 fans coup frap- Hiitoire d’Acbomatfelon Haniualden. 18413M- zfl- dm; Tamis 9 z 539 Hiflzoire de larcuoltede Bajazeth fils de So-Hibra’lm B a diacre Achmet en lyman. 597. , a . 4.8; Hifloirefort remar nable. 8 kgarum 3953 m9073 C°nt - I r Solyman en [a Bill-cire du faux Miciltapha. ’ 6;:
l tu ce é au. ,- ibid. HiIiOirede Mahomctgouuerneur de Thu-EgYP . du. nuoy P a: gifla pour forcer ries. l sa;bralm B ’lecomaquiefloit Hifloire de .iiorux-frcre de Barbe-roufle.place, æflibraim Ballk y ; 51.: l t 52.7macadams 8cconmflPrcNu;----.-.---- fis gîcz de ça nlfiguenotablcd’Achomatôc deBajazeth.

Guintzv fi!) urc’54 ° -.’ 9. n I- -, s. , , 5; [j a?! p Pîftc- 54.9. 550. radiaire de Chendeme rand errier. t8 ..Hibralm Bafiâons J g .56 Implore lami- les confeils pris en mgauuai c part par 84e;
on renne, res grades a; [a :7? ,1” 55’" 153103? tta- , 11m 1.185. cnuiesôc impoliures contre lu

9 fcs rincipalcs de P l; I » ibid. . &finalementfamort. ibil93a rugi-gnan: (a fauteôc l 4 fin, ennéetriom- Hilloire de la Hafchi concubine d’Amu-
figeordedc (on [cigncur’ î [f J 1°69 * .mËh’ » ï i i.gigue, f r)? l, [a .la firuâure de mitoirede trois luifs qui Prindrem lima)-

-. . s Wîn .-ran. i, iagio gâfàîâçgulus en o t IIIOglife des Hifàdirenoubledesîurcs mutinez au ne;

. . r r 1 d . I :5; . aligne dela Croix. r : .: 6HËËOËËËCCÏÇ saIOmOt, en» . r r flamande. 34.99 alliaire pitoyabl’cïde Bajazeth neural? -
du? . 614,!- ’ , . p f tagines. &quei- * Mmilïion de l’Empire enfaueur de feu fils. B c utvn fècptr filer Il I fibieü. ,. 39 Selim. a , "i 41 manageaitqu ca’ ce. c , - j’ai æ, ’ Eaiazeth a. 24.4.. au? Hifloire d’vn autre du Bourgôc id’vn

. ç t , L I - . . . , , - l x gicrufâlem alitement C’îÛ v r M lut-WMMWIW. 90°- 1 tu e à f Il I l’nomme.. uçs meditatj ÊPt (fla (a zzz-:-Hlfloirç de’Col-cotîl

14S .146 V t 515



                                                                     

Table des matieres. i °l’Homme de guerre ne faiôl’grand efieü s’il

I afpire plus au butin qu’au.profit,exemple

l de ce. 166l’l-Iomme fuit ce quiferapporte’âfes fiens.z7

l’Hpmme prefere le ainà toutechofe. 14.7
l’Homme ne doit cl eloüe’ ne blafme’ du-

rant fa vie. v 1069que c’eit que bien faire l’Homme. 1038
Hongres coutre le ’droiet des gens retien-

ncntles Amball’adèurs de Solyman. 42.6
les Hongres n’ontpointappris de combatte

. qu’ils ne voyentlcur Roy. 4.9i
Hou res du camp de .Tomorée Rfufent

(L’a 1er au camp du Roy. 487
Hongres bandez les vns contre les autres,

30:.
nombre des Hongres unifierez , -prifon-

niers , &captifs gueres moindre de deux

cens mille. ’ 500confeil des Hon gres conclud à la bataille 8:

’ o k uo a . p 4.8mlchrïllc chat dela Hongrie quand Sol)?-

man la vint enuahir. . 4.2.8
la Hongrie en quel eflat efioit lors que So-

lymanla prife. , I 516.517
grand Honneur faiel à l’AmbaEadeur des

Perles à [on arriue’e à Conflantinople.

882. .Horux Frerc de Barbe-roufle faiâ mourir le
6 feigneur d’Algcr 51.3. les conqueftcs. ibid.
fcs artifices pour fe rendre Roy du Tre-

h mile ou Telefin. 52.8. chaire, 8c vaincu.

ibidem. .Horologc fort artificielle ennoyée par Fer-

dinand a Solyman. 604Hofpital de Religieux bafly par Bajazeth,
pour retirer les pelcrins. 199

hVille d’Hofizie bien que feeouruë cit prife,
8c deliure’ puis aptes par lelecours du

. R0 dei-longue. 167Hou ards fe retirent d’Albe. ’ 6:8
prife de H nil: par Maximilian.774.. 8c repris -

par leTranfiluain. i id.Hy ocrifie deMahomet pourilefaiât de la

cligion. .161Hy ocrifie recogneuë a la fin nonobflant

l (Esddguifemens. 254.H1 ocrites fe rangeront .foubs l’enfeigne
d’el’Antechrifl. . ’ i 61.62.

natureldel’Hyppopotame. 2.67

O I I .
Acob de Rhege excellent canonnier.

359.demonte le canon des Egyptiensib.

Iacup Sainiac de la Bolline enuoyé par Baja- 1

zeth contre les Hongre s. 10 r
Iadigiar penduôc citranglé parle comman- L

dement de Solyman. 544.
entrepriie fur lanife par lesTurcs. 4.26. der.

couuerte. . ibid.Ialoufic de Cait-beg contre Ionufes Balla,
auquel il confia la vie. 387

Ianufes Balla empoifonnc fou maich Baja-

zeth. h 14.9 -faloufie de Pialy fur Muflapha. 74.;
laloufie entre Cara Mufiapha 6c Dragut.

Ianaci ieuncs hommes Turcs fort courao

geux. - ’ 31’;Iauarin pris par l’induflric 8c la valeur du
Baron deVaubecourt. i025. &des Fran-

qois. . 1029Iaxi fccrctaire de la galerc,capitaine pris par
les Turcs, qpi luy font donner vne tres-

cruelle ne ion. I 437Ibraim Ba afaiët manful. ’ 102.3
le Roy lean de Hongrie va baifer les mains

à Solyman. , 8c la reccption qu’illuy fit. * i

504- .Dom fean d’Aufiriche gencral del’a’rme’e

de la Ligue. v 813Iean Baptii’ce d’Archc vaillant-Caualicr.

653 - V ’ a iIenne Elfe fur les Turcs. i 988 D
Iennitzaircs deuenus fouuerains font de-

meurer Corchut fils de Bajazeth-i.contre
la volonté de ion pere. 24.5

Iennitzaires mettent le feu à Conflantino-
plc pour mieux piller. i V ’92:

les Iennitzaires refufent de loger Achmct
au milieu d’eux. - l j il. a).

les Iennitzaires fe lament deuant Vienne. ’

les Iennitzaires baillent Achmet fils de sa:
jazeth a. 8c la caufe de celle haine; 2’19.

13° r -. ales lenniezaires s’affemblët de nui Savon:

. feditieufement au Serrail de cur- lei:
gneur ocis’en font ouurir la porte. I" 18;

le ouudir’des Iennitzaircs p us grand en
’Empire Turquefque,que celuy des Pre;

tarions parmy csRomains. . r ibid:
grand pouuoir des icnnitzaircs. 1035. leur

demandcinfolentc. i ’ ï. 1054.
Impitzaires defirent ell:re conduitsparleur’

Empereur. s - H ionIennitzaires du party de Sclim fils de Baja-
.zeth.a..’ . " w 1 si ’ 912:9

Igfdlw Tulbandesfartares. ” 22.5

» l

fi .

. vl h
l

t

l l.l

«vil
i

- l
l

’îl

I

un



                                                                     

tre l’erreur c

Hindi» mldY

de sa;

rimas:

Iefus-Chrifi «sa 32’211” d - -

, , A Q 1 S àOS. v b i m- ad q. lmet. 31. rai onI lié a”: Maho à: Q - .16qu Chnlæ basé TÊÎLÏICS. .- Q ahomet. 13d nitres ci gneul’ , de a -ne; lean efpoetuentcn à:e ïuà
- ’ eaVier cëc

:- [13 ü Emidl g. - xxentent EST ures.de la, Vierge Marie P: à a 2l. j g Marie preferuée mi-

, eût: .rçcuknfemfantafhle fana-.1951. .3 a a n an c de P erfç (c feu”- --ï j a: a à fe retire vers Baja-lm’gze Pn ne). luy écrin- n a Ç b Y; donne la fille; :1 .X10 leq a a.) - y I . . 3la . an éçaç les pach à 13 q 2- s Perles. ibidem, re-

f ans figure.

x u B aux AmbaiTadeurs.f onc a aman de congé ,- c à g a o ongé,effl refufé,&i dans, tueuu e lnoyen d- b ne. Y O Il oyenÉleeretireren lfinalcm Idem âemande f6- a a b r:- --.mde ccoursa BaJa- -. X ., 5P. g S u u 2.14. 11j. [on mau-’ i (caoua-u 2.14. 2’: -11 - CR 7 . a Y Il E liy par les fiens seÉlictoâïeu. 1141-.- t1" 2.1117 P311 S q - s f ibid.. - é. ’ --: 1 q rince ien amy qui’ maÉÊêrretire cirez Yn Prince a pâli ra. 9 -Œ à fou frac qui leItnîïzuab’u, 64.3.16 hure a [01:1 a - q S 1 d 293. . . , r : a oyman es e -la mouflr’ . -* . l o z si. ’bill-[e laid: des prefcns a 501g V p q b; née c m1632I ouilles de (on ProPre Pals; 45; z il a. 318lm rehOli. Balla gener a1 de a - M a .56 Nicotie. ’caufe7dc

55’ - 9 4; I ,. 9,,lcsllçâence de ceux de NIÉ’ v l l V fi c blafineeûpar So-

l’lum f Il fi 1- c, ’ - V4.98. r conçu [onc . [arec blaix- We Tomoréeal’en’.nec e 1011:1 (f 5 72-4: des feigneurs duun. ôcï’aïmcyc à des? erg- 4’ â sTures ala fecodc

. ’ o . -
215

"dolce F» d "Xmâîoïa de lem v u fils de DIEV.c5:tmtt p. Conïeil- acre - ’- p p 7’: ladifgraccd’Hî- i
.. z Namavçïa; ’ Àüfi L I a.Îr’lclfü té dei-anülîn’a t? fi - « p ,6537
l 115141103 a en la ’ ’ IczdefguifezàMal.ça..-" ’v C V ç; . , 71.34. fic: Poçubælâ p - ers fonfiere Côrîlflcoqû’a’ i fcs’ des: . â [aunerai Rhodes.: i . - Ï t â z... i .’ birælâflccdcs OIËOYCZ z 1’): l’a, , V si ificelâmes ï.or°5*°fl 1 ’ x 1.1ch [f1 fi, ’ æ pprlaperfonnedc
ln 5. - a I". efl ’ r”* ” ï- Il 34»- , à Selifr’ [a fait” P, 4 enitienneâ-la pri e1 3921:in cargue à? , K6; 4 ’, - â, . . :09rebuta; 6 1. pas? l a j-î: Turcszâ Rhodes.

-.1’Q7229desdcse,.1z V j " ’I .2» l» 1 ,. - r d Chrelh .mêlât; Bâflaiaaéghëc venta? f, z y in ” a : cils a;

1 . n. c , 4 T I I r I z nEmma . Ü a i â.» ’
Î"? e . r 1 - ’5 -g 74mn: mteuigencc Î:

. . 31, ) J-

494- lnuention’ du grand Maiüre pour chaîner

A 1041 ’ ’ - . f .
Ifmael Sophy mal informé de l’arriue’e des

p Turcs,

Table des manettes, p fi
ahomme con» luterprctationdu tuilage des Pro’uerb. 18.

. 11mm; comme wnzâgpacle fiw tu; cœur» 61
ibid. immixtion des Turcs pour aller ay friment à

Vaillant. i 731
lavanité des Rhodiots. » 474.

Inuention des (flâneurs Othomans pour
faire voir aux ïe rangers leur pompe à:

’ magnificence. "i , - 883
Inuention des Iennitzaircsâ vn afiautâAl-

’ -bearoyale’. 630
Inuention remarquable du grand Maiflre

delaValette au fiege de Malte. ’ 73:
Inuention de certains boulets dchuels on

ne pouuoit efieindre le feu. 14.2.. les eEeëts

admirables d’iceux. ibid.
Inuention de .Sclim fils de Bajazcth a. pour

fgauoir des nouuelles. 1.33
Inuention des Rhodiots pour empefcher les

Turcs de venir aux-mains. . i5;
Inuention d’vne tout. i. 74.3
Ioachin Marquis de Brandebourg gencral

de l’armée C brelliennc. 610
lofe prife par les Turcs. 97;
Ionufes Balla à la telle tranchée par le com-

* mandement de Selim. 388
Iour heureux à Solyman. 74,9 ,
nos lours font comme desflots. 38:
[culte notable des Chrefiicns contre les

h Turcs. 616grande loyeâVenife auxnouuelles de la vi.

- ” &oire de Lepante. 828
grande loyedetous les Chrefiiens, a: rin-

cipalemcm: des Italiens, à la nouuel e de

a la mort de Mahomet. . 160
loye des Chrefliens pourla mort de Maho-
’ met,tefmoignage de lafchetéï i 167

.Irrelolurion de l’armée Chrefiiennc apres la
victoire de Lepante. .830". 831. qui’fe retire

fans rien faire. ibid.Irreiolution de Charles le quint empefche
" vn bon accord auccles Turcs. ’ 53;

Ishaclue des Grecs appelléel’efchelle. 586
Jflamzèic’efl à dire unis 86 pacifiques, nom
a squeles Turcs (à doinnententr’euxl 4.91

Ifmael conqueilte le Bagadet. n;
.Ifmael faiél: mourir (a propre mere 8: pour-

quoy. v-"Vl’ a laIfmael Sophy le l’aune en .vn maraifls. 298
Ifmael So hy blefié au milieu de [es troup-

pes par es Malcozogles. - 197
le Comte Ifolan gouuerneur d’Albe-roya-

le mené priionnicr à Conflantinople.



                                                                     

Table des matîmes.
Turcsçfaiêclaguerreaux Coraxans. .289 .1 rathlvne fainétehofizieîp

meael Roy de Perfe , occis par fa propre J
- A-fœur.889à folie trop enfa boue fortune.z9o
ordre u’lfmael Sophy donne à la guerre
---qu-” entreprenoit contre les Turcs. ’-

(18334 m[fie d’Ifehie

. V. . l.Juifs font des monopoles contre le-iàine’l:

Sepulohrci A’ ’ 1109.5
Iule allie ée par les Turcs. 754.. 8c rendue

- l fort chemént. I i id
l zutique fe rend aux Turcs fans refinanee n, il

:1 en confie depuis la alita-Charles Conte:
. rincapitainedelaplace. 1.06
huque de rechef reprife parles Turcs.
.. "1108 , ’. * , f alangue reptile des Venitiens fur les Turcs

s - par l’entremife d’vn Demettius Modon,

66 d’vn Albanois. ibid.
le chaficau de [un ueacfa fituation . afiiegé

’ parlesTurcs, le uels furent contraincls
par Contarin de cretirera Modon.’ 105

Iuon Prince de Moldauie demande fecours
i à Henry de Valois Roy de Polongneêlui

leluy refufe. i z . 858Iudrrfc rend aux Turcs, &s’cn va defarmé
en leur Camp.860f. où il cil: mafiacré par

vn Balla. - "ibid.qui abufe dola milice diuine relient plus au

vif fa fureur. . 68Jufiiceremarquablede Solyman. 418
priièdeluucncaparl’cs Chrefliens. A 573

K

Ereflzh rifc ac la caufe. 994.
Kema pris parles Turcs fur les Per-

fes 306prifc de la ville de xemach ou xeman en
l’Aladulic par lesTurcs. 308. eruautez de

A Selimencefievillc. . ibid.
riblât ou lieutenant des OLçftgi ou flipen;

diaires. , 1l

rauagée- par Barbe-rouilles."

v h .- U ourgagedelafoy
qu’il-rompit incontinent- aptes. 87. re-

u marques àcepro os; i ’ r i 87.88
Larmes de Çroçopdille. . - i . 280
Lafcarisfâ ébarge du PapeiLeon X. de ré-

chercher’par a Grece tous les bons li-

ures.’ï"’li-’ - i E jas;
Lalcheté de-Cazzianenw’ 4 . 4 - :574. r
Lafcheté d’vn Beglierbey de la Grèce. ,

999. a r , - vLafchetéide gaudis luy faiârperdre (on ad,-

I umtage. .- i A..’..’-l.: v
Lafch’etéïd’Achmet fils deBajaieth’ a. au.

(e par aptes d’efar’uincf V - ’ T1129
gran e Lafèhcté en Sl’année: Chroiïi’eime

deuant-Iàuarin. ’ V - u "936
Lafc’heté des [ennitzaires en la bataille-Za-

derânè.’ 4 . l 1 lcapitaine de Iule payé cruellement de a
» Lafcheté. 1 v . ’ i
grande Lafchete’ de la garnifon de .l 7"

Tripoli.
.° 675 . v ,
Lafcheté dola garnifon de Solimos. 658
Lafcheté des Alcmans. 614. -
Lasxifeigneur de Polongne. ses. fon con;

feil au Roy Jean de Hou rie. 503. va à.
Confiantinople pour les agaves du Roy

Iean. ’ . ibid.les Latins conquefient ’l’Empiré de Con-

fiantino le arladiffention des Grecs.71
Lauretan c e des vaiHEaux des Venitiens.

110. leur defcouuerte êtretraiéte felon le
commandement de Canalis leur gente-1

ral. i * * rio-.111vigilance de Lauretan gouuerneur deuen-
tari.116. (a preuoyance. 128

Legeretc’ a: inconfiance de Bajazeth z.

° ses r . . ’Legine reptile des Venitiens furies Turc-s
&lec’apitaine retenu prifonnier. a 207

Leonard BaleltanArchcuefque de Rhodes,
. fçauant homme à: de grande memOire.

43.8
8 Lepante prifepar les Choualiers de Malte. i

xili ou Chehe villeotfafituadon. 2,30 1056 a . ,Kifulcaia,c’efid dire pierre rouge. :16 Lepantc afiicgéeôc prifi: par les Turcs. 4204:
xoâze tics chariots. 4.85- Lepanteferend aux Turcs. F .815;
valeur encaques, sa; Lettres fort fauorables de Mahomet 3. au
Iofaques aufecours d’Iuon. 819 Roy de stance H au in le grand.

l ’ 10 5 z iL Lettre de Mahomet 1. au Roy de rei. 1060
l v ’ A

Lorient des Empereurs Grecs.
A Lac fortplaifant mgire.

hdiflaus Roy de Hongrie donncâ Amu- ’

i

367 a

Lettres- d’Ibraim Balla à ceux de Vienne.
51.4. ennoyées par solyüian, lehm quel:
ditl’hifioirede Hongrile. - av. ibid:

ontenu de la Lettre ne 6’ tan sur e -
Ç - ’ q F FgF F ff f 9



                                                                     

. A Table des marieras.. crioit au Royd’Angleterre. 10:9 ,lLeiic’echyrms-Ball’a fur lesexemprsd’d.
Lettre de Bajazeth donnant malediéüonâ 43 , lerâla guerre; . 334
1., . les fuccellèurs qui feroiçnt la guerre à. Ligue des Chtclliens contre les Turcs,

"i;3;Rhodes. v . A , 4.7; I110 A. - j, ,s , Lettres futprifps par les Chrellgienquui im- Li go du Papeôcdes Venitiens ses: Ladif.
. il firuifentdesafiÎairesdesTurcs. , A 1950 las Roy deHongriecontreltsTamis,

Il « Laure deZizimâ Bajazethla lecture. dola» . Ligue del’EmpereurcontreSolyman. si,
:.,*--;.quellc luy caufa. vue grande trilleilbà Ligue entre les ChreilicnscontrelcTurc.

t 4181:0” ï g a . a 801:, .1 .Lettres du Balla Pyrrus au grand Maifire Ligues Chrcfiiennes fondées foutait (a;
si -;:,de3Rhodçs,â.rtfpoiiceâicelles., i 43; . . nos vrilitez particulieres. -. . 591

Lettre deSolyman aux Rhodiots. 4.72. ’Liguedesfeditieux âPappI. . - 1018
Lettre de Baj azethau’Rny deFranceLouy; Limencc fleuue au Frioul. . w tu
.l -i:.8clccontenud’icellc.i -, A, 2.10 LinthsfleuueenlaStyrie. ’ se;
Lettrode Bajazeth in. à Selim [on ,fils si: Lippeviententre les mains des Turcsfans
K). ,du mefme Selim audit Bajazeth. .131. sa cou frapper. . . 658
,: l-eiqontcnu (ficelles. ., I - 4 - ibid. Lippefêrend aux Tranfiluains. 974

Lettre de Selim à Bajazeth a. fou perc 8c Lippe’ nife dallant par l’armée de Perdu

si le contenu d’icelle.z3i.nz3z.. 8c vue autre nan .. 648
A. que Bajazethluy referiuit. - :32. Li perenduë auxTurcs. 69;

’ Lettre du Baron de Teuffembach a l’Ar- Li canvn des chefs dans Strigbniedellmuf-
chiduc d’Auilriche,recitantce (si fe paf. fé de ce qu’il auoit. 6:4.

o fa cula bataillequ’il eut contre es Turcs Lodron general de l’armée Chreflicnnc 86

deuant Haduuan. .. 945 fa gencrofité. 577678.
. t principaux points dola Lettre de Tomam- Logemens des princi aux de l’armée des
’ beyâlfmaël Sophy. . 34.3 I Turcs deuant Rhodia. 447

Lettres de Solyman au grand Maillre. 431. Loretan Duc de Venife n’efi pas d’anus

g. refponceàicellcs. i 4.3; qu’onfedeclare contrelcs Turcs. 786
les Lettres 8c les pourparlers de Solyman .Lory fortifié par Ferrhat Bailli. 9l)

. V - efbranlent les Rhodiots. 469 Lofoncepropofedc rendre Themifvvaraux
Lettres qu’efcriuit Solyman aux Rhodiots. Turcs. 655. mailicré de fang holà dans

. .438 latentedu Balla. - 616Lettres de Selim. aux Venitiens. 785. Lofoncegouuerneur de fileroifvvar. 64,4
- rêfponce qui fut faiéle’aux Chaoux. Loüangesdu Roy Henry le grand. 1032

786 . . j Louange de Godefroy de Buillon. 6,Lettre de Selim 1. a Solyman fou fils. Loüangesôt perfeâions de Solyman: 755.

s84 . 716 *Lettres interceptes parle Comte de Manfï le RoyLoys de Hongrie en (on camp en

feld. . 995 la plaine de Mohacz. 4.87.. les doutes
Lettres interceptes que l’Em’pereur cfcriuit gu’il auoit deliurer la bataillc.488.pc1o-

en Perfe. 888 uafions du Chancelier Broderie poutla
Lettre de Selim premier à Pyrrus Balla. differcr. . 433

384, 1 v nife de Mahomet au [hile de la Loy. :0
Lettre du grand Maillre de Rhodes à So- Pourquoy tautde peuplescmbrallcntlaloy

lyman. 476. requnce de Solyman au de Mahomet. 19. mauuaifcs ’coulequtn-

grand Manne. ibid. ses de celle Loy. ibid.Lettre d’Amurath aux Efiats de Polongne. en quelle poflure doit cfire celuy quife fait

335 ’ infiruire en la Loy de Mahomet. 17
Lettre du Roy Henry de Valois aux Efiats LOY feditieufe de Mahomet. . , 5°-

dc Polon e, 884. le Roy Loys de Hongrie fuffoque’ dans vn
Lettre de Selinm a Campfon. 313. refponce mitrailla 496. fou Elogcëc quelques re-

de Campfon à Selim. ibid. marques de ce Prince. i ibld- I
Lettre de a Royne de Hongrie à Soly- 3CC0m1110dcmentdela Loy Mahometannc’

man. 50° i àtoutes fortes ’hommes.
LeuCadeâprcfent Sainâe Maure. 148 Loy de feu en la main du Tout-paillant

’ ’ pour



                                                                     

il

l,

Table des. matîmes.
pour illuminer .6: donner courage aux
liens 6c pour confomerôc deilruire lesin- «

fidelles. P unLoy Mahome une vicieufè 8c fes antithefés
auec l’Euangelique.15.. fèlon Mahomet,il
y a quelque choie de faux. 16. 5c remar-
ques de ces faucetez. ibid. pourquoy Ma-

l homet.deflenditdîendifputer.’16.ilnereç
prouueaucuneL ’. n :u * ’ :2114.

Louys Sfotce Duc deMil-an perfuade Bang
l zeth alla guerrecontreles Turcsôepour-

quoy. " ’ - J - 10,,Lutzi BaEL564.. ce quefignifie ce mot. ibid.
Lutzi Balla pour les Venitiens. 567 l

M

Acicao chef de la garnifon ide Corô.

67 - a r .Machineil’vn Florentin fabriquée inutile-

ment. . ’ a j 84.5Machmùl: balla general de l’armée deuant

Negrepont. . noMachmut voulant faire fias approches â’Ne-
repont ,’ cil repouire’ le - cinquiefine de

fuin de l’an mil quatre cens foixante. ’ in:
force de la Maçonnerie d’vn des murs de

Rhodes, Gales inuentiôs des Turcs 6c des
Chteftiens tant pour, alTaillir que pour fe

bien deEendre. 4.6; rMaficien qui preditâ Solyman la victoire-
n es Perles. p ’ "a 4’536
Magicienne dans Alger qui predit la. ruine

de l’armée Chreihenne. 606
IaMajellé del’Empire cil comme la faune-

gardeôc le falut detous. .964
Magifirat Venitien pris à. Modon que Baj a-

zethfit mener tout lié à ceux de Iunque
pourles incitera le rendre. . 206

Mahomet; contraint de faire mourir ceux
.. qu’il vouloit fariner , 8e.de faire grace à

ceux qu’il vouloit faire mourir. - 1054
Mahomet Bail-a défait parles Perfes 8: ion

bagage pillé.9o7.fe voulant deŒairc d’un
Prince Georgien,lu’y mefme court gran-

. fortune. . 908naturel de Mahomet-reprefcnte’. . 969
Mahomet 3. enuoye du Secoursâ Strigonie.

leÎâmet Bailh aficâionne’â la. Couronne

de France. - A j a 88;Mahomet 3.deuenu melancolique depuis la
mon de Ton mandement: de pelle dans

fou serail. .1061Mahomet portéâ la religion. Chreflienne a

me de [amère 86’ de Ion precdpteur.

l I K y I . . . . l .Mahomet gouuerueurde nagadet Fortfidel-
- q :leàfon Prince , pratique par: Vlaniamais

-.-:eu.vain..;:à; . 1 a l . m 2.1’: .
Magnmet; . fait noyer [a femme et cil-tan.

À glerfon fils. . .* 1055
Mahom’etfils de«Ba.azet.h’z. le dei if: en
l ;.’ mandiant pour e pies fequife faiigditm la.

Cour de fait pere. 22.6. lequel lei fait em-
’ poifonner panfon fecretaire. au; au:

. - pleureapres [a mort. l wibid.
lMahomet. 3. tafche de corrompait Duc de

I Mercœur. .1035Mahomet; traître de aiit’auec le Scriuam
. vn fien fubieél: rebe e 862i quellescon-

., «litions, a 3 ’ " I ’ Ï :1056
Mahon] etfaiôt Dieu miniilære de fes volon-
v rez." 18. fa prefomption le perfuadant de
z pouuoir donnervneloy plus fainâe que

. efilsdeDien. 4 , 4 . , N; 3oMahomet illegitime 8c fupp’ofe’en’l-aplace

de Mahomet vrayfils d’Amurath,duqucl
quelques Chreilierisfe faiiirent aptes la.
prile de Confiantinople , 8c le donner-eut
au Pape Nicolas , qui le fifi nourrir en la
religion Chreilienne. 16:. ce qu’il fifi
depuis entendre au grand Maillre. ibid.

8: 16L . - - l u ’f)Mahomet plein d’impiete’, feduâeur, efela.

. ne , ignorant,inipofleur à: menteun , fit.
rieufoabuleux. ’ . . .-.ro..ù.ta.

Mahomet 5. affeâionné au Roy de France
Hentylegr’and; - ’7 jam-«m. 7g -

Mahomet arriue en fon camp, &fait cire er
vn pont furl’Eüripe. . .v: :111v

Mahomet Balla efcrit à l’Empereur Maxi-
milian apres la perte dela batailledeLœ
pante,& pourquoy.. ’ - w .83;

Mahomet Balla tafche d’accorder-les Veni-

tiens auec tS’elim. - :800
Mahomet 3. encourage luy Intime les liens
’ deuant Agria. ’. r 10:4
Mahomet fécond fait vne grande leuée de

ens daguent pour trois grands clef.
ions. 151." il efcriuitaux Rhodiots. ibi-

. dem; . -perfeüionsxie Mahomet nepueu de iselim’ l
x. [es pro Vos à fon’onele a: la refponce

I u’il luy t. v I * 5:70M omet gouuerneurdeThunes;. sa. 128
nul fils de Mahometanme patinoit dire

Mammelu. . J133:Mahomet fui-pris ’d’vne collique’paflîoqî

meurt au bout de quatre murs l’imam

I F F F F fff ij



                                                                     

Table des marieres
deNicomedieville’deBithynie, non fans
foupqon de poiibn. me. on tient aufi-ique

’ lè-regret de n’auoirepoint pris Rhodes

, futcaufedeiîimqrt; l 160.161
Mahometans ne le font emparezdes terres

des Chreiliens que lors qu’ils ont cite (li;

-»v niiez. , a .. : 50.5!Mahomet faié’t tuer fan fils mufiapha, pour
.. . .auoir. viole. la-femme d’vn fieu :BaiÎa.

1. 8 e iMahomet veut tuer: [on propre oncle , à:

m pourquoy. "r . a i7Mahomette prife-par les Chenaliers de mal.

te. 1. » . .1049mahomet fils d’Amurath 3. perfuade à la

.vauerre. .. . .- . z 924,nom de mahomet ne fut iamais efcrit au
..: :vieil nv au nouueau teflament. -* ’ r4,
mahomet fils de Gain-bey Sultan du Caire,

l s’empare dela feigncurie del’Egypte,tue’

par vn Circailien. 332.. qui peut recom-
- ente fut eileu Sultan. ibid.

Mahomet en fou teflament a regret d’vn
,4 impoit qu’ilauoit nouuellement mis fur

Yes lubiecls.. - 16:grandes affaires que mahomet 3. auoit fur

va .lesbras. ionle but de laILoy Mahometane ne regarde
que le confentement des ficus. 3. elle cil

.iïyneloy deChairôc de fang,&.laruine de

. Frçutevertu. V -. r" ibid.
mahomet aimoit la lecture deshiftoires.

,. 161 , -pourquoy Mahomet à choifi le Vendredy

pouran Sabbat. v . 47
la more de mahometeefloit Chrellienne.

161. . w - - -mahomet s’accommode à tout le monde

pourvaignerlemondeâlb . 6
manuel de mahomet 3. repreienté. 970. les

emmurez 8x: diiTolutions. ibidem , pour-
: .quoyilnevenoitpointen (es armées.ibid.

r . faiàmourirfes frcres. 971
Maillat Vaiuode de Tram filuanie, 8c Valen4

tin,vn des plus apparens d’entre les Hon-
gres , meurent en priionà Confiantino-

ple. L 59,.’Malediâion diuine donnée furl’armée des

Hongres pourleur perfidie. ., r 37
valeur de malcozogles. 297 leurrace. ibid.
le Choualier. de malitorne deŒmd le ba-
’ (hond’Angleterreiufquesaudernierfou-

rpir. l a 466grandspneparatifs de Soliman pourla guer-
--.re de malte; 77.3. occaiions qui y incite-

q. riz”

rent Solyman. ibidem , nombre des gens
de guerre , desvailleauxôz des Illlll’lluons

pour celle guerre. 7.4
fitnation de l’iile de malte, 72.5. fortification

d’icelle. "716. l’ordre a: les Clepmtmcns

. que fit le grand maiilre de la Vâltltt.

. ’ . l:
plainte du grandmaiilre de malt: contre

-. les Venitiens pour l’ifle de Cypre. 733

le fiege notable de malte parles Turcs. 7:6.
i .728. êtfiu’uantes.

Malundarâlzedirb mais", u’eillce. 771
les uammelus. cigale: en orce aux lemm-

zaires. .. u . 190mammelus prennent l’efpouuente au Caire

mal àpropos. i 77!troifiefme entreprif e contre les Mammeluz.

195 s a imammeluz quels choient 330. leur pays, ap-
. pre-millage 86 leurs richefles. 33L com.

ment aduancez aux charges. ibidem , le
plus chetif efclaue d’entr’cux pouuoir

eflre Sultan. 332.. leur domination twin-
nique.ibidcm,leurscruautez. 333

braue refifiauce de quelques mammeluz (Il

me mofque’e. . l7!
l’ifle de mandrachie ruinée par les Turcs.

803
le Comte de mausfeld prudent à: vigilant,

997. fa mort. : ioooMantelets des Turcs deuantllhodescom-

ment fabriquez. * 447
mantelets ingenieux d’vtribe. . ’ 565
le fort des marguerites rendu aux Chrc-

îliens. 8;:M3r0th pres de Suigonie,fa fituation,& li
refii’tance que les Hongres qui s’y ciloiér

retirez firent aux Turcs , qui y firent en

fin vn grand maillure. 499
Gabriel martinenguc l’vn des plus grands

6c experimentez in genieurs de ibn temps

au flave de Rhodes. 440
pitoyable mailhcreàChafleau-ncuf. 594.

uafi’acaniqù’eil-ce. 73
en quel temps fut doime’c la bataille de im-

tharée. . 361le Roy matthias donné de Ditv aux Clim-

iliens pour leur deËence 565
Maman L434, chafleauôe fa fituation pris

ar [finaelSophy. ’ :10
l’i e. de faincle Maure prife par les Turcs.

14.8 z * l.l’ifle de fainéle Maure rendue aux’Turrs.

- au ,Maximiliau empefche qu’on ne traiclc de

Fini



                                                                     

’ Table des matieres;
paix entre luy a: le Tranfiluain. 696. fa
confideration à ce fubieét luy confie bien

. cher. V V v 697.1eièigneur dela mecque vient recognoiflxc

Selim. . 386Mecxei 84 Dobo chefs dans A ria. , 662.
’ Medecin de Bajazeth feeond ’empoifonne

à la perfuafion de Selim. 2.4.9. 2.50. lequel
luy taiél aptes trancher la teile’. ibid.

’ uedecin luit deicouuert pour efpion , con-
damné d’eilre; efcartelé 8c executé.

medecin àRhodes, quidonnoit aduis à Sa.
lyman de ce qui s’y padou. i

Dom Iean’ de Medicis Commandeà l’ar.
mée A Chrcilienne deuant Strigonie.

iooo n rbelles meditations qui fe peuuent faire fur

la fainâe Croix. 4oMedreiTequ’efl: ce. v 644,
Meimarcm architecte ouingenieur. I 116
Melach Sala premier Sultan des mamme:

luz. l n 33),Mehemor, le mefme en Égypte que le Be-
glierbey parmy les Turcs. 382.

Memoires laiiTezzpar Selimâ (on fils. 43,,
Menées des Turcs dans l’ifle» de Cypre.

g .MZnËes de la femme 8c du fils de mahomet

contreluy. , 1055Menée; des Valaques 8c T ranfiluains con-

tre les Turcs. 952.Menées des Venitiens pour faire armer con-

trele Turc. 1:8Menée d’vn Valaque pour depofleder Iuon

de laMoldauie. 858le Duc de mercœur general de l’armée de
l’Empereur. 1031. (a braue retraicle de-

uant Canife. 1033Memeilleux nombre de Turcs quimouru-
rent deuant Rhodes. ’ 4.73

la. mer 8c le vent font contraires à l’armée

Venitiennefe voulant retirer. 2.07
pourquoy le mefchant vit. 68
Mefcontentemens du R0 matthias- cau-

fes de beaucoup de malheurs. 12.4.. 125.
viâoires de ce Roy contre les Turcs.

v deux faux meilies.

notable mctamorphofe. . .
fiegede metellin arias Chrefiiens. 2.09
grand meurtre e Turcsdeuant Famago-

(le; 3 3 . ’ . ’ 801
punition des meurtriers de Georges.- .651. le

Pa e les excommunie. - .
le ’ michel fe rendle maint-e" de la

si

43: a

ibid. P

Tranfiluanie. ’ ’ i l ’
michel paruientau .Palatinat de Valachic,

8c comment. r 951plufieurs minera Vienne. 507
Merueilleufe quantité de mines que les
0 Turcs firentâ Rhodes. 4.49. defcoüuerê

tes par. ceux de la ville.u ibid.
Mines des Turcs au caualier’ du mont raina

michel. ’lgraëide ruineque fit me ruineâ F amagofie.

06 ’ . " -Iean Micqué IuiE, perfuade Selim à la’eon-
quelle. de Cypre. 780. [e faufil Duc de
Necfie vne des Cyclades. ibid.

Miracles de Mah0met, fontfes armes 8c [on
efpe’e.

l’ordinaire des miferables, c’en: d’eflre tOuZ

- jours abandonnez desleurs ait-plus fort

de leurs afflictions. 363la mifericorde diuine au fiege de Confian-

tinople. 76MOClOfl prife par les Turcs par la faute des
M odenois,ei’tant demy brufiée. 2.06

Modon afliegée par les Turcs. 20 5. rauitail-
lée par Contarin Prouidadeur. - 106

deicription du territoire 8c de la ville de
Mohacs.486.8cdela campagne. l 487

Morat Aga Roy de Tripoli 8c de Ta’giora.

60s. . ’ " .Morions debois quels.74i. l’inuention nui-
fileaux Turcs. ’ ’ 7*):

Mort d’Ofinan Bafl’a en Perle. " ’ 917 ..

nombre des morts en la bataille de Kereilzh.

- ion -Mort de Scander- beg. 107. 8c laioye excef-
flue que Mahomet eut d’ieelle. ibid.

nombre des morts de part 8c d’autre durant

I le fiege de malte. * 74-4
Mort du Pape Pie V. 8c efleélion de Gregoi-

te XIII. a ’ 835Mort de Campfon Soudan d’Egypte. 338. ,
ion corps monilré publiquement. ’ 2.40

« Mort de Selim 2. ’867
Mort de plufieurs BaiTats. 317
Mort de Solyman. 750nombredes morts du coïté des Égyptiens
h en la bataille deHierapolis. 339,. 8c de ce.
’ luy des Turcs. ’ ’ * 340

4.4 Mort d’Achmet queBajazeth faiâ mourir.
186. 8c [on nepueu’fils de fou frere Zizim.

ibidem. t " ’ r I
nombre da morts durant le premier fiege

de Rhodes. . ’ l.- . -» . 157
riieôtmortdu Princed’Aladulie. q ’ 309

Mort deZizimôtfon Elogc. * 135
FEFFfff n]

103: I

’73! -

I



                                                                     

lF’fÏedeS-eli - E l: à - a T .me des matières
Mort cruelle,mais

heu où-lauoit do n -MI’C.395. meditatiorzr ne la batà
l ortdu DUC de M: cr S filfççfl;toutcl’Alemagn » Cœur,f01:-: â

Mort i . a c- QIM P tolablcld A h i à.morfile Sinan 3311.2 . Omae. a QM0125 d’Amurath 3 - a: e; --Mï:.i*R°YI.°zn.-...”n°” -:-* 1.: e etq A! po a: ’ - - g r emfsaumefm hbien’i eûoitred 01:3 ’chOm - l glabïmllea (on; ’" I tedeleuefl. h.Orçdu o un d ce deBa’l. 9» P? J uÏQsÊmŒL ibid. Mdeuantmf fisgeaevdeu7’ 8510-0 (na-Menlanas Tamil: .L-g o Q 7 tuegcçkèPar utstrix-chant; 74”” *’ am Agïïa 8rd

l . élu-.0: l a m ’ Io , faut? main de B . i -...- cM - A Y c a a - a - [2.4 un 4.! i E a an-b agade 745°flduR°Yd°Pc ’ a [1:5 b le ezduSo en ferry dl tre b ’ Mura h PPofc aux IlC cauïa vue græ 11 (ï 8C (1ch Y s p a ont! . 360 v v; ’châln Sutra" .PFOfPeri.ROYaumC. - Confufi Ë L J; l . 95.1 infra 81° Soudand’rê de Bague: "-3Onde Mule H ’ -- . 4l a - .dcfion - 558 .; . a’C’Fèrhg, gYPte. . ’ khanf Y af ’ I. .3 i 3 cch ’ gnc’ôccom Turcs tes gcner cle? d’AËric cet! ROY b gr, aneth. 4 f Munaph °°ntrcrEg aux en a;M°md°53nanB ” z” a m nfiluanic 209 Tes agemma ’ m a li I CF d°5a a V o ttor 8C ana du te e 3m 1Mer: de Barbe-to -V C a - :3 l y en fa Plane grande f mPs d’Amur CeCo’n-t’relcs 190Mortd une i 42’ i ” u ’ * S v onc de ah?» Fer-2’eMgbornet fi , - dcfo . Chach u Muflapha fi ’ 83Mort a’vçu a 1s- d - z c0 n filssla -gler, q c’sclimf- 1.8 de . - 9nChai cSol m naïf quel on0 ’ T2111laMoidauic (:qu an- lai-t V l -, I h lon en coud; Mugaphàvœtè , nclçfaia.c&t;"
chodol’lc 1 * 7 Rovd i z 93.’mc , écrla ’ - . A -. . ., eT h- naccd , "marc. , V. aoldaues mua . Par Il oz hunes au Mufâgfandcqreucmonpufœ ËcCanaciî
d f a ° gent] a . 65 1Pha 3 . rame. °ldats.gc crl tlond a Va C I S a 7 l agada I Il hP . claMord han L q 102-3 Yn’ansôcf ’ unaffiler lbidauxTurcs. ’ e anic- 5 8 5’: ,1 a Solyman. 64,. m3; Rhodes genre deucrsclzanger’desoj
Monailcr pris par Pan-née z ) 5 1 E Cc - , 637 agît? Barra aîëftqiupy. S Cheualiers

66 h ’ 4 ’ 9 o f, .15 4 Par le Chai! 1’50. 96 [urf-es 53’437 astlfi.11’9ÔI.. l 46!4 7 . il cella fa 3’ csblcns ’ lblddlfef a and le. f 1 G 9 * alach. 9 8 uMufia h Confifque 21a; moü .Kio me M0 le 3136qu t7 - . le, 7 . P adef . , Z. tu;diots i - a (ée. 586 qua 86° mgnqnm aigre dextrem’en (ibid. z- -’ ’ . c 1’ Cm a ’ Co a u t ’"Mec - La - z- I tu erguw.æewor.r.;arup-Monllren ,. - g ce Chrcfl- 1d, . ltccux blcnles ë ment- min ras 93.: la, - lem-1c. Vente. 636 .mcfmcs - ChO esM (une M ; .4 x . . qu; sQuLl. 03:3 ’ - U015 11611th ’ indagua m°ulliils a: mené àïnlfçaucnt la

C o - (p fi l - ol M°nwâl ards lbgmmS ç a 4 «Mm efÎPhaïccherchcp .’ mm quies . 0X en, 468 caMec! - aman - 68COl] S î (1’; Ferre x erarulne 6 .cc dg 8P I z i 1’" les Tu 19°) c, Mm Occaf ’ 7.9- nen- ’ .°’quicounert . tu a, « a rCs. un- amp de (o lon. ,bi CfeimcdMquuéc xmfietbaflï in à, L dzis font: v Ë Cl! Cura 310mm. 680- dcîm ’ ardue a:uels mm: grand. oc J fi lym .n-C’cnïre- FI] -ibide .rt’contrel muets dan;q - - v 4 "’qu du - m f0 * crcluel ’ lV 4 d’limael ’ a W 45-; :1 ’ «der.- MUIlaPËth’ , nCOrPSCXpofésxlvlfedef-stade se - , r1 I Panda. .569 manants...(flua n. ’ fii” W de la mbnn396 Mutaplllesôc ourqllo .1mChafljc’ au: , 68xHum Haïcen R0 4913, I [a 4-32” l c ’ a; °Y° Mutincrçra mutai; Clgno-
’4 i in: (avuleôcs’èflfum "mirât: lcTi;;6 de 1.51.6: m’ait-us :u- . l 36°2Mia tamtams en [et] I ce. je 3:: au. ’   Alemmes:oasiennes;

jæl’, Æ; [in es. 519. mutinerie dcgs Î i Œnt. &J unirions qui citoit-nu: du); ,[ f; i ,4?!) ROYaumc ibid, Balla. etmutines con Il ibid.sTÎiPOli y d :- lfi 15:11:. ,’mals V Â l 4 ne FerrantMunitions ni oient 2ms i l 5 C ch - t i 91:;lCSTurchmïcrcncr 7 dzmsl d’image NA 1 l ’i ’ l lMuphty l’oracle des arcs- Mini... 75 r . . P °’&.Maluea . ..

. I i y . s u fan Cam ’fi cntPro ces 7’ z 4 7’63. Hanni . h aire, . Parles-r - .[a " ’e [æ La! 7°L m9 f5 ad’spl "msarc ponccabiden Î P 4 V c5 s cluelhon ens.8 C allie r ç . .r z ] æ M ParSol 3 Na f tir-le 1 5°C p: 57!c Turque sa) z A; f ’ 1m S Penf’ p même; 3 u rages d .egPICuc. r hach, 3
- . ces - M0 v . k eHongre figue l. 6 "(Fada Pl; dLo° [inclura sa ,84!

., contra") 06 e "ES Par de VI Î’ Naufi- * . v vnc ni ’ godeag°divnearn .. agame.me naualcld ’ ,es ’r .
l’embOu urCs a

Chenu:

l" 1p.-

- m....

W



                                                                     

fifi. le Duc de N ecfie foreuse â,Venife , 8c delà à

l’emb oucheu re du Danube. y v. 94.3
mefaifes 8c Neceflitez que les Turcs foui-Hi-

rent au voyage 46?;ng du temps de se-

lim l. - » . :89.3o6grand N eceflîte’ déroutes choies au, camp

des Turcsala pourfuite des Petits. ,. 5&4.

Rome. . 780combien l’iile de Negrepont citoit micellai-

rc aux Chreftiens. I 116
fituationtlel’ifledeNegrepont.’3,, . v l .109-
les Negrepotins fouiniez. de ib.-rendre a:

leprgefolution. : . m.
I cedufecours,mais enfin. . . . 1:3
Negrepgnt muraillée par les Venitiens.

un
prife de Negrepont ,’8,tlagrande defolation

quefirent les Turcs encefle ville. u;
Nemefis de Phidias confiruite des pier-
1 res demarbre que les Petits auoientap-

portées. l . 1 60le Duc de N euers bleiTe’ il l’efpaule deuant

Bude? ’ IoN iarius 8cTertxius capitaines dans’Agria.
le]

prife dSe Nice par lesTurcs. V 634.
Nicolas Iarixe braue 8c vaillant capitaine
. defi’end la ville de Guints ou Nicolafli

contrel’armée de Solyman. m
.Nicolifl’a traiélze auec Hibraim en homme

aduifé. ’ ’ 52.3
pure deNicopolipar les Moldaues. 1026
aŒette de N icotie. - 79xNicotie battuë auec foirante canons , prife ’

d’afautfauted’eflrefeeouruë. 793.794.
facea ée 8c ruinée, pitoyable defolation

» d’icel e. ibidem.harangue de Muflapha arcs foldats deuant
Nicotie. ’

Nombre des Turcs tuez deuant Vienne,

I 4.0000. 51Nombre del’artillerie des Turcs. 4.4.3
Nombredes vaifl’eaux de l’armée Turquefï

ne deuant Rhodes. 4.40. 8e de leurs fol-

’ ts. , ibid.N ouigrade prife par TeuEembae. 900
N0focomium,qu’eflc-ce. 64.
Nourriture d’Ifmael Sophy en vu lieu nom-

nié Armining , [es moeurs 8: fa premiere

entreprife. k neNuée miraculeufe. L r , 81.0
Nugas Acuginan Vice-Roy aux Indes pour

leRoydePortugal. I L 559

grande ioyc des N egrepontins fur. l’efperan- .

Table des marieres. I

0 j.Bfitruations fur"Ca.lchondile. ’67. 8e

.-.*.vii1iuantes.;ï«, - 4 v
Oceafions qui meurent Amurathâ faire la

guerre aux Perfcs. , î 1 Ï . ’ 91:1
Occhialiva à Conflantinople donner aduis
, de l’entreprife des GerbCS. v "7M. l

retour d’Occhialiâ Conflantinople. ou il cit

receu en grand honneur. w g 84.8
Occhiali en termes de s’enfuir auec quel-

que nombre deuaifieaux , lapluye luy en
empeiEhe l’execution. , ’ " ’ 4.86

Occhiali encore que fugitif , receu auec sui
bon viiage de Selim. 82.9. 8c pourquoy.

830. .. . A a 3 ’ ’Occhiali mis en fuiteâla bataille de Lepan.

te. .. ’ 82.3Occhiali prend la ville de Thunes par la
praétique de quelques habitans. ’ l 776

Occhiali veut empeicher l’armée de Dom
[eau de le joindre aux Venitiens. 84?.
(es confidemtionsâ ce fubj tél. - 84:.

feinte d’Occhiali qui fuyoit le combat , ’ 8c

neantmoins encourage les ficus. 838
.bons Offices de l’AmbaiÎadeur de France

enuers les habitans de l’ifle de Chio..

746 - 1 a - ’Offres de Roccandolph à la Royne dei-Ion-
rie’pourferendre. a ’ ’ «w 58°

O es de Solyman au Comte de Serin.

749 î . ’ -Offres de Solyman au grand Maiilrc deVil-
liers pour l’inciterà fuiure fou party , ref. ,

once notable du grand Maiilre’. 4.78
OHî’esde Solymanaux Viennois. a 507x
’Ofiî’es du general Venitien à Dovaean
’ d’Auftriche. ’ , » . Ç” 845
O fifre de Bajazeth 2.. àfon fils Selim pour le

faire retirer. . Q " ’230
Ontun-Capitzi. * ’ ’ 397
diuerfitez d’Opinions en Polongne pour

l’efleétion d’vn Roy. - n 885
dinerfes Opinidns fur la guerre des Turcs

contreles Perfes. ’ 40:
diuerfes Opinions fur la guerre deSinan en

. Perfe. . ’ ’ r o;l’Or entre les metaux [e garantit de la

roüilleure. 3 88sl’Oracle des Iuifs par le bois comment le

faifoit. Ë ibid.grands Orages âla mort de Solyman. s 75;
grand Orage furie camp des Turcs ’,’ caufé

parles magiciens. ï - 7 11 "559



                                                                     

ù.1
l

ddêriptlon d’Oran t
arcs (ont: - 7zo- 3m-abusai? Contraintes EnQmpmmn (1° la B w - èscontre Selim.333 îçaillc àp a . g) ’ - (lux obtiet Qbel Ordre desHon I à 4-? i E5b-ltïgâçst , iodrS-grcs cil-gai: à :3- 1 .. Table àC r te entrelcs, 530m g dl X , - 63m -* - .a . à - n caria.- x ne ses«qu amas-2’ En? à se..- -9i8 ., ,- a ’ C. et ’d’c b Q gaille de Cam f lottçaâtmy fiiez de "que. l
leur t ’ S mm M l à. , Vlûond- 0 nflcsgtgurcs P l su - o a - - S - - . o ’ ï . 1 a .l Çrëeque Selimcl î- -. m La; ïï-fiscâgflmt leur Élianfîiadis’H-Ïdr’u’fit- , I 6,3 . C136
plELËîogegdcum finnc res Z a - in halant. .l’e- ’Ouaiefleu’ l .. .-C,CKC&Mtu.aül6zfa. féconde cape: (1:29: de fg .2 si levai des T ’ . p. ueen.l...5èyfier g . ou.
dais l 1 ’ l’ion con." z a MZLRIÏI ures don. la Tu v V i Il il Ç 4 l 755°. IÔËcqueThoma b l a a. à - - 3; , c &er A A ,1). ,I . . »- .9 5
0:63 qxièseiim ac il ci’doà a V 9 :9 4-21 -- alanguîtes; p - ’ V311?” W dirimai; *- ’

treles Perfcs, - n°3 pou il b res Pro - W345 mcntr-cl’tm ’ x - imam.rdtcndu r ; L - A e des, lut-jees de , . .Perçur R0 . z-, Comt a -Y ach l Pereu . dol h . . i. - 3P 6111m l 5m [des P C a: , 9- dû. 313 g a n Co et en Pcreur Ture . : Accours pour Unav . une les P . a. eue, H s. h-fouiïenif l’air encorna le, i a à c: , 3 effet à FhCrlapaixcnpaânolsufchtm- les;
Ordre r aut- gcr a V exclama P . tleus, . tre es Turcs, (item.’ a mhnméc dcsT i 9 à a. a - au Cam." aâîânçreles-rurcéü ’ uldY°p m «deuant: Nurcs’P’ é 3 En .- P°°’I1ague.. Cefie’thzcth aç1°svcnicieiig "35°.

- - c 11511 s e Con- Paix enetpmx. il . esMaman en la. dénias! quî-:-: a, v... inc nu’tux. ’ ’ ’ a q à: °’ Mans à pafellq’ Tante. 35:. mâtin... li
to And Sali l wharf, a? ’ tf1;°”î’°urm me ’°""°1csru.. me tu:C Î c ’ - egICPOnL relents Pnîuclles Candifiâaleçfigypfim. ibid.
399 3 s à: Étrmipwr mener?” richÊÊÂÏlMamÂÎgp sfcauec

omïeqœsowmm 1c aga f fi 76g l etc baume quâsl galantuaÎirÎpvÏ’c Sultancziliïnc’is. 99:5:

. ’ - ri ’« Efù-mme - flafla. i -- 161134,; 378 . glanure abanîipa’lîs Chreihim’ , 36;

. 0 a a fi Par P3 8C1: onnce CM. .OriginCÔü M01" n g ’ aux a3” h l mecs- urma 83m1!" damsParu-m; 3m gouueçpcmcmz â 4-; a ,- alrcs du Roy e âOmtcpalatinifaiâ au tailléeeii
. de - on tic. ’ fi :9; ï 60:. . g?errC,8t - . YOirleR lO oorages g’Turcsà 9311263; :5. se, &commcglg. ËÊÎÆCPOWÏËÏSfitwllîtiigëngeâ’
YWïq fila .f°*396 ’35 ont; z a t: en: du Rama;Il Michelà?"ratineragœ”4.9243Pera]tumarient poux; , IM a ’ é :7 a; d i e ’ ayang; f .ologuc fe ret- a.cubines. ’ a 15-; c5. - 553 ’ métis; 1re Versl 493con à f - 6&5 Ct â Othom P317l A Planche à [es r c5 Tac;comme , ester (la leur ENV «in; (me? ne fa rPhy Barman: 3 V uCCéfl’ms.’
. loger au mi leu - . ’ y a": des pacenll’armc’ec dîfirîndchef A. . fi 4 o 6 mes a hrc le de50th ’- 4’ J thomans d 77 395 autempledafiz nue. guer-K; ânée a, c f6 l cchlela a a pour. .Pdufljomumpron . me.â, thoman 239 Id ader°11hs 1» montoil’e. .4; t. [3C0 3’ 426 pi °Malte. c””’f°rtvri1 - 38sCre un au R. flotter: . eaux affie. P9urom °Y mon ndUéâSin a 2a

, .antç- - Camfigée ’ "1’ "B7M746 - Parle"me le r i 927
actesavef ’ . , æschne.

anPnfes Parles chamans

quoy.’ . a f 4urne es ci nGÜf

de Naples fou ’ l a f 4 â.9 z f .4 z à z’épafl T
, let e ure; 15 i

4 a f "r 03:33:; Mi P432”

M - a .
4, ,fi sasseur. le rassissant...gentrc au- Cardinal .uccnt Promu le h l lont Zizjm.gl’3nd Mme ÆAaâï’auch. A bu on"193

160,,laville Ottt teafl. 953 3v 18L prife,d’icelle au P? fla
recours des ChreiBens pour. r fa. prife. 159. deŒaiaïs Par,A- :peïtege leurs attela. il); z l 4nd f

es e omtel es g f l z: A . .
(imam; 1:"!a. 1’ ’ e alpclhtrfuadelaliguc d .I ’ ’ c0ufl°57urcs

. 80, il -
. v . .



                                                                     

Table des matieres.’
le Pape 8c les Venitiens le defiient des Efpa- ’

gnols,8t pourquoy. 634.le Pape Pie douziefme .efcritâ Mahomet , 8c.
- taiche de le catechifer en la Religion

Chreitienne. 161le Pape reconcilie le Roy de Polongne auec

le Tranfiluain. .10031 le Pape fe ligue auec les Venitiens pour reü-

nir la Chreftienté. 368
’ le Pape Clement tafche d’auoirg quelques

treilles auec les Turcs. , . 332.
Paradis charnel de Mahomet. 18

- ParelTe jointe à la malice , faiél: enl’hom-

me coque la fourmis faufil: au
769

Pari-laide exécrable de Selim. 2.48
Parifari gouuerneur de Canife à la telle

tranchée par lecommandemcnt du Du c

i’ de Mercoeur. 1034.
Paroles qui confient bien cheràla mere a:

au fils de Mahomet. 1055
Paroles notables de Solyman en pardon-
3 nantàPialy Balla. 71°

Paroles iniurieufcs d’Achmet contre fou

fouuerain. 184.Parti-alité des Princes Chreiliens , calife
’ de la mifere de toute la Chreftiente’.

182. ’Partialitez entre les Bafiats pour choifir vn l
fuccefltur à Mahomet. - 177

mont Paryardé tres-renommé 8: pour-
quoy. :86. ap ellé Lîprus. i 187

le ras del’Efchel e, qu’e -ce. 12.6
Pair age de Iobinterpreté. 381
Parage du Prophete Amos interpreté.

Paillon defnaturée d’vn pere enuers fa belle

fille. 2.35Patentes de Solyman aux Tranfiluains.
638

Patience fort prudente de l’armée Chre-

ilienne. 987Patras pris parles Chrefliens. 32.7
Patriarche de Confiantinople mal traic’lé

&pour uoy. ’91;Payens 86 eretiques recompenfez coque-
rellementôt temporellement , quan ils
[e conduifent infirment en leur vaca-

tion 79la bataille de ’Zalderane Peinte par Selim.
397. ilenuoye celle peinture aux Vent.

tiens. . 398i le fainét Pere ne prend point les artifices Ef-
a nolscn ayemcntôc pourquoy. 837

rerlfi ’e des ’rTurcs enuers les Molda-

ues. . . . . .966perfidie des Turcs à ceux d’Agria. 1015
Perfidie des Turcs à ceux de Iule. 754
Perfidie de l’Empereur. Frederic. I 150
Perfidie des Turcs au fort des Gerbes..

718

Perfidie du Bafl’a Multapha deuant Faim.

golfe. l 8’"Perfidiede Sinan Balla , 8c comment il l’a

colore. v l * Ï i i675Perfidie 86 trahifon du ’Moldauc et des
I Turcs enuers Maillat. ’1- V 3592. v

grande cruauté 8e perfidie des Turcs. a 618
erfidie des Turcs entiers ceux de; Croye,
’ leur nuià contre les Scutariens. 14.0

Perfidie de Manuel de Confiantinopl’e’en-l

uers les François 8c Alemans, l 71
Perfidie des Turcs à la prife de Belgrade.

42 ’ ’Perfidie de Selim’enuers les M ammeluz. 34.2.
Perfidie des Turcs à la reddition de Dulci-

3 gne. . i - 8oiPerfidiedel’Eunuque Solyman. I 563
Peren finit fesiours en prifon 8c pourquoy.

61 . .PererÎ pris en leurs propres pieges. 911
Petits s’encouragent les. vus les autres.

- 110,7 . . . . . .le Roy des Perles s’enquefledesmfi’aires dé

Bajazeth fils de Solyman. * 703
Perles Veulent rompre lestrefuesauec les

Turcs. 1011. ils (ont feeourus d’artillerie

parl’Eipagnol. ï i r ibid.
le Roy de Perle tafche de [e reconcilier les

Turcomans. - . v . A 9:0
Perfiiafions de Roxelane pour Eajazeth. 688
Perfuafions de Pyrrus Balla aSolyman pour .

luy faire entreprendre la guerre de Hou-

grie. 427Pertaü me. vn des chefs en la bataille de

Lepante. ’ . 814.1822.
grande Pefte en l’armée des Venitiens.-

790 .. .randePeiteâ Conflantmople. l .4 1029
geflh prife les ChneIliens fans: grand

maillure. . . - A ’ v 104.7
Pefih abandonnée par les .Ghreilucns Be

bruflée. » - - 1036
fituation dePeflh. g a : 611
grande &.vniuerfellePeflilence.- a 73
grande Peüilence au pays du Turc.

1 9 . . I l " ,,Peter Prince de Moldauie 8c [es adirant!»

res. . ’ . l 5.77Pezare gencraldcl’arme’e Venitienne. 107

GGGGggg



                                                                     

Table desvmatieres. »chahs Con- P ontfuperbebal’ty.lurlariuiere de Strymon
I par MuRapha gendre de Ba] azeth 1.379.

- Selim à. la telle de fou armée taule du
gain de la derniere bataille qu’il liura aux

a æ c à ..-I arcfait tranCh gr la.th Q à il .- qP613111] apennin o y o des g ëçûca 107t a ’ à a à EPage f6 rçn’dnrtrzïfî;4313::-ll.Dîlfl3if’. b t ï l ë, des galetas que lcîà

. c5 auolc. , o d il à 7 . 10P6352 n’en: Pomt ne Pour Q t: ù 98-. :ÎÏobeiralabonté,
- ’ * acralncc° 0° a - L . I 964-mais 23:6qu 5c les Vlllaîîc- à L a l I t gram gels ngourcufc-le menu 1:: z pp al. les no Q a a «x- . 3m les 8c les riches

" ment (tu - - 788I dg CV tîntrc en triomçha d q .c-SI o î ÎiOITIPhC à Confianci-
Plah Bal 319. fait mourir le .1 .4: 1? u Guru le fils du

no? c. . .lc. . - I .dcsld e? q a Ysïv vrayePiete 8: com-ROY la fin de la vray 1 Y mu B marmy les Chrefliens.
" de’c’ellzîlîëcËuugêïîèîfferuitu.’ :1 j r..." 16): 3

" ,-- csêïnîoçofi tion du gr; a à JJ bPitoyàx P hodçs -

ici? pas «Village-.155 I’Ifle-AË; b Æ. LY flagada. Cheumllcrs deR gag; a b
Place du (61’961)

. x. 1 a 681ce’ ’ es [11119 . .Inc-mas dcslcnna tzal!’ I (à a îehm contre lefia ha. . . p g z A tz’à-flce autre. . 775linges de Maxilnlhan a 8’611 C 4.: g. :75 aniresaSelim. 302.P C . - me] au! J .1 E 5 - .lnxites a Achmet desTranfiluain,qu1 11’169. irez- ? a z. a l 4-79. 1 filél x z 5 l i . .Plainte hume des leur] Ê ’ Wemtiensfit pour- "

.- a a . .915(dermes esTu Venir-1; i a x 7 et aux Iennitzairâs

l .1 i F z f -’ l 5dûted’Am A hmcc au t) - fi Æîfiiée des Tués:. no. - * ’AC’ . . - l d 4 fi rtdeSol man7 oq à . . 1 é) y 7., cati fils . dislon flafl- A f; a ’1’Je, . . . , 4 ibid.levai. . 955e e s sabin 1M p a t1 ifpute des feâaires. leslnoîxfll aa ça ruade;- â a i z-À i 2.1.PlClntes (leur de toîaïfloî. y 4 I M uml- 173gand. Pdeudccuà apioàflçm, j r! ’ÇÇ’ les millages qu’ils

au . . a, r 1 . .-3:9 ébteâëzxdô Êcc. n f ,1 - inpercur Munis-i
1615.0 am Pr! de Mahodc (31;; ---’ 4 BaiTannufes vn’e
cnlalOY neboule 96,35 p - 6’- ; ; . .388P011133 efl 8035 tancera rEmP fi clyman. 771"une sonnez ’ K1), fi a 13° nous Parles .
l h 0.1 t U a du Ba «6 d fur le; Dr 506. a , aue,à; ACÂPTÏIQifiéoÎygfj ’ a j”; la fabriqm d’im-
Po descauïes. c 5’ oûr- abc flafla; 74-7ncUïc ç a!) fi Turcspourbattrei 5 u ’ e D .1 æ; -P0111?c de demis I a premier fiege defilant f «a crac fi Il V ’54-ait. sur * a j’y, 4. - neci’Ëg° les w

Porîtàe fifi), as au Pr1C0
la t0Il

t à Conflanticï

e Adam, fait f es Plaintes

: ce de deliurer les peu-
r c feruitude. 337

- du grand Maii’treià
4

.-3 Rifle-Adam randmai;de Rhodesg.

B J1 cillantinople, qu’en-

69

43!

518

9:3 furla mort de Mu-

Mammeluz. I ibid.Pont fur le Danube par Solyman. 619
Pont fait par Soly man furie Danube qui s’e-

Rendoit iufqueà Pefth. 500
Pont des Turcs furle Nil. 377
Pont de balleaux aigné fur les Turcs par
. Palfy chef des [fougea 934.
Populaeedu Caire ennemie des Mamme-

uz. - 365-occafions dela guerre des Turcs contre les

Portugais. 559Pourtraié’t de Mahomet 3. dunom 17. Em.

pereur desTurcs. 3 . 963Pourtraiét de Solyman 2.. du nom.14.. Em-

pereur des Turcs’. 4.06
Pourtraiétde Bajazeth 2. du nom. 12. Em-

pereurdes Turcs. . 3 . 168
Pourtraiélde Selim a. du nom. 1;. Empe-

reur des Turcs. . * 765Pourtraiét d’Achmat ou Achmet 1. du nom .

A 18. Empereur des Turcs. 3 1068
Pourtraiél; de Selim 1. du nom. 13. Empe-

reurdesTurcs. . .. l 2.58
Pourtraiél: d’ Amurath 3. du nom. 876
Pratique de l’Eglife Chrcilienne. 3o
Pratiques de Muilapha pour faire rendre

Famagoile. , . 798Precipitation d’Haly Balla qui luy fait par.
drel’honneur dela victoire 8c la vie. 2.1.9.
8c fait faire auxCafelbas une honorable

4 .retraiâe. V . . ’. . :19
Prediélzion eflrange d’vn-Negromancien à

B’ajazeth , touchant Iean Duc de Bour-

gongne. . ’ 81Prejan de Bid0ux Prieur de S.Gilles gouuer-
. neur de Lango vaillant homme 8cexpe-
rimente’ au fait de la marine. I 4.4.0

Preparatifs de Solyman pour le fiege de
Rhodes. ’ ’ 4.35

Preparatifs que Selim auoit faits contre les
Chreiliens luy’ferucnt contre les Perfes.

15’; . .. -en la Prefence de l’EmpereurîTurc , nul
., n’a pouuoir defaire mourir-1m. homme.

8.99
Prefens d’Vfunchall’anâ Mahomet! 1 .. tao

faire des Prefens de robes entre ilesTurcs cit
vpe marque de fouueraineté. J77

Prelens d’Iuon aux Kofa llCS. 1 559.
Prefens de Mahomet 3.3 .l’Empereur 8e à

l’Archiduc d’Auftriche. ’ 1060

Prefens



                                                                     

Table des matières.
Prefens des Venitiens au Roy dePerfe. l

I 10
Prefens du Roy de Perksâ Selim r. mal re.

ccuz de luy .280. il luy tenuoye des chiens
a ant la bouch; enfanglante’e. ibid.

Pre eus du Saniac de Nicopoli au Vaiuode

de Moldauie. 101.:Prefche feditieux des Talifmans. . 4.2.:
Prefchefeditieux d’vn Talifinan, . ; i723
Prefomptionlabominable des plus grand

Monarque: de la terre. 5,
Prefom tion de Carrera capitaine de la

GOlllîtœ. r I 856Prefomption de Barbe-roufle cfthaufc de (a

erre. 558Pretextes de Mahomet pOur airer auec (On
armée enlaN;itolie auec catin de s’em-

parerde l’Eigy te. r60
Prieres funebres Turcs. 396
Prierc à la tres-fainâe mere de DIEY.

8 t *tous-les Princes de Perfe prennent le Cafel.
bas ou Turban,au bout rouge, marque q

des Sophians. 113traiâ fort remarquable pour les Princes 85
potentats de la terre. . . » 157

Prife du pignon par les Efpagnols a: la gram.
de lafcheté des amegez. 7:3 l

Prifi: des Dardanelles. 51,7
Proceilionspubliqnes à Rhodes. 154;
Proclamations qu’on a accoufiumé de faire

a Conflantinopleà-l’aduencmê’t des Env

pereursTurcs. 770Prophetie d’Ezechiel contreles Égyptiens;

4.03. ineerpretée. ibid.
Prodiges arriuez du temps de Selim en-di.

uers oits. ” 776ProdigesàConfiantino le. 94.4.
4 Promeflè de Solymanâ ibraim Balla. 152.

Prophetie pour Confiantinoplc. 54.
Prophetie d’E laie interprete’e. 4.04.
PropOs de Bajazeth aux laminaires. I185.

leur fuperbe a: iniurieufe refponfe. ibi.

Pro os de Solyman parlantdu grand Mai-

’ deViliers. 47gPropos des Perles auec ceux qui pomma;
noient Bajazeth. . . » ’-7o’8l

Propos notables de Solyman auec le Roy
lem de Hongrie. . v i 51mm

Propos d’vnTurc aux Agricns. 66;
Pro os deSelim z. âfon premier vizir fur [a

efaiâenaualede Lepante. .* 3,9
Propos de Bajazeth z. aux lennitzaires , a;

leur ferment. 1.38.4 ils demandent Selim

pour chef. 2.3 44.0.: IPropos de Tomore’eâ (es foldats. 94.95.4914.
Propos de Tomam-bey à (es foldats.
Propos genereux du Roy Loys de Hongrie,

495 . i . ’Propos du grand Maillrc àfes Chenaliers.

4P iPropofition du general des Venitiens reiet- A
teeides Efpagnols. , . . 4 , 84.4.

Propofitions deTachmas en [on confeil fur
l’afFaire de Bajazeth. -. v 709

Proteflationsdes EftatsdePolongne cotre
le Roy Henry de Valois. 884.

Prouerbe Efpagnol contre André Dorie.
o y

Prouide’nce diuine obfcure en foy.mef me
manifellce en les elïeâs.

Prouidence admirable du Tout-primant.

4.10 ’Prouidence de Mahomet par l’entremlfe de

fa belle-mere. x17admirables eEeâs de la lullice .56 Prouiden-
ce de D x E v. .

Prouidcnce eternelle ambidextre. 961
pourquoy l’eternelle Prouid’ence ne voulut

pas permettre la ruine de l’Empirc Turc
durant le temps de Bajazeth z. 253

lietern cl le Prouidence ne commet lamais
quelqu’un pour executer vne ,entreprife
qu’elle neluy donne les moyens d’en ve.

’nir à chef. I

Prudence de Paul Erizegouuemeurde N e-

. grepont. n;Prudence d’Acmeth. 186
Prudence de Selim fils de Baj azeth a. 14.4.
Prudence des Turcs en leurs conqueflesr

v 601.

Publication en Polongne cotre le Roy Hen-
fY 3.Roy de France 8c de Polongne. 885

Puiflàuce eternelle reprefentée par les au-
4 ciens Cabalifles ar ce motuglt. 106:
Punition notable e Dauid dernier Empe-
p reur deTra ezonde.
PunitiOn de Bajazethfans exemple,compa-

re’e a celle de Vallerian Empqeur de Ro-

i me. 78iuflce Puuitionde Baj azethpremier du nom

Empereurdes Turcs. j 76
Partition du feere’taire de Mahometfils de

Bajazctb ficond.’ Ï . 1:7
Pyrrus Balla Vice-Roy en Confiantinople .

en l’abfencede Selim. ’ 383
Pyrrus sur: faiâ entreprendre à solyman
l la guerre de Hongrie,& pourquoy.. 4:6

e - , 66668:: a .

357 ,

399 ,

255.156.157 ’

94’



                                                                     

V A AdulcontteB attorY’

” . ’ ’ lTab’le des marierai- R . 26.17.18.19 A v rReliques venues entre les mains de M3110-
’ i i tînmdefquellesilrreueroit. 16:

i031 I Q Q - à ï)? l. n°3 Reliques trouuéesà Bel rade. 4.30. acbep-
Rafie dGSïTËËâse.ËJaÊchC Il :- 3 à dt ï à à Énoül . mil î ËÉÊÂParlePamm-Chc conflmmoPle°

. . Suta a ê -&-a ont encou: . 1 1 cm. n r -Rallons d’6 scontre leSOPa Q a a L â, gaàfl ç , u Rama: ne fur la con uellc du Pelo one-
ra cries en l Pburquoy - Y Q .82: p X. XCSOPÏ’ÈÏ l’ .3 f q q PI . - a c ï . omoree e.- : e. " r i H 91-93A Raif0n1Pâënçâgmc’e des Hongë r10 H salages donnagla quelques remarques fur la reddition de

nera. " . .- . - - .- - -498 Rhodes. i . 4.74.batail eu e incroy able ,3 4e a 1 ds babiefit le refus d’i- Remerciement de Bajazet]: au Pape Ale-nangon prefqu l u s. r ’ 7 86i v Xandrc,8cles.prefens qu’illuy fit. r94.pris9 encores 1.? j s f ’ a: :23 a i à): * se raina: Gilles 8c de * auec fes Ambaflâdeurs parlcan Rouen,

celle Pneu: de au? . l . . . .C v . ’ a du b :- sfl g d’un de la ville de , .freredu CardmalIulian. and,RaPPor ne l raflât 4 a: clip! 1 ’ra ’ l Imamans - I d- - .1 T à? R°mêîsËaËÎÊurdeÈKîrqÏsl7 ÎlÎË’dÊÎaËË;

V l ne) e a- ni s . .Rhodesr htficmrs figurcsdb z 31g a .-gures u p f. &f baud 4 d,. - x 1 61x. 63 . toutes ors ont e a part. auecRaPPoflrdeaÊ’ainâc Ctom I o q a a muPolongne. ’ 83 . leur Sultan. . 187.188mentadcsTatt’a. res c’nl’olor O a je; en Hongrie, 497, aigre Remonflranced’Achmet aux ficus.
* Rauàgcs c des Turcs en - à: b and. ibid. les. Hon- .é6’4. I - .igrand Pauîârangc H’ cruauté i5 l - j 3 flfler. 4.98 Remonflrance des Miehaloges à Bajazeth

. adent - ’muge q
R, n16 de

es des ’Îurcs en Hong,
396

Rang
883

Rami;

me

d’Amnrath troifiefine 86 à

csdesTurcs en

SW9
13mg? ôes

ès Raüag

leu r rçfifiçn :3 j Î B Sauges ont accoullu-les lcnnltzaircs a z b a 1 ,1: es Othomans.ne 33faire àla. mort des

Ha oJb 1 o lmI da? a çsâivienne. 936
âVL-l tyne. " 50

Q rcs en la Poüille.

aâ d par toutes lesco-
5l7

d es fur les terres des
lement au Frioul.

Hongrie du temps
-e 8c à quel defièin.

fi ’ . Moldauie. . 189
en la Caramanie.-----ala MO-ld;

133 en l

I
des EgYPtic

mes a a. f .desTmcs ixia Swucî’

TurCS4 es

(Î; lbanie. i 108

à I Il Jlin ar les Tur s

4; P C vI J. l , ,,t , mlyman. 386
Ë - a &Arabes. 481j qgâ 1’ marcs, cil: â’nous le

c F5,. 0 (d ’ fi V - 1’ - "r786 à. SoleL ly 4 4 giflaflînerBajazeth,fi Æ Kg par vn de fesBaÇ, 4 ., Il r.E. k zoA .nùrieparïl’aùtborité

l
i
a

. p, ,r1 laçant: -;.ædec

- l , 1 34i451; æghfis preferuées
â ,
[f

’l’Aiiibafllideilr

4’ e 4 7 1630zn Chreflienne. 25.
. .er

. s’o pofansàfon entreprife. :87. laquelle
.ilc angea àleurperfuafion. ibidem, les

V Iennitzaires en ontle vent. ibid.
Remonllrances de Dorie à [es foldats. 53;
Remonilrances de Lasxi aux Bafl’ats pour

le Ré iIean dei-Ion rie. 503
Remon rance de Reg ier-bey de l’Europeâ

(on armée. . 19m9:Remuëment en Bohefine par Leopold.

1108 ’ -grands Remuëmens en Egypte,des Mam-
meluz Contre leurs Sultans. s 338

fiemuëmens en la Tranfiluanie. 97x
ëRemuëmens en la Moldauie entrele Bog.

dan’ôc luon. . i 7 a , 858
grands Remuëmens enlaValachie. 951
Remuëment d’vri Calender Zelebis en la

petite Afie. - - 50;Remuëmens en Tranfiluanie. i z- 1049
grands Remuëmensen Perle, l 888
grands RemuëmensàThunes. 8,:4
plaifante rencontre des Turcs sa des Perfes

en la bataille deZalderane. l a 2.9i
Rencontre fans rien faire des Îurcsâcdes

t h Égyptiens. :37 1’ t x 6
Rencontre d’Alumut 8: du Sophy , où 196
. Sophians eurentl’aduanta 6.41 a1. . au
Rencontre deuantPcIlch,où «maliens
a eurenrl’aduanta edes Turcsl 9;; u. au

i Rencontres inopinéesâ-la guerre-,empelï
chent l’execrmon d’autresle

I 3116 ’ A1; :932 .llrrl;Rencontreremarquable. J? 95» z" si 41’s
trois chegats animent Mahonjèruu ifiege

’ de



                                                                     

u *’

de Rhodes. . . l 151fage repartie d’vn Ambafl’adeur des Hon-

gres à Selim. 2.8rneprimande de Solyman à fou fils Baja.
zeth.689.il luy pardonneôc boiuent en-

femble. 6aigres a; faneresreprimandes de Solyman a
Ion armée. 4.44. la feinte pour intimider
lès foldats , 84 les ramener à leur deuoir. V

44-62 un ’ i 2 - ,nepudiation permife aux ,Mahometans.

. 18 .--. ..i;. .v . ’ilaquelle prefentée par les habitons de Fa-
magolleàleui’ gouuerneur. , 807

magnanime, raiponce du grand Maifireà.
la topofition de ceux de Rhodes. 469

fuper e Refponce de Selim à l’Arnball’a-

deurdcs Hongres. - v a8:
, .ncfponce des Mammeluzà l’AmbalTadede

Selim. s « 353braue aefponce d’vn gouuerneur pour les
Turcs dans Strigonie aux propofitionsde

Palphy. zoo:Refolution du Roy de Perles. 9x;
Refolution de Baj azeth d’aller attaquer fou

frete Zizim iniques chez luy. 178
nocable Refolution du fils de .Mul’tapha i8;

petit fils de Solyman. 684. pitoyable (pe.
&acleà ce fubieâ. U 4 i fi ibid.

grandi Refpeét rendu àla fainâe Croix par
lesPerfcs,fes mortels ennemis. 4.7

maïseries de Mahomet. I3. ne fit ïamais de
l l miracle..14.facroyance abfurdc. , ibid.
Retour de Solyman la Conflantinnplç.

50° l v ’ n I . .’Reuolte de quelques peuples .d’Albanie

, i. (Antre leTAurc. .800 .Reuolte de Gazelli a: (es pretentions. 119.
. [es menéesauec Cait’beg. . i id.
Leuolte du Balla d’Halep. : :080
neuolte de ceux de Gaza.qui pillent le camp

desTurcs. .4, ’ .. 1.477neüniondesdeux Eglifes Grecque 8c Lati-
nenereüflitpointêc inquoy. un 85

Inexamifortifiépar Fert , Balla. . i 912
Rhaixosqu’cfl-ce. I A - 5°,.
nhafciens fe rendentwolontairement aux

Turcsv . ; ’.nhegeprife arBarbe. roufle. « 634.
immonde ayüledeshodcs. . 4.54,;
,I m rhodiçts’ofl’rc du grand Mailh’e d’aller

defcouurirles dell’eins des Turcs. 44,8. ce .
- ujil exauce heureufimçnr. :449

.1 Île poncé des. nhodiots’asuk-lcwcsana-

houle"? ’F I :

.164.)- .

Table, des matieres:
grande extremité oùfutrcduite Rhodes auÂ

parauant ue defe rendre. . 4.71
Rhodes fort ce par le grand Maiüre d’Am-

bqun. 4.51.. e bon ordre qu’il y met.

ibidem: I -
91) Rhodes .86 Belgrade pourquoy entre les

mains desTurcs. ’ n . . . 76°
le grand Maillre de Rhodes doutant: que

Bajazeth en voulullâ [on ifle,demande
fecours au Roy-de France qui luy’fut "
prom renient ennoyé"; j li 1.03

le grau 1 Maifireôc les ChcuaIiers quittent
Rhodes, &combien de temps il auoient.

tenucefleifle. r t . 1.80le grand Maiflre de Villiers Mlle-Adam,
donne parole de rendre lazville de Rho-

des. ) n ’ - lbraue refillEance des Rhodiots. . ’ .499
nhodiots tafchent de defcouurir la mine

de lainât Iean du ColoEe. . 451
fauxebourgs de Rhodes 8c les iardinages,

talez- par le commandement du grand

,Maiftre. g .439ceux de. Rhodes prefentent te uefienau
Confeil des Cheualiers’pour c rendre.

4.7l , ,.’Rhodes veutdirevnerofe; I - 4.70
fiege de Rhodes parSolyman. . 4.40
Rhodiots reprennent cœur au milieu de

leurmifere. i . ’ I Ï. 461
toutes choies fort deplorées â modes

ibidem. . I-Rhodesafliege’e par Mahomet 2. - - 13:
nibael aux frontieres du Frioul , pris par les"

Turcs. . l. z: - - ’- 4.2;grandes aicheilèsen-vn tombeau d’une pa-

rentedeMahomet. - ’ï x. 367
Gabrielïde aimâlareflàe tranchée 8a pour.

qu°Y- Î "4571nizzauepris parBarbeæoufl’e. a "594
RebeduProphetequ’eft-ce. r H 387
noccandol h general pour Ferdinand- de-
s uantBud’e. . ’ .1 ’1580

Comte de nous vaillant homme tuérd’Vn
coup d’harquebuu deuant Nicotie: 796

nodopyrgon ou ahodocth-oir qufeflace;
- 108 ,4 in I. 11’5’3’7: A bruni.”
fainânoch quandnafquit. ’ 31; 4’ 31
[olmnùédu nolaïreïpourquoy cell a

tintai; 1.". À”Hl.1816artifice de noire ou noxelan’elponr’auolr la
liberté. .616.- iaŒargchie: 677’. au man
.l’efpoufe publiquement. ibidem; es i9-
.uentignsïpour ruiâwMultaphaia fils-Ide
Solyman. 678. ceqrnélleificâ Solymanà

G G.G G ggg



                                                                     

a» m adonner Rude de Solyman pour feùifir’i’delahville de

e c P Bude. 598.599. lansmailàere. fans pille.
rie 8L fansbruit: - ibid.et elle Rufe de Barbe-roufle pour s’em .arer de
Thunes. 5:9. 8L du’fort de’la oulette.

’ 53° . iRufe de Selim, feignant. de marcher con-
tre lcs Perles , pour amufer les Égyptiens.

Rufe de Selim pour retenir a foy tous les
A biens des habitans de-Tauris’." le Î’ h 306

Rufe du Diable pour A perdre les ames adon-
nées au bien-.0 ï ’

. -m * marieres.o os. ibidem, taf-Ch: a d- x Table debËEËÏaPpha. ibidctrl Îfa âînà Q la ; b4 (e (a; la lettreI . .6. , es au: &go’ f.sans? à a d très: - assas
u 1 . g - :t . . -i imîfmc (es deux fils en 15 En: a a à t1- ; mçdififenrion. 68513

m f 11549031. ron °688 à J ü ms Bayazeth. 638.Forma 1° n ont kW. - Y" l à tu ; 639.1’encoura-i thlîntgta: voue? Îqnulld eut a»- g :3 "a 1 i à il Enfance (on Pera;

Çà ,60 t q . - - ’ tîldcmîfi morçà ofigtlc f0: a a i 18 -grie fort courtoife-
le nunc ROY " - n fan-an; . . 598menu-e aï H.ongne 3cm a b a ltl’ÉIC deliruit par. luy-

lekoï’umc 517.mime-de Hongrie au mine. 31ne o l l fans a a il ’ -h Pâïlmiâwî’ 65:1 Ë des pu- q . z 9 b da "4°"; a à;
i fli’tanceæ99’ OH Hongrie deliurée.(ËÊBZFËZa 6th fie Hong a 5 a «Ç Gym Georges p22:
la tm-Ëc: auec le - on): de Mahomet où ilcoadiuteuïy en are de M; M 53-8 e &toutesfes croup-goûte Aclaclàgë lace tout Il, 01:: q 4.-.» par les. Égyptiens.a meure ç P- 1-9:5 taillées en Plçces Par la .3 4:11 au 1351335":e l’A-

19H l e fig 15:3 (un?Route des gens de 2111m au.P i a, ----l cbtiittreçlesc
30.50 55 de. col-15” j g-’.--ritreceu desTurcs,l la Ville d’Albc’roy - - 94 z, 4-. [l’endroit deFerdi-

4 ’ a a , 63!in a. o..b1.,;r:’ï.--..--r-pfl q ...
R . 0l os 4. (fiança l Il, ée t1 ’Àute (agrainaiab: MAC ont? a 4:. Napoli.- 207l Ïfirc.? En a â tiens. r ; 1 6aux - a M4 ramât 5::- fi z in) . 9l (g du giflai aufqrc- a toute A V 4 ’4’ unmembpurgla? v smilloit tatar1 1N3PZ’ â 4p i(fini panic b. 0°Ê gr; y l 1h . s34RuïoâîdeBïfiîïe gessâoü l whïurammer 75!

’33 caflrëâënm de (le. f æ [55’ chef des Turco-
3311:1? un du 9’50 ’ l o Î9êîîôllellllï’oëaliéî

du ï et . , ’ ig 6p â, ibid.de .ËÊTsese am 9h67,:f’j. e je , - [jureurs ’°
. ,. (a Mamct’ctêbinécàaîéfj’: " J trépigne naïf: -maintins? 1&6 «1’17”44 [effleure-ammm reçomïüt’æ æ- ’ q a z; ” 4 4m ’ A "888Petit hantent-li arum , â” farder a parole a:..mâ?flibcaim3 w ” Pre z :59" m I l à 159°Ruâs deMufiaghÎçlç m ’ pourad;. Mefltilfîëêîfie volante. . 9 . 9

I a! Dia..l9,l J - l z -.Bufe. v a. bof an ACPomaahomd’a Ïmr r
Èufe dCïxtakgperchr ’

; u J z

a i .1 i m a En milieud’vne gr
4

ce fans confeil ny
an-
af-

fes ’

rami Grcfim Cadis ou Preteur de

a.7

- 6
Rufian en de ante de Muflapha’fils de Saï
A l man.676. fesinuentions pour. la ruine

ece Prince. 6.78.?ài la commiflion de la
guerre contre luy. 679. depolfedë de fa h
chargc.681.. remis en la premiere digni-

té. - ï 69!Ru flan tire argent 6c met impoli: litt toutes

chofes. v * l 676

Rufe de Satan perdre l’homme.

. S.-
SAbatzic prife par les Chrefliens. 94:,

prife de Sabatzie pres le fleuue de Saue
parles Turcs. ’

Sacs pleins de feux artificiels Aiettez par les

Turcs. ï i 733Salamanque Elpagnol, garnement de Stri-
gonie quand Solyman y mit] le fiege.

u 619. homme deïpe’u d’experienceâ la

guerre. Vs ï " il . ’ ’ ibid.
Salichie,Salaçhie ou Salatie mefme choie,

village non trop efloigné duCaire. 354.
Sambuch pris furles Turcs. 1008.1’aâa’geç .

&bruflee. W v H ï 5 ’ ’ ibid.
l’ifle de Samothrace le rend aux Venitiens,

8C auec uelle 66m ofitionaioi-i; par l’en-
tremifede Louy’si analis Venitien,’ eni-

uo éparPezare. * . ibid.
grau icOuragekvaleur de Sarmento chef
- . desEfpagnol’sd’ans Challeau-neuf. 594..

. [on aratagetm qui ne luy reîiilit point.

Mibidemp Y I. .. A;. Louys’ Sanguin ’ Chêualier de; l’ordre. de

t a lainât Iean au premier fiege de Rhodes.

leî V. y in... ..
appliquation du Sang de noflr’e-Sei ’ eur

-- i Issvs-Cnius’r gîtait toutes nos aye’s.

Saniac de Negrepo’nttué deuant llhodes,
. .28tfortregrettéde’5blyman. ’ ” ’43:

4.16

confian-
tinople.



                                                                     

:11

Table des marieresl

tinople. 2.30pour latisfaireàD 1 1 v , faut titre fins obli-

gation. 35.36Scach le prend quelques-fois pour foulie-
rain,quelques-foispourPrince; 2.2.6

Scandcnbcg Roy d’Albanie ennoyé de
D1 11v aux Chreiliens comme vn autre

Sanfon. aScardone prife par les Venitiens fur les

Turcs. 571Sanapinivaiilëaux. 606. Scander’feigneur de Zagglien Georgien.
le rend du arty des Turcs. » 891

Scelone b ce , 8c la Cytadelle aflîegee.

618 - - »Scbiaz lignifie D 1 av en langue Perfienne.
215

Schifut Capitz,qu’ell:-ce. 596-
Scharloc 8c Salec en la Morauie mis à feu 8c

à fang par les Turcs. 605
Sciauas fort balty parles Turcs, afiiege’ par

le Roy Matthias de Hongrie. 130. pris.
13:.

Science d’Adam à: Bue, 8c celle qu’ils de- V

liroient fgauoir. 39Scituation de faine]: Georges. 986
Scituation dextrigonie. .61
Scituation de Iauarin. 931. ailie’gé par Sinau

Balla. l 931.Scitan- Culi, u’ell-ce. . l 2.19
Scolarius Religieux Chreltien ’precepteur

.de Mahomet. 162Scora ou [on a: Bafilique,ndeux villes en
Pille de N egrepont pillées 8c brullées par

les Turcs. 111l’ifle de Scyros rendue auxTurcs. ibid.
rebellion du Scriuan contre Mahomet 3.

1051.. les pretextes 8c artifices. ibidem,
(a hardie c de venir loger auec [on ar.
mêeâttois iourne’es de Conflantinople.

ibidem. 0 .grand deuoir des scutariens contre les
Turcs, 8c la grande difette d’eau en la-

’ quelleils citoient. . 12.:
(îlecourage des Scutariens fans exemple.

14.8,

grande difette de toutes choies à Scutari.
1 8

quaâe cens hommes fauuent Scutari con-
tre toutel’annc’e Turquefque. 14.3

grand deuoir des Scutariens au fecond af-

faut de Scutari. 14.5fiege de Scodreou Scutari. 11.5. fituation de

celle ville. ibid.Scutari ailiegé par Mahomet. 139. femme

- Sedition des laminaires appaife’e par Raja-

de le rendre , 8c refponce des Scutariensl

ibidem. "Scutari rendu aux Turcs parles venitiens.’

14.8 V lSeize mille Turcs occis durant le fiegei de
Solyman Balla deuant Scutari. 12.9

Sechaidatautheur dela au: des Cafelbas. -

2.16 i A . .Secours menc’àAlbe-royalleparle Duc de -

Mercoeur. . I l 1039Secours des VenitiensâFama elle. 800
tout Secours cil refufé à Dom Iean d’Au-

ftrichepourla Goulette. 857 .
Secours du Roy d’Efpagne aux Venitiens.

107 .Secours enuoye’ a Ifmael parles Georgiens.

2.2.1 - - - . .le grand Maiilre de Rhodes demande Se-
cours aux Princes Chrefiiens contre So-

lyman,mais envain. 4.4.0
Secretreprefentè. par le (eau fur le coeur.

i 61 l ’ ’ ”Sectes de Demis 8c Calenders Religieux
Turcs ôtla defcription d’iceux. , 500

Sedition des lennitzaires foubs Mahomet

Sedition des lennitzaireslâ caufe de la mort’

de Muftaphafils de Solyman. 68:
.Scdition desTurcsâ Smirne. 110
.sedition des Iennitzaircs. 315. qui illent lai

maifon de P rrus Baila.316.on (Eiâ’mou-

rirles chefs elafedition. 316
Sedition des lennitzaires à Conflantino le.

4.82.. factagentles maifons d’vn Ba aôc
d’vn Dephterdar. ibidem , Hibraim 8c
Mullapha appaifen’t celle fedition. ibid.

grande Sedition à Confiantino le par les
, S achisôtIennitzaires. 1052.. eur allem-
4 b ée au Di11an,leur demande. ibid.

Sedition des Alemans à Colofuar. ’ 653
Seditionà Pappa 8c pourquoy. 1010
Sedition des lennitzaires 8c leurs infolen-

ces aux maifons des Ballats.237. viennent
t au Serrail de leur feigneur, ô: s’enfont

par force ouurirla porte. 2.38
Sedition des Cafelbas. 2.16. leur hypocrifiC.

ibidem , par laquelle ils auoient acquis
grande reputation de fainâeté vers Ba-
jazet.ibidem, titans reclus quelques an-
nées en me caucrne il leur finet vne pen-

fion.. I l ibid.
zeth. . . 183andes Seditions des Iennitzaires à Con-

fiantinople. a . 951



                                                                     

T .
r les Demis 8c Ca-

HW res. 50°
314

T PIC pour les impolis.

X . .X s lennitzaires , queT lamier par douces pa.àà marque tuez 8c em-

. 37:.apha, 8c pourquoy,

k 1min en citant gou-1.18

Pa’

130

179
tint pour oracle ce

2.85

liberal. 387
, 1’ crfe , 8c pourquoy.4-- :- Ete auec peine. ibid.n. a n bagage , 8c entreibid.

z - s guerriers qui ayent9- Æonfiderauons fur laq a Phtegme , fes vertusd -» bifioires, fgauant en ibid.
entrepriie , refufant

ion âcre Bajazeth z.

ÉDITC e foldats, tran---- en fouuerain. ibid.
la telle à l’Vlu-Du-

â 5 , les plus apparais
un. 362.

a - Q c auec defl’em de

T
aimoilaleaurcâ

19hlemuuegtlüic ron 8pgo gresdc f0; ,1 a65 o ôtoute for: 4-." a gCbOles et; iache: la

Pl:O
es hi

Ia» 5æVa, za iufques au Caire’ 35431cl: guerreà roupe-

S honorablement en-
135

cment les folitudes

fi,5:4’?t-
en

Jim
Sera Bajazcch 2,

5611m Bât-ami de la Il?

z . .8:13:17; par [à r
. des mains des

.Potzrquoy Salin2
la guerre des P I.

mas courtdes Ee

1:5 l 0 Ij c arrache la v1âorrel tricluz. 377 3[5’ figea [on defiëiu de

x
conuertiflant les ar-

l
tiens. 322.

z
feu au Caire deiefï

z
l l 371

188 r

Par les Turcs à Ot-*

ânoyen de fou che- -

135

lignée de Tehaliba. .

Table des maciet’esp
Selim ennoye vers les Hongres leur deman-

- der’tribut. 13,,Selim 1. me: mourir Achmet fou grand Vi-

zir. v 316Selim 1l le fortifie contrefon pcre Bajazeth

z. I 2.1Selim 1. fanât tâtangler vn de les Radars
pourl’auoir fidellement confeille’. 354

Selim fe veut donner du bon temps, 8c pour-

Ëllm - , ; 775Selim aduertit fou pere des deportemens
defon frere Bajazeth. 69841 ob’eytafon
pere. 699.fe campe auec [on armée res
d’lconium 701. reprefeutation de Se un.

o
«Selimsveutfairemourir tous les Chreftiens

[es fubieéts,empefché par Bahomet Baf-
fa. 82.9. fe retire a. Andrinople aptes la
defïaiéte de Le ante. r 82.9

. Selim fiance (on fils Sultan Solyman auec la
fille de M ahomet Cham Tartare,duquel

il tira vu grand fecours. 1:8
Selim irrité du 111efpris qu’on. auoit faiâ a

p [on Ambaüademà Venife. 787
Selim follicité par-les plus grands des Per-

fes , pour fairela guerre contre leur Roy.
:91

Selim incite le Duc de Sauoye à s’emparer

de Cypre. 781Selim contreles Gent ianiens. 303
Selim 1. &les liens tai lent en pictes les cf-

ies de Bajazeth à. fou pere. 2.33. fuyoit
e feiour de Conflantinople , 8c pour-

9m)" i 394Selim 1. augmente la paye aux foldats en
confideration deleurstrauaux. l 387

Selim 1. malade d’vn Cancer. 393. le malluy
auoit pris , felon quelques-vus -, dans le

bain. 393Selim 1. veut faire empoifonner fou fils So-
lyman en vnerobe fourrée. 395.4prellerué

parla mere. r ibid.Selim 1. au lieu de ibldats charge (es vaifï
feaux des delpoüilles del’Egypte. 386. va

en Hierufalem. vifiter le Sainâ Sepul-
chre.34.9 donnedel’argent pourla’nour-
riture des Prefires. 34.9. [ou efprit roup-
çonneux ne pouuoir fupporter vn hom-
me d’vnt fignalée vertu. 383

. la ville de Semendrie 8: fa fituation , autres-
* foisnomme’eS enderouie. 1.30

«Semendrie alliegee par les Hongres. 311.
leurs efforts. 311. leur confufi’on. ibidem.
font contrainâs de leuer lefiege. ibi-

dem. A ’ . .. .
V V Seminairc



                                                                     

" Tablc’dcs matieres.
Seminaire de guerre entre les Turcs a; les

Perles. 5 36trois forts desHongtes deuant Senderouie.

137.. pris par les Turcs. 133
Scparation des Chrelliens d’auto le Roy

Matthias,leur caufc beaucoup de perte.
16 5

le rainât Sepulchre conferué , vifité a; ho-

noré parmy tous (es ennemis. 33.3 4
le (me Sepulchrc cil: prcfcrué par l’antho-

rité du Roy Hsnar le Grand. 109;
ScpulChrc d’Aly gendre de Mahomet fart

renomme. 39:. iSepulchrc de Daniel Prophete Mahome- .

. tan.fuperbe Scpulture de Baiazeth z. faié’te par

Selim. i 2.68le Comte de Serin (e fai& braue pour mou-
rir au, liât d’honneur. 76 2.. fes derniers
propos. 75 3. (a mort. ibidem , les lcnnit-

1 zaires luy tranchât la telle aptes fa mort.
ibidem, ennoyée honorablement par le
Balla de Bude au Comte de Salin.

n ibidem. v
Serment de ceux d’Agria , de mourir plu-

llzoit ne defe rendre. 101;
fiormc u Serment de Selim confirmant

ralliant; auec les Venitiens. 779
Serpens s’enfuyent quand la vigne cil: en

fleur. 59Seuerité du Comte de Mansfcld. 98 8
Sieulcs refufent de porter les armes s’ils ne

r font affranchis 978 . obtiennent ce qu’ils

H demandent. 979un Sicilicn entreprend de mettre le feu aux
V aleres du Turc , fa braue rcfponce a:

i Fou cruel [upplice. 119Sieoe hontcufement leué de deuant Cani-

(Ë par les Chrefliens. 1 042.
i Sic e de Zighct. 748les ures jeu-leurs ficges ne donnent aucun .

repos à leurs ennemis. 7 31
Sichc des Turcs deuant Strigonie. 62.0 .pri-
V e d’icclle. 62.3. fortifiée par Solyman.

6L4
Siegc le ué de deuît Haduuan par lesChreé ,

Riens. , 948premier Sicge des Turcs deuant Famago-
lie. 798. recoud fiege. 804.

Sic c de Rhodes miraculeux pour plu-
urs raifons. i 166.167Siegc de Vienne combien dura.

Sinan lcue le fie de Connu. 94x
Sinan Balla, (on origine a; comment il par-

uint à cette grandeur. 365.366

514 .

Sinan Balla gencrai, en l’armée des Turcs

deuant la Go’ulcttc. 354
grand deuoir de la feopeteric de Sinan.

.346
Sinan genets! de. la guerre contre les Pcr-

(es 904. les deiÏeins. 905
Sima ô: Ferrhat s’accufent l’vn l’autre en-

1 uers MahOmct 3. Ioog
Sinan va loger aTergouilte. 93°
Sinan Balla tu fume. 976 .il tombe dans vu

L 423.105. .. i ibid.Sima Baffa femme Tripoli. 671
à Sinan Bailli cil deu l’honneur de la vi&oi- ,

. se de la bataille Zaldcrane. 1.97
promeilès vaines de Sinan àfon feigneur.

I 953 ASinan premier Vizir,fes fautes remarquées. .

. 1006 ASinan fait): Manful. 909Sitas cité mctropqlitaine de la Perfc. 2.2.4.

Sillek pris par les Turcs. 92.6
Smyrnc brufléc, «se Clazomene pillée par

les Chreftiens. 118Singa fleuue en Syrie. 33°
la Prouince de Siruan rauagéc par les Tar-

tares. , 119Solyman en choient contre (es Soldats,
adoucy par Pyrrus. 444Solyman couronné Roy des Perfes à Baga-

- . v’ r42-Solyman entre dans Bude, 86 faiôl: com- V
v. mandement àla Royne d’entrer dans le

challeau. 3’00Solyman enuoye fecours à la Royne de

A Hongrie. a , . 587Solyman va au Palais du grand Mailtre de-
. dans Rhodes,& les courtoifies d’iceluy.

478
Solyman mefme nom que Salomon. 417.il

conduit par prudence toutes (es affaires.
ibidem.

Solyman declare la guerre a Ferdinand.

o 4 1 .» . -Solyman sur. dcffaiôt en la Moldauie. 133.
aflicge Nau patte , 8c contrainâ de fe re-
tirer. ibidem,reçoit le mefmc fuccez de-

uant Coccine. a ’ v 134.
Solyman inueltit’ le Vaiuode de Tranflilua’;

nie du,Royaume de Hongrie felon [es
. promeil’es- . ’ . 51;

Solyman renouuelle (es alliances auec (es

voifins. A . 486Solyman pleint le Roy Louys de Hongrie,
A à: s’ellonhe de fa temerité. 490

faufconduiâ de Solyman, aux Rhodiots ’
H H H H h h h



                                                                     

Inn e C

. au Veu r12; . .t . 1r- - - °ËËîsc1euaîexre Qx Table des matières-amis fogëcspvnslcrs in: e33 ’ 479 re,les citez Daranchif 86 Amide ,85 le;
S la 7 s de 801d * Walter le grandIÎIiipiitre ricaner fous le gouuernemcnt .d’Vfiagia.01 a t mConfiantmop c c on , u,8c pourquoy. r 2.2.. hiémal, Veut S fil 47 9 . le Sophy va contre les Aladulicns,conqui’td au-fi’ere F411. te x s à l’armée des Perles. la meilleure partie de ce pays auec grand

Sol c Clchcs ,8": PYrrN man-acre de ce Peuplc’ "4’ Pr”: ’9’ vu 1°l (y; n ou à: Po L!- rnourit Mui’tapha (on de Callirie ou Cefarée,ruë (on Roy Alu.
a (1"qu tè de Il! r -. â N us gtdeizir a coups murs de fa propre main , comme il auoity Selim y man .3. l .1 N rquoy, 46.2. fait peu auparauant le Prince d’Aladuli

S final] f . de; c K. lettre de Ferrhat Bail luy tranchât luy-mefme la telle. ibid:

à :-- - -ce ru ana b i t la mort de (on pcre le Sophy tafche de ruiner tous les Princes
S 463 rvncmgafiir Va * r. 396o linga-:1 WHC maillon de plaifan--.âne proche deRhodes.

j Q ’- mer (on pore Selim , 86

. h r . 3168°]. amer île? age: g l a, lu -mcfmc les muetsPC ndc h - ù, La z 6E01Œ13Mufiapha. 680.912??? dcganfctlcf - Ê.»- :- --- t fils- 633:0”, ISCÆOI. élite c PC: 1 a qcrmüfion au Roy des ,. To131] c t têt. 9701.5, n airât (on fils Baiazeth,S 110ml]. 000 , Il? Ch d hez luy. 1 711. 01h)) W4 l. 3.6131)? :1 (itague de Saniacat demuent-303m), da Petrp j :- r0 Vich. 602.1011 l es V 3 ---- cniricns. 567, -. , 111 ,catch! de Slgi-[în e (-1 o 0nd Battory pours af-t 1 cc la): u -° in 5 î auoient confpiré con-te uyl 949 la :216 Il) an - J:---’-:’ë---geance qu’il en print.i ’ ’ C a â ,- crcclu uiauoit citéfalacaraîglâ.’ a 5 Islam-Ç. yilçlidem,inciteP l ce en a If I 4p: olterconttelesTurcs." Caen fin à (amuï): .1 a(cg (Ublcas- - f Tranfliluanie, rompt. . , r fi ou auec l’Empcreur.ibiàcm (mufle de 3; 1’ 65-----:- ’ ° ’b’d”sa limon c qu’à au? 11:, l A, Tranlliluanie,appellegràlllûflc x’çollonnc e 1 Iccours. i 94.9i0 54. CG Vflncc de T. ç à, fi alleu par les Tranilil-
.3 r n Ce 3 4-5,, -- 1096S g’Çmo (0° sagou cilË’àà-ü Il riche vefiement de la

les. Rago i 4 . m,Sigüm 1 ’ l ures. 3 3 1051’JSÎÏEÈlicité 3c Plus tir m 4.4.inrerpreré par les
1? 1 i ée , - âgée par les Fragile?911mm,” ’ ath r p . ’. a-é ’ . a » , ’Soçïlgjîïur 94 fi Initie du Balla d Ha-.- , . , ’ I , Æccde Syrie: 1084. 501,111; prIIcc a: mua; [fifi-,1 1’ les Turcs 86 reprendroof , 3 . f I, m. 1078. vanité de ’501312)! fCCbchbc 1” If): 44-7 «AV-J- Pcrfcs. 1097. Turcs’ 1cp,&l à 3

Soplzy aurifient: ’ p a fi Perfes faute de bons Sujercene chef des Kofaques,vaillât hom-
* . Trams Canot-Ta A l . I ibid- me 8c fidèle- 861, CY El. fi gr: Calib [ou beau-fre- Sumachie reptile par les Perles. 89SSumachiaIl 1 AmbaIIà tzar *”zl .Pcrdcnt codeur de: W z 1T’- CbCÎS. tu: [æa

’ de l’aMefopotamie , 86 pourquoy. 2.2.4.

les Sorties deffenducs au fiege de Rhodes,

86. pourquoy. v ’ 442.
Sort1c de ceux de Strigonie 86 leur deliein.

993
le Soudan d’Egypte recherche la paix Mon

aduantage. 198pitoyable Speûaclc fur le Danube. 986
Stratageme de Sinan qui ne luy reüflit

point. 984Stratagem’e des Venitiens inutile. 2.04
Stratagcme de Thomam-bey. 355. defcou-

uett par les Turcs. 356Stratageme d’Aly- beg. 136
Stratagcmc des Turcs qui leur reüllit. 9 93
gentil Stratagcme d’vn marinier s’olfi’apt a

defcouurir l’armée des Turcs. 443

Stratageme-de Pialy Balla. 740
Stratageme, d’Occhiali defcouuert par les

Chtclliens. 839autre Stratageme du mcfine. V ibid.
Stratageme [de Palfy. 994
Stratagcmc de Mullapha. 892.
Stratageme de Pierre Cheglée gouuerneur

de laitze. 42.;fubtil St ratageme d’vn Abbé de SiEek. 92.3

stratageme du Roy Matthias. 131
Stratageme du Balla d’Halep. 1084.
Stratagemc des Turcs. i 731-
Stratageme de Selim 1. contre le Sophy.

- 2.91 4Stratageme d’Ifmaël. 307
Stratageme de Vitelly. 612.
Stratagcmc de Selim. I 340
Srrîgonie reptile par les Turcs. 1081
Strigonie , forterelre abandonnée par [on
* Capitaine, &conferuée par vn homme

L de peu. 499Strigo’niere’nduë par les Turcs à l’Archi-

duc Matthias. 1001. 86 à quelles condio

rions. ’ " . ibid.



                                                                     

Table des marieresf V
horrible et cruel Trophee des Turcs. ’ 397

cruel Trophee de Multapha. 891
Trofne de Iofeph au Caire , remis en hon-

neur par Selim. 38:.lesTurcs leuentle fiege de deuantRhodes.
158

Turcs plus grands hommes «que nous ne

nousles imaginons. 1076les Turcs s’ennuyent du fiege de Rhodes
p u’il n’efloit pas à peine commencé-44.4

les ures veulent efire conduiâts à la guer-

re par leur Prince. 198Turcs repoulïëz par quatre allants deuant

Agria. v 1014.les Turcs en Tranlliluanie contre Maillat.
r r A

les Turcs leuent le fiege de deuant Diu.

563 eTurcs paifibles dans Ottrante courent tou. a
te la Fouille , 8c ruinent la ville de Befiia.

160 . r .les Turcs vont recognoiflre le fort laina

Elme. - 7:7v Turcs receus auec me pompe militaire a;
magnanime par le rand Maiftre à leur
arriueedeuantRho es. . 439

cinquante mille Turcs occxs au fiege de

Scutari. 14.6qui peut cauferla ruine des Turcs. :076
les Turcs font eùat d’vn homme valeureux

bien que leur ennemy. 618
Turcs ne .vainquent que par la multitude.

l

lesSTurcs repouflez de deuant N apoly auec

grand malfacre. v 205Turcs ne tiennent pointleurs promefi’es fi CL

i les ne font efcrites en leur langue. 1.0:
les Taxa perilTent par leur; propre rufe.

sa V 11:59 Turcs battus par les Mofcouites.

8,67 iles Turcs fe retirent aptes la prife de Negre-
pontfans aucun deflourbier.u7,leurmo-

. querie contre les Venitiens. ibid.
les Turcs arrachent les yeux au fils d’Ala-

deul. .r. 198dcxterité desTurcsâ remuer promptement

leurartillerie. 73?lesTurcs tiennent que leur Religion le doit .

efiablir par les armes. . 6x
les Turcs le défendent par les armesôc non

parles murailles. ,. le;(Turc principal prqteâçurïdufaux Prophe-

teMahomet. . . . . 994°!Î1ÏQEC’SŒ1FEÊEËEËWWEWÊFFrioul-M7

Turcs tenus pour gens barbares 8c fans-cf:
put. 100, toutes-fois dotiez de plufieurs

elles parties. ibid.Turcs 8c infideles pourquoy Fil-ornant a;
les Chrellziens au contraire. 7,

les Turcs vn ignominieux fleau aux Chre-À i
’ Riens , 8c pourquoy. 6

les Turcs s’elÏonnent alla veuë du Crucifl’ir.

45: ’Turcs toufiours maifires de la campagne en
la guerre contœ les Perles du temps d’A-

murath 3. 92.2.les Turcs ruinent Tamis 6c la defpoüillent
de tout ce qu’elle auoit de beau. 54.4.

les Turcs rafraîchirent Tiflis 8c fe tirent d’un

- marinais paillage. 90xles Turcs comme, les Romains enleurs plus
fignalees conqueftes, tafchent d’auoir le

bon droiét de leur colle. 6o;
Jes Turcs leuentle fiege de Malte. 74.3, 744.
Turcs imitateurs des Romains en l’vfurpa-

tion des Prouinces. 504. "deux censTurcs conuertis à lafoy. , 1051
Turcs ne doiuent eflre effroyables auxChre;

fliens , qu’en temps qu’ils [e rendent
panifiables deuant les yeux de D I E v

4 .Tugcs pourquoy ont eflé fauorifcz deD r z v

au preiudice du Chriftianifme. 68
les Turcs reprenait les places qu’ils auoient

perduës en la M oree. 533
les Turcs tafchent de mettre de la diflëntion

entre les Rediots , a: le tout fans flairât.
463

les Turcs rauagentl’Albanie a: la Dalmatie;

118 ’Turcs fort prompts en leurs expeditions. u;
lesTurcs ennemis mortels des tumultes no. ,

chimes. . 455opinion des Turcs fur le trefor de leur Prin-
ce.

Turcs reduiâs au defefpoir reprenné’t nous

uelles forces. v w ’ lu
arnifon acfortcreflè desTurcs dans Tamis
I baftie par Hibraim Balla; 540

Txamburd le mefine que Gazelly , vn des
chefs des Mammelusr ’ 3re

v . i ... les Aeenfes allizbieélis auTurc parmi:

uut. 193les Vaeenfesfercuoltent contre les Turcs.

e197 r . iYa cia pris (iules Turcsï. - . . » «me:
HHHHhhh si

4.18.*



                                                                     

- 4.L-

rvaunm..- .. -

.. .-. ne

.LA .-

eurd»v ce h iv: eur de n for). au x w]: fi Table des marieres.’ 16e e à K r6 icns. un; me ent. 44,4.Valeur [se gelant! x m’efi’cc- 4 v 7;; Vefpriilnp pris par les Chreltiens , 86 Tattas.
v Capitain otte- ’ - :- m 99:. 747 .. .aleur d et car 8.1 c l’honneur de l’ar. Vefprim pris par les Turcs. . 92.61° M a te f u Palatj l a . 616 Vgurlimehemet Prince de Perfe , fereuolte1 cha V - M ic fagne deŒendant (on contre fon ere, oc le retire vers lesTurcs.Y.673’fem au e Gh c 63° us P - Hles Turcs. gr t P 16° L - mol. ron Vicillitude admirable. v 359f1.) Éden ibidenz 3 On c É- À----:3uuerneur de fripa- Viciflitude fatale en toutes les choies hu-

fi aira-e &fi te , l a manucurais. mercy - mairies , 8c principalement aux Ropu.maman de v Parti PI’OP m uy. met les fers aux mes. » 35:le Turcs. alP crie-6 ïfl ofition qui luyéfut Vidloire du Prince Zaniel contre lesTurcs.
es H 01:11:19 7’ in * Ê a A7 s (la! [c rend 1:11:11: Victoire des Turcs 8c fuitte rées Mammelus

’ i S. r 1 .i i . res de Gaza. - nom re des morts.fieglàue 6511-3); a. (:0er L m 1 gram efleu Roy par ibidem. 34.7 ’ IP me de Qrue ------- Cm6 par l’Arc e- Viétoire des Turcs contre les Calenders,
V 486 V . ibid. to s les chefs occis en cette bataille.’ I a . A 11gîte d s T res dm P - meterpulesrurcs. ’50; l s1a n (le be c Victoire d’AchOmat contre Zizim ,lequelibiu an 025 u 514 s’enfuit 8c le retire vers le Soudan duprjf 1d qu’a ’t âne: a) for: entreprifcfur Caire. - necf: e, csP enPec: a a æce heureufement. plufieurs Victoires fignalees obtenues parVe r113110 du Pat e les Chreflziens fur les Turcs. 51,52.1:21? gagera] dgho’Ef a ë- gnlols. b7n Victoire des Turcs fur les Hou res. zor. 1 17 IËFV- W: es. . * i id. Victoire des Cafelbas furles Turcs. 1:7emIè ’gVI 8 velue . a, i :- jens en l’armée de trois notables Victoires obtenues enla mer
Turcs une G:- üa ’ 5’13 Ægee. . :3171 i V Pur 1°C 11141.11 ç, c , barrieres aux Viâoirede Lepante obrenuëparpl’intereef-es cmtlcns 1 i te a j- :fine 760 V fion de la tres-fainéte More de Drev.l ! 6:11:10 Co :1316 t [A Confiantmople . 816 .(mural Cf la a. a; : l... A 801 Vienne afiiegeeparlesTurcs,ôeledeparte4lcsVeniuensPerdenr1,1* ,7 Le 635m sicle" ad- mentdelcur arme. 506mm le OCQV) c5 par la faute de Turcs louent le-fiege de deuant Vienne.
11mm C C0 s Tu :7 y w. . au; 510 . - I1 (genets) 4’ i bey fecours aux Per- VienneappelleeparlesTurcsVeEech. ” 5L5
un . l . a . 784. on chanteàVienne le triom be , au lieu deles Venmcns demanpent ffi [443mm de Negre- s plorerla pertedeSerigonie. A 6:5res. . y 116 la ViergeM A a in en quel lieu elle le retirafiance Francoife,

,4 :5Rauiftan, lefei-z Pontmaisuoçurd. s (A h z fantdeNauarre.validais (660mm çeïù fifi r J i , ’ -L Pat z UÉCTPèfChcrre?., ’ bi n a: ’ f, je oyman. 520infirma: d Au g Y M y a aux Turcs celleÏ - ° - - )-- . ’ménagesdcsyeniticns Pou J l . A . A 82.0f xecution desvfdcgtejngde [zl-:ch qui,e[l’oic fauomblc l 35. .rmTacuIeuIênICn 1 ’- 57 jures. r49a * , z fi enlavieêclaplus1101132110115ch Verbes 7 1M X 107,3

Venitiens viennent au tec

A!ment, l’antre e

z dei] vîtes [luffa ’ f, m Pinte1 "HÏCÏÇÎÈÎV - nec a , r» .’ defiuilèef’ uSneCeÛçÎf ;---’T-:’

ffr’flë Mehmetf gCgP qu’cfl-ce. * d
cargua)! la . Ver

l’vn en l’entende- .

. enÆgypte. - il 1 « f 359
la faincte Vierge Haye ôc veritable Diane 86

"pourquoy. . r I - 4.7la Vice vn exemple d’imbecillitéï, ladef-
pouille du temps , le’ioüet dola fortune,

- - &lÏimage d’inconllancer’J-r’o’à 4327 38:

.Vilagofmar fe rend aux Chrelliens. 988
trois Villes celebres à (cpt montagnesr 8e

i confiderations ace fubieék. 414- -’ «69
le grand Maifire de Villiers vient’mrouuer

Solyman en fon camp. ’ J I 44.2.7
vers de Virgile donnez par efCrit au gou-

” uerneur -eThemifvv’ar.’ ’r le ï?" t 64.4.

Vison des Turcs? cri-faucardes Sëüfiarie’ns.

’ 14S -. . ’4’ .’ïjfiondesTurcs.vp.’, .. ...:;. «131:; r tf2;

. les



                                                                     

Table des matieres.
Sumachia , ville capitale du Royaume de

Perle, (a fituation, aliiegee 8c prife par les

’ Saphians. i auSumacchiaprife parles Sophians. au
Superbe abominable d’Ifmaël. ibid.
Superlütion des portiers de Confiantino-

ple caufe du grand mailâcre qui fut faiél:
des Grecsâ la prife d’icelle. 1

Superfiition des Turcs. 7;:
Supplice cruelôcinoüy. 3
Supplice d’Emir Cham chef des Turco-

- mans, &pourquoy. 91:.Haly Prince de Suuar calomnié ènuers So-
l man, caufe de la perte de fou pays.484.,
a confiance caufc de fa mortôc de celle

de fes enfans. ibid,le fort de Supot rendu aux Chrelüens. 8 51,
pluralité de Ccfars n’efl: pas bonne. 83x

Suriens aduertiünt Sinan des defleins des

Mammelus. 345

. TAchmas permet de faire mourir Baja-
T zeth fils deSolyman. 711
Tachmas fuit deuant les Turcs. 64.3
Tachmas craint de bazarder vue bataille

contre les Turcs. 5;9T achmas quitte Tamis pour la féconde fois.
543

le Tache ue c’efl: en Turquie. :37
Tachavil ede l’Arabie heureufe. 564.
les Talifmans confacrlent la grande Eglife
. de Bude aux .fuperfiitions Mahometa-

nes. ’ 601Talifman monté au faille d’vne tour faifant
des imprecations Contre l’amee Chre.

(tienne. .1009Tamerlan ennoyé principalement pour la

ruine desTurcs. 78Tartares entierement deEaiâs parle Palatin

de Ruflle. i l . 774Tartares fufcitez par Selim contre les Per-

les. I -, . p a 389grande deEaiâe desTartares parle Tranf-

mania. . . L ’ . . 773nuages des Tartares en Tranlliluanie , rem-
. barrezïparle Roy Iean. » . i ibid;
Tartares au fecours des Turcs. 894
TatTngdor; qu’elt-ce.- À 317.
fituationi- de 51’ attaa6y;rendufc’ aux Turcs.

ibidem. -- «Tamis abandonne parles gens de guerre
. de Perle. 916, les la défendent.
,u ,prife 8c pillee parles Turcs , qui y

I fond vn fort.
T aurifiensdefpoüillez de leurs richelr

selim.
la ville de Tamis prife parle Sophy fans refi-

fiance. 232. , la grand cruaute d’iceluy
tant enuers les viuâs qu’enuers les mons:
ibidem.

ceux de T auris ouurcntles portes à Selim.

300. -

ibid.

i a

15 grandemifere à Tauris a: lieux circonuoy.

fins. . 54.4.ex loiéts du Baron de Teulïcmbach contre

es Turcs. 99,Teinne prife par les Moldaues. 86°
Prouince deTexel où fituee en la Natolie.

2.16 i lT alamon Monteano,port d’Hercole 8c Gi.

glio pris par Barbe-roufle. 635
Temple au Caire bali-y en memoire que

Moyfe fut preferué d’eilre noyé. 368

fituation deTergouil’te. 981.
T ergouiflre prife par les T ranlliluains furies

7 urCs. 93’;Terreur panique des lnfulaires. no ,8: leur
façon pour le faire entendre au general

Canalis. ibid.Terreur panique au camp de Sinan. 98:
Tefna,Socole, Cotorofme, place fortes en

la Bolline prife par les Turcs. 311
ceux de la garnifon de Themifvvar veulent

tromper les Turcs mais à leur dommage.
6 ’ .

Thgrînifvvar rendu aux Turcs. . ibid.
fituation de Themifvvar. 64.6 ,fa fortifica-

tion. ’
Thilla iadis Thibifeque riuiere. i 50;
Thomam-bey trahy par quatre Albanois.

’- 355. v -Thoron diapo des Indiens, transferée à Zi-

’ den. ’ 56° ’Thomam-bey ou Abumnaller Sultan des

1 Mammeluz. 34.:Thunes prife par les Chrefiiens. 557
efclaues Çhreftiens r: faillirent de laforte-
’ telle de Thunes. ’ 556
fituation de Thunes. p 553-
Tiflis pris parles Turcs. 891
Tihaiav ou Kihaiades Capitzilars -qu’efl:;ce.

p .353 4. , . . ... ,Tirne le rend a Botfcaie. » i -’ 1080.
prilè de Tocchay par ceux du party dela . ’

- IROyne Ifabelle. 1 l 694.
pitoyable retraitât: de Thomam-bey. 280,
r pris se amené à Selim , qui ne le veut
v point voir,ibidem ;on luy baille la tortu-

HI-IHIHhhh .5

68131: .

s

ibid. .



                                                                     

Tabla") du Char, cellier d , Amaral îclfcou-. a 9.-- ): punis pu iquc.En 4-
ucrtc,luy (Scion fermoitr . p 465ment. . 865rrahifon deZarmenique,

rahübn «6:0HK CSâanQDI-fl l d 1383
U e o es. t’ait: a erte e ’ar-CheuahCl’S g fe agiroit de de-i de (lait-be o â,Trahifon. f afin: àe j; 283deux Traillres ont c . ç (donc. "3mée Cbrellienne, qu a fi 4-; z. 2110H defcouuerte

Trïlîâbn de Florio de Naïd- -. il l apha l’eflat des
Trahifon de Thomas fichu- i "1 735. par]: moyen d’vnc fillîft: f, I, attrapper fins:V11 Tramrc mConte à M If; r ’ " ’ " 4’afficgcz. ’ . [zingue a Rhodes,rrabilbn deFer-rhat 3&1 fipllccm v 44:. , d S . Pour Rhodes. 461Traîîïàîz [- Il 6e. auec Georges.Punis demortc dalle «fa ’ pi " ’ oyaume de Hon-Tl’abilàn d ’m lacés Co flerdinand. 64.0[agonie Ifibelilîefaaàoisià W - de cette Trage-’

I 3?, aCC à m gaz . .gemme-mi l° du orP"°’-3b’° cataË°S d Ri?” ye. 5911.7

JA’MM œnm les e 155

les 11m s Y. x fou lm Table des marieres. . p I .en grainez f - Il agique ô: ignomi- die. ’ i i ibid-Paul 1- l," Q :- m ibid. Tranfliluanie,ValachieêCMoldauie recon-fl de l Tee Q tan crlaretraiâe voyât quifesfurleTurc en peu detemps. . 988habit d car 1T elle à 361 . la Tranililuanie,Moldauie, &Valachie de-HOn 33. 43s es b0 k à 2 eau de Selim. 397 rechef fubicétes auXTurcs. 1081488 grès. 436 3 -Gen N à erlôc Archeuchue tout le pays bas de Tranlliluanie le rendît
- ne ’caufe-duP ° Il nues 86 mauiiaifes Ferdinand. 6411 u nuer le R6 ternie): (fi Q étal de .l’armee des Tranchees desrurcs deuantRhodes. 4.47.Rémgarde. 4,? LOuYS tahÏîlclud à la bataille. Troubles en Tranfliluanie 8c pourquoy.’
02901180qu o 9. , me: x m à troubla 49rsfilfint 638- . ,fi au .ce troub o (m à - 4.94. ,meurtal a- Troubles cpian ezenTran uanie. 592.T P911113 Paris e ana. à g à iiné ar Sol man. Trebisya STauns , capitale ville de Perfc.p OPIgjbaŒ 0,1311 0rd te à -- a labataille. ibid. :19 . ’ .Torlaquis banne d 1K0 à. Se qu’on auoit mis Trefues rompuës par les Turcs auec l’Em-

-rc 18 COQ Q y, 49x A cran-- i . 9:3T81); ’ Ellefq il!) rBaj a; z -- t -fi decanon. ’ 73 i affiles entre l’Empereur Rodolphe 8c A-leus P ’ &P S- * zctthtoutl Em. murath3. 333Tomar -d Plu te o L j C 11. rquoy. 201 Trefues entre le Roy d’Efpagne 8c l’Empe-Tolu- da go faire P Ë j C rares par les Chre- reurdes Turcs Amurat l 3. 891de BLÉ] eau de!) a1. I e T . 101.4. Treiue pourhuié]: ans entre l’Empereur Ma-Tou d 1 ,3: S a ra à .-. gnlfiluain. p 972. ximilianëtSelim. 774.* dur 1. e 151m2 r 801) i --- i Ü Je pareille a celle Trefues des Turcs auec le So hy. au1mn oun: Coût- 41cc] 7 . 620 TrefueentreSolymanôcFer nanti. 696car 5° 11) n°14615 m Rhodes , battuë grandTremblementde terreàConfiantino-
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Tributs d’Egypte faifis en la prife d’vnyvaill

feauparle BaEad’I-lalep.. . .. ’ 1034.
pluficurs triomphes le iour de l’Exaltation

fainâe Croixj ’ , .. . 4g
entree nymphale -de :Selim dans :Tauris.

301 ’Triomphe du Roy fainà Louys. ’ 53
Triomphe d’Anthoine Colonne 3.- Rome. i

81.8 l ’ . .J. .Triomphe du Balla Mullapha àConiÎtanti-

nople- cr a . n i . ’31;
Tripoly Baruc 8c autres places d’importan-

ceprifes parGazelly.. , ..-;Ï; 2.. .410
Tripo y de Syrie pris par le Baflâ-dŒalep.

1082 .. : :’ Triileire de Selim auxnouuelles de lapene

de la bataille de . s . (ahé
Tripoly rendu aux Turcs. 671 , 672,0)? in);

met tout aux.afliegez, mais: quine au:

tientrien. .r’** ibid.TroïlePi «nacelinlgzeniqur Neapoliifiàin:

glaire contreles 1 e-
x.ii1 . . 3.. l: 43;...164.
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quelle elioit gardée la Couronne Roya-
le. 499,fauuée par les payfans a: les Re-

ligieux. I ibid.V’1fl’egrade alliegée fe rend auxTurcs. 6 5’;

VilIegrade se Nouigrade abandonnées aux

.Turcs. p n 1 081V1telly le plus courageux de l’armée deFer-

dinand. - 611Vitelly fort courageux. 614, feeondé des

fions. A " ibid.grande charge du premierVizir a: combien
il doit auoit l’efprit occupé. 1077

Vlama Perfien reuolté pour les Turcs. 537
VluîDuueidar Emir , Chebir ou Diadare,

vne mefme chofe. 36x.l’Vniucrs fi defbordé quand Othoman pre-
mier des Empereurs Turcs vint àl’Em.
pire,qu’on croioit que l’Anrechrilt dcult

venir: A 17 3Voya go de Mahomet en Egypte,& la prife
de. ocandalore a; Norentine. 108

I Vogue à la galoche quand cil: ce que l’vfa-
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Mahomet. ’ * » 18
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fiens propres. 164feinte d’VfunchaiTan pour furprendre [on
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Vllazi-ogli lieutenant general en l’armée

des Perfcs tué d’vne harquebuze. 2.96
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148ille de Zacynte prifc par les Turcs.
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du Roy de Cambaia a Diu,trahit les Por-
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ville de Chois en Perfc. ’ 2,91

Zaluoch rendu auxTurcs par les foldats de
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&fa fituation. ibid.zancani Capitaine des Venitiens retiré à
Gradifque n’ofe attaquer lesTurcs,dont
il fut accufé a Venife à: relegué pour

trois ans a Padoue. 2011.2.0;
atmenique gouuerneur de Tochin cor-
rompu par les Turcs. 861. trahit (on fei-
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grie. 314.. fa prife 86 (on fupplice cruel de
moüy.315.& celuy de (es foldats. ibid. e

Zeræla coiEeure blanche que pertent les
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Zeghedin pris par les Chrefiicns,rcpris par

les Turcs. 6 5 3Zeden eflape des Indiens. 560
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56 4 .Zighet pris d’airaut par les Turcs.7;;. grîd.
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fituarion deZighct.748 force d’iceluy. ib.
Comte de Serin dans Zighct. ibid.
premier fiege de Zighct que les Turcs (ont
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Zindi ou Gladiateurs , ainfi citoient appel-

lez les Mammelus par ceux du pays. 342.
Zizim homme de menées , que les grands

vouloient appeller a l’ Empire 8c chafTer

Baiazeth. . 178arriuée de Zizim à Rhodes. 181. fa recep-

tion. 181.182.Zizim (e retire a Rhodes,enuoyant fa fem-
me ôr [es enfans au Soudan d’Egypte.r 8:

Zizim campé a Bune , où ilauoit choifi le

fiege de (on Empire. 178
Zizim liuré au Roy Charles 8 . mais empoi-

fonné. 182.Zizim roll aptes (on arriuée a Rhodes vouo
lut venir en France, ce qu’il fit 86 le reti-
ra enAuuergne. ibidem , quelques-vns
ont efcrit qu’il fut donné par le grand.
Maillre au Pape Innocent huiôtiefme,
se depuis defiré de plufieurs Princes a:

pourquoy. ibid.Zune ou temple. 644.
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A PLVSIEVRS l l
DESCRIPTIONS

DES ACCÛVSTREMÈNS.
TANT pas MAGISTRATS ET OFFICIERS

de la P orte de l’Empereur des Turcs,

que des peuples allujeâis
àfonEmpire.

AVEC LES FicV’REs R ËPRËSENTÀNT LE
tout au naturel, tirets des Madame: antiques 0 drf’rriptions de aux guipons

fiequefitëparny ces nations, ou des bons Authean qui en ont fait:



                                                                     



                                                                     

V I s que le Lefleur doit voir en cette 5115M! ,’ "on [alangui]; payez;

l , ,. "i: "W? bruyante agamieurde 1’ Empirede: Tune; 11.6125: mima;
a ’ æ fi "Q He u’on ne» fifi voirie; pompe: E; Put? on defirt Jefgayerjôn ejfrùî

i par i diunfité de ces peintures, qui pourroit eflre deuenu trIflepdrlu la»;
re de tant de mg rejfundu , à de un: de bruflemens, (ou de ficcagemen: de ’Pmuincen

Curiofite’ qui ne fin: toumfbi; [aux milite; puis que le: de mptions qui crantfizrr
chacune efcluirciront autant 1’ Hionire qui n’a peu s’arrefler 4 tous Troposu les reine-T

[Enter comme il eufl ejIe’ necejfiire. Efafiu que tout)! aillepar ordre,on a commencëpar

les Oflîciers de ce grand Monarque , puupar le: autrespeuples (9* mitions, qui 1:? . film
fibjeé’les, pour le moins de celle: dont le: reprejêntatiom ont Peu wmiriujques a noue!

c aine: lifiIudsfliuront lesfigures desfemmes un: Turques qu’eflyjangeres, chacun;
gantpur ce piger; funeparfiziéîe cognoiflânce dupai? , desgefleg (je der’accouflremem:

de 1’117; (9 de l’autre fixe; æi noue parvenue en main par lazciiligence du fleur-

,N I C q L A s N I C o I. A ï, au moinspourle: plancha; carpourle: defîrïtion: elle:
ont eflë amp’hfi’es ou raccurciesfilon les occurrences, on J 4 utfiudjozgflëq quesplam

w cher comme le [zéîeurpourm remarquer. i - r" -. i
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il

’EMPEREVR TrVRC En
r fiuTnfie.

M i ’ r siplus grands Capitaines n’ont point defdaxgné les Thunes
K ms ortir des combats ,ny les efprits les lus feueres vne pompe

n a andain: quand elle leur cil reprefent eauec ordre de lconduir-
h * Au fouir donc de tant de uerres , a res auoit veu ’Em l:-

c à à tenrçau de’fon , entour e (fg gardes : Il ne et:lqvæefs* :- kapos de le voir enlia Majcfié dans fan Serai! :nuironne’ de
fieu-,9 " - ,Qqand’ dolic il doit donnerîudque gradient: àqeeigue

r Q in proppferquelque choierai pu liguois)! commeieàïurœa : on par: premier: faille-qUÏonnreneontre àl’enrréîedeia

tirs. - p on N , ou commuerai: (ocrer enclos du seuil, de-rielüsremresPrince t c8 * à la - d’argent, merdes, tu is Perfiene 8e par bas, a: drap:-ut c t nanan l: --- a a tout :fiofez. de me, auïfonds de la uell: cit le duCour ° p . gr. .fl n militairement dreiïé fur vudeiz heurdep ufienrsrmrches, le
hcbs s f3 ben à: a garnyd’dœllens tapis. Le iour de cette pompe lardentce" -’ Sel î Q. m [i [Il i (fait de dix ou douze mille lennitzniresæ de Spachis,59-
Ca qui Q "il: w autres gardes ta’nr de pied que de chenal, d’entre lefquelsm Pigibwhegra e- --r - é gel: entrent en cette fille, 8: fafiëenr (don leurs rangs ,leslesettelltfil 1 ou ci s a... :3 punîmes dola porte ,-l’vn d’vn cofié , l’autre d’vnautr: Je
F? ois 1; l a 5. ------cmiere marche du Tribunal par embats , là autour faKéent

m age; dfe j Amarante: les princi aux Eunuques du Seuil e il" laïc-dcla cajun. 15-5 q î 4 ’1- ’énhaurà min droiâe epremierVizir, au: Cadilefcher
chai m ’ e’ 90j d: 1H minime la Iuflice à Confiantinoplqôç fur la mefme mar-

aln 830 Qdd î:- c les deux ou trois autres BaifatsJ’il y en alors rit à la Cour,
8K l6 :12], Q6, ’25, (le la Narclie. (Lu-an: au Sultan il cit aflîsles iambes coun-
I i i et d, ü :9 mm: nos Confluriers , entre de n’es riches cuiflins , ayanï

busa Peu Pres (bd, l oreiller d’or bistra tout :flofé de picages pretieufes d’vn
l1 ra fi , Je, ui lu fertà ’a uyer uand il cil a s,& lors il r0 oiefumai: v lgvaïd , V’ 4 a; , à chaZun donnîpfon aguis (clou [on ranêôc d’vlii gfand

mcfilma c ut..- I l pour oüir vn Ambaffadeurpn l’aduerrir a n qu’il le met-cc qu’il-luy Plalû a y J; 7 a; fa famille, il Peu va au Serai! où il trouueles deux Capi-
4 ordresMais in? CR: gr 4 17 lques Monuques des plus fanons, qui le meinent par es

v ’ duv I» t , f ’ Il: de l’audience,où ilefi recueilly par le premier BaiTa, qui
a. m eclmyag play; fifi e, les Turcs l’appellent Tachr, ou il trouuece Monarque
glume: anccscèa [31L l ’24 J rs 8e carreaux, mais il f: leu: au deuant (a: luy tend la main à

eux ours a 7. 4 :ten fou amen: a: fait and: l’A mbaflàdeur en vn: chai-le meinc à ce Tror Mali, fi c’efl cl: la par: d’vn Prince Chreiiien. Alors l’Am-
:1le fur ros, oreiller 5 fiaient: fes lettres lefquelles il prend 6c les defcachette de fabal-[a3 Puis [à rem 55” :557 au les donne à (on premier truchement pour les lire tout

1:: Ëcchoum. et, a) l f f] cerprârer apr? de mon; mot; Cela-fait iles enrils- hommes
I a adent l f ,7 4, mba adent ont conduits ar de ous es ras ou: luy al-topre 11,811,071 IA’.’ [, a; puis Fen retournent à reEulons de peur delta? tournerie
avr, de les ’ a: P f l e Prince (e retire de laine l’A mbaflàdeur entre les mains du

461311? (9714 tv l l u rirefchantillon’derource uedeifus.[crbailëiîcdc1. fi f, 6 q 3P: qidos’œli amati»M»- vâ ambrai
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AC A P ITAIN 15’ oG’ENERAL.’

des fiunirzuires. g a
0 V R comniandera cette belle trou p p: de [ennituaires, il il
a par dellus eux vn-Colonel , qu’ils appellent legrand Aiga ,

lequel a mille afpres par iour d’appoinrement,& fi: ou e

nui

ex de grand pria-outre les prouifions qui luylo-n’t baillées (il:

u e l S 3 à: tu fois la [epmaineil doit donner vn repasà tous les lehm l
"les Ô s aulli (ontobligezdefe.ttouuer touslesioursàfonleuer,a.’ ’ v . . .9 commandemens,qu ils dament accomphrentierement. Ila ü Il Checaya ou Protogero..,vqui cit comme vn’Maiflr: de

l en) 1:9 a ; - V Î f à» à; ordre à toutelenrgdilcipline , 6c qui les doit ranger en
ramies g e 2Mo c.- 3 égalions (c. prefenrent a cettuy-cy a quatre ducats parieur,
aHum Tl. leur] un - mat par an , iliade plus vn Iazgi ou ,Sectctair: qui efcrit les 1
Zen-es, a! a, c3 1- : 1 I egifires de cette charge , lequel a deux cicus par iour , fanal
811cm. a 11°C; y a; à. Çcnfion , que ce qu’il peut pratiquer fur la paye détiennit- .
grandcqga l) dl] ce ---- H ilentretient ordinairement cent chenaux qui l’accom pa-. i
ron du); (la; bic mat J Ê rche,ôc au (crut de cette charge on luy en donne vn: plusv ’ - l Il v a ----- .13 appomternent de cent milleafptes par an, qui (antenni-ÜClÇgran d se e18 h- a f f us. Lacharg: de ce grand Aga cil tellement honorable,[a a: . d’8 . Ë pt, f meurluy baille en mariage ordinairement quelqu’vne de

’ Un; 0 Q p: proches parentes , pour l’obligerdauantagea (on feruice.Et ce n’tll Pas jà Q Ë 1 ’ s milan puis qu’il command: auec telle authorité a cette
b neuf: ".0 ne l à ’ qc,qui cil le fouflien principal du Princ:,& de-fon Empire;C lq upas .----- àfiuand leTutc;vaàla Molque’e d’aller tout feul denier: les
113d: COUllümc qu fifr’flë fur vn chenal’de grand prix, rlnagnlifiquement paré de

s ° , m ’ 5’ I, traie, 84 lu encore dauanta e , e u: eflicy te refente’àlînmi’fillcs ’ oÎnt 4 a; c’eli (a laçât) plus ordinairegil ellllbnc vellu d’gnelôgue
I Plcltcncs fic gui l a ’ a il frilé , ou de (Velours , ou latin cratnoifi, 8: tout [enlie de
Picd5dïautant glui c horions la relierai) la uelle il porte vn Tulban blanc fort
robe achala? à °t fi godéel’tant pliflë par e haut,en façon de petits tuyaux, à:
[on habit Pat cil , fifi,- 4 luy il porte vne enfeign: de fort grandpnx, 8c au collé vu
dextrement 3666W [I l port 8; la façon grau: monlir: bien la dignité en laquel-
le deuant d’iCCl 4-45 Cil-1l des premiers aupres du grand Seigneur,qui ne don-lpetit-pana’clac’ [on M warge qu’a-celuy qui luya rendu plus grande preuuede (a

a , j’ . - t ,Icilclf amenée" :7 ,.
"c’amais c ’ . L a. jfidclltcî . cura-b ,12;

P i L

- le ducats de penfion par an; il. cil: aulli habillé’cinq ou liât ’
K fois l’année parle grand Seigneur,de riches brocadbrs,’& du:

e * - fiinprgcflautres choies pour l’entretien de fon train, qui

k ë . ’ . l : , , U lde L a ç pourle m0108 de trots cens bouches, a: grande quantité



                                                                     



                                                                     

. i:ij D I L Es c H15 Ré:

g g, ’Expmmnciz a faitall’ez cognoilir: infquésicy, que le.
f N: [oumcn a; aPPuy principal des Royaumes,Ei’rats,& Re- .

r xi.g, publiqUes , en: la Religion 8: qu’il faut de necellire’ qu’il
. Î V w V y en apr vue, fait vraye, ou fauce, feinte, ou v:ritabl:,en
c a .Âxxssî apparenc:, ou en ,efl’eâ, ce qui :li prattiqué parmy ce

d I- à
xâwï peuple’Turc, ayants de certains Prefires , ou do dieu rs , de

c] r s Q* x;- n cule , qu’ils tiennent en tell: eliime’ qu’ils leur deferent tou-
x r onnans tout: authorite’ non feulement en ce qui concerne

a r à ’ i ’ i 5 ’ , 1 ’ ’qu es d -e ü nommais aulli ence qui cil de lalulhce. Or afin quel ordreà Q à E. (lé ; ils ont accotifiumé de faire Vn choix entre les premiers
Il Q Q à le 1 dçêcs doâteurs,d’vn (cul qu’ils recognoiEent comme pourils nomment Cadilefcher , ils le choififient vieil, afin que

QÎ Pol: r n Ë folidite’ du ingement y foirparfaiâe, a: qu’il fait moins
"une, Ï l’amour des Üames , ou autres Confiderations d’aduance- .

l e de 1 .. à. g; craignantauilî que la ieunefÎe des ans ne full: accompa-
hïes; et. - ..-- ’cfprit: Celiuy-cy citant ainlî elleu , il a pouuoir de iuger

à 1 de t Ç t.- :- condamner les criminels,(elon qu’il cil porté par leur loy,
Q bsrcla - C)- o. (un anus; (informa se contentions ,Î gardant à chacun [onW315) .j 9 flet cort’ôrnpr’e’par aucun lietr’tl’amitié , ou proximité: a:

Gang). c (à , ou defitdes richell’esë’ne leur face panchet de collé , ou
, 0’ o;- j --: :- x:t grandeeppointement du grand Seigneur, qui le monte,

êta-’30;- ’ :- 9 a ce Ecelefiafiiq’ueflue’po’ur celuy de la Iuliice, à 8000. du-
l’cmlcc "Dis c et); a ----.- jars profits extraordinaires,& chacund’eux entretienne ion

’ ’ 5 L i à, é fclaues, outre dix fècqretairesqui leur (ont dei-Haye; par le
grand gaffiez"; Q ra.- 55-4: deux Moolucballi qui [ont employez en ce qui defpenddcla cana CI 1c. K Q1311: à leur habit, ils f: vei’tent le plus [ouuent de camelOt,
damaspu [un] d et: - 5,4 couleur brune,c0mme grisou tan: brun, les manches de

’ . . ’. "Liv ’ pæ longues a clitorâes, a; mofette de collet comme d her-
lculs mbbcs [ont l la c,- ils portent le Tulban de ’ randeur &grofleur extraordi-
mine moucbtïŒ, 1.- 4" ginte (lu-milieu, qu’ils appel ont Mogeuifi, plus balle, &lesmire. siam kWh-r4 --c 1’: 4-. jus gros &Plus Prenez que les aimas vous par la une fui:

(1’ ’ ml in ’1’ www): Hongres, ayans vne peut: couu erture a la façon de
l tuyaux me Y «a natrolTe, de drap de couleur de pourpre, auec de la frange dedes mnlletsson Ch: ,- 4 k à; , 8: s’ils vont à pied,c’ell auec vne defmarc’h: pleine de
nos chenaux de car.- .l A; pudeur aufli en leur parler, d’vne façon fort feuere, ayans

---* 1foye tout autour 3 r Me parole de leurReligion àla bouche,pour auoit plus d’ap-
t granite” quïlsgatçtf, «il 4. Cadilcfc’her1005011113 90:14:13
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Nom ARCHERS ORDINAIRES
de hagarde du grand Seigneur. f

r V àmbre de ces braues lennitzaires, l’EmperenrsTur’etfiaiggn;
du ( ï .- ë vue ellitc de quatre ou cinq cens Archers , pour er à ë orps quilont appellez S olachi , tous des plus anciensdcex-

de fa P . .qtËNmemez aux armes, pour l’accompagner toufiours , 8c

gauchct&c cfiâICI ’Ê x - -i s . , . .à; sa perfonne,afçanorrvne parueadronét, oc lautre parmi

à Ï igauchers , c, ca Po--- qceux. ui v0 tu ulc- Q à Ioniquoy i s portent le nom de Solachi: à: au contraire
Q remarquer que ceux qui l’ont à fa main drome font tous

leurs efch es fis ne x - hgcofié gauche tirent âdroiâ, craignant qu’en décochanten entrer. x v ne r a me fuirent contraintsde tourner le dos à leur Seigneur ,qui
d’appoint: men? Ë 1 grande inciuilité : ils Ont de douzeià quinze afpres par iour
vnc jupe d e dam ’i a - : ,. a: deux acconflremens pantin tonsd’vne parure,a fentoniambe, mais as - a 8 a- as ou latin blanc ,anlenr viempardcrrierc iniques a mytroua-62 à l e Iltllesc:[Ë:.- a K- f cil luskc’ourt: par edeuant,dontlesdeuxbonts leur r:-
fls Format d r (xan- a u ac, qpi :Pr vnelargeceinturetifluë de foyer: defildon
leurs nggueçfl’Olls a parme c emife blanche qu’ils lament pendre par delius
houer, er Cîaufl’i - I E 1 Il bas que lajupe, ayantaulliàlatcfie vn boute ou haut

l , .. n p I eChy de Pic r. ne d 0- a et tout autour , auec le tuyau d or ou argent clore cutien: 1 .9 chacun felon leur moyen , au bour duquel ils mettentvnhm Pcnn athè (îcglf ’ --- c Qæigrette fort gros ,leur chauffure efi’auflî pareille’â celle

, ’ s a!» :5- -1- r au au 1’ dl? ab.des lCflmtz élu-c8 . . ’- L I. . J sont pour-armes arc es e c esau reu e ar ne: n, c ne .1 ’ llfl: m’vfent pornt,’ craignant d’efpouuanter le chenal ugradf .dClîqu 1 S ne; - l 1 ’offencetluy incline parla lenteur dola poudre 6c e la

c d a a -- I - a .l ’ ou C I o ..-::fi richementdore égalent trouil’e pareillement , le toutSngflcul’ or 91C 65’ il 5;: ntdamafqumé,aueclecrmeterreôz le porgnardala cein-
’ le a t, 1, gr lâ’quilont-toufioursles plus proches du Prince, 8c quidalle ’ 66men Il f:- dilva ar le a s Â ne erfo’nn: n’a proche de ln , linonm’a’iE (J’elïpyql’ P.Y.tmlgl’ fit ceux . l l fi p 8c a quul vent parler,entre;autres le premier Balla ou V1-
lOl Cclo quand «éfrda à tout: heure àla guerre, ce ui ne luy efi permis auN3?- (cbcçfl Mixa 9.521 If; tainesheures, ou lors qu’il le de, 8: s’il le rencontre

rifle - hui] ç À 6:7 a m’il’faille quel: Turc paEe,fes archers ne l’abandonncnt

c 0l tabOÏ x" fi xc013”! Xe Yco et ta l, I [4’ tir-a guay aux deux collez de ion chenal, 8c pour recom-
zit Q9 n’a de. C . j ; fi 1- va iniques au genouil ils ont-chacun vn efcu, fi elle paire
5693” q bien qu :ç’ a; 3m deux, &fiencore plus haut on leur en donne trois, ce

iqu° n allch: Æ . . . . ,gain mais P l M; fifi; 1’; de la gremëetie tintoit; feulement,cpr il? zutlres Il? on;
P01 . ’ l’eau eut I :f - c 1 par azar ’eau’ e oit trop pro on e’ s a par eutcogitait: il; en on 1 l roche du Prince;car ce font eux qui en tels dangers pren-
3 ca - d lu ’ ’ l l” i l lieu sfois refcrué ellantI gendre c yarriue ma , en ayantp u r p ,U! le dont en 1:7 f le en (On extremité : Ils [ont departis ’fousla conduite de-

c Chah, que l7 I I! . . .312mm; ton fi ou 1.81) t: 7 au Capitaines, le tout fous la charge à: commandement

C Cua r. j . .,ncntgardc (11111115 j[a dernier: telbur æ [’V l
deux Solachbagi à ,7 a - Nt du grand A ga. ,’I ’ l g ..’ I A . i .g ,,Li aï l
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k ! azimu- ov IENNITZÀ’R’LER-
mLDÀT 1 VPIXED P3 LA. GARDE I

Lya c 1 . , du grand Seigneur. al à in"Ï 1113115 2K à à. à en cettetroup e de Iennitzaires,quelque nombre quilont”g le de? a): CL 2.5 à ï fi cz,maisl3 me leur: partie vinent fans femmes,&. ourleur
o 7’ - meuthx-r i à granitent en certains quartiers de COnllanrinoplepû ils de-cnfcmblc cljacun .---- t: --. rent en temps de paix: lls vinent’tous en commun,inettans

g noy: d’ange nuyall l il anrmombre d’afpres parieur , qui cil vn: petite mon-I
maniée Pa r yn der l a allant dix deniers ,felon les autres douze. Cette fomme cil;
tous les io u r8 leur à cfpenfier , 8: vn enifinier , qui ontl: foin de leur apprellct:font obligez de. a: à ï L-zumangeigôcceux d”entr’eux dont la paye cil: plus petire,;
man net d e leur (a m à - - feruir les autres, pour gaigner par ce moyen ce quipeut’(un!) c , ta ut g C 1 .-. r defpence : ceux qui l’ont mariez demeurent où bon leur
a: vinent d a la on o fionfl’antinople, qu’auxvillesôc bourgades circonuoilincs[une qu c1 a PME. .1 Ide que leur donne le grand Seigneur, 8c quand il le pre:dinaircmequc occ 3 cafion de guerre aux ennirons, on les. y appelle, mais or.î(ont dans d t on le- à 1- 1:5 employe furia inerèdrelÎer les ieunes lennirzerots,quê
ont grand Q es va g b l 1 g z ileaux: ceux qui1 (ont habitneâ arCoqsfilantmople, 8c quta
[affin on sir k ’ lâedenfansqaour anourriture c que. eut loldenea en baiË Ê --’- , eaux Ambail’adeurs ,on autres eûtangers de qualrte, a
chacun and,b -’ a au, delîx ou httiâ,qni leur feruent de gardes pour empel-

x- V ’ I. r . g .f - r9 m faitauçuntorti eux,ny alcnr fuitte,qne fi quelqu’vn enç- ,

ne 0"? a fi n * . . .»g k h ---’ 4- feue: Faut fplïqusillls les Punllrcnt cruellementslcut dortn a; , S OEË , ,7 , tant de coups a: leur ballon qu’üleurplaill,fans que nul
a 4. 2e reuanchçrconrrïeuxaù pour recompence de cette foi;

fait 5’02 c . g fi A mbail’adeurs leur donnent quatre afpres par tout , auec
de tss J .-::-,î es les anuitainfi lidellemenÎtlcruis, ils foutront par leur
: î a l a ’A ’uel ne lus randeehar c,..,c0mmc es achi ,2 nill-

4:35, .Ê’” dg q P g g P s a03kg) a? I V ou autres. Çutre cela le grand soignent a de confluine de?û «sa , k à. p0 4 afpre par tout , pour chaque enfant qui leur nanifier,C13 a?» 1 [fa a . z . -. . . ,’ ï V0; i ’ fi t a 4.-; (leuer en l auge de pouuorr faire fennec. Ceux quine fonts(and? lège sa n V a r la garde tout à tout par cinquantaines,tantoll: plus,qu:l-5

,7 p .fieï g: z, i ant au Serail, que par les,,ruës, pour enipefcher les larcins,les g 21:46 9 ’cs c A m fi I idem du feu, se lorsquepar la vieillefl’e , bled: ures ou au-E
marie? font ,51 fi prix licenciez de leur charge de Iennitzairespn les fait Al?P i 0ms: ta z mortes payes, ardes des, chafieaux 8c forterciles &ont.esfols m - ef-l ) v g . . ’ . .qu eues ,00 ne; fil V- M la, l, Jim pour leur nourriture, que les mariez. Leur habit cil

qucr .dcnsils le, a ar - : nt, excepté qu’il cil: plus ion , 8c n’ont pour tout: armure11135 fi à dire . l; ccanned’lnde, ou autre bolgqu’ils portât alla main,leur
(al-61”33 [ou W me ou autre ellol-l’e rayée aux deux collez , 8c au bout de
Émilie; 155w” (je, afflues? d’or: en; en novée ’Pardcuamalcs b99r5P°ndam

parer I g C A moût]. l v , p .qu’on log balla a If, y ,ceinturevell de m ., .laquelle tfivncg;quafiiufqucs a L15
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IENNITZAIRE AALLANT

y Escjlf* a Ê [aile guerre. dtralala- m a .. a . , . ,t P- ë X fans tributaires ou Azamoglans,ayans amfi elle tanisai-fme ’ z a n g tsbras de leurs peresôcmeres , nourris en laloy de Maho-
- - . . ;*- degrc 1 à K i; peuuent paruenir aux chargesïSc dignitcz, montans degncs par leur Inc” à à ï ’Îé en degré , felon que plus [ou moins ils s’en rendent dl-

nancer , sa mon 3m (knout: ; car c’ell: par ce [cul moyen qu’ils le euuentad-
2mm? En a age C aï à ar aucune faneur ny credit. Comme donc ’ s font par-
senbie ayd et ,on l- 1 e pouuoir porter les armes,au:c quelqu: dexterité pour- manié ’ Far Arnuxm I1 - Il les fait lennitzair:s,qui cil vn ordre qui fut premieremët
nombre u c augmk n urarh 2..du nom , a: dixiefm: Empereur des Turcs,& leurquit Con [Æ a ntino t m : mente depuis par fonfils 8; fucceileur Mahomet, qui con-Pagnéc de 0 ès a da Q ople, a; f: rendit le maillr: de l’Empire 0riental.C:tre cô-
Par leur vaîîa c - a Je guerre cil la principale force de l’exercite du grand Turc.i gué plufic u rut ’ A 1 A Amurath 8c ceux qui ont tenu l’Empirc aptes luy, ont gai-
imitation d s bâta: B j ; cailles.Cér ordre e Iennitzaires n’ef’r autre choie qu’vne
du rem P5 d e la P h d C halangue Macedonique, ou plulloll des foldats Pretoriés
armes,cab le? En) q n41 pereurs Romains, mais la difference cil; fort grande enVIN fÔrtc (a es [en r1 r1 à nitzaircs allansà la guerre, font habillez de drap bleu,auecau milieu e ca fa 9 t Ê 4 9U: de gens-darmes à la Françoife , qui leur vient iniques

. e la jan g Wh parle derriere. Elleell-fenduë par deuant,& les deuxbOll I5 [CIT [1’52 f0.- 941 Ions la ceinture.lls ont par delibus vne for te d’accoufire-
, - a client Doliman, ui’ell la rinci al: mat ne des Multil-mcm ’ ’ qu LÎlapâelt I ç ----- tu des manches allez iufiesEitu brais, tant longueur qu’en

. U n t a t à fixe je de la cala uei ad: crites manches ni endent inf-4 la d erri etc a j a çon de cellzls quc’hos Ffançois ont à leurcslroges de cham-v cm: a a fa Ç g. puée par deuant iniques à la ceinture, qui cil comme d’vne
l’ilg bas , ç (1 æ quelle cil pendu vn CimeterreJls ont aulli vne forte de«S’ils vo°É°nn Î 1:7 xfcharpeÀlaqnelle pend leur fornimentlls portent vue
q . arak a ,alaq 27”):- y’ I angucttc, 84 en l’autre main la meiche,qui cit terrifiée en
bic» . 666; . en cffi a ç t: autour du bras,&au lieu de falad: ou morion,ils ont pour
haï? ariel i Con 9 a 4&6 vne forte de chaperon de feulire blanc, qu’ils appel-baflàobuîc 9’ «Acta, l Z... -î chy fur le front d’vne guirlande d’or trait , fait: par on-
aï quc’ (360: a de «151;, a, d’enuiron trois doigts,au milieu de laquelle y a vne forte
faâoîlc est . li nfaçon d’vn: gaine d’argent doré, tout: parfemée de
Ïlm :zarcola a 62’s; i [4’ - cru prixflaquell: prend depuis le bord de la guirlande, si"?
en lai gc ’ Î’: a; æ tu haut du cha eron; a; fort d’icelle vn anache ui e
des ’(d’i: 1:3 l’ai te et. l 1,11 e la tefle,& pEnd derriere pour lemoinlziufque’s Ë la gein-
dîcn c gfin ès ch pet l Mana: par le bout quafi en queuë de Renard. La chauffu-1’le res - u f ms au, ’2’, ’z pas à botter fort large, pliifant vn peu le long de la iambe,
c frol?" dans d a [î z Litefm: façon que le precedent,ce qui n’eli: permisâ tous
"Il l’ef: ÎËCIOqUCLl V S.) lemcnt à ceux qui ont fait plus grande prenne de leur va-

nnes ; I), 101:1; Cqmm; VU (:7 fi 4’?! ’ s p [unifilairedôchUICl’ clab’, - - I .JCPOITCI’, ainslèœ 1’ 1’
lourdingue"c
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3 ES A Z-ÀPA; ,   (:53 ;.gfiurcs ont eu de tout temps l’vfage de l’arc 8: des Heches,plus

N mAzapcs à
mandement que toutes autres fortes d’armes, c’efi pour-

ë W la lus- art de leurs foldats en vfent, 8: rinci alcment les
nombre q u c le b6 [A à É. ü es ,Pqui (Pont comme me forte d’archers lzlul fcïeuent en tel
Pour la m a tine à deoin 8c les oecafions le requierent , fait pour la terre, oulunaires, ni ont fans ceux uid’ordinaire font dans les laces auec les len-10rs qu’ils 10 ne orna 1 a fit là garde (En Chafieau, a; les Azapes celle de la ville. Ils ont
d’vn D Gliman. cou (Il s Inployez , cinq afpres par iour de prouifion, 8: font vefius
de telle: CQ [îleut qu L’- Q : court, quine leur vient qu’vn peu au dellous dola jartiere,&
turc’& le ra ne iuf (J P- qu’ils veulent,efiant boutonné feulement iuqueS à la cein-

fémentflcs m à! Ë)a: les flcch anc :-
m fques au bas ouuert, afin de le pouuoir tourner a: ayder ay-

d aches [ont longues 8; amples,& n’ont autres armes que l’arc

e sa pend-bcharPc, ce, a
- Juduës au col auec vne forte de ruban , qu’ils portent en ef-

ccimuœ. I 18 me 51-j- n- mas (oldars font la bandoliere, &vn petit Cimçterre à la
fe appro cl) a c"ma. l .1 ê la telle me forte de petit Barettin de feuflre,ouËutre cita.eue ca à Ia rite, a; 3.5.64 de la mcfme couleur que le Doliman; pour la chaulÏurc,
cairn: entr Ut u. ’ p E uefque,aufli font-ils tous Turcs naturels, 8c de fort petite
fions cul 1 e tous 1 4-- 1 à les gens. de guerre, aufline l’en feu-on que pour les occa-l P enlès k È- afin d’efpargner les autres plus valeureux foldats , a: prin-cl lame!) t 1:31; a Il g mnitzaires, uifontceux dont ils fontlcPlus d’el’rat, car v

res qu ,1. 1 S f0 t 1.1:, a. 3 en: pour la [glus-part nourris entre les Turcs,ils ne peuuentchO . c le fi a -- c le courage magnanime des Chrefiicns, qui les fait crain-

SÆols Penh-e 1 5...... I 4mW , - fifi ’finiment de toute celte barbare nation.

abaca lnfia . n l(Mlle
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’ DES ammonium ovEs Azu enfin: de man.difcoUI’b Ï Ndrap bis fil h- Â
zamoglans enfans de tribut , deÎquelsilaeflé ampleman

Ü manu aux Illul’crations du lieur de Vigenere, [ont habillez de

fous ac x àles deux b o uts , (o à * bleu , leur habit cil: long, 8c leur vient battre vn peu au der.

in]. (le la jartiere par le derriere, maisle deuant efl retroulIe’ a:Pms la Cein turc en s fous la ceinture il cit ample a: pliffé comme vne robbe de-à.Pour? à. xt en bas, mais le corps en: tout ioin& , boutonneI par deuant
g du bâ d à: -- :rpoinr, les manches allez larges à: longues, Bilans quelquesfies î leur C giflait-c, - g:- bras, ô: quand ce vient vers le poignet elles [ont toutes iu-fe nou’é fa us le bta à à m. te efi de crefpe,ou autre el’rofe r"ayee,f0rtlarge a: ample,

fur le c9 fi: é 3 mais g a Gras gauche. Ils portent aufli vne forte de petit coutelas,chers For te fi a Es attaché deuant auec quelque ruban,quafi comme les bou-
ain de fi: Q t à: a --urs eoufieaux, leur coifure efl vn bonet jaune, en forme defans COR! 1;) l: 6C V- v æ- vn’e forte de crefpe , à la façon que nos François mettentainfi qu’vt) de c-Î’ à

me V11 bas x thaï:

qui

non

chapeaux: ils mettent à lieurioreillelvn blpuquet de fleurs,

:--- i Eicien metordinairement a urne; eurc au ure cil: com-le tallon, a: brimel n a -cr, quiplilIÎe par le bas,& le [Eulier en efcarpin, dceoupé par
l fait icy au x. au: un J a - tu dela ferme , ô: font fans attaches, comme ceux quel’ona Petits 1L 4-. - z ---- s’enfans. La meilleure partie de ces enfans de tribut, joüent
d vne otte dîna: - :-- 1 Frument approchant fort du cifire, qu’ils appellentTam-bora, au [bu du 1’! a --uel ils accordent leur voix , qui rend vne harmonie fixdefl

Ha , "b g n y a beaucoup plus d’ennuyrque de contentement a les

ca . 1 y- ç’ h - I i
aggï
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’ lue fait,

pas AZA-MooLANs
’ Rufliques.

* V a a . . . . - .l à. Q Vue autre forte d Azamoglans appellez Rufirques,qui lent"
ï h m c le rebut des autres,car aptes auoit fait laileuee des enfis des

l ’ h h 0n --. lë- çfiiensfl on fait vu chou des plus beaux 6c lus agËreables,
ennoyez en la N 3t( :- 3 l’on met au Serrail du grand Turc , à: les p us gro 1ers font
laboure: la t en: , Ë à arolle,’qu1 cil: la petite Afie, vers Burfie 8; Caramame,pour
prendre la. Ian c v g , garder le befiail , fendurcir à la peine de au trauail , a: ap-ceufx qui fie n fanez-Î: à Kle’rurquefque, dianes nourris &enrreten’us aux defpens de
.cy ont me t1 * L ment ms au bout de natte ans on en leue d autres a: ceux-mct au fcru É. ) a? q a- Conflantinpple, 8e baillez à l’A ga des Azamoglans, qui leschamquc,P Qm fctL a 3:5 Iennitzaires, ou bien leur fait apprendre quelque art me-
lors nourris a: I 1 a ù: Îcruir â la guerre,ou autre ehofe le on leur inclination,&fontla Païen-le. au cm 1 1 Î.- geretenus aux clef eus du grand Seigneur. Ils (ont habillez à.
tre doi s auec V11 t ;-- n Éric forte de camillole qui cit fenduë feulement enuiton qua.
gues se: a;- e s ous du colet par deuant , dont les manches [ont airez lou-tute qui fi: h à au l .1 sa dans force replrs tout du long : ils ont par deIÎus vne cein-
ils ont par d Que Pal :- 5 ---: J au deuant,dans le neud de laquelle le metvn gros coulicau;robbcg qu e ciras Vu a «ne forte de jupe fort approchante de la facondes courtes

- on: ü tu nos Marchans; &les manches (ont couppees au haut du

a - x - .blasacnmro Il coinIl æme vne cafaque de gendarmea la Fran.çoife,& tout autour
du bonifia Il t de I 74 æ tobbe que des manches, rl y a comme vne petite frange,la .’ r a art vne roÎf-J- 1:- 1 -- :5333: à:trismus:°s;::ï:’;:;:;:*r::;

a ï ’ a a acol u ut d "le W .3 tout du long, 8; vrent battre fur les (souliers en forme de
lm: calo - fa lis ton-r- a j I. -- çrs [ont fans bord ny cordon. " 4

ou ç; ’res
rififis,
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i SES PEICHz’ovLAquIs
V T R E ildu grand Turcsdmairc E à: à b d ’ " - l . , ,. x x à 1; ce nom re eSolaclus,le rand Sel rieur entretientdor-blues a 1.x ï s à 1e 80.ou 100.1’eichz,ou laquagis PerfiengsJes plus legers a: ha-

a (PIC? Px à ë à la courfe qui le puilTët imaginerlls ont de douze à quinze
te de cafa (lutta l A fi ë s ar iour,& deux habits par an,de iolie façon,ayant vne for-
elle efl: airez iufl1c a* Éà * ’Albanoife,de damas de plufieurs couleurs,ou defatin rayé,

.trouflsez à yncortm à. s * c au cor s,& les ants de deuant uiviennët en ointe,font
de (ove, qu i kat fmï ( à rhiach,P ou large? ceinture, d’ouurc’lage fait à l’efgtlîille, dÎor 85
toute rond e Pat dg ï -- r fait deux ou trois tours autour du corps. Cefie cafaque eli:chauIÎcs cg un d.v É. b ï derriere , ô; leur vient battre iufques auxiarrets, ils ont les
afin qu’en e s f [h v tu a- vne venuë comme toutle relie-des Turcs, a: fort longues(ha-us Pa e leaccn n à --- «cm: plufieurs replis, comme des bottes à l’Alemande: par
pmunérncn t V ut C l a. chemife de fine toile de coton blançhe,& portè’t auflî com-
. ture,lcque l l ne a.) : 61 :1- orte de petit garderobe de tafetas froncé,menu vers la cein-
apportcr d s - eut Vln à i v- wient commeàla moitié delaiambesôc afin de ne leur point
ont à la ce l acon] I 1 1 1 -- nmodité à la courfe,il cit retroufÏé sa ouuert par deuant. Ilsscufi; (far C vu h a B d inuit boute ou bonet pointu,qu’ils appellent ’en leur langue
lUGCUTS Fut ba ta :-’ s -» ana, auec le tuyau de melme efloEe bien dote ô: eînrichy deP 1 c tel-i .5... i j cs,les vnes fauccs,les autres fines feldn leur moyen,du hautduqud t V11 Pceflj z, v cnnache diaigrete,l& de plufieurs fortes dle belles plumes
s tu; Ê tres chacun felon fa fantaifie. Ils ont de us tout autour(l Aulrllc c & au (1’- 1’; crite’s papillottes d’or a: d’argent, auec desP grenats qui pen-
d iamcr c s c P CF:- 1-ï’ 57.: illemëtà lanceinturea laquelleils portent vn petit poignard
fil aflî Pâte]. 17.-:mm eux Bzcaach, emmanche d yucrre, auec le fourreau de
àcmfim un": eue 401mm fort rare. Ils tiennent aufli a la main druide B4914Petite hache damafquinee , ayant d’vn coïté vn large tran-

cot 2 4 4 c vn marteau, 8; tiennent de la main gauche vn mouchoir,x a, t a e V de c6 fitures pour leur olier,comme ils difent,l’alteration

que a ’ te J 7Mh Ah) X au! - z c
caufer la violence de leur courfe, 8: en ce bel equipage, ils

Éric st sa ac 6:35; n’y affirmant leur Seigneur quand il va dehors, non pas comme
chaix r ac Atâg tic-u ç j fi, Ë 4’ cnt icy deuant leurs maiflres,car ils vont toufiours fautelans
çxcmxcuç 9°? aire; I â’ yz cuppees a; fleurees,auec vne difpofition admirablefans re-
(30° t a or 319 h 47 i’ ent leur haleinetôc pour rendre encores leur façon de faire
v oîaquais m me c à.) Mefioüyr d’auantage leur Prince,fi toi’t qu’ils f: trouuent en
les amides disco l :6, d; u belle campagne, ils le tournent le vifage vers luy, chemi«
Par du, aucuncm a: ’ 3,6, Jim le bout pied par fauts a: gambades, Côme ils faifoient
Fret) laifante,&; r a"; z W I ians à haute VOIX,cAllzm deicherin,c’eii à dire, D I E v main-
,thflquc Prairie 0L, 4’, p) r en qefie puifijance à: profperité. Ils luy feulent de plus à
flans à reculons [a f 4’ 531m ou Il luy plant; ce qu Ils font auec vne diligece incroya-

. l j’y-æ 1 ’ils ont receu fonlcommandement, ils partent de la main,
ÏIIQÜSÎÏÊCÇQŒ’CI 1 f, [fins parmy le peuple, criansSauli, Sauli,c’efi Commeon dit
Flan"? 8061; 11’ z gare, 85 ainfi galopent iour ô: nuiét fans prendre relafchgporter es chc [à 1,, VW .bic, cardite]; ’ l

zzz,’

m ’I’ 5. [oient arriuez au lieu de leur commiflion.

[autans bé f . l . I Des.cntrcnou5gare m , .JUQUCsâ ce qua?! æ
- - S.
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iov MANIÈRE ANCIENNE DES
PeichLM laquais du grand Seigneur...

à x N T aces autres Peichz,ils font en. quelque maniere diPEC-

t! è des precedens,mais toutes les manieres de faire de ceux-q,
q * cm plus en vfage. Car on dit qu’il fut vn temps, que ces

m glu allans nuds pieds ,auoient la plante du pied tellementl 113le , ô; p o ut [a rem â faifoient mettre de petits fers fort legers comme a des che-
dans la b0 u ch: en Ç :- à: rendre encor plus conformes à eux , ils tenoient toufiours

Pluficurs en droias t1 *g &- n courant,de petites balortes d’argent,ereufes a: percées en
tenir toufi Q un PhJË J s , tout ainfi que le canon d’vn ieune poulain, pour la leur
Char-33s P c tu. dues à l J t: 1 - lus frefche,ayans encortout plein de petites cim alesôtclo-

fane. Cccy e G rem a ’e.- àlCUI’S CCIfltlJl’GS &"jartieres, rendent V11 Ion fort

à I aarum, que p Q
Ç oit cette grande viPteiÏe a: legereté,ces Peichz r: font con-

, -- J. Il. 11 leur ieunefl’e, par vn certain moyen qu’ils ont fort feeret
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à ES LVÏCTEVRSV DV GRANDI
Seigneur, appeliez. Gureflïs ou Pleuianders.

y a au i des .Pleuianders,autrement Gureflis ou luiaeurs

I p à aufquels le grand Seigneur prend vn extreme plaifir, 8; pour’ v . ’ V; ’- -’ È prendre cette recreation, toutesfois 8e quantes qu’il luy plant,
v [à a .1 al en entretient d ordinaire pres de luy, enuiron quarante , son"al. u P quels il donne de dix onze a pres par iour de gages , 6e lesg on" i u fier en fa prefence, ef’cans’tous nuds, horfmis vne forte de gre-

2 à --es fur:la chair, qui leur viennent quelque peu au deirous des
a tant de cuir , tout huilées , comme aufii l’efl: tout le relie de leur

- cor gaffa - . . . . . . .o 24-1 oit inclus de pnfçl vn furl autre. Et amfi le battent auec telle
via MEC , que n c [q a a me pouuans le prendre au corps à caufe de l’a lubricité de l’hui- .
le ils in cardent - a a a --:ntle nez a: les oreilles,auec areille furie que des befies les
[:15 que". es ,cm Pv q micmportans la .piece par toutouils addreflënt,tant pourl’arn-. d’3 m Potte- a a 1 and lav16toxre deuantle Seigneur , que pour le defir de gai-n C le riz 1 i1 C riz d’icelle,quelques ducats qu’il a accouflzumé de donner à
gncl P09 d ouïe 1 p 9 - cure vainqueur, a: mefme quelquefois à tous deux , Fils ontceiüï qm b. u r à n au fait a (on gré. Le combat finy pour feiÎuyer de la Tueur, ilscÇga fluer. t 1:11 f dos vu barragan ou petite mante de coton, bille- barrée de filtreillis,en fa on de laflis. Tel cil: leur habit , a: façon de faire

r cd" Creil 1 a 1:- i 9 a, a 1:, en luiCte , a: font ces Pleuianders de dinerfes nations , mais lame Pd ils tant en l’- 1 fi .-------s ,lndiens, du Tartares, lefquels afin d’auoir encore plus de

z l . . .are j 5 - eut leur vu mité, non pour autre vertu , que pour offre lusS I .- 4-:.::- g pfit a . . m .
e etcice , ils ne font au aupres du Turc comme efclaues , ains

(0,6 , x cét cxert pbtefiayansautte fubjefiionafonferuice quecelle quiaeüd

tes . ghbre p 1i0? canto lac°° wifi” -
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PLEVIENDERSLuifleurr.

P a E s auoit fait la defcription de ces braues combatans
” efians à la luiâe, il ne fera pas ce me femble hors de ro-

pos, de dire vit mot de leur maniere a: façon d’habit,
ors qu’ils (ont en lieu de repos , ou allans par la ville. Ils

(ont donc veflus , par defi’us leurs gregues de cuir , d’vne
il longue foutanne, qu’ils-appellent Doliman, qui eft fort

efchaife, a; peu froncée, quafi tout iufle au corps ,fen-

a and ’ t s1011841602111 t que d- z: t tout du long,& boutonnée iufquesala ceinture, 8c auffic a a I ne derriete fans ei’cre retrouffée. Ils font ceints auecvnelar e
ccjntm’c d e tonic , la ’ gC: a l nimbarréed’oràla Turg qijiefque, a: pour les pouuoir difcer-nctilsportcntala B I é .. à la tefle vne maniere de onet qu’ils nomment Taquia, fait

ferme d c m0 nia p o .- coufle,fort approchant de ceux des Polonnois,excepté qu’il
et: Pas P l i ne fi m m a li menu , lequel cit de velours non, ou bien de quelque peau
9 c. u d c la me: m E mefme couleur,(pcndantd vu cofle furl efpaule,a a façona aïgnea - Leur chauffure e airez groflîere 8e le [culier fans efguillette ’v wont ordinairement douze ou quinze en troupe fans verge ’

a. 9.- :- curans tellement en leur force naturelle, qu’ils fonttoufiours

e j a,Ybaflon, (a en:. .1 a cr le colleta quiconque voudra les attaquer a mais il» feu trou-efls (1° Ë, tan et l a." î a culent entreprendre ,tant pour ne voulait auorr la honte d’e-

-- a A . . - .’ u qui. 1 c Ve!) l a. :-’ 1 a r telles gens , que pour crainte de la furie delaquelle-ils vfent
I169: . Cu s Par te -:’ a j t, tu qu’ils (ont drefi’ez a ce mei’tier des leur plus tendre ieunefl’e,

ioin t t1, trient adroiâts, que malaife’ment feu peut-il trguuer quiles



                                                                     



                                                                     

s DELLY, 0V AVTREMENf filhdîûbl. ’ .

- z L y a encore vne autre forte de gens de guerre entre les Turcs,

a a à. b ètvx appeliez Dellys,-c’eitâdire fols hardis,qu font comme fol-
ne a a a 3* dans migmatites, fuiuant les armes-du grand Turc, fans aucu-D-è g à ne paye nyfolde, excepté ceux qui font a lafuitte des San’jacs

a Çà no g a 11 t) eis, qui ODtchuatlflc à cinq cens efcus de penfion. Or pour
o m c :3 n à m-r’:’nomfl deDelly , il faut qu’vn feul emporte la viétoire dehuiâ

sa a m r11 mesdç cheual , les ayans vaincus au combat ,’ 6: pour ce faire il

- a a l -
la nature leur ayt donné. vne force ô: puiirance corporelle par

i - g 1 z. u g Litres , auec vne certaine adrefl’e d’efcrimc non commune, lquileur Exit l: O ufi o u à u o- ; - -’ i ours emporter deffus de ceux gui veulent efprouuer leur ot-
Cc. "5 t tous a a a C usEurOpéensg’ü équipez d’vne orteflrangemaniere,portans

I vn 3,1990 n35; de a b 5.3.: de longues larges chaufl’es,quelesTurcs appellentSaluares,
Xe tout d c la 9631:4 B 3 Seau d’vn ieune purs, le poildmis endeqors,laluec mêla desbrofde.
, - de Mat o o j 4.1;- toquin iaune ,pointus, par . euant 66v ou aura erriere, et.nuls a. . I - a us,auec des’efperons d vn pied de longten la tefie au lieu de fa-’ mes Pat d c o usa P- : j fi Fine forte de borner à la Georgienne , penchantfur l’efpaule,fait
brie , ils o Vfl à: a «à n Leopard bien mouchetés,ôc.furle deuant d’iceluy,enforme

(1613 Pca a V11 . t 1fi fi attaché en large, la queue d’vnAigle,& les deuxailes (ont at-
dc panas hcsc a: a, Ê b «de gros clous dorez , fur la targe u’ils portent penduë’au coïté

9 - . . . - - x .s a 116C de g fleurs armes [ont leÇimeterre 6e e poignard:eflans acheual,ilstache; Pe. Leu p :- de laIellcle Bufdeglfiïnn, ayantàla main droite,vne lice creufeenclfyïr çon de l 1 ’ :9 I5, ’ nebourdon,pluiiongueî&plusgrofi’equelesnofires,ayant vn
3 n A -- 1 a p guimpedcmy de long," a: au droit de l’enchaffure vne l

p96 CE1: t, 52 I [sen-lieu a: bandemllgieur’s chenaux fontifort beaux,& capa-

oot d si!) I e ad g- a? :- Beau ennoied’ÊnLyËDËcfieferte’d’habitfmblc fort mon- I
os 3,3V tu ’ a, [nouhtablqaum’fowfisclüifis exprespourefionnerdepre:

a j urs’eÎri’panisQfin deles auccplus

, i ’ Ï I l ’ .1 ÜA’PClÂv;
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LES YVRONGNES.
J in; figure femble auoit» quelque conformité auec la pre?

ses: :2: d’ t’ll r dh l’ame: me, autan qu e ercpre ente es ommesp eins cra-. p- - à»; de furie , fe battans cruellement de grea gre, pour don-nai; 1’6an la 131F C) Ü x riaifir aux regardans. Etces yuron nes ayans perdu toute
q en; au Q tin-1 t En a: ingemenr,viènt quafi de te le cruauté enuers ceuxCl" Ê 131i Q8 leu a ---t en leur chemin,allans par la ville hurlans comme des1.;ch si: à? cita - (à; P3 , car autant qu; coïte narilon îvfe clic vin que fort ra.c a c0 tT h .---;Int ex re émeut de en u ar eut oy, ors u’ils en eu-uçnts dcfççâ a filait) n et!) mangement , (pourueu Êtincipalement qli’e ce ne Eniti
11:; eut dtoVEQ E le: c 2..- en prennent auec tille abondance, qu’ils en [ont non feu.
c . 5 f ,. tu - maiseomme tous orCenezEtà eau e ne le vin cil: rare eneQ3’ls’tbch Q 1- ! t :luscornmunement d’vne forte de brei’iluage,qu’ilsappel-
km9) qçcht d v v- wne compofitibn faiteauec duPauotblancoquium,6cXiccllc’ au nom n .- fiulementlesTurcs,mais aufli les Perfes,&autres peuples
331461 avals a. -.- s opinion que cela leur (purge l’humeur melaricolique, les
fleurit» un le C: :--. cœur ioyeux , de les ren plus forts 8; courageux à la guer-
t: , æquc” opiat-t: .11 ayans pris enuiron vne dragme feulement , ils font telle-

u b alienez de leur cfprit , qu’ils ne peuuent marcher que tout
1.-- 311:: qu’auec dcsvcris à; hurlemens efpouucntables, à cil

par: dan au, l il: incipalemcnt auxChrcl’cicns, a; aux Iuifs, de fi: trouucr eng x P: j I ce que les plus dangereux de tous ces yurongnes, font lesl ’ ’- ------ A . . .ÈËSKÎË’ P ou È, Azapes , 8: Leuantms , tous Chrefiiens reniez , 8e mortels
.g 8’ les P," a.caui auec plus de confiance & de’vertu , font demeurez enennemis de ceu r Infime. Pour le regard de leurs’accouiizremens , l’Azamoj

la foy du Chrifi t 4’: ont rident, le 8: l’Azape, le’feront cy-apres.
glanaefié syrien”
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T - .CVISINIER TVRC.

l .x u le Serail du grand Seigneur il y a deux cuifines , l’vne fecret-À a
5 j cil pour fa performe, 8: l’autre publique,qui cil pour toute l

«t x- ifon, où font employ cz enuiron cent foixâte hommes, tant
ï èresflwaydes se valets; les maif’rres travaillent chacun leur

a la eu i * ma a Exit tout à tout, a; les valets trauaillent continuellement , les
à fief: P - l à: ifine fecrette, ont de dix à quinze afpres le iour , 8e ceux duQ 2 Vu à Pr à huié’t, a; les garçons trois, a; (ont tant les vns que les au-

Q flic s à c fois l’an. Les cuifiniers de la bouche ont chacun vn four-Q c a fi t: en façon d’vn pot de fer , dans lequel ils mettent des char-
us V l- - 1 W n gril à part, où ils font cuire les viandes auec du feu de char-

cût, C: :- - craignant qu’elle ne fente la fumée , eflant cuitte, ils la met-
despl 15 n ars de porcelaine, &labaillcntaUX Sefigners, que nous ap-
chien;- S’- 2 I s rranchans , ou Gentils-hommes feruans , 8e y a encore par

S ces c l1: ------.. uifiniers, de l’vne 8c de l’autre cuifine, quatre fuperieurs. Le
«en Q aPP c: :2:- --- elle A rgibafli, qui a la charge fur icelles , &particulierementYàc farta P ara; 1 ’ - es officiers , 8: leur faire departir leurs habillemens tousles
1ms, 66 9° Uruo ,- 11 à. ce qui cil: de befoin, quand le Prince va a la guerre ouail-
xeurch eccn É à appel e’tEmimmutbailipu grand argentier,qui ordonne ded f a des cuifines 8: diflribution de l’argentsLe troifiefme cil ley a d efpen - ’r H . , . a .chccaya ’ qui a 1 .5 I- l a mefme charge que les maifires d hollels ont icy ,a fçauOir

L â, ni entre 8: fort des cuifines , 8: mettre. ordre’a la police dedm” to m °° Meneurs. Le dernier en appelle’ Muptariabafli qui tientle

toutccnombl.e ’- J -i l in: toute la dcfpenfe qui l’y fait, 6e ordonne iournellement tcom te a Ô! afin. n , A mais qu’il faut au grand Seigneur, 8: à route (a maifon.
des ortcs de v . l ’1’] 4:: te des viandes, elles font apprei’rées fort grollîerement, 85

A 1’ 7 g 1 curell: defen’du parleur loy d’vfer de porceau, ils nefontnant-à la .
.lâznslardcr Cc] cfguifcmcns, mais mangentle plus fouuen’tleurs viandesaug- làul ’ 31’ Il cment que fur le gril ,âla maniere quiael’ré dite cy«de[liis.

ces cuifiniers,ils porte’t vne forte de laye de Maroquinnoir,

guai? D’or] utr j Far deuant,auec de gros boutOnS d’cfiain. Ils ont vne large
qui [a ba habit 7 ’orI ou de foye , a: de pareille efiofe , vne fortede fermette
ceint Püto’nne il, l mettent la Viande quand ils la prennent pour l accommo:d ure rayée èjæi ’ 1 a relie la Zarcola b anclie,comme les Iennitzaires, exce teans [agnelle - M ’45] c cercle d’orà l’entour , ny de tuyau au deuant , ny au ide

deni’IsPOn 118 V ne enrichifl’ure 8c autre ornement, qu’vne forte de cordon
qu 711,3, a a." il 1 A] me ceux que portent quelquesvns de nos François. LeurPanac P011) zzz,” 1 toute pareille a celle des Iennitzaires. p
tortille! ’ Y être ÏChaulf tu? Coe æ,
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appeliez. V oinuchs.

Â î: allez que par tous les lieux qui font fous la domination
à» -& rc , nuls des Chrelliens de quelque qualité qu’ils foient,

t l- N t exempts de luy rendre tribut, fuit des enfans,des biens,
à s fictionnes mefmes. Il y adonc en la Grece 86 Bofllne,

f us t -. C refiiens, non reniez, exempts de tailles à: tributs d’ar-ncur, O a Q bâtî- à 1 tenus de fe donner eux-mefmes au feruice du grand Sei-l Ë ni (03C b P en h-ÏEnce d’vn Sanjac,qui tous les-ans en fait vneleue’e de mil-
’c,q - S [’an à. ms t Î:- æ- 2 Veincler ou Voinuchs,qui ne font tenuscomme eicla-ùcsffla lotît à B "a c- * a. l cents defpens,& fi cetteloy cil fi rigoureufe, que ceux qui
n,Y q: et, 1è h enlia mut contraints debaillerappointemêt, pour en deffrayerà, au ces. Xe- il r P11 au: 2. - ce. Si roll donc que ces fortes de gens font arriuez à Con-
’ flanc? L; 5 [è pr- c-: ’ a ont prefenter au grand Seigneur, auec chacun vn bateau
fia (ou, (ut s praul à? r I ç, pour mouliner en quoy confine leutferuice,puisils
c (136013: 1 h eût t 1 Menez au grand Efcuyer ,qui leur donne leurs departe-(On me CFQ u n’es J g Pour prati uer leur office, qui cil de mener les chenaux à.
Ëcflbc en ce un» d’ L 9 c paix , 8: àcla guerre fuiure l’armée, a: tous les iours litoit
’bc’x caïn? ell- e L 1:5 ,ils vont feier 85 faucher de l’herbe, pour la nourriture
il”: cicuaux p à quoy (ont employez les Voinclersôc d’autant qu’ils ne

e - a z âges ,n’ayans pour toute recompenfe de leurs coruées,

4- .tombent malins g 7;. ?cs tailles 8c decimes en leur païs ,ils employent le temps

’ ’ ’ :7 f s - 0 o - --quel chm (Ion d-È a noir fait ce qui cil de leur Eruice, a aller par les rues auec
qui leur à: c aptes l, in ufîs’, lfaiteslde la peau d’vÂielÎiIËeure joüEns & danfans
c tan es ce; I ’- c u e , e ne prenant tan ira ce a e-terri s, eutPougl’ ÆCmblCt l: eh, j)- clâm pigce d’argent,cîui leu’r’ aide a viu’r’e, furucn’a’nt par

. donne ronflants la"; 2’.) cureté. Ils font habillez afl’ez approchant de nos bergers,
ce moyen à le," q --- r a fèqnie vn peu courte,auec vnelarge ceinture à laquelle
Forums vne f Pat-’1’; z ufieaux 8e vne efpcce de godet , ils ont vne forte de cha-
1- 15 Pendu] d 0.1. te dg N g ointes, dont l’vne fabaifl’e par derriere , ô: l’autre plus
en: f En: ç"! Co u ’recroquillée par deuant. Leurs chauffes font airez lon-

on - 3’ t deux ,Iz.,r Plis vers le bas de la jambe,ils pOrtent des fouliers qu’ils. g"? 351’0th .. Mi If; c treife de jonc fort ioliment entrelacez, a: portentla ’
gucs’fmfànsfo e w l ’ «ont eux. cl. me «Xi je x .cheuclmc Io mes .1.18 11e ’ v
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MEDECIN .IVIF.

Que ! w T AN T qu’il cil fort difficile,voire mefme impollible, ’
te a. h parmy vne fi grande affluence de peuple, qui eft d’ordinai-
qlta ü à la Serail du grand’Seigneur,il n’y en ait toufiours quelque
aux Ë -&l mité de malades ,il-eft bien nccclfaire , que pour fubuenir
cm t à: â: inconueniens qui en pourroient arriuer, il y ait vn nombre

en; a a x trecenus aux defpens du grand Seigneur. Il yen adonc dixchin dix autres qu’ils nomment Geracler, c’el’ràdire,

la fontde’putez au feruice de toute la Cour, à: n’ontautre

- ne de dix af res le iour , 8: uand il a uel u’vn malade,fan. c a à fou rapport:P au Seigneur, lgy demaryi’dacrlit pêlrmiflîon de le
gril-CF ’ a) t au": L J à: ment il ne l’oferoit entreprendre , 8; lors qu’il luy a permis,
ogfafl” F6! ter le: - malade en vnautre lieu du Serail defline’ pour cela, &l’ail
du 939 a: t folie - mité auec beaucoup de foin , le Medecin ef’ram obligé de le
q on qu c e fois - Ê le iour, a: fi le mal croill: a; qu’il fait befoin de plus grande
am afic- a t o us je -- J e s autres Medecins font tenus d’y aller. Les Barbiers ont pour

bfig’M-ïù h Plus J Particuliere, d’aller tous les iours lauer la telle aux imines en-
Êans que e Scjg l il meut fait garder au Serail 5 quant a la barbe, ils n’ont que
dola Cou P et: Ca l: 4.; f ils n en ont point encore,& fi toit qu elle leur commenceavannant l es m c :5 hors du Serail,a quelque autre charge mollîmes: fil arriueg . C ’- s quelque playe ou autre maladie, les Barbiers n oferoienta. ces ion n es îeæ t. f Nedecins, entreprendre de leqpanfer fans en auoit premie-

l)nonplus que es ’- 3 é congé à ,l’Empereur , a; me me fi quelqu’vn fe veut faire
rement (1611]an ’- 1’ t, ils ne l’oferoient faire fans fa volonté, que fil leur arri-
arrachcr vne dei-M ut argent,ou autre recompenfe, le grand Seigneur leur ennaît de ce; faire a ne aïeux-inclines : ces Barbiers ont aufli quelques gages du
feroit arracher P fifi 4 qu ils peuuent pratiquer du peuple. Quant a l’habitdes
Prince outre k fi - , i-ln’efl point different de celuy du commun peuple :maisMcdccS T ce: j, à tefle,au lieu du Tulbaniaune, propre a la nation Iudaië.161m? o m’es. z 91net pomtu,en forme de fpain de fucre , qui en: de couleur
qu: P ne en [mi z. me aufli vne longue robe ortample en façon de dolman,

du) v" bau; b"... 4 r 5 ayantlde petites manches quipendent derriere vn pied ou. caria te, 1’15. , J .3 rtes que le borit de la robe, 85 ne portent point de ceinture p
man P1118 C0 o j * clins tout d’vne venuë. La chauffeurc el’t areilleà celle des

charron une I.’ X

m7 . .. I, ,, . A dardai»



                                                                     

x   à

. .. . ævN   .. ......:
(2°



                                                                     

l OMAI-LER RELIGIEVX
. r7 V T - ,,H I q ,. les K I Turc. . -. i il xx Pelle x Ë ’ Il ’ i l të: I YUCISPoa - de v i il à u î I CF: ou? EÇCIFfiamqm-emmbm’é 34 calmé entre-.: ures; y a t c cerrums ordres de religieux,dout les vns s’aQ :m Giomailcr,qu1 font de ieunes hômes,bcaux de raillcâ

z hourdez-QI çA bac du; 3 - à ’. qui , I h e Sion kl fagc’POur 13.PluS-Part de maifemsflcbes a: illufiircs lcf35 --- and dcfir qu’ils ont de Voir le païs,fe dclbauchcrit fo’us ce

I ’cmPIOYËIQLÎaÏ’: r V.1 à ,ôcvoyagcntparlaBarbarieJâPerfeJcsIndesôçrïla Tur--
que la meilleure artic d’entr’cux f o r ’ ’p m feus de lettres,aya.s

du; qu Hg fieu :-. les c à Qlitu’r c Enchflc Qf nClrcàlicI’cudc il fi . x .et dis... es 1 t :- É , sprcnnent on grau plaifir. a difcourirdom Q1 bon c .. à. l tu m l°°m°yag°SN°iï° mû!" iWincsâcn meure
lus a ai us 4. :- 1 es Plus "res-us Nom autrcs reglcs à oblcruer uc dl)?P 616955 ’ s ! 13 a c L J t cmPs’PaKanSlcur Vic en lafCiuctéôz lubricité ’bcltàu c ca 1; dg n a t i- n leurs de Ottcméts ne f 4 fi ’ c0"?01ch POU l ---: P , . fil ne ont ceux qullc (ont de nomAc as Que c I:- Î à ni: autre habit,qu vne forte de Tunique fansmànchcs d
90° Goa t s Vue - Î frgqumelcur Vit!" qu’à dcmy Pied au dcflüs des, caman - de Il arge ceinture de f0 !c 8c d’or be r gc.t: --’: llc d" me a1] 2.. .- ) ’ & cgrana Prix a"!mlflcf ron -------’ (iucucpcndcnt de certaines aires 1 h ’ . ’Il i . P c oc erre d. 365 Q l J .- - S "gansécotes ochc nanans font nuds de tout le-rcflc du corps a; 5mms t- : ----- - . ’ -a on la, - ---- cas ou Cimballcs aterllcsau P - unne 1:... t ,1 P . x autres autour des ratiers en’dcs’ôc Porte!" f ç: csl ’ l s (ont aux Plcds (1° «Haines fandales de cbr.sapant enfumas-fi 323533:91:54??? Li°ièL°°PardJigrc

euant en . . ’- x - ai le,qu1 s atrac cm ar les deu ’ .la telle bu ë ÎËÏII Ç: ,7 f cf; d V9 mamïulflc relie va comfnc il peut ’llslïgïnbtcasuË
e ’ Il ----æ---’.. ...-....... n, p s on: curieux c cal-chenaux: r] . ’. ne - , -. Il! s erreur f -â lac Cf? al? 1" 65’ :------ Il ,Vsa; de beaucoup d’artifice P031: faille croifirfï Il)?Pa cmcnt (ici. crcbmthe&vcmis,adioufians en r ’ P n.d 4: 7 cor: du ml dechUqDCl on fin I , .35 Camelors ’ u’ilsi i P cvrc’Palma» I t Ice fi aux à; l A! .I clignentauec le leur narurcl,afin qua],sur P Us f c P. us» ongS- C Croy que nos darnes au 1ces Pan-lupus [ch S: Yiculcnt imiter,aufli bien qu’aux anneaux (1.: oct-:1325":

86 autre m cm" S --------- Ils Porteur aux oreillcszlls ticnnentâ la main cheminât
le v" Certain I q [-46 du" en langue PCïficnnczœmPlY dc diucrfcs chilien;a; tonnas d» lut: ’ 4.-, L1 1’ de leur çomPofition qu’rls chantcnr,marians la voix llents . q amo arcs 86 Clmbalcs,& font ainfi amonicllfc OC V f Pa cnÎFntS’IS rencontrent cnlcur chemin quelque bel

adojcrc d’anciy Je r5 Claude «hâlent d’animal cyl’cntourans ô; mettaisarm fut,ch 1 l archer dele feduire parleur cEanr lafcif du uel il lc . o V, s Parles maifons donner ce 3E: te ’ q - s cindican 1 ail". t qlprc que l’on leur donne-Ilspfont-aurflàpëlr): alan deV . r ’ tcn lf b cun qu 1 au es, ô: les attirera eux par diners me eus ’ fi us au on; ne cfmcs les a ell 1. r y ’ c c Imm-cl’l 3 P cm a 13mm d’amour, car c’cft leur



                                                                     



                                                                     

,flîcpncaparlantr” ” il] ” M I

n X .r * r AhLENDIER RELIGIEVX.’x (a: & KXp r -. * q s ’77"; -’ V
U ; à" n LÎ .vn autre ordre de religieux,aufli difierenr du prcce-, l l I 1 V a v - en - & «r n Â àquc’l’c vice el’c diffemtblable de la’verru,carlcs vns palsér

5 .ËQÏÎC’ de V1 a PHO- X flic àlalubricité,& ceux- cy nômcz Calenders, fonrpro-
jèyrrccrc’î Î au tu n fin de perperuelle chafleré, ô: grande abflinence 8c lain-

és c (ad e: nous en apparence,fi elle ne l’eli en effarât. Ils 0an pourFort (fifxeà heu c S certaines’petires lîglifes,qu’ils appellent Techie, lurlcs
’ (Mer "7’ Ï l: e à), e " s font mis des cfcrlteaux, çorenans ces mors, Cacda nommev (in 1155-5 Q a! a a À h .- alchacheccinrm’eliàdire en noflre langue,quieonquevou-’

com 11x r , Cu n L11, r religion,doir faire les mefmes œuu res qu’ils font,&gaf-Ë .11; p a se Y-V’ fiir initéôc abflin-écells’ portent vne forte de haire faire
(un1 39 à? CUL a .L in echeualgilsonr les cheueux raz,& en la telle vne for-C - and c f Pr ilafa on des relires Grecs autour clef uel ’ls?- 7 q a à c eu 11,29 ç P l , q s 1 s&çcflca (à)? :7 z.- Ire de frange de la longueur dela main, qui eli fort dure,

ami a . Q rififi: a c chenalzils portent aux oreilles des anneaux de fer,& pa-qxc cmt 3116:): ’ 1 ’ --:: i 91 Beaux bras,ils ont aulli de coufiume de le percerla peau,
tu àcçfotl s ide - V- a i ;- V j * - -marure,&ymertrclvn anneau de fer ou d’argent,afin que
Ç sa s I a ’ on ré ils. nille-n: arderla challeré felon leur rei le. llsçoîc l .- c Î, P g . » v gac caucunc’f t l .---- tee echauffurcsnyfandalles,car11s vont tous pieds nuds.nqràudq-us e t 0r- - I - Es que ce fongus ont aulli certains liures, ou ils lrfenr 8:
’ l’en en: 1 1- ’i a L . âge vul aire plufieurs compofirions faites par vu nomméÇbantFÜF ,CHIRQÆWË: (lieur ordre, lequel pour au01r-d1cln-quelque chofe

.Nc-rzlml,i ,7 ri , NahomerfutÎpar l’ordonnance de la lullice, efcorchèÏCerc la lb), (tr-J ’ V ’ l ie,& pour œils le tiennent pour fain&.& martyr , aux]-a en: les reiglés de fou ordre, à: vinent d’aumolncszŒel-

. . f .. ,. . . a . .’ zfuiucnt enflerait: in: qu ils auorènr veu quelques liuresde ce Nerzum , parï U Q ïquesrvns’ ont cfèflîlA-fl. j gne en beaueeupide chofes approuuer la religionVChrefficelle auec grande reuerence. .

lefqucls il rem] - ,1
pfmæ-fl



                                                                     



                                                                     

f - il -’ .,01,32. Vis RELqIGIEVX TVRC.
ra e- m mXx

Îfiefine ordre desireligieux, [ont appelle; Demis, tous

, 1 a tenu des recedents.llsontla relie nue comme tout le ’ce" des [ietïtlls3 4m :fi du corps,P& le font rafer tout le poil; 81 bruller les tem-lucre d d eaux (Ë- x * a uecvn fer chaud,ou du vieil drap brullé,pour leur def.
1,13 Porten e Pxpea z à * X; le cerueau,ils ourles oreillespercées,auquClles ils met-A
tltehach t a la m8155. Q de pierres fines ou» de iafpe,ils le cou’urent deuât 56 der-
(111’115 tu] e e [aga 7* Q a x de mouton &de clieure auec le poil,feichée au foleil,

- l’oir e ICQ n ne!) à h à a1 n vn bafion court &gros «Se fort noueux, auec vne pc-girelle ils (il Tu, t Ë :-. d CI 1c ils s’aider fouuér,pour faire quelque outrage à ceux
1811111001 cime! (lu: Ü t P athafiird à leur adùanrage. Ils demeurer en diners en,quia CH , C Q1111!"ch a E Ë une, mais l’elié ils vont par le pais v1uans d’aumofues, la-

1a Nâroj [Q p1; on n d en t en cettefaçon,Sciaimerdamfihine,c’efi a dire donneztaIJParlclqcà le Gemie a .r-Q-ncin n curlde ce vailàant homme Haly gencllre de Mahomet,
. u --: t a» et en exercice es armes entre nouszi s ont encore en12: aï? leur il)?! 11310 d Il? I 42------; I c h re d’vn autre de leurs faiiirs,qu’ils appellent Scidiba-

b , 5.115 (si Un ciP Î -’ 1 (E: n t que toute la Turquie a elié coquife, c’eli en ce lieu
d Ultmlllc bennen t a- B q - P a] c retraiâe’pùil y a bien cinq cens’des leurs, la où tous
c5 CI . Cr . V 3- rz- 1: v n c forte dencha itre enetal,au uel le trouuent biencnnlêwfâ’e [J B c î leur genefpalpappeîlé Aliirmbëba, c’ef’t à pire pere

a. z B I. a e t iours a ans e rem s ioyeu emenr, ue es vnsraconter!) us d o o b- d o 6525 84 ieuiaies,lont veliuî de blanc inique? au gnouil,(l (Châle J a L à c L1 n à fon tout ce qu’ils ont veu 84 appris en leurs pere.ce qu i 8,6 c 5’ c Ccrit auec le nom de l’autheùr , ô: cpt prefenté au ge-
d d Æ - y qui eli leur dimâche,ils font vn feliin en quelque bel-chVcn r6 y a. bd c leurlieupù ils mangent furl’hetbe,leur general dia:fieu . , roche d e 5 ntouré des plusydoéiesmpresle repas ils font vne fortex dm 60,86 c n t.’ f1 tians allante voix,’Alla Ac Abul,c’efl: à dire,Dicu ayt no-
CW ümlxt fi): ,c ri- I a ’bchls ont aufli d’vne certaine herbe , qu’ils appellentaflxga. a; tcabt d elle ils mangeur tous,& incontinent aprcsils deuiennëtde çtlc .80 a? chL-l Î â 1c fgauët ce qu’ils font. Apres cela ils font vn grand feu,
fixe, 0l Ch) .6 fic 5 --J-f’ a main danlental’entour chamans des louanges delcur
Matflabkz qüï 5 l. j ,7 bacunleur coulieau,ils fetaillaclent auec la pointe, lesfi [fourcnans Par a Ç. f d ; les aurreslur l’eliomacou fur les bras -, depeignans ainfi

rgîâpuis zir’ËPS Ch 7 ....r ne flieur,quivn cœurnavré, difans voila pour l’amour
gos [urlcs au f5, ç l I n ’ c,pulsa rCSIlss’approcbentclu feu, &appliquent de la
u,- vn arbrc,qu1 pt, I a leurs p axes,aucc vu champignon qu’ils laurent demis; ’
c celle que i’ayme 7 if confuméfâz (egucriflenr par ce moyen : Toutes leurscendre chaude 17v; ’27- ) chacun’pientl congé du general,& s’en retournent par ’

tant-qu’il [oit [dut & i 57 p J nfeignes &tambo’u’rs Comme des gens-d’armes,demâ-
a cercmonjcs finies M long (la chemm.Ccs maniercs de gens ne font pas forttroupcs’auéè des éC ,7:- j ffianrmopleæour ce qu autresfms vn des leurs voulut

[Cf f neur,d’vne efpée qu’ilporroitcachée fousle bras, rou-

ans I .l .bien vzumornc le l fi [f clament pas d’vfer enuers eux de quelque charité , a:A nus"! fi if [,4 ueaumolne. i ’ ’ . .merle " Lori fw i ’ .
I

and Seign

tCSfois îcsT f,- leurcl ures neorme: quelqu
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:5 ARL’AŒIS RELIIGIEVX TVRC.
13 Torlaquis fontencore d’autres fortes de religieux, qui

x È.- Nom tous nuds comme les Deruis,mettâs aufli deux peaux
à. r dc’mouton a; de cliente fur eux; mais ils ont encore de plus

R- cn forme de manteau, vnegrâde peaud’Ours auec le poil,
à q u’Ïls mettent fur leurs efpaules ,’ l’attachans par les 1 eux

à. i a mbes de deuant.lls nevont pas aufii la relie defcouu erre,
t d (31qu vne forte de haut bonet de feulire blanc , tout liffé

t;- L Î- fEnlçon de tuyaux d’orgues depuis le bas iufques au aur,
ac u en pointe,fans bord n)! cordon à l’entour. Leur façon de

à PI) 1’ Ochant de celle des belics que des. bômes , d’autant que
m a fça ue’r nyveulët [canoit lire nyefcrire,ny autre chofe,quel-

tiI c qu’elle foit,ains palTent toute leurvie en oifiueté:ils em-
- à au cr aux cabarets 8: lieux femblables,demâder l’aumofne

u 1190;, fi a 1 q L1 c repeuë fricheJls vôt aufli quelquesfois en troupe par r
culée cm en: a: q - P ar bazarcl ils rencôtrêt quelqu’vn en bon equipage , ils lev p dire [a b ron-te le g..- .L .1 c fôt aller tout-nud Côme eux,& allas par les villes,ils s’ac.

ü 8’113 allo galle ioula - m nient: des femmes qu’ils rêcontre’rfops pretexte de (çauoir
r53 . P61. b or, a o - o r t: u’ne,par les lineamês de la main ouils regardent,comme

CI) t ca l1 c... 9 a - 1.1 ce up efiudié en la Chiromâtie,en quoy ils sôt aufii igue.
Pas dyad ’ me au .- p s .2111: te chofe,neâtmoinslafimplieité de ce - peuple , ne nille

’ s IODE r f0 8e a cette occafiô leurs citent fouuent des œufs fio-mâgcsfic et fa: 1 Y, , a P. ’a unes C14 à ë cholesneceflaires pour leur vie.CePtuz- cy cit vn des abus
[cm a [glu hl c fi L t 3 1 es qu ils commettent,e cil: qu ils mener auec eux vn Vieil-

qî If c nt 8; reuerent,comme fi c’efioir quelque lainât venu du

V ’ 1r q s I tonorc :- aml (il) ’-
l a: .q uelque bonne ville, le logent au meilleur logis qui y

, flans en .qr- f .....-,- si.) s proches de luy,faifans croire au peuple par leurs depor-
C’xelfiîc 3m to u s I - c I formage cit plus celel’te qu’humainæel’tuy-ey aufli vieil

t kmfl ace PC]: - 4 a - ’I’ 9 gage, ne fait migre que:î toute fainéiedté toutes fes
et , (v; (ra fi euôcauec grau emo e les: tauited e 1 cours tous«(366366 qüc g ’- 44 a. [4 mantfouuentel’tte raliyauC1el, emeurat en ecfiafe,puis
ac in?» gelai-t ph a regardât tous les bons dilciples,leur dit ainli :Mesc, et:axonSRX figigfl-E fans,ievouspriedem’olier bien-toit d’icy, car i’ay eu

.a.beSa-.:::” ., d.ars-mm (a (03’ a 4; a ’ 4 vifion du Ciel,d vne grade ruine qui don arriuer fur cettexcuçmm rnez en E ’h à f fins à ce badinage,le prient en toute humilité 85 deuotion,

a; Plcn a), i [à
ire oraifon à Dieu,afin qu’en faneur de [es prieres , il de-

Citéflcs autres al ç, q u 1 Il, v I; furqupi e pre e rom et ut cette panure V1 e. uy in-’illu IaiIèf I- 5d 4,1 fiant aleurrequefiefe met en priere auec grande appa-
gurncÇfmlaII] :L .6311, leuant les yeux au Cielzlors ce peuple grollier,croyant

. l e itables 8: miraculeufes eCODtIHCfltHCCIIi zm zzz, tu Pour chofcs v r , accourt n5’86 de femmes,leur apportans quantité d’aumofnes [clou

[7[une de dCUotioVfl l A 4 imâs que par-le moyen de ces trompeurs," ils font deliureztoutes ÇCS faücet æ; l de mitèrc. Ils mangent aufli de l’herbe des Deruis,ôz cou-
trouPcs d’hôme X &fur la terre,& vinent enfernble d’vne façon plus que be.
leur Pouuoit cf: V nous leurs vices vne tres-fainéie religion.(le quelque garanldpq W , l - TorIaqm:Écrit tous-nuds f

akfiçpcllans e
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RELIGIEVX TVRC.

01’ A: gM l. . V d f. lË! 7X tous ces beaux ordres de re igieux cy- euant repre en-
de

l! àa--- hà dt4- &us: a F

à en a encore d’vne autre (cote qui difent mener vne vie

fifi r C 6: retirée du monde,conuerfans familierement a: or-
me ment auec les bePres fauuages,mais ce n’eli que fauceté

Plus quela fainéteté des precedens. Car leur demeure
Villages,en de certaines boutiques, qu’ils couurent tout

C abus de peaux de belles, comme d’ours , cerfs , loups,

xe ficsà: th;
a u tres,atrachans encore le lon des murailles,les cornes

,auec de grolles malles de clgandelles de fuifiScau mi-
u c,il y a vne eleabcllefur’ laquelle eli vu tapis verd, ô;

an delier de cuiure fans châdelle ny icierge, aifans tOut
Dr Paroilire vrais obferuateurs de la loy de Mahomet.

r ci rature d’vne Cimeterre fendue par le milieu ,en ligne
---. .15 p o rrent à Haly gendre de Mahomet , duquel ils ont

(:2 m c l’on fait de Roland le furieux,aufli veritables les vns
ils d ifent,entre les autres faits admirables de ce grand

fendoitles plus hautesmontaignes, à: les rochers plus

:- :-----: c c t te Cimeterrc,de laquelle ilsgardent fi reueremment
n t a B a u o i r feruy à l’execution d e fes miracles.D’auâtage pour,
C fan, n f à nd annèle monde,ils nourrillent 8e appriuoifent auecJ et S b5 ?-- --q se tres befies (auna es, u’ils meinent allans’deman-ramon): a Ç ’. ’ au gal ’b a infraac] U au a r S t. a n d le rapport ou gain e eur outique n e u fane165110 U nir, en (:3..- fl n quoy paroill: euidetnment leur hypocrifie :car au lieu. , i z 1 S difent, army les belies feparez de toute conuerfation. m - lute les clics auec eux de ce qui leur e11 donne par lesà mec ° -- .x W , - . -gin . x5, font V lL-J a S Û on es delerts ô: bermitages,mais aux Villes, bourgs, 86

’ (2396i bilans fin - .- i en chauliez 81 bien velius d’vne lôgue robe , à peu pres
ma 5:93 m, bi c 2 :9. ,- c elles de nos Prelires feculiers,portans à la relie vn .(0 9ers? Q me C C- 5 f --cur chaulYure cil a la Polaque, 86 en cette façon
lia c. m 44.1) ar toute la Turquie, 84 s’en void airez ensa ,teC . un Xcu- cf P . . ia’ r:qu t 4 - " Confiantmoplefl plus encore enfion Andïin°P1° ’.



                                                                     



                                                                     

EMIR PARENT

IY a Pl t de Mahomet.Nîhoüï? * plufieurs entre les Turcs qui font tenus pour pareras de
V à, , - 3:13 ac - à En à omet ,lefquelsâcanfe de la croyance que ce panure peu-" ’ V i I tac cttuck fit r «de-la fainéteté de ce faux prophcte, (ont tenus pour fort

site Q Aï a. k1 f - - f .au: 130:; ÏQÈ eux ô: ainrs perfonnages, tellement que i quelquqvnne ou. net 112c à ËPpelllé en tâftnmgnage contrelvn antre , goîîapporîefl:
’ e æ 3 en: -- à --’: u’i vaut eux tefmoins, les us irre roc a es ne ’on. cpt l 371311) et; 1 ŒËenrmel-ehanceté cit telle qtiîabufanl: de leur erqedit, ils16m tut n a.» tût corrompre pour de l’argent, telinoignans faucement.fi); otte l1- D Ennui c’efi côtte quelqucxluifon quelque Chrcl’tien leurs

fi c t, à -- A ceux-q feulement qui font defCendns legitimernentabc M 311° PF ,ïjemis entre lesTures de porter le Tulbiverd Côme faifoita a. c ficus t ’- .ŒÎjÎCIJCÎgnSnC orârd; verqgue leanfauegicali,qtlriefl: pu
. , .1 - eTn an,& et e nTu anis e ortent e anc, es(a r t: ne!) f a - cs se fupetbernent habillez, les autrestauures comme vi-s: bandel ’ -- 1 dhersfiefquelsilya quantité en Conl’rantino le se An-Pluficu r 1 p un d’iceux aceompa nent anili les pelerins e la Mec-. Ç l c ars [Î-Ï à J rieres auec eux au m’ ien des cheminsôzplaces publiques,

n leur fît! p jpocnfie leur predeeeileut , auiii bien qu’en antre fauce-a; Yæ «C g sa quelle ils le font craindre 8c refpeéter du peu le. Ils font31’ la q.- We robe en façon de Doliman, fermée par dînant auec
ongu r :-- ---;:---’11c fort large ceinture,anx bouts de laquelle en: vne fran-

qfl a 8L ne fi f , leurs chaancs font fort longues,pliffant par le bas, auec9, v 1 t é che,fort pointu par le bout..Ils portent encore vne forteù (ml Ca - fifi chante de la façon que les carofliers les portent icy,hori-a auge i a A, oint de colet non p us qu’à leur robeïils ont le Tulban(905 îoç l a? qui aefié ditte cy-dellus,fort gros &tout rond fanst dé 3.?on f; c pointe, 8: ont vne façon fort alfrenfe,mon- lsflrans allez l’impureté de leur ame

. par leur regard. A



                                                                     



                                                                     

- x ERINS MORES REVENANSv dalaMecque.

à l h es peuples tant Mores queTurcs tenans la loy de Malta;

t1Xx - mut vne certaine croyance, que quiconqùe peut vne foismie m à l mie faire le voyage de la Mecque,Dieu luy a promis entie-cm l à iflion de fes pechez,& deliurance des peines d’en fer 8: de
, Il -* ruent n’ils referent ce elerina e à toute antre aEaire.5c 3 amandanpaî ’ à q P P gS a Q arauant que de partir reconciliez tous les vns auec les au-des ; r v (’- jage Ppà Pardon à ceux qu’ils ont olfencez , car ils Clifent a: croye:
’ çlc n 5 2P ’e e1- J nioit autrement du tout inutilesfe merrans plufieurs en(la 9° il - c "Q- - - à l - l en: cela Carauanne. Elians donc munis de tout ce nia qflou? 9e: 1re . . ,1 .a ont vn fi long chemin tirent pays tant qu 1 s forent ar-

M” ol---,” au efians ils vont au Temple 84 polent leur Alcoran fur la
a. c ah (:- d -.- Lomet, puis quand l’heure de faire leur office ef’t venue,

es a z s tours crians «Se appellans le peuple à l’allîliance de leurs
- de 3 cmenrent l’efpace de trois heures en oraifon , laquelle e-- a"; V . , ,.fic .6 3.15 S’en1 fi vont tous fur vne montaigne appellee Arafet ouilsfeN. (il p t [Ou w,- .zs nuds, &fi par hazard ils trouuent quelque puce ou antrel’a ç ouille c I S ne ’flq-woudroiem pour rien tuer, puis ils fe plongent iufques au.

de Y n , a V0 a c prochain marmotans que ques fortes d’oraifons,& fontv aigri a 116ch la J ont-ce u’Adam auoxt faiét en ce lien 81 en cette façon
w ’lS ’ - a 1 a uelleila obtenu ardon de Dieu. Cela fanât le lande-3 a ça 1 a P0 q E&(c a: la d’œil fe renel’tôe parac euent leur pelerinage à la Mecque

tel3, a
ailées delà, où el’tans arriuez ils vont au Temple faire leur

fi cm par fept fois alentour d’vne tout ioignante au Tem-
M’; a ne fois les coings d’icelle, puis s’en vont à vn puits pro-rW and o°m° M! fi. ïl’âîâîîîîï1353;iïiîë’îiî"à’c’iïlâ’ê’aï’î’î°”âîî

113 èbç- chaq ç! P- fûï . . . t0, aflouai «à a ’9’ PQM J ,6 harem trors petits [eaux furia relie,croyant que par cela p ç
0l ba) Î se 5 P- ’V:’:’ prierement nettoyez de tous leurs pechez. Ils font enco.
Yxâ’c àc a’bcg,9lf*sh?;’; [f7 ; s ceremonies qui croient plus ennuyeufes à defcrire que
(gents 9221556 a c 5,4 ,4 mir: c’eli pourqnoy ie ne m’y amuferay point, maisie di- -

leur . [ont ena s x7 [115 ne penferoient pas auorr accomply leurpelermage s’ilsl goinfrât 1 saunes ’ [æ S. Sepulchredc nolite Seigneur ou ils font encore1ilu-’
p W M , prieres se deuotions à leurmode; c’eIi ce qui nousdl; fi ir encor en plus grande reuerence,puis que les plus gratisSari D " rf éle â l [Î haïtien font contraints dele rec,ognoif’tre.

n’auoicnt v1 Il: . ’ -fleurs Ccrcmomcs f l i h . ,doit inciter à l’aria!»

ennemis du nom

.c ; AÏ--
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’- k ACCHAZ PORTEV’RS D’EAV

1 y a Vils pelains 61614 Mecque.(haz Km à â vne autre forte de pelerinsdela Mecque, appellezsac-
meimcx à; 7 à du porteurs d’eau, qui vont parles villes &vxllages , a;

. V g 4 n ç . I a(tu: b0 * Q c5 parles rues,portans à leur colle vne lotte d ourdie de
couleur Pth. f boully penduë en ’elcharpe,pleine d’eau de fontanges; ce II l vile I enta & - E à Æroprement accommodeêc’conucrtd vne forte de drap ;mains b 1. Qgtaln Q - «Odette de diners feuillages al entour, portans en l’vne des ’. fait: ne ÙQŒ l’a-a et x a à: t me de let on dorée 84 damafquinée,dans laquielleils pre--

je L e 11 - à à - ceux qu’ils rencontrent 8c qu: en veulent. lls portent anf-e ain,vn miroir qu’ils prelentent aptes , vlans auec cela’de
e :- 3 h cours,tendans àfaire perlier à la mort,reprefentans par la00L c Prothr -- j à crtitude que l’on doit auoit dela vie,& par l’eau,combien

Xe (c C A 1.-)an - t .1 Imptement lansy penler.Pour recompence de cela , ils neà Cm i ce ,1: Q B :- auCnne choie, mais fi par honnel’teté vous leur offrez«N°5 oc c cd a r - j h ---1 rgent,ils la prennent fort volontiers ,Ivoire quelquefois
Xo’ 106 1 t: flans (li-Î e eh donnent quelque bonquet,ou oranges, ô; aptes qu’on
ouï? Actif) capar f a -- forme de remerciement ,llS tirent de dedans vne lOItcR051 a (a; r C’,(1u,l.18t 1 i-i 15 portentpendnë à leur ceinture,de petites fioles d’eauës
Ac ça ut, 5’ qui 18 i Z. à J terrent au VilageJls [ontvefius d’elong comme tous les

le a f fort large ce1nture,toute parlemee de petites pierres deme 8; autres,qu’ils mettent dans la talle quand Ils donnât

-. à ire tronuerl’eau plus belle ô: [plus agreable àla veuëz’leur
c filere en el’t aufii fort enrichie, &vne forte de bandou-

a, (r1) ” C ef’t attacheelenr ourdre.Quelqnes-vns de ces Sacchaz:- qui à’leur retour de la M ecque,ont faitvœu d’employer
’66 ucuc a ..-:: à cette œuure fort charitable 8e recommendable en-c fins q g z- f 1,1111 elpoulent cette vacation,pour le peu de tranail,&le6&6 ac H Ê; Jit,d’autant qu’outre ce quechacun leurdonne en par-

lz-d’ , . - n .[fr nes,ils tirent quelqueappomtement du public. Il y en
9 on; d s autlres Parylceu s o igent au? a tenir tqluliourswon, ,ùs 6 Ukflo Il? M uxp tins cana eursportes,ponr acommo ne

. a
li ne des ailans ni en vient à leur vo-

- ire au 5., l f , lont6,&’. felon leur befoin.

ù

Des,
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GENTIL-HOMME
Perfim. ’ -

Peurccîfgnoifire combien leur maniera de viurc cit

k e «enanedi même ô; efloignée de leurs anciennes coufiu-
à l - - . ayansàprefent rien tant en recommandation, quela

te leurs aôtionSfic la fomptuofitécn leurs habits,bagues à:
Ê x s (ont cxtremcment fuperbes. Ceux d’entr’cux quifonc’

x-   (à. h - fiiez dutiltre de noblcffc,Portcnt vn habit Ion? bordant
. 1 ’ 1.5 o c: e d a -t à ’ ÉËÎÏÊÏÏÎÏÎÏÂÏÎËËÎË "11553; ÎËÏÎËSËËËÏÂÎÇ ’

. I à: 01;, ne pt à defoye ccouleur,& laïc ou attache Par deITous du co-- . fic ç.(35 a :1. e a «--: à ctlts cordons de foye,& des boutons tour du long pare ’ www cçf c en ter -: a nuant e11: dedrap d’or,fi richeôzdc fibcllc façon,qu’on ne
’. au; Leurs - à g: ’ ’ ’ d’fif h d ’-I Xe 69; Ch I g 1,11 ayansFomt ney e o e aproc ante e cette beautc.«flot: exq-u CLVQ de Jasmfl’ures ortlargesëc fort aprochantcs des gamaches ..

t 09x309 a ma 1P S 2 ms de nos François vfent,quan; aux fouliers,ils [ont airez
à 66x615 à c fait FOC. o joyau regard du refie de leur habillemerïtzllsportcnego tek. q - tr ,e d L deTulbanfiuecvnc-haute Plume,cnrichie& couuerteaxa . bas Le "les 5.. z ssôæperlœxde grandiflimc valeur.Les foldats (ont herbiè-
’ 669c flic mcfille (s..- 3 J eexceptéola longueur qui en rhoindre,tquclques-vn3«z :00. frein le 1 I J long manteau,ôc ont le Simdrre ouuert par deuant,d6: .le .’ .flcço bourg f (:9- l-j t’- font attachez àlaeeinturc,e&ontà1a main vnlong
. .3361 a); x g-a façon des Iennizaires du grand ScigneurJls ay-  ’ks’àc a la fa fi aufli fort les parfuns,& tant les hommes quefient ad 5.; les femmes eî’vfen-t îu’ec beaucoup .

lez a. . . * e aune né.’.-   fix l l . .

«à qui de naître temps, ont fait quelques voyages ’cn Per- ’



                                                                     



                                                                     

MARCHAND

grec.(N 531T du Marchand Grec, cit approchant du Puce-N Il: , efiant toutesfois difFerent en certaines choies , qui le
à me difeemcr d’auecvle noble ,V gardant quelque ordre aux

y à x 4&5 bits qui face remarquer la qualité’d’vn chacun,pour eui-
Pttfl m Q ’ a: la confufion qui cil: Parmy nous, qui efi telle que l’on

gc f . d o nu q à * ) lûtnd ouucnt vncourtaut e boutique, ou autre de petitete C. à à * gens de grande 56 illuflîrc maifon,n’ayans autre regle que
ail t au à 113w à t c clmfe. Çefiuy-cy ortedoncla [butane tout de mefme ,e Il q aimas la diEerence e au manteau de defïus qui’ cit Plus

ce à tuant quelque douzaine de boutons,& a les manches quia f es au deifous de la ceinture , 8: font aufli plus ciboires. Ilsc m forte de bonet rond 84 bas , reflemblant au Tulban pourla L Î. n A lacune pointe,& pour l’ordinaire ils le portent de cou-X ut X L, c x 2.» Ë chauflhreelle n’eflguere difremblable de lanoline , à;
le - a; Ac - » . g o (au coutelas que Portent les Gentils. hommes , ils en ont

1 t ’ t a i ’ l l - .a (catit ’ r6 .V à a a cit pas Pendu , mais feulement fourre dans le nœud des19 6’ (Lia ’ 0. XaC ’ m; nier-e d il J- «Œfla fommairement ce qui s’en Peut dire, car Pour leure , C e trafic a: marchandrfe,elle feroit troP longue adCÏCri r j. L 1 re,1omt que Plufieurs autheurs en font men-- Î,- d I . M .a L :Jotnfit que CC ne fCIOIË que rebattre leurchemin ô: ennuyer le leCteur, 1 t
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à a A R C H A N DL 3AVTA 24T 56 m m v Mi ’Atr X i taf A . . . -gîtage X à à, à m- ue le pais duLeu-ant, eû plus propre que tout autrehl da à à l c un c,aufli toutes les villes de Turquie , (ont abondam-
i f Pr m à æeupl’ées de Iu’lfs,&-prineipalement Conüâtinople com .

i ’â- Q mrincipalemù efl l’affluence a; abord de toute forte deï rat confcquentplus commode pour cette forte de gens

fit 1 h-, Ca];- u ut Ëm autre choie que e Vendre à: achepter,ôc fur tout prefler àne a cil: ermislibrement,moyennant quelque tribut qu ils

- b Il- t..- - i16.: 1011 d e ù Êuek ilsfont dechairez,efprouuans entores tous les iours
Il; biter, eL * a -- c Dieu,ne pouuans auoit nulle oflëflîonde terre où ils-; a cribla-[b l a .- efians tous vagabonds 8: difperfez çà ë; la, voire meltnea. res n e v Ë n l Î i fez en ce lieu,où ils font foufferts moyennât leur. tribut,

c fe . L :. v veulent lamais manger ny boire en leur compagnie , nyî q ’ - mm a me ou fille Iuifue,bref ne veulent auoit aucune affinité56 6.; u! a i D i cit bien remarquable,c’e[i que fi vn Iuiffe vouloit faireman 3 1 n y a ;-... v1 feroit pas receu,fi premierement il n’auoit cité faitChre-
cas-Ç de cettl - :- 11 teaborninable nation,qui (ont habitans en Conflanti-u au n’es 11- - L1 jeux de la domination armeront vePtus de lôg,com*cuantms,mais pour eRre remarquez entre les autres, il:

1 --. Il iaune,ceux qui. demeurent en l’ifle de Chic fous le tri-. É :1 [meuneqaortent vn grau onet qu 1 s a pe ent e CR:4; .77 J ques-vns le nomment bonet à arbale re , qui ePt
C a ucqui-f ’ fi. :4, couleur iaune.Aucuns de cesIuifs vont parla p

de C 1 Me de Çonflantinople , portans du drap .a :- qu’ils vendent ala rencontre a. à.9 (q 5 ceux qurgn ont, enfante. t

fi i , Marchand

a. ment On ne leâ’foulïriroit en ce pays,non plus qu’en plu«
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MARCHAND
Armanjm.

m Il a W «qui fgauent la grande ei’tendu’e’ de l’Empire des Turcs,ne
l X nti noter combien diuerfes nations lu (ont maintenatous la 1 à "g es,entre lefqt’Jelles eü la petite Armenie,la grande efiât

1 . 1c: c031) t:- l g TQ domination du Sophy Roy des Perfes.0r la ville de C6-
, Punc’Palc 1’ c t T da: à Ï fQ t. la Capitale de toute la Turquie , ePt par confequent laConucrfem: ordin ai i 1- ’ l’e des eflrangcrsfics Armeniens eilans de ce nombre ,

la plus -Pal’t d’entr’k 5 ü airement,comme ils font auflï en la ville de Pera, ô: font
cawafigyç s’taPis L :1 à: feux Marchandsfaifans grand trafic de camelots,rnon-
moyenâccux qui f0. V a .- s de Surie,& autres chofes femblables, chacun ielon [on
moindres a - -- 61 ion: plus panures , font attifans , gens de mefiier , 84 les

- s adoncrh- n i - - a - .Ils gaigncnt leu C -- atrit a la culture des tardins,ou afaçonner les Vignes , bref
Ployans [cl la: l ku le mieux qu ils peuuent chacun de foin labeur , s em-â leur bah . 0.11 leur ï - .r pouuorr,& a capacrte que leur a donne la naturowat

, "3,118 Ic-Pr 5.- q J) errent long comme les Grecs,& de la melme façon, ex-cepte Vu g 1’ and colfi 4-» 1 --: tala qui cil à leur foutane,tout ainfi que celuy du Doli-
man que PORC!" lfi 4-, l l es Turcs:ils ont aufli à la tei’te le Tulban fort gros 6C

tour rond en: fi j- î’: à: ant bleu ,’ bigarré de blanc 8e de rouge, car il n’en:
ï ---.--; g i g u’aux Turcs de le porter tout blanc , Voulans lePermis qu â cmarquer par 131,8; porter la couleur de l’in-fail’c 1’ c * ’ 5 locatrice fur la tei’te feulement,l’ayans 4

1L fi a i entietement bannie I- ’ deleur ame.l
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x MARCHAND

l chdrru. il V ”ICQGM e r ofi V) dola nagufins font vn peuple,non fubiets du Turc, mais feu-, v n ’ IJOPIC k YNnt tributaires de douze mille ducats, qu’ils font tenuscflonncrdc ccgra x à m yenuoyer tousles ans,par deux deputez à Confianri-h p f0" riches &nonll x, ü * m r c, ou en quelque autre lieu qu’il font. L’on fe pourra
- page: p . p à kt nd tribut,ma151151e payent allez ayfément, ePtans tousI ’ p. , . ncc a si (1.6l amour-L E- à q -- m ic croy fans grand regret, acaule de leur grande ana-

5.7 V à: en amarrer ; ils fon- -r ï à r qujils ortentà l’argent,mettans toute leurinduflriea
- ’ gans , e’fiim ans [ou-,1 1. t gnt aulllJ de. nature merueilleufement fuperbes à: arro-

cience, a; gcnfillà l I Q ure autrenationinegaleâlaleur,foit pour la noblcile,A loüangc , d’antan: CT) à lleffc d’efprit, 8: à la ve’rité ils meritent bien quelque
r à. -L t que leur Villc cf’tant fituee en vnllcule plus incommo-de 8c: referrè - ’ë puifre imaginer, ils ont par leur indulirie fi bien fait,q hl qui fc àu l S ont O ,u , uncrt C 2.- ..: le chemin à toutes fortes, de commoditez neceilàires.(Ulm-aient habit

’--Cs aunes m t a Li c,les plus apparans d’entr’êrî’x le portent à laYenitienne,
. arch anC’ t n - lads 84 mec aniques,portent vne forte de petite foutant,PU! ne leur vièl- qua 4-.- l-J e iniques au enoüil,la ceinture large comme les Grecs

ans aucun bourg!) n c n,ils ont par Ëeffusvne robe quafi de melme longueur,â
laquelle Ca: vn gram E md colet doublé de quelque. ourrure,qui le rabat fur les
Cf a 5 .- 4111 t vne forte de cha eau elu , ui a vpn rand bord deçoffs’ds Pot; en r j tenuerl’e defrus raft aurgur,qu(alnt àla cligaufïure elle

turc) (lm c Ë --- iuiie à la iambe,& le (culier fort pomtu.Cetteen: zou t6 li 2 c d’accoui’trement reprefente airez bicnà a
l for ce a veuë,la mechaniqueté de ce peuple. -,7 I --- - -- -

-IIIII
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ë ANTE DE RAGVSE,”. lou Porteur de lettres.

il) a A l Pi l e g à ces Ragüfin5,il y en aquelques-vns qui l’eruent a po r;1 , , lettres à Conflantinople,comme font icy les valets de;J ’ ’ if A i Cal-1151), ; à x eut habillementel’t airez biencôuenable à leur mei’tier,
, ques a 1a cein 1.111135; Æ actant vne petite iupe iulie. au corps, boutonnée iuf-
pan talonne, Il] ais Pl L1. Il a x le bas retroulÏé,ayans auec cela des chau (les quafi à la
vne forte de mandilL Q luslar ’ es 8: les fouliers fort ointus. Ils ortent aufliI l * - g ’ - n P P -amPlc’aucc vne Pcti l I nlle,approchanr des Jupes de’nos carroŒers, mais fort
bout dcs m h l --: a x5 tire frange au bas tout autour du bord,comme aufli au

a l I nbout , 1 anc °5:q ---J P .1: qui font courtes 8; fort clitortesnl y a deuant quelquesd ofnsal S Porteur w- --- a n 1: vne forte de bonet plat faifant quatre pointes, donten?! c,rccro ueu1119 l 1 P llentfurle deuant,les deux autres par derriere. Apres
fluo" dePcmt es hot-I-I o cmmcs de cette contreé,ie diray en panant vn mot desfÊmïP65,qui f0 fit 3m 4. k Liez laides 86 mal lproprement accommodées, ô: ont or-inan cant vne coi É j t :Ë :iffure de fine to’ e de lin,& les femmes nobles le por-
tent de foyc b un Ch fi 4-. J c,ayans leurs chauffes au allées iufques aux talôs , elles
Torrent fort - d a’ L .1 oqisfe contentans feulement de regarder les paffans

311x fen [feu u 1 Il - fil es ont encore moins de liberte, car elles (ont re-Ç rcs’lcs fi l .3; .1 c forte qu’on ne les void nullement,fi nos Fran-

fcn-é l ’ . . . . -- . C S de tell L: orent fous cette reigle,elles efpargneroretçoifcs cil-(7 :--r fit, coup d’argents; de peine, car elles nebeau (7 É.» Ieroycnt lenticules 64 fuperflues
f?) ; ’ en leurs habillemenst
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.ACCHAZ Pio RT’EVRS D’EAV
Pelerins de la Mecque. k

42 (ç 1- à vne autre forte de pelerins de la Mecque , appellezSac- .12761113: à m du porteurs d’eau , qui vont par les villes &yrllagcs , a; z. m’es parles ruë5,portans à leur collé vne lotte d’ourdte de
oully pendue en elcharpe,pleinc d’eau de fontaine,ôc ce

de I b d )ropremcnt accommodé,ôc (ouuert d’vne forte de drap .

1 - g m . . . .. - s , î. COU cur en r0 a b à dette de diners feuillages al entour, portans en l’vne des, mains vne b elle rail l l - a affale let on dorée 84 damafquinée,dans laquelleils pre-

x . u a. l I .rentent a b0 l le?!» CCU a acux qu ils rencontrent à: qui en veulent. Ils portent auf.

n
’wa r» I r «i.

Vajfleau cit En: Pr:

fi en la nleftne Imam i E in,vn miroir qu’ils prelentent aptes , vfans auec cela’de
quelque petit (111cc T o aours,tcndans àfaire penler à la mort,reprefentans par lag ace le peu de cent-1 j 1 --- Jtitude que l’on doit auoit dela vie,& par l’eau,combien I
elle le coule Prom q r - -.- âprement lansy penfct.Pout recompepce de cela, ils ne I
vous demandent 3?; ..-’ [-- -q tienne choie, mais filpar honnei’tete vous leur offrez
quelque PicC d, ï chnt,1ls la prennent fort volontiers ,ivone quelqueforsont; r . en arkâ’rl I aconnent quelque bouquet,ou oranges, 8c aptes qu onf y "Intel-:115 (up orme de temerc1ement , ils tirent de dedans vne iortccura donn é’Par f0; 07-- 4 portent pendue à leur ceinture,de petites fioles d’eauësdC panetier 65111115 r- --;-- Il, errent au viiageJls fontVel’tus de loino comme tous les
de-ien tcurs (Plus je? :-’ g j (art large ceinture,toute parfemée de petites pierres de
Turcs,& on: vne f0 a 8L autres,qu’ils mettent dans la talle quand ils donnât’ 11e ô: lus a reable âla veuëz’lcurI la c ch 1 , f fg f trouuerl eau plus be l g Va P] a. CCdOl-nc fi liieieelm à acre en efiaufli fort enrichie , &vne fortede bandou-âbouc,afin de fait c- ---”’ i, attachée leur ourdre.Quelques-vns de ces Sacchaz

. a ’ o (A - aPanCthlC 0L1 gxb C i] 11 a leur retour de la Mecque,ont fait vœu d employer; f! cette œuvre fort charitable ô: recommendable en-p. , LIN M 3 cl poufent cette vacation,pour le peu de trauail,&lc. à S clé :195. qà Æ], Md’autantqu’outre ce quechacun leurdonne en par-
tout c y X ut V16 fi 1 flan tirentquelqueappointement du public. Il y en ’utje?» au ’- Zzfl) utres qui par yoeu s’o igent aufli à tenir touliours

î eux kg a fi Ürcflt a? z, pleins d eau a leurs portes ,poupr la commodite
a Ü . - unis c (mOÜWKue des paflans, qui en vient a leur vo-gamêü ça: 3060115 a z M , lonté,ôc felon leur befoin. ,
00’. mW neuf N Ie

Des.
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’ fié droit

GENTIL-HOMME,5; V: Par un. I -’ ’ ÏË’OIJt î l à à ’ fp aintc c: :- ü fini de noiire temps,ont fait quelques yoyag’es Pu- w
y c3 n’a 1.- à ü Peu recofignoil’tre combien leur maniera de v1ure cit

Vol" t , I , F- * Y Snantdt erente ô; eflorgnee de leurs anciennes confin-V . I ce" coures 113.- m ’- Sk ayansàprefent rien tant en recommandation, quelaloyaux, en qu oy ils (a; * à. l I leurs actions,& la fomptuofité’en leurs habits,bagues 86
naturellement’doüèësa’m - ’â (ont cxtremement fuperbes. Ceux d’entr’eux quifont’
la terre,anec l es man --:-- a mêla dutiltre de nobleEe,portent vn habit lon ’ bordanttenu,an [une de si - .-t:-- Ënclæs de mefme longueuràilsont delfous ce man--

Q imarre vn peu plus court , qui cil ceint d vne ceinture
de gaze ou CthPC de» aauec d - c foye decouleur,& laffé ou attache par deifous du co-deuant c PC: - a à - cens cordons de foye,& des boutons tour du long par’ cvcfiemcr-n à &dd d’ F’hôtdfbll’fr ’lcpcut te ter ntc c, rap .or, 1 ne e e 1 e e a,on,qu on neils P entent. -: ï,n’ayanspomt icy d’eiiofe aprochante de cette beaute:
d Porta": lCul’s chap-j” B - aulfures ortlargesëc fort aprochantes des gamaches ..
ont quelques- vns r 1- 2. - s de nos François vfent,quant aux fouliers,ils [ont allezgtoHiers a; mal roI l J (I L9 Pres,au regard du relie de leur habillemerïtdls portent

a la telle vne f0 P dt ’ bée Tulban,auec vne’haute plume,entichie ô: conuerte
l de riches i flic p .------ à perleslde grandiffime valeurÎLes lbldats font habil-l z t cranes - 5.- ;- cxcepté’ la longueur qui Cil: moindre ,1 quelques-vns.
c i, ou; c mcfmc c - ’ --- (mg manteau,8c ont le Sima’rre ouuert par deuant,dôt

l a r x v . a -wifi ne portent le 1P 4cm attachez a la ceinture ,. 8c ont a la main vn long
lesdcux bouts [70’ a-Caçon des Ienmzatres du grand SeigneurJls ay-Ë’ .’ f QI) 7 -:-..:i (Il fort les parfum,& tant les hommes queballon 313 a j a A l ,- I :5 femmes en vient auec beaucoup acm: au a . a . ,In . , de currofiteyle s ,



                                                                     



                                                                     

GENTIL-HOMME

x grec.N T R n les ’GreCs,eomme en toute autre nation,il y a des

Gentils-hommes , lefquels le font tecognoiflae par la
modeftie ô: granité de leurs habits , conuenable à leur

ualité,qui cil airez honnorable d’elle-thefm dans qu’il

- fioit befoin d’emprunter l’elclat’de diuerfes couleurs , ou ’l’artifice 8: IbmptuQ enrichiffement des pierreries, poutfaire paroillre parfont dona; c fins d g Q Muofitéfic que la nature leur a fauorablement departy.lls
b" (le noir,auec vne forte de [butane quafi à la façon de nos

aueou p plus lgngue’ à; alfez iufie au corps , qui fe bou-
g

A,duocats,mais bcnsàg. a fia ctonne a: d
ceints àvhccflfança Q? :- Jmais de la ceinture en bas,elle cit ouuerte 8; fort large, -

onc d b ’d’eflofe rayée êbmme de la gaze de foye de diuerfes cou.leurs c l .’ ’ xccPte de blS I filme ou rouge. Ils.portent pour armes vn peut cou-talas ’l andant sil-1 mm peu plus furle deuant quel’efpée de nos François, ils .
°F"Par la dCIÎus vn n V ne robe de mefme longueur,mais plus ample , dont les
manches endent Ê :-- .3 au deiTous du genouil: cette robe e11 noire comme lafoutane, c la lus a-zz-i a fine eiiofe qu’ils euuent choifir,& doublée d’vne forte

. cillez-mine m0? h ’ 4. L l î:- ctée,ouuerte du gaur en bas,fans aucun ruban nybou-
ton, (2mn x ac c: fi L 7 En. zuflure,ils ont vne forte de gamache, 8; le foulier api’ t a la Chai ’ .j Polaque , ils portent a la relie vne forte de chapeauprochant de la 1 1 1 I I, banoifefans aucun panache ouenrichilfement,

110i: à pA lb f -que ceux qui portent lalplume fur la telle,difant fi z. i-’ ’- monlirent par cela la legereté de v
, ’I: l 4j . l , v leur ceruelle. ’ ’



                                                                     



                                                                     

MARCHAND

j? l grec.I I fan m 4E.» A 31T du Marchand. Grec cil; apprpchant du prece-
y .510 à b à ë 11:, citant toutesfois drEerent en certaines choies, qui le
A t , * - 1 a 1*, a Ri t ît - me difcerner d’auecvle noble , gardant quelque ordre aux

T ’ V [et lzm I à bits qui face remarquer la qualité’d’vn chacun,pour eui-
p ’ Pœll Q à laconfufion qui CR parmy nous, quieil telle que l’onextraction ,l Pour g: - a ataraxid fouuent vneourtaut de boutique, ou autre de petitela boume en toute c I a gens de grande à: illulirc maifon,n’ayans autre regle que

fi ’ ü chofe. Cefluy-cy orte donc la [butane tout de mefme

Celle du n î0,313: ma- s mais la dilfereneee au manteau de dans qui ei’t plusfinît, ayant au (leu: .-- »k ne v1 c nuent nant quelque douzaine de boutons,& a les manc lies quiont à la te ne "Êtes a s au deffous de la ceinture , se font aufli plus ciboires. Ils
la r YIN [0-1 aorte de bonet rond ô: bas, reffemblant au Tulban pourt g o 91313115 auct :2- r Icune pomte,& pour l’ordinaire ils le portent de cou-- leur, bleue: Pour la c-: :3» - chaulÏute elle n’efl guere diffemblable de lanof’tre , a;
au l leu de l’cf ée ou p -.-; :- u coutelas que portent les Gentils hommes , ils en ont
yn fort Petit m- n. c :1- à c l ’cfi pas pendu , mais feulement fourré dans le’nCrud de

la ceintu r q. a 1k l i i la fommairernent ce qui s’en peut dire, car pour leurle .c’ V01 æ a a trafics: marchandife,elle feroittrop longue à vmanicle d c a I c,ioint que plufieurs autheurs en font menj.dcfcringn-n-E-- a 11,86 que ce ne feroit que rebaitre leurcicr .chemin a; ennuyer le leâteur. x,
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’Nâ l”? A m A. o f A 4 i v ’P "Île ü à tu que le pais du Leu-am, efi plus propre que tout autrea m a" p12: g- à x q: trafic,aufli toutes les Villes de Turquie , (ont abondam-r L: mutilées de Iulfs,&-principalement Conllîâtinople com .

l ï . . xa: P a - ânnmpalenou en l’affluence de abord de toute forte de

5 àqui ne Mue n t d au: t Eau confequentplus commode pOur cette forte de gensvfurc,c’-c qu i leur en D S titre choie que e Vendre a; achepter,ôe fur tout preiier i
ayantfiar auucm à" en permis librement, moyennant. quelque tribut qu’ilsp gents autres (1:qu a tr: fient en ne le? fouffrirmt en ce pays,non plus qu’en plu-

. , a a Éuels ils font dechaffez,efprouuans endores tous les iours
. la malediélzîon de l I a: Dieu,ne pouuansauoir nulle poffeflionde terre où ils
Pmirent habitCtfifEl à ciblas tous Vagabonds 8c difperfez çà ê: la , voire mefme

ç tel ement mcfprif: - à) .- fez en ce lieu,oû ils font foufferts moyennât leur tribut,
î que es Turcs ne Ve fl- : «culent iamais manger ny boite en leur compagnie ,

labourer vne fana-fin - ne ou fille luifue,btef ne veulent auorr aucune afliniteauec cura: . . ’ a. cit bien remarquable,e’efi que f1 vn Iuiffe vouloit faireM ° ce ln f datoit as receu fi remierement il n’auoit cité faitChre.quIlman il .. f- 51 P, a P, . .- ,[fi C ’l n Y c T ’ icabommable nation,qui font habitans en Confianti-

5 , , . ,en. eux de cette î aux de la domination u Turc,font vefius de log,comù. :5-nol’lciou autres lic- uantinsnnais pour efire remarquez entre les autres, ils

DE les Grecs a: Leu,- ---Ë- iaune,ceux qui demeurent en Pille de Chic fous le tri-îPonant le Tulban L g - «cufleæortent vn grand bonet qu ils qppellent de tre:
. P!- ----::, ailes-VHS le nomment bonet a arbale te , qui efl Ia ’ but de la sagac ---------- I j, couleur iaune. Aucuns de cesIuifs vont parla p ’

films; "61:11,- ; ç- c de Confiantino le , portans du drap .au (1° C a [ qu’ils vendent ala rencontre àvine il ceux qui en ont afaite. .

a AMWM
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MARCHAND
Armanjm.

ü qui fçauent la grande efiendu’e’ de l’Empire des Turcs,ne
p E. ignorer combien diuerfes nations luy font maintenâtn l -es,entre lequelles ef’t la petite Atmenie,la grande ef’tâta PrmCIPaIC r6 "al-6]: f - à. ë. domination du Sophy Roy des Petfes.0r la ville de Cô- V

conuerfem: Grelin ai Q 3* la calelc de tonte la Turqmc , CR par confequent lala Plus -Part dentfk l a ü; des çllrangers,les Armeniens eftans de ce nombre ,
cayars ,loycs ta is 1 m atltement,comme ils font aufli en la ville de Pera, 84 fontmoyen ceux: f - et: r eux Marchands,faifans grand trafic de camelors mon.

.- . à i- - - a h î .à,» moindres S’ad En 0-- - 61 ,13. de Surie,& autres chofes femblables, chacun felon fou
ils gaignent I onc - n monîpluspauurcs ’ fou? mural" ’ gens de menin. a 55 les. Ployans f l eut v1: .1 Vfint a la culture desiardins,ou afaçonner les vignes; bref[M à la] h On leur 1e le mieux qu’ils peuuent chacun de fon labeur , s’em-*

’ .- ’ -r , e v’1- ablt, 1 18 le. f- 1 .r poquir,& a capacrté que leur a donne lanature.Q1j.tccœ vu grand COIfi fi..- q j) errent long comme les Grecs,& de la melme façon, ex-
man (Inc ’ x t :Iet qui efla leur foutane tout ainfi ne celu du D 1’-Porter]: lfi J..- l lesTurcst-l il ’ l Pr q y. mtourrond fig-È: 4’ r I J 59m a,” l a a t? c le Tulban f0" gros 55a C r .Ï ant bleu , bigarre de blanc Br de rouge, car il n’ellPerm .15 qu’- 1..., a: u’aux Turcs de le porter tout blanc , voulans fe

fane te f’ ’ 5’- , cmarquct Par 13,8: porterla couleur del’in- ln :-: n J’mCCIice fur la relie feulement,l’ayans 1
- i l entietement bannie Ide leur ame.

l Il!
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«r MARCHAND,
V . deRagufi. I l . ’.

w et. "* à üufins [ont vn peuple,non fubiets du Turc, mais feu-h t) - tributaires de douze mille ducats , qu’ils font tenus
à. à nuoyer tousles ans,par deux deputez à Confianti-

à ou. en quelque autre lieu qu’il foit. L’on le pourra
à tribut,maisils le payent affez ayfément, ellans tous

g à x c croy fans grand regret , à caufe de leur grande ana-
uîils ortent a l’argent , mettans toute leu r induline à

I, fifi-f :5 p en 33° (Kart) angtoutc’k Q - a à 1: au de nature merueilleufement fupcrbes 8: arro-
a? gâtois aco , à; gcnulleifà. me autre fnation inegale a la,lelut, fort pourb la noblelle,me? c ,6, autant qu ç: cire de prit, 8c a a verne 1 s mentent ien quelqueXowa’ng :- L lue leur Ville ellant fituee en vn lieu le plus incommo-. cité " - - - . . a .- .558616; (1m fc PuL â: L.- guifleimagmcr, ils ont par leur induline fi bien fait,

dus 09cl ouuert. le Ç :-’ j Æ chemin à toutes fortesde commoditez neceffaires.(192m: a ,cllt habic’x e. t- --.- I les plus a parans d’entr’ÏétÏ’x le portentâ laVenitienne,
les anti 65 m archan d S a b cls 84 mecl-laniques,portent vne forte de petite foutane,

ni ne, leur Viëc (la c i -- i ;- iufques au genoüilda ceinture-large comme les Grecs’ - aux?) and!) homo ï - Î A: - ,ils ont par ,elfus vne robe quafi de mefme longueur,â
laquelle CH: vn gram (si) Ç. d colet doublé de quelque. ourrure,qui fe rabatfur les
cfPaulcsîils Forma a j yne forte de chapeau pelu, quia vn grand bord defourrure .. f c - à cnuqtfc deffus tout autour,quant ala chaulfure elleJ111! .c 1.- 6- --1,1 fie a la iambe,& le foulier fort pomtu.Cette

PH: toute i- tfl’” d’accoul’trement reprefente airez bicnà a

, - .forte: wcuàh mechaniqueté de ce peuple.



                                                                     



                                                                     

g x»
i à habillementefi ne? bicncôuf ’- 1’. . p wq VA à I A mais plus x

! qÛCSt3Xonna a 1
tuable à leur mcflier,

terre vne petiteiuPe mile au corps, boutonnéeiullX x c bas retron é,ayans auec cela des chauff es quafi ala6;ch k «t à» à slarges,& les fouliers fort pointus. Ils portent aulIivan te à man i gelà- k m7 ü m t’approchant des juPes deinos carrofHers, mais fort
umçît avec v nc’ëct - m m àlx*efrangeau bastoutaut

e, es m- * l
353p Etna ne A ,
bout àîxsèxs P ortentvm w.b0Œo

V ont du bord,comme aulfi au
mifont courtesôcfort efl: ” ’ a ques

i de bonet latfaifant natte ointes d t. p en fine forte. p q p , once thtQ ueuillcm ânx (à à. -- cntfurle deuant,àcuât ôèçeïn t es Horn x fil mes de cette contreé,ie diray e p’ mm uli font à’* T ’, a 1T c2. à. femmcsaq p -
. - eût vnec01fÈK..x- amaricm ,un; de on e blair)

à fibre de fine to’ e de lin,&lcs femmes nobles le par."rè: Nfiyans leurs chauffes au allées iufques aux talôs ellest f0": en d 1 r 3 V gifle contentans feulement d ’I forten u oaux ancÆrchcs a mferrée S de tell
e regarder les palfanses ont encore moins de li bette, car elles font te.

I id nullem ent,fi nos Frans
’ fous cette reigle,clles cipargneroiét

Il-(oup d’aïgent 85 de peine, car elles nebeau.- c se èzoycnt lenticules 84 fupetfluesaété
’ enleurshabillemensr

A],

NT5" DE RAGVSE,"Ït . importe!" de 1mm.:Èâxeîüî V xxs Rëgùfin’sfil yen a quelques-vns qui ferucnt âpor;
r cïfièJLcu; ex N T Â ttcsa Confiantmople comme fon ycataramm à æxX3 ce! I 3’
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’MARCHAN’D

N filiale. v «Arabie ayant’ei’tê anciennement diuiféencn troiqm.

I X: (leiquclles cit appellée l’entrée , ou pierrcufe , acaule,0 v & afin montaigneufe,& pleine de pierres 8: rochersXg- 1 - les,l’autte a cilié nommée deferte,â caille de fa grau. I

a I a ’ l’ ’ ’ l i ’ ’Sflommc. ë l;c,qu1 la rend prefque inhabitablem y ayant que den g fiez’lflabathees,gqli vont errans par les cham p5 , ne v1-mnï * 7 -g «Œagesôclarcins qu i s font fur leu rs voifins’, 8c princi-

1 a ü maties des’pelerins qui vont à la Mecque 8C Mcdinc, v

i a n Loy cntr’eux ils exercent librement toutes leurs

in p . . u - ç g A V C a D h I pça cîcbaflcfî’tîîthnoli 1 ..-: Œifiefmc Arabie elil’heureufe, amfi nommée a caufe
Êeîaçcïtï lte,quafi en a a en toute chofescarilsontlâ d’extremementbonsche-

üûuxaôcs C anneaux ,&---ô c H,& desbœufsen abondance,& autre forte de bellial.lcsflui y hab- -Les en t d 3 - abitcnt leur fonsla fubieêtion ô: obeiEance d’vn R0qua-Kg c i en 13,1: u c1 E s l lbien qu ildifpofe de tout fort abfolument, palle fa
Vie aflcz’ m i ferai) c c: 4.- m Î ent,d’autant qu’il cil Côme priionnier das fou palais,

l ’ ’ - u .1. E ’il ne veut ef’tre la idé ar fun en le, ui a retenu cet-q fans et? O » c r forur’ S- L -- J i -:’ ition de l’Qracle (le lcllars DIGUE. Cgtteïontrée cil aufli
te anCIFIÎÜC fupchb 1. c -* qcuplée d’arbres qui portent l’encens 8; le mirrh e, al-
mcmmlrcu feulent P Ç 4;: éellentes odeurs,& autteslchofes rates,& diuerfite deL miers,c1namom g: :5; ’1’! aies-vns ont voulu diteïquc le Phenix bailloit. En ce
pierreries,&- fi quel q," la Ccament quantité de Marchands de Cambaya,& autres
gays tant fccond’v i- 5 cric de petits grip? de dinerlies fortes,& fc chaïgcnt,en
u ’ I ’ c fi f or iuoire,& ’e c aues, ’ n’i s enuo cnt ar es orts,cux’quuds y For » 9 fin; en la Grcce 86 Turîlluie. ’ Les Jarchânds dePcete -
heu de radins’datts f Istlifferents en leur habit,des Armeniens , efians aufii,aux autres pays a C a g ortent leur robe de deff us d’vnc forte d’efiofe ra-

i , nation ne font. 8°C 1’ ’ - cflc,le Tulban bigarré,lachauffure vu peu
vcfius de long,5.,.z: 4 7 à fg? ô: anallée,& le [culier pointu.

l V Marchand



                                                                     

rllllllî , . A r t



                                                                     

ESCLAVE MORE.

Nais a; autres prineipaux de la Porte du grand Seigneur,
s des efclaucs,8c p u leurs en ont de Morts par curie-

a nm quelques-vns de nos François, efiimans aulfi en
m nus de feruice que de ceux du pays , foi: à caufe de leurNe: ronfleurs d’ananta’ ç à T àà: . vns ami ë«9:1 ’mcnt les

:5:th gc ce qui nous efl: le moins com-xâà. dcpeindre leur teint 8c leurs traits de vifage , ce feroittes - le diray le!XCS zut z ü ditgcar l’on en void allez en ce pays,& ils fe relfemblcmà...set ccquilest K à:
c

110;? et; grogplat ôç x”xi
u cment que ce que nous trouuons le il us laid entre

ë’ N s rend entr’eux plus parfaits 84 plus agrea les, cômc vnn p R ë &Iargc,&lretr0uffé;la bouche grande ô: grolle sa);l plus gta c e Ïlrcîu m K.- keumæ de fait ceux qui le font- cou urneils ont a .- QI a enlp lemlequ eut
i ,moins dés leur naiffance,p» p üx -x-e’ de les froter de certaines huiles,puis les mettent au fo-. â m 1 pays vne telle force, qu’il feroit fuffifànt pour rendreMons les Plus bla- n c à ü x mes d’entre nous. (kamala façon deleurhal tr, il efilog

comme ce] uy des T fi; I *Turcs,maisleur robe.de demis efl: retrouffee a lacera-
ce tout au tour uafi comme nos Prançorfes les portent allanzpar lia-Vil-turc . î qH-JIfi-lèiom coupees au deffus du coude ,-a la façon vne Il] e13:13.9 mînchçs Cl.- 1 t m diurl’efpaule vne forte de petite efcharpe de gaze rayee

volantÇîlls Porté: *F X l a: à a marine auec .vn cordon qui fait deux ou trou:
ô: â la tCflîc le bof; a. t l fi - en recroquillant par derricre Ils ont au bras drort le

tours,& le mon ë au col le colierpout marque de leur efclaua es 1’ acelct 8.: * u me en de mefme façon qu: ce"; desJeu 1- C E71 N16 Turcs Cerf [emmairenicnt ce (la!t h s’en peut dire pour contenterau l’efprit des curieux;
Ë

- f- - - p a,7 a,» Jf

n.- qM



                                                                     



                                                                     

quyr. ALLA’NT
au Bain.

t me de toutes les femmesTurques, cil de fe baigner fort
à Qui plus’,qni moins, chacune felon fon moyen ô: Côme-

Q & de plus grande qualité, ont des bains fort magnifiques ,

- - a ’ , .a s o p . Q- h comme nous auons dit de la Sultane,&par confequemni X’ Ç à hic?QO - a t g les autres de moyenne,ou petite con irion,vontvnc

(a ’ - là ’e’êoïs x) èrâ 110 n fiant-fifi? V à Q: ra aine aux bains pulglics, qui font en Iplufieurs lieux de la
«me ôççopt cfiœïucmc - oplc,tant pour es ornes que pour. es femmes:la reiglc
e 39’” ç, u ales &th ’ I 1 ment obfernee , que les hommes n y entrent nullement,chà’ào , à! ais de kat Î n -tr:mmcs y font, lefquelles ont fi peu de liberté , qu’elles neîoücûçi Àmt V h u :- U u’r maifon que pour ce (men, qui leur fert fouuentde

couüettg ce ,lpoura c a :3- ! I 11:; palier leur temps en quelque autre part , euitans fous
ce çqctoï e a fu nonce:- 6:. L-erialoufie de leurs maris : Elles’vfmt de ce lauemët pour

(muoit fi n trct dans L i; - .1 a fis la Mofquee, bien qu’il n’y ayt que celles de qualité qui
v gym; ce PtÎUilcgc,le T 5 cqucl ne leur feroitpcrmis,fi elles auoient maqué à celle

obfçruatlû n Mah 0’ m1 -- metique. Lors donc qu’elles vont à ces bains, elles font
. accompag n en dg, n’ ac: Ï me cfclaue ou denx,l’v’ne portant fur fa telle vn certain va-

fc de wifi 1. e gadin » me, de la forme d’vn.pctit fcauàtircr de l’eau,dans lequel ’

A m - 7 . , . ;. ’ ’ ’ . ’. 1 - fânblle de coton tilfue,aucc vne antre chemife,brayez a;y 21an Ongue cha; a1 [a - - I, - i .. H- » - a . ’« - - - - - --:’: torle,au i vne drogue mmeralle,appellee Rufma,laqucl-macremans de fine: c 4-; :-. 4 - ç tampee auec de la chaux vine , a celle propriété de faire
le P n’ucnfcc & dcæw titrent qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe temply de toustomber le Poil me? g pl i ce r D rte’ counert d’Vn petit pauillon de velours,ou latin cra-
ccs vflenfiucs’ ca a l d’argent, a: tout autour de petites campanes pendent

y T . h d. I r-d’m et de foye scelles qui ont le môyen de mener deuxmm benne Y or ’ fi ’ b l ’ll ’ ”b [t des hou c .---:’ y a ont vn- .11 tapis,& vn le orei er,& en cet ordreôcap.au ou P , s ,1 eut maiflreffc, portans par deffus leurs robbcs d’ordi-

- v l 7’ tefclaues,la lCCOÜdC E l i Il: de toile fort deliee,appellee entr’eanamnyfendu’e’
Pareil accompaghp ce de quelques petits boutons,ayant les mâches coup p. bel e Chè ’ i mafflu: la telle vne forte de comme; chef,qui leur pend. est. bout à al agencéLa maillrefle porte par demis la coiffure,vn
Par «Il? ’4 du Co t2 Nnd iufques fur le nez, dont deux bouts fe boutonnentPces au dtOll’g » f P u deilbus du fein, 84 les deux autres bouts pêdent der-. figue frange, qui vient battre quafi infques aux jarells,grand voire qui lu?’ ’cll; allez infle,&les mâches fort longues fur les doigts,
de ms le coq inique: 5 i nture, cftans vcfiuës tout d’vnc Venuë , troufiaus leur
. P auec vne on: - I- . Ç la main..Lenr chaquure ePt fort large 82 mal tirce,& lerieres 1 r gel) i7 l elles arriucnt en cét equifpage au lieu du’b’ain,où efiâs,
le corps e en. de 47 fur lequel la dame fe de pouille, ô: met tous fes riches
elles n ont, 13010t - - * J. f l f ’ l’ ’ * ’ ’ ’y, X ” de que selles e parent a enuy l vne del autre, a qui
robbc Pardcuaflt a? & nifique, ô: lors les efclaues les lauentpartour le corps,(o nuer and. bien a i ucher en vne petite chambre rëpcram ment chaudc,&

1 PC (clan c efiëd [a (:3? ’ ’51 nent leur’repos,les efclaues fe baignent &lauenta leur
’ioyaux 8: vcflctflc Q m (un! lors qu’elles ont fulfifamment demeuré en ce lieu,a ours hardes dans le vafe, à; la dame el’lât reuefiuë de fes.g grafigna l 5,111 m L. guis après A350 n ce zf I a! la manuelle dubain,ellesf’cn retournetàleurmaifon.

Pendantqu’cnc5 t V I ’ 7 aI . tous-ôzpuisàlcuc r melles replient toc, c 6 ç
” u, habits,ôçayant gay
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7 W
-GRAND DAME l n ï

V. ’ ç Turque. qRE a ’ ü ’ L l 1h , ü t4 (figes qu l - hem [Dit permis au Turc felon fa lqy, deuoir autant de’ a Fe- ffltw: agi-qu 1L à: - lm f arma): plaifiz, fi cil-ceteutes- fois qu’il en a vne plus fa-
u o s Icaxc AC I QVÀLŒ tient plus en qualite de (à propre femme que les au-

: r c l à
L donc qui cil paruenuë à cet hqnneur par Il: beauté, ou

’ reue’üÙY’ÀË l È- «àfixe?) au; O tëmânc g- TattiCflllflc , qui la rend plus recommandabèe, ef’c de.
0, q îagte f . à: à à à. c dans le Seirail du graud :Seigneur, ayantoau 1 vn autre«ne; axa est t , 9m t1 a d be a; magnifique , puncmalement en bains, ô: autres

seüaîes 11°C e «in: es Pou à a C-Qur fa commodité. Quanta En habit, il efl merueilleu-
câlinent. çom Ennemi à; i f q a a; riche, elle a pour coiffure vne forte de couronne àflmçcflalc a. enrichie C: a î c de quantité de pales a; pierreries (le fort grande va-

Xem’au de o us de la, qu-J. P E quelle .fort par clamere vne forte de peut vonle de crefï-
e qui 9er: d iufqucs x3 é a a la ceinture, fort mignonuement pluie, 8: Vienccou-
mir lehms Par deus: fit. ,- c z. me, le racourCifTant configure en apïrocliant du v1fage,u’fl ne catch c nunc m t 4-- ent,,ne paillant pomt le demere de oreille, au bout de. » ’ [le erle en cire. Sa robbe el’c de cira d’or frife’r a n ° P P . P ’ ’laquelle Peu d vne fo- Jlfcrouleur Pu il luy plait, a: cit ouuerte par deuant en-:-:ou en bmdcnc’ de t e 1 - açon de nos Françoxfes, auec vne riche car-. à gorgeà laPomœamqnfimnt la fra collier de grandiflîmc valeur: en: en, bouton-nec d:
mie de Perles , (si v r:- * flues à la ceinture, quiefi fort large,&cle gaze raye:

l u -- rboutons a qucuë fia (4-: rangez ô: pendans par deuant, le [CHIC de la robbe cil:
’ d’or, les deux bout: s - -8: les deux bouts renon-fiez àla ceinture I, pour-faire i
f I du iuf ucs au b 5’;- belle &lrichc efiqfe, qui cllîlnt courte, luy fuit-vau:
, en. q 35 -:- I 5’ vu (culier fort mignardfait a pont Ieuxs a; pomtufœ .VOIT vne carte de for c flac efiofe que la comas: fort eflroiâesfelon la forme
tout le Pied,chaufrc’ «a! flanches àlla robbe, que de-petites, larges de trois

riches (ont de me f fi l Idem, comme cellesque les femmes ont icy à leursma v n aamrc 5 ir meilleure grace,elle efl: retroufiëe d’vne iolie fa- .du mas: a: Y tes a; â; f 2..-421mm pas tant fur la force de les yeux, qu’elle ne por-
doigts , pendan a N 4-614; petit poignard à la ceinture, pour fe pouuoir def-
manteaux, 8L pour a. f; 2., té. Voyla effet; pies la defcription de fon habille-Â qw on ; au mac cl C ne ----”--’p ueuableà (a açon pleine de grande majefle’, qui fait î
te toufiouts vne (oïl: 6 toutes les actions a; deportemens,auflî bien quÎen ’ - l

fendre en cas (la laces f ’ . lment, fort feant a çà æ l q . . 1l’a-milite fa modc l 1 : e - h l l[a gtaCC. V
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Il qTiLL’E FEMME TVRQVE
A (FM: dansfà majora ou Serail.
l *l - .îîéâëc çdè& E1 è milieu de la ville de Conflant’inoPle, il y a encore vuj cm l g à: ail,qui fut autresfois edifié par Mahomet a. où il fai-

, (dmçaô à:’ *’ a j ,l uela nuiro d mille dCtOUI,Cl0ntgrain-5 J l cmcurc cq C n eux 1 cpast: I à ailles [ont fort hautes 8; efpoiffes,fans aucunes tours,ôc
âfi d-cflxçççt à» a a je; «--. tres,l’vneldefquellesel’t ouuerte"; cil gardée par des

K s 1, mnème E a a nes’ouureprefquæàomtDanscelieufont plufieurspe,0?? a matasse. a :3 B aecompagnéesc lacune de chambifeàcuilines, offices,A 25330 tel ccfiakcsk 1 a :- - ces pour acômo’ditéôz vlage des Concubines du grand
00” t niçondà à 6., .1 là renfermées au nombre pour le. moins de deux cens,

03. îq . v . j a tic filles de Chrcllicns,quilont prifesàla guerre têt parcù cure parue: 7 35 . , w .f0 . c a: tu o Ç ,- o-æu bien font acheptees par les Beglierbeis, Ballets, ou’ met qu. E: & [6’ a. entées au grand Seigneùr, qui les nourrira; entretient

. .- 11 ----’ .Caçlunfl S.’ Païen a .5.- cntlàdedansfllans gardées fort eflronement par desîotcmaglïlfiqucmcmfl 9 (drague dixaine vne gouuernanteîpour les infiruire se
Ennuqùcssayans à c: o à ire orce beaux ouuragesll y a au ivn Capitaine de ce

x -- J ---:reur-apprendre rif-211; ’ iambaffi,appointé de foixâte alpres le iour,& deux lia-

Scmfl’no m nié Ca à. f, que ellofe de foye par an; (a charge cf: d’auoir elgard4:a biucmcnts 6°un gr F igues ordonnez pour le feruice de ces dames: que file
fur quant] te Eu n aï cngmflît quelqu’vne,il luy augmente fa penfion a; la

c v L1 7. p f e 11351:1 tenant en mefme rang de [es femmes,que s’il ad-
grand sfrgncur en f, a ç enfant mafle,il peut à (on rang fiicceder à l’Empire, 8:
au: d au ce les 3L1” c l l ont point d’enfans,il les marie richement au plus grâd
l" et" qu’en C ay t Vfl If crmiS à quiconque loir d’entrer dans ce Serail , ny de

m; à celles ° on,exce ré les Eunu tics ne nous auons’dit e «lef-ua qui a zizi! 46.3 R q q Y36 [a Cour, & finet-æ 4 ’ llement,il approche aucunementde celuy de la Sul-
. , cu fi ’ ncipale cil en la coiEurezcar.au lieu de la couronne. ,lfcsvmrï. en axul n Ê ’1’: train petit bonet,fur"lequel par derriere y a vn cref-

a eut a lfi la, i ui levient efiendre iniques lut les efpaules,âl’entour
tancihdigcrcncc N c de cordonide tafetasfailant deux tours,elles ont la’zzficapeye), ortet v1; rneedvn rres- riche colier, au milieu duquel pend. c une ou man. ’ H g: pierrerieda’robe cil drap .diorl’ frifé , elles ne mon-
’ ne (a fi: fiais feulemet troulTans vn peut la robe auec la maindu onety a V n; âme , elles defcouurent leurs-iambes quafi à demy,or efort 009°. J; J certaines chauffes larges ô; mal tirées , qui ne leur
.vne belle enlcïgnc d,caril demeure tout nud dans leurs pianelles, qui

Gouré l air "Ph W1 ’, firent 9351m1; J ques pet es par e us,& sot ortn antes. C cl ce qui’ a: forme de com: a: bigpour la beauté il ne faut pas (hanter qu’elles ne
id d , uis u’elles [ont ar excellence refentées au rando cl P P gaufquelles les! l P 3., ,4, f I I I I. ecounrent plorrlt t) a

[ont enric ies d? (1h l
l ’ t[c peut dire de ce æv f a[oyent des plus fa

Seigneur; .



                                                                     



                                                                     

b la 1 p 1 n -aux? » films?fine a .

à manùùlc aksm” kne: V 11° Faute. damQXCÂÎ’S ma n chçs ,qülw
bçîâtdns fils. P ortent Vu m

talc
(gîte

. . a . zë -. . Pdinancïîdletbîqc C01 æ Nfiyms leurs chauffes auallées iufques aux talôs, ellesun? de foz’t p 35C!!! e 3m Q V ëjsficonrentans feulement de- forcent 0 en u 0 ë ?-: llllcxïl t -aux fin? cs,1es a l
1 es ont encore moms de li bette
forte qu on ne les vord nulleferrec s de tell ce ü ien: ous cette reigle,elles cf

.* x m aE0123 cit. Q N oup arcar. c t

14
ce , ’1 ; ePéagùsçâîËËÂ Â.

!

un: DE aAevsiag"

X t bas retroulré

en aquel

(lupanar de lettres.

Xi; Ragùfinsfil y
tees à Confiantinople,comme f0

X :t habillement cil allez bien couem xÏent vne petite iupe in
X ’ ,ayans au&â slar es,& les fouliers f

K ë. 7m ,apËrœhantdesjùpes de’n
à Xe frange au bas tout autour

w i pin font courtes 85 fort eûtoites,il y a deuantquelmur R e forte de b0treuiller; me adu àcPcïËlt es 11me. Émises?! fontaffcz. m n

à lai «cm f net plat faifànr quatre
ur le deuant,les deux a

mes de cette contreé,ie di utres par d

regarder les
,. car elles [ont te-

UCS

pointes, dont
erriere. A

m en t,fi nos Freina

PICSray en pallium vn mor
des

01’-

pallium
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l Q0456.

à Arabie ayantlellzé anciennement diuilée en troispar.
h a ài- C ddqùellcs cil: appellée Peu-ée, ou pierreufe, acaule

XCk En»; montaigneufe,&c pleine de pierres a: rochers. - à Xg.-t alpesxautre a elle nommée deferreâà caille de la grain. lÂsflommc xs à» a: t âitéfiülïi’ând prefiqiieinliabitablein’y layant que de
V . - ïÊk g filez’Na at ées, uivont errans ar es c am s,ncvi-0°C ç btxg’àQÀaF- ë «à &agesëclarcins qâmsfont furleuîsvoifins’, gratinâ-

nags 60S aquatau maries des’pelerins qui vont à la Mecque ô: Medine, .Yak. narrait-5 ny Roy Y- u gay Loy entr’cux, ils eicercent librement toutes leurs
caïîcbagqçtcztlauOLT-k-lj i a--:zifiellmc Arabie Cm’hcuïCUÏC, ainfi’nolmméc à C3115:
(açîeùstéfluafi en a a «en toute chofcscarilsontlà d’CXtrcmcmcnt bons che-

x1333) cg

l

MARCHAND

amicaux , m c a ,6: des bœufs en abondance,ôc autre forte de bellial.Les, gal les -quj y h ab î- d B êbitent [Ont fous la fubieCtion a: obeillance d’vn R0. S çdl «en g]; u cl k 1 l 1 bien qu’il difpolîe de tput fort abfolument , palle la
. airez, m i [El-ab c in t J meugd’aumnt qu llCflZ corne pnfonnier das fon palais,me c f , , - Ë J j c .--. ’ilne veut eflre la Vidé par fon peuple,quiaretenu cet-
ù’ns et? Ow r orur’ S - L ------ a Ê à. tion de l’Qracle «le leurs Dieux. Cette contrée cit aulli
te anmçnnc rap 811:: ’- t - t jcupléc d’arbres qui portentl’encens 8; le mirrb e, al-
mcîucllÏCUÎcmcn t P C: k à éellentes odeurs,& autreschoifes rates,& diuerfite de
,miers,cinam0mc,e: ,5; a à Lies-vns ont voulu dire’ïque le Pbenix bailloit. En ce

pierreries,8ee fi quel, ga- à muent quantité de Marchands de Cambaya,& au tres

Pays un; facond v i a j I 4:: nt de petits drafps de diu cries fortes,& le chargent,en

. 3 ,- l. - ’ t à cr,iuoire,& de claues, qu’ils enuoyent par les portsIl? cuîlcËiË :1: à 7 l’ l 111m en la Grece 8c Turquie; les Marchands de cete
ICI! C ï , ç 5 .7-, Il l s diferents en leur habit,des Anneniens, efiansauflisaux autres-pays , cc) f X p rtentleur robe de dell us d’vne forte d’eflofe ra-
nation ne [ont gr! cr Mfide Tulban bigarré,lachaiifllure vn peu

Vellus de. longfié. 4 1’356: aum°°’&1° bull" Pmmu’
yéc,&

l Marchand



                                                                     



                                                                     

l l - ai p ESCLAVE MORE.
) mafias a: autres prinei aux de la Porte du grand Seigneur,

’ àCk :7 à tous des efclaues,& p ufieurs en ont de Mares par cutio-
1 K a comme quelques-vns de nos François , efiimans aulli ent x c ,1- Plus de feruice que de ceux du pays , [oit à caufe de leur

ex imer toufiours d’auantage ce qui nous cil: le moins com-Ë;- ï x à depeindre leur teint ô; leurs traits de vifage , ce feroit
ICCllt,CâIl on en vord allez en ce pays,& ils le reffembltnt

Y v L a lcsïifis 3g a - s aux autres,que qui en a veu vn , fe peut reprefcnter tousthXÔflltcg - I c ÔIÎÊY t Y- ! y feulement que ce que nous trouuons le plus laid entre
tes?» c: :53: c c qmla l j. les rend entr’eux plus parfaits 84 plus agreables , Côme vn
flousaotç gros,plat a B fi :21: ôçlarge,& retrouffé; la bouche grande 84 grolle, à: la
961i tan de norma- a j comme de fait ceux qui-le font moinsdés leur nailfance,plus gç ac coufiumb- me de les froter de certaines huiles,puis les mettent au l0-
ils 0° a ut pays vne telle force, qu’il feroit fuflifant ont rendreun chîcîlêlâîècl: A S p ânes d’entre nous. (lirait à la façon de leur habit , il cil 16g3

Notes l . ..- ------ s I urcs,mais leur robe de delius cit retrouifée à lacein-ce "Y des v quafi comme nos Françaifes les portent allansdparlavrl-C

(:0th l;fifi; tout auront, æ iont coupées au deffus du Coude gala façon ’vne iupe
1c,les manc hÇS en l I fur l’cfpaule vne forte de petite efcbarpe de gaze rayée,tvolantcgils Porté; r- :- :-. ctàla marine, auec .vn cordon qui fait deux ou trois
a; ala telle 1c bon, ’- a ë en recroquillant par derriere.lls ont au bras droit le

. . t, au col le colier pour marque de leur efclauagey ’tourna; fc mon Æ amure CR à: mefme mon que celle des
braceletŒçL-A tre; Turcs.C’efi fommairement ce qui

Isa: c N, s’en peut direpour contenter .l’efprit des curieux;a



                                                                     



                                                                     

’- TVRQVE ALLA’NTfi *’ x - a. ..n..4".84inr...,p l’ï munie de toutes les femmes Turques; cil de le baigner for:
C ccflâ. l I 46. rani plus,qui moins, chacune felon fou moyen a; CÔmO-

à. I zs [ou u c e W l es,comme nous auons dit de la Sultane,&«par confequent
h (a? j u- 11eme? les autres.demoyenne,ou petite con itionîvontvne. - à * CPmaine aux bains ublics, qui font en lufieurs lieux de lagarum I :- t jnople,tant pour les bômes que pour liés femmeszla reigld

t: calma: j a t tement obferuee , que les hommes n’y entrent nullementc l3 Op qu c les En amines y font, lefquelles ont fi peu de liberté, qu’elles nechôa t îam ais de la l leur maifon que pour ce fujeéb, qui leur fert fouuent. de
(au: tzar c ,. Pour a: S j allerpaller leur temps eanuelque autre part , euitans fous
(90°C cart c la furie, 3 a cufeialoufie deleurs maris : Elles vfent de ce lauemët pour(.th t - t a n tre, dam 7 :- 6; ris la Mofquee, bien qu’il n’y ayt que celles de qualité qui
vouûQ-t - . .l l I ’ , lequel ne leur feroit-permis,fi elles auoient maqué à celle

** agent ce ’ . un cg? v. a c p (animique. Lors donc qu’elles vont à ces bains, elles font
v oroçççuaüo n Ma , o a v ne efclaue ou deux,l’v’ne portant fur la telle vn certain va-

accomPiagn ces d "Il Il 3 .rné, de la forme d’vnp petit feau à tirer de l’eau,dans lequel Î
(c de curare cfiaimÇ-j a; à: Qu’elle de coton tilTuë,auec vne autre chemife,brayez,&Y a vne 101] g ne char-11- k a t-oile,aulli vne drogue mineralle,appellee Ru[rnq,laquel-
macrcmans de fine r- 7 flamme aupc de la chaux viue ,I a celle propriete de fairel l 61.1ch & dam ratinent qu ellps l ont applique. Ce vafe remply de tous
c Pu u , . . 744.-: a erre conuert d vn petit pauillon de velours,ou fatin cra-tomber le p Cil mCO ’f ,4: il la: d’argent, 8e tout autour de petites. campanes pendent
ces vllenfillcs, Cpt 9,2,- fi d’or 8c: de foye scelles qui ont le môyen de mener deux

, moifi’cmichy d’or I l Î otte sin-fin tapis,& vn bel oreiller,& en cét’ordre de ap.
v au bout des houpçg x la enleur maillreife, portans par delfusl’eurs robbcs d’ordie

f 1 cg la [è Con dc M, l", . ile de torle fort deliee,appellee entr euxBamnyfendu’e’
e C a? ’ a a ne" z ne: de quelques petits boutons,ayant les mâches coupaPatell accobfrêl-îe ëhe je, f (garum tefle vne forte de couine.- cliefiqui leur pend

airefi ne C z A")n . trial agencéLa maiflrelfe porte par demis la coiffure,vnboul: i ’a: deuantfil. flf f end iufques fur le nez, dont deux bouts fe boutonnentP es ad ami; du C0 F2; f, au delfous du fein, 86 les deux autres bouts pêdent det-
fm kg efflux ï . ongue frange, qui vient battre quafi iufques aux jarells,y ’ c en: allez iulte,&les mâches fort lori ues fur les doi ts.
grand «me th I f je, cinture eltans velluës tout d’vne Veâuë troullans lgeur

’ I .ufquc j î I ? .dchtslc Cd 1 c p 1 6c la main..Leur chauflure cit fort large 8; mal tiree,& le
riere,aucc vflc fort) 17” z Ç : elles arriuent en ce’t equifpage au lieu du bain,où ellâs,
le corps de leur r0 a f0- 5 ,fur lequel la dame fe de pouille, de met tous les riches
elles n’ont. point a; w f ,7 defquels elles le parent à l’enuy l’vne de’l’autre, à qui
robbc Pardcuant a a, gmfique, de lors les efclaues les lauentpartout le corps,
(culier allez bien f2!- 3” j Ouchcr en vne petite chambre tëperamment chaude,&- percha: cflëd le c3? ,X i nuent leur’repos,les efclaues fe baignent &lauenta leur. . a ’ a r). - j (uel! lors qu elles ont fulfifamment demeure en ce lieu,a . loyal?! a; Ve et? a leurs hardes dans le vafe, 8: la dame eflât reuefluë de les

’. , ’ . Pa clam î? Plus W é la maifirefle du bain,elles l’en retournêtàleur maifon.

L puisapres envo t j , n hpendant qu’elles P æ a f I. f z
, rouge: puis à leur
elles replient ton t a g
habits, ayant P a j,

g 1163 (10.13105 grande qùalire’, ont des bains fort magnifiques ,



                                                                     



                                                                     

"GRAND DAME

” ”’ Turque.ÎJCORE à xi ,. . . . . .le» ,v F6 trimes x :3 qu il fort permis au Turc felon fa loy, dauOir autant dez i , rite, si ë à a S qu’il luy plant, fi efl-ceptoutesforsqu il en a vne plus fa-IJ a l ce. ’ l gaiqu’il tient plus en qualité delà propre femme queles au-
c f c 5 ’ I ad lle donc qui cit paruenuë a’ cét honneur par fa beauté, ou
au; é r 6 VÊrn? D :-- t u parriculiere , qui la rend plus recommandable, ePt de-

o p6 cl: o ((15139: I R Ë aire dans le Serrail du grand Seigneur, ayant aullî vn autre
a t t , fort ne: 1 Ï riche &magnifique , principalement en bains, a: autresana: e (faire; p..- q .- Pour fa commodité. Quantà fon habit, il efl’merueilleu-

c (a m Ptueux x r :1 Je &riche, elle a pour coiffure vne forte de couronne àfit - ah: 3 enrichi d hie de quantité de perles se pierreries de fort grande va-Xmecfl aga-o us de ,3 l Jaqrîelle fort par; derriere vne forte de pipit voile de enf-
3 i- à. a p csà- aceinture, ort mi nonnement i e’,&vient cou-, ùïçend Infquc E ..; azur, le racourcidant toëfiou’rsen’ ap Iiochant du vilage,

m’rtlebïas Par (hum-1 41------:5 flemme palfant point le derriere de ’oreille, au bout de
qu’il ne cach c nunccj Mrtgofle perle en poire. Sa robbe cit de drap d’or, frile’,

tlaquellc PST! d vne fg-
ou enbwdcric’ de [a 5H gorgcàla

elle couleur âu’il luy plail’t, de cil ouuerte par deuant en

acon de nos F tan çoilës, auec vne riche car-

oimcjmon [tram [W 1a collier de grandillimev valeur: elle efi: boutonnee deP d les . a: V; in f Lies a la ceinture, qui cil: fort large,&de gaze rayeeune c PC ’ .9; 4 s frangez 8e pendans par deuant, lerefie delarobbe cil:boutons à quouë in a] .6 , .8: les deux bouts retroufl’ez à la ceinture , pour-faire

a Je,” . . . . .d or, les deux bOUï l j t belle Gauche efiofe, qui ellant courte, luy farrvorrfendu iniques au bas [’1’ (rvn foulier fort mignard,fait â pont leuis a; pointu,lES .fie eflofe que la cette,& fort ellroiétesfelon la forme

I V01 id, chauffé (q 1:”, fi manches ala robbe, que de-petites, larges de trou:tout le p
manches font e me
du bîî’lss

doigts a P -
’alfeiire pas tant fur la force de fes yeux, qu’elle ne por-

de petit poignard à la ceinture, pour le pouuoir def-
flté. Voyla a eu pies la defcription de fou habille?

puenable à fa fgçon pleine de grande majefte’, qui fait

d f li erriereïpomme cellesuquefiles femrËes plut icy sillet?80W amure 5 f;- cir mei cure grace,e e e retrou ce vne io 1e a- -

&- . il: * - - .9cm ’ au te ne (et c J fi n toutes fes actions 8e deportemens,aufli bien qu en i

te toufioms v [t ’ a , * ï



                                                                     



                                                                     

triture FEM ME TVRQVE
efianr datif: mafia: ou S and].

A N a -4. n’a] Ê x il .- e 3 le milieu de la ville de Confiantinople, il y a empote un,f .t f d Â Serail,qui fut autresfors edifie par Mahomet 2.. ou il fai-or a . .à demeure,lequel a enuiron deux millepas de tour , dontI cs m Il: 11 n intailles font fort hautes 8e efpoilfes,fans aucunes tours,ôe
Jeux a Portes, l’vneidel’quellesell ouuerte, cil gardée par des, 71, aune r1 à --- e ne s’ouure’ profquËomtDans ce lieu font pluficurspe-

3’ nettes ? à. ï: cs,aceompagnees c acune de chambres,cu1lines, offices,
n [T ’ r-j Î Q ires pour la cômodité 8: vlage des Concubines du grand

nec? m a pt la renfermées au nombre pour le moins de deux cens,, (hlm: 5 à trie filles de Chrelliens,qui [ont prifes à la gu erre l tait parcùl cure Par- 1 --- 43,01; bien font acheptées par les Beglierbeis, Ballets, ou3&3 de, P au: terra-P c - cf entées au grand Seigneirr , qui les nourrit ô; entretient
l m6 31363284 Pur) a mentlà dedans,ellans gardées fort efiroitement par des

gay? aglïifiqucm J1: :3. drague dixaine vne gouuernantehpout les infiruire ô:îoflm fics a ans à y fnire orce beaux ouuragesll y a au ivn Capitaine de ceEllmlq r 6,1121, x f fi- r-- à iamballi,appointé de foixâte afpres le iour,&: deux ha-
leur??? a Il à ” Cc: que eiiofe de foye par an; la charge el’t d’auoir clgard

’x no m me Ca ,y Sam ’ . » . 1 , -t..J ques ordonnez pour le (cruice de ces dames: que filebillcmcnts- dc’qucl’ ç-j-I -. ’1’) cngroffit quelqu’vne,illuy augmente fa penfion 8c la
(a; quant) te EumJ l 1,1 tres,la tenant en mefme rang de l’es femmes,que s’ilad-

’ grand Seigneur en [If x j p enfant malle,ilfpeut’â fon rang [accéder àl’Empire, a;
[61mm (rance les a sont point d’en ns,il les marie richement auplus grâd
in": quæn c ayt il" ermis a quiconque fort d entrer dans ce Serai , ny deq . agon,excepté les Eunuques que nous auonsidit cy-dcf-uant a celles qln æ taillernentdl approche aucunement de celuy de la Sul-V de fa Coursôé nePt "f w rincipale el’t en la coiffurezearau lieu de la couronne,
les voit en au Cu n G M, (Ici-tain petit bonet,lurlequellpar derriere y a vn cref-fuisŒriantà leu r h I qui fe.vient effondre iufques’lur les efpaulcs,àl’entour. hl dm: tu] C c z ,7 ’4’ tre de cordon de tafetas,failant deux tours,elles ont la
talle» ne: va [4-] ornée d’vn tres« riche colier, au milieu duquel pend
celles-Cl o du. . z c’pierreriezla robe el’t drap d’or frifé , elles ne mon-
’ , c Orc me f0 l , mais feulemët troull’aris vn petit la robe auec la main

ÊOncty a vne ’ finance , elles delcouurent leursiambes quafiademy,
i (on. (Juliette ’ X a certaines chauffes larges ôc mal tirées , qui ne leur’vncbcflc en (eigû; f V jcd,car il demeure tout nud dans leurs planelles , qm

16D; c0 » m z clques perles par delTus,& sôt fort-hautes.- C’el’t ce qui
l firent Pas de conf: a à. bit,pour la beauté il ne faut pas apurer qu’elles nePaÎ-forïï’; [a void &N â, puis qu’elles [ont par excellence prefentées au grand

au T" e 1c 1.7 m’ . i aeouurent 5:91!" M vont enric 165 l , ., 7le peut dire de C65 é M[oyant des plus ra f
Seigneur; .



                                                                     

w.
.aa-N-n .

r
FIN

u’"

«L
in. N

té



                                                                     

LIE. TVRQVE DE MOYEN
in; 4h; en chambre.

Net R E toutesles nations tant loir peu bien réglées il y
atouliours eu vniordre gardé patmy le peuple, tait peut
les habita-que pour la maniere de viure, qui fait remar-

’ quer chacun en la qualité.Ce qui s’obferue fort enfle-

ment entre les Turcs,tant aux hommes qu’aux femmes,

f7* - i * lefquelles font maintenant le lubieâ: de noltre dilcours:X6 qu: 1 C ï a?! 2: à : Prefent’é’e en cette figure , cil la Turque de moyen ellat,
a c.a -bl c: V fifille à. g 4 ë d’vne façon allez riche,mais moins maiel’tatiue 8: gra-I
09,83 6X6, Farfadet-I à E cntes,& li dill’e mblable qu’il n’y a rien qui en approche.
geq° . Cie. m cruelle E. 3* a la coiffure de forme late,faite de quelque forte d’on-
fiîcœxaï c fguillefi-r à a «dont les bouts le tortil ent alentour de la telle se vien-
u’t’àgscçc no u ër par E3.» ï t dellbus le menton,ch cheueux (ortent delfous par der-
fierai. ’&5-.cfPaÏPiy1:- 1 I --- .1 lent furlesefpaules,pendans par deuant iufques lut le
finie, .1 fit fc void .. b ë 4d pommelle porte vne cotte de quelque efiofe rayée, a;
rem (10 h d -- m cfme,& par dans vne petite iupe de damas ou autredes 02,33: Î fin 4’ mage de fort iolie façon , qui a les manches coupées au(ko c . c a far-j h 1 i faut vne petite pointe dallez bonne gracesil y a aulli au

. . --’ jciron du Coude,fa1: I turc des deux collez,des fentes où elle met les mains par

delÎOUS de la Cd!) FF- d l c gr’ace,quant à la longueur elle demeure vn peur au del-

l :7 imanier: de bonne t 1 a ceinture de gaze rayée depdiuerles couleurs. Qqantà

â- vu tua ontleuis maisnontant ueles recedentes11651 .P P . ’ .1 , c1 P ’in? grillon il a" ipfianmbmk W1 FOIN, damant que la me me"3C au urcc C. , ,. I, 1 1 c à leur façon mode ile. Voila fucciné’tement ce qui le
ny anal fi Polmpc’MI 4-4 b it,qui en: toutesfois, allez pour faire iuger combien le
longucsconucnab M P army nous au regard des autres pays,qui le font main--

. l .eut dire de cet haP il Ent en telle forte,un l’on peut luger par le vellement,’ ’ ai né N q ualitéde la perfonne:oû icy tout au contraire , lafem-del-oui? auges âpre K , c l’ellat de bourgeoife, la bourgeoife s’habille en da-
tenus lu & la Prele’nt le mafque qui luy elioit demeuré de particu-
le blcnal calva C fl’ V jfelle paroilià l’elgal des grandes dames, auec pareil
me de melba M dame de qualité luit la pille des Princellcs , tout allant

. (tant , - . V I lmollah ço dam a W I 1.- 8L c ulpa î.. sans e
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FLEMME TVRQVE
allant Palr la mille. ’

N00 Je a,TWCS c a Il; que nousoayons dit’ïcy-deuant, que la coullume des
donner a - gai plioit de tenir leurs femmes toufiours enfermees pour. . 3 à 4:: r quelque repos ailleurs efprits, qui feroienten continuellec j nqülcrlà. a à: rude, li elles auoien’t’la liberté d’aller comme celles dece

x ca I (a de la 1 l a l a ialoulle qui leur trOuble tellement le cerneau, que celafii-
c fuæfà 3: a faut pour le leurfaire entièremët renuerler. Pour’dôc d’un

S a L1 . ,çîgfi Î: Ë): .maux l- l x au: le pire, ils les tiennent ainfi referrees , celle reigletoutesà ,

î a V -- ” ’ s’ a ’ ’ - -.«Â à ç a î (crue P A, * i q Pas li rigoureufement, qu il n y ayt quelques-fors dele):-Î
k5 fic (cl on la ne- :- fl ecellite, ô: prinCipalement pour les femmes de balle consgo ïOfl , p z 22--- cs font contraintes d’aller quelquesfois à la villezil y a grau:
(,th matricides A I - i4- ---- fl f il ’ a f i h&ùo , ïcn ce fie 5.... t 2 c ce e orce eut e merueil eu cment aggrea e, 5: ne
ac a??a - q» n I I fi 1 les ne recherchent plu-lieurs inuentions pour vl’erde leurADN; o ln t qu c A - y Cric que l’occaliori en conduit quelqu’vne à aller parla vil-:

’ùüflegc ’ r L0 r5 (3011 ’ " a chee, ayant la coiffure de forme plate par le delfus , ’a la;
Re elle V CR to ure ca.» 49-- ; 7 v n petit crefpe , qui luy vient iufques fur le nez ,- ayant vn. .

’ucflc ell- attaclié v 4 ’ l ’ entour du bord, à l’endroit des yeux de petites rolesïrang de P et! es à reg a w ne autre enrichie de quelques perles , elle porte auec cela:
(un, a au min-eu v: 41:4- Pc qui labride’fous le menton, 8c, l’attache au droitdesï

oreillCS,& luy couL-æ’r a I;

. .bo-utonnee aucorp--* 9
l C: ile foulier fait à la-Polaque se mignonnemë’t decoupe’.

. . a f dillolumen’t allans par la ville que dans la mailon, defure,il ne lev 016? K IM (faire vfent de parade 8c magnificence chez elles, 86
Voilaapcu Pas aéra 4:; fie granité, tant pour olier tout fubieét de mauuais
orteanS , c te I s,queppour attellerla temeraire hardielle deceux quifomptueufcmcm C, [r .Im” 4 :- uelibre effronterie entreprendre furleurhonneiirôc
mues-4): tout au C V VIBgUlICIC recommandation.
dehors d’vm ho” f la] mfoupçon à leursma ë

aI . udl’Ol’CHI. a! q ,5”
. v0 P ’ a ,verruqu’cllesonl’î I" - . . b 1

.- , x :5; f. J ure 13.-gorge par deuant, 8: pallant par delTus les efpaulesn
vne forte Clam” f bouts, qui (ont frangez au. dell’ousjde la ceinture. Elle a.c robbe fans façon toute d’vne venuë , fail’antl’eulement’:

laille aller l’es deux t m’aime, 85 parle deuant elle el’l fendue tout du long, a;
alternent Vit-l”- IF s de quelque douzaine de petits boutons, laill’ant vn pe-

Poul” vues lis Pat dz! la au angle bas fe renuerfe vn peu des deux collez,& fait voir vque q P ’ l l - [fi ou autre eltofe façonnee , les manches de celle robbe ,, ’ fi ude,ena ant d’autres ardellous uil’ont all’e210n nés”du d ouuertn re en l.- fl’ y P q gç V ce replis lelong du bras : elle a comme la .precedente -.

fifi s . . x ;vne Conf: de dama 1’, cz,dans lefquelles elle cache les mains.Quant ala chaulï
flans f0 .5, façon de leur habit,aulli modePte quel’eurs’ ’gelles de de- .

ü’a’gcs”; aux C0 [a Mmblans pas à nos Françoifes, qui font habillées plus



                                                                     



                                                                     

’Xc FEMME TVRQVE1] a c menantfis enflais.X entre le commun peuple de cel’te nation quelques femme,
fic m 0* (à) s auec plus de liberté encore,que la precedente delcription ’

- à . -- - nfat v0; à onüre,reprefentant celle qux va par a Ville pourueu qu’elle
- ù t Baud à. à." H «oilec 8c eachee,comme vous l’auez peu voir: Mais celle cy

. c: ’q b --:- ’t, 3 a 6.qu voul- l n d elle veut la face del’couuerte,menat auec elle deux enfans,

Ü . - . . . .p5 c . --- talait dite que le nom de mereluy eull: aulli acqms que] neîcoffltflo’fl Pl us patElD- a: a * t iculier fur fa liberté, luy permettant de le monfirer en ’r’iu- l
onüç fis c fixe (me- a Ç h J. côte à aucun blafme, ou reprehenlion de leurs luix. Mar-

c ost-1 c and! , .- t , ellea lori habillement fort approchant de celleque vous81x33 eue: aller [cul I D :- lee, la plus grande difference cl]: a la relie u’elleabandee
305L tec? c foulait; Ï B - argeiufques fur le bord des yeux, failant orce plis : elle:

a; dcffus vu- v-wne forte de conure-chef qui luy bride fous le menton,c fort COI": P; q la derriete, les plisretombans fort deuant iufques à l’o-
ÎÇ” 375.!: aulfi in)? tf1) e façon d’el’charpe qui luy vient fur le fein, les deux bouts

tel ca ans d trine enuiron iufques à la ceinture, l’a robbe efl tout d’vne’
I ’ - lmtouin P a: cr -- .1:- cv, comme les Zimarres des Italiennes, boutonnee parlevenue fans ceintura» 1k4 c quelques petits boutons,& plus courte que la cotte, quideuant du corps de: a flz pour faire voir le bas de la iambe chauffe: all’eziulle,’

’ l’cft toutes- fois agi?! n d’vne forme fort grolliere, quafi comme lesfabors qhe
pour le loulier il en tas. Elle fait aller deuant elle deux petits garçons qui le- . f ’--- cfcbarpe, ala maniere de nos dances devrlla e, ils font

portent nos pay a fig7 mme l’autre d’vne petite iaquette,& par de us vne forte
tiennent au ce; vne ;.----: ’43 c brocador de fort iolie façon, plus court que la iaquet-vcl’tus quafi Vn C (a fi s couppees au dell’us du coude,en laillant pendre de peti-.
de petit D climat! A!) fans de deça: ils font boutonnez par deuant auec de pe-
tc auec les manche: W â ë iul’quesa la ceinture, qui elt de gaze raye: d’or ou dea; à la façondes et Ç fil otite tortillee autour du corps,.8c l autre laill’e pendteles

s l, a odez de frange, fort bas par deuant, portant le Tulbantitstü-œns a (1’16 c [-.7 2 fret lès chcueux fort longs par dell’ous , qui luy battent.
foye :l’vnla Pote; à ompagnon a vn petit bonet fans bord de quelque riche

ce Mg!A, [z 111e vn peu haute à: ronde, monilrantaulli la cheuElurel l e, leur chaull’ure cit lemblableâ celle de leur mere.
a

deuxbouœ . P
- fort msdflflm’g ç sans yl ’j’ç-c
füïlcsc Pa , cfof çd

f ,el’tzmt . IÎâ’t’l’gâc a cfpiitpill. a;
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FILLE DE ÀIOYE
V Turque.

.2 c; [1 o I l à V me choie change que le suce air pris vn’ tel pied parmyh Q mmes,& acquis vn tel primlege,qu’il le face recognoi-j à: remarquergregnant parmy toutes les nations auec tant
Q 1- cnterie, 8c enco p V u’il faille que la femme qui deuroir

donneur, luy fæeæanqueroute pour loger en elle (on
11131.01’ j t p [31’ afin queles Turcsne-penfcnr point auoir ces aduan-
am (l’a-3...: bleutas nations, l’on a dépeint icy vne deleursvfilles de

. aï C- m accon o -- «cufiremenr fort conuenable à [on efiarÆlle a premiere-W556 ç 06° ’ o bon: 5 mer de belle a; riche façon,qui a par derriere vn petit re-
. qflpauî f 5 a tes furle col, auec vn large ruban de foye quiluy vientWe’flàq 693 nt la qu a. rongôc faifant quelques tours à l’érour du bonet fe nouë
bot çcubas fur kffraj .---- Ime de rofe: les cheueuxxfonr- friforez a: efparpillez fur«m ’ et e en andrflc 11s fort bas derriere a: deuant, elle porte vne robe depsi - ava-.5 Pendant-1Ç a r; riche eflofe,delongueur ordinaire, auec les manches

es: Y et ou 3111161,- v cfusvn petit roquet de la longueur d’vn l’urplis, ouuert
btoœa a a neôzferméau d l n u sbouto n’e e môcmc(mc,& parde; .6 a , , ce es o e n 1r s,co men a X a ’.- u e r u i ’l etoutaulong Par de; gr; ale rs man: aux de cham e, 1 fques a a cemtur ,ou»: ,- ar lecoflé 8: attaché de deux boutons,& plus long parnosÏtanÊfi f 5 ont Mcmy pied, qlue par le deuant, fa ceinture efl: de gazeçfiant au cndu la,, J a ,forr large, es manches [ont allez larges,& cbupées auderriere d’vn bon d’7 7 ous auons vu prouerbe commun entre nous qui dit,

rayée d’or 86 de loy cz’ I 11 t le bouquet fur l’oreille, qu’elles font à vendre, mais
dans du cou de. bi? I mefme fa marchandxfe, le tient en (a main pour ap-4-0’ 5’, elle a de plus la gorge ouuerte qui fe verroit d’anan-quandnos darnes l .’cn conurment vneparrie : ie penfe que céc habit fera

celle-CY Offrant (lue J clifl’olu,mais routes oisiln’efl pas mal à propos que

ller les marchand AI p ., pt: 1: (legs en leurs aâions,aycnt quelque choie qui les fa»mg: fi les Cheveu X 13’” l à ifcemer. Si cetre façon efioit en vfage en France , ie
trouué aucunement fi beaucoup quilleroient plus (ages qu’elles ne (ont,1 ’ ui [ont .dCSb w ; 5 auroxent el’rre recognues entre l’esaurresa ô: mel-Ccl c5 ï amen: [qui us les honorenr51gnorans leur mamere de v1ure,elh-ce pamçvu let auto i .5 ] , â a: pudicité foie aufli bien emprainre en leur cœur
croy qu llY en 66x16 z; j je , fionfireæar vn artifice fi naïuement compofé,qucla
ou: lahont’c Cl V , zz”, us fins y leur attrapez à: ne s’en vantent pas , aymas

P filées (le lugeas . ’ - firir leur mal fans fe plaindre , que d’encourir le ha-P m nia oddt 1’ X” moqué enle declaranr,relles gens deuroiene pieu;
mât râParcnce là 556 jfldumfim un: dire. x a
meilleure partie a ’beaucoup mieux Il!) ezard d’eflrc trompe sun pour deuife,TaI’f

File



                                                                     



                                                                     

L L-UFEMMVE»TVRQYEV
n mfluëàla Morefque. A

j. R 13mm: changea de diuerfes nations qui habitent en
h-t-Îx-fi ie,les vns y el’tans detenus par force comme efclaues, les
Q- s de bonne volontéîpour y pouuoir plus facilement faire

* a æi x à andife Be autre tra c,mais entre tous autres yak, quantité
a. â r l’efpace d’vn long rem ps qu’ils y demeurefit’Îont des en-

me nanan paysfont reputcz 86 tenus pourTurcs, bien
(aient Mores.0r pour marque de cela fort qu ils forent

v r V f f à l s (quantifions velluz à laMorelque commela figure deûoxîs c . me V095 a I où l’e’ireprefenreçElle a premierement pour coifure vne lor-
c659 baûe b ometflÜP quem en forme de ain de fucre,au derriere duquel pend
se à?» çz-âuilqy p11 - q - i w rand par delTousl: gorge,& alentour du col, ily a au
un a?" t qn-C’Îfôrte (la b de cornette à deux replis , qui le rabat fur le front , tout
ôeüïfl uctè s chape: à ----- crons de nôs bourgeoifes,le bord de laquelle cil enrichy
ana X [iles huez ;--» -- petit prixzelle portevne robe de quelque ellofe me-ôc r i -- i Lille du corps,boutonnée par deuât,& fort courte, auecCmmîchcîïî; :31 s ’* - ’3 rges,eitcepté a l’endroit du poignet qu’elles fe ioignent

lama. ex ; s e. si - ’ se " ’ ;e7..eeintur’e rayée tournant quelques tours à l’entour du

; Lesbours bien bas fur le cofiézelle a par delTus ce ve-
’1’.x( u

I ’r- . agu5quafi 2’113 façon de ceux que portent quelques
ï-îlaitbutonné d’vn- boutô au droit de la gorge,fe retrouf-

d auoit les mains plus libres,auec l’vne delquel-
534335113: du trumeau 84 de la robe , tant qu’elle monl’tre

Jde’petits brodequins de-marroquin , 6e des elearpins
F.- 7

faut ar [4-7les C1. citron 4 I 1: que leboutldïu içd.Son vefiement ell fort long parmute la ïambem [à ne le manteau e enuirô dcmy pied plus court,& pourqui ne luy ’ ’ H Æ ne rouge,iaune,0rangé,ou blanc , qu’ils efiiment en-
der fierC’ÀlËfi à Agi-fiant ainfi lapmouche dans le laiâzcar courtine les Fri-, i . I’ vélie A!) Q a: ’- c rira leuraduantage,vfans des couleurs qui les peuue’t
lOtClma il? 1 ï è 4-: 1 * blanche’s,celle-cy au contraire font choixicle ce quiles
C016 ’ M j, . c’eût plus-rare beauté, .pourueu toutesfois que leorles S 3&on fr f C’Cfl elles fe’frot’ét de quelques huifles, pourp V À sa l» - , s luyfatîigêfçlb’uxewaantâlcurs traits de vifage ils les
EÏÂÈËNS à; 7 a ï ,xggloflier’sëîèînezïplat &lafge,ce que nous appellons

a . I l7 -’ Ouche p refende les leures renuerfées,les che-tcmt [ou flenrtfortfril’eÏÏÈ tailletrape dt aulli la plus efiiméele limbe c,» , * j’y a force dont ils font grand efiat.

veu CH: , a * . ’d K .
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F EMM
-. 71 " 15 D’EsTAT (:ch VEï ’ i’ nm (m ’ *r «Wü’vîllcdepm- .. (L .

l . c acco V a I ’ I lI 121T: aŒM V’X fiera; ou Gala: cit limée proche de Configure. l
r E65 Pu: nm l x Mpggnéc d’vn canal, par la commodité duquel on

cément de l’vn à l’autre auec petites barques appel.

Ï . ’ déifié” l P L - ’ * f n eutaulli all ” ’ ’ ’ *I . r Ë 4 - ailles: à H °5 0 .UYP p 311’371? terre, mais llfaüdl’OlLr q a I 4 Ç s m 1.1K l’au: cchemmgcllc cil; ailife fur vne petite coline,&diui-
f ’ f i a, c. 7 En trois parties,dans l’Vne defquelles.fe retirent les5c ü à cles Grecs,& en la troifiefme les Turcs qui ont tout ’fis qu 1 a?!) 7 7 authqrité,&auflï quelque feu de Iuifs :leya quel-

amt 7qa c le Tl xp mg» martiennent7 fil 7 f 77 aux Chrcflnens ans lefq’uelles ils demeu-1 cs7; - r; f 7 i 1.11141: neleurpermetpas à tous de demeurer en Con-à; f ,1 iî-ïërc à h a- a. -Perots&les l-rangorstlennentenleur ReligiOn l’E-,

r7 a» . - V, , t 1 a
ente’fle celle des Grecs,à caufe dequoy 115m s’aiment

, 7 a à te ne fi’vn Grec elpoule vne PerorteFran nes - - a - V. I - il .7 q a°°Yn°a soc). çfàn p u « 7 k une chacun garde ce priuilege de mure en faRcli
. en (ce entre à ’ ’ -

10,

7 à 7 7 * ceux b’eauCOu de mauuais melba e. nant a au:aæxeëtcmcnc c glu), d L b w de la’fem’med’liltat Grecque habitante de cette Ci-
7 7 genoux, flafla ce l 7: torte pour coifure vn bonet rond de latin cramoifi
VA t; grec: a ré a e dîme belle guirlâde de foye d’ortenrichie de per-Îu & kéîlcs - 7 a nifomvn peu aagées portent par demis vu voile

7 es ,bIh. . 7.3,.» If fi! 7c11csvont par la ville-quileur péd fort bas parder.q: to, c . 7 a L 7 à ont entortille de carquans,& Vue chaifne fort rithé;7 rlcrcfillcsçnglî 759k o L4 airez [us,auec vne petite pièce en pointe,bordée par
la gorge d-cfcoflqçnc a. F fifi Guateplles ont pour velternent vne forte de manteau V
le au: (1.an ca, r 1 77 .-qu17è’attache a: mât la; piece auec vn bouton d’or, *
de fort riche e 0,7 c 5 fit iniques au 35 c- al") 05 Cfçhàïlcaaôi nuncmmle telle s’aime pc t: à r; figeront d’vne siennë,le’peude plis qu’il y a fe reiettât

7 froncé Par deuantfiï a. g Æ. 777 , 77m fort magnifiques epf leurs chemifes aufli bien,que
f le derrietezelles f0 tu 7 L ær "s d°«Çr°fP” ou Rem t clade couleur’ Fourme mlut H 7 - :7 fait en: de mauuaife façon , fort lat e se grolfiere quiles quchc? P770 7 7 y Â; 47,. Petit bout du pied,clles ont aufli (grec belles bagues
la)? d 01-516m- F1139 F11- 5 , ,- 9 Jets a: autres affiquetsfie (ont fart curieufes de le far-

ne eut conure que - E; --l7 p ’ ur artifice les de auts qu’elles ont eu de la nature, biéaux dox’gts,des brac C3, L
,17 Æ caucoupde lubie: de s’en plaindre , car elles ne fontder,& corriger P3;- I a bles : les femmes ivefues de ce pays portent vn voile

qu’elles 11’3nd t pas b 6 J i5 il cil d’vne couleur iaune fafranee.

co ’ * If .7 mmece11c3.cy’m a D I 4 ,



                                                                     



                                                                     

un: FEMME vaironna

, k flanque.à» x 1’ qu’entretoutes les femmes de l’Europe celles de Pe-
a t les plus fomptueufes en leurs accoufiremens,il y en a

N X r . . a a .V K tan qui s accommodent auec plus de m odelhe les vnesk Hutremomme vous pouuez voir par la figure qui vous
m e la Perorçe Franque , laquelle porte fur la relie vne

X ’ ax * flë Il: accommodé par deuant a peu pres comme ceux de
7* k «4-: ais il CR fort long par derriere , se vient pendre fur les

ha moitié du bras , quafi comme les grands voiles que

0* q: jeilgelle monfirevn petittortillon de cheueux à la fa-. s 7 g; 7 Ôamoifellesfon col efi: vn peu longuet auquel elle por-te 039 à 01:50n7ç N L: à Içs’ perlesedeplus bas furia gorge delcouuerte :111 riche
6&0?pr P a: d’un âcoqas ellfaiâala façon de noz Villageoifes souurau-t

:ëattachc en t: me, enrichy de quelques pallemens qui’font vn peut
m ’ ’ ’I -bot , u ne us allo bas auec quelqpe bouton d or ou d argent.A louuer61th c robe en: f a .125 dite fev0id la elle chemife de crefpe ou rafctas, le

bas à üfc ,ayant l: o v--i o
thample,& routp’l’ifl’é à petits plis comme vn furply de

7 w (sur autour du bout vu pairement; ce yefiement cil vnBah 7 I çt3165 nunc l I lies faifans quelquesp isle long du bras, la chaullure
v 63001 to Prune n .- mt tirée,le foulier ne conurant que le bOut du pied en
flac fans c æ- ; jalonzelles font allez belles de vifageôe de façon agrea-:50 n c B ÏPortemensda meilleure partie de celles de ce pays-là(059 ’ a. leurs des a: mondaines , d’où vient qu’elles le lament quel-7

u mal,lors principalement que leur moyen n’efl pas
et am w r conçeuoir le defir. qu’elles ont d’efire braues 8::

gucscufifaflt traniques, car c’efi: leur plus grande ambition,, , magm -----... ment que le plus fouirent elles mettent »

tell: si; [joueur foubs le pied pour auoit les
pierreries fur la telle.



                                                                     



                                                                     

niesrA’r canots-val ne

K ’- la mille de Pera. . à;L OXKG M flX , .Xflcm x :- h m railbnnable queles filles s’ateommodent d’vne fagô
v ces?» X î x x E- l N e &.rellentant mieux la ieunelTe que la femme , a; à la,
ficcç°° X fuit ”lbf’ a i’(65k ï cm eque a emme nait p us e omg aucun am-t. curés, a c à m tfe rendre agreable,ains qu’elle le doiue môl’rrer plus

(initie m à :* s aérions pour le maintenir en bonne reputation , si
ber J à. l e fou marytau contraire la fille ne peut efire blalméeQ s à elquepetite mignardife pour donner de l’afïeélionzce

-t à. ’ ’ ” ’à lnairement,& par ces etits attraits elles rencontrentC

q a O, c a Pentch une fortune quiles ara: mure heureufes le telle dec

ure Y

ftre ce qui cil: caufe que les filles de la ville de Pera font

n 1113m ayans pour coifure vn petit bonet quafi comme

s ’6 r1 o eût) ’ ’ ’ ’ t ’(0° - P tu les iours de arade,ilell de drap d or,&al entour vn6° P 1 cn-cncs P -- s fort large a; allant deux tours , tellement qu’il cou-

îbom c: nui eûm

ofl e - - ------ x - . t , . ,à îcçqac 1 a mQICL C: à I : fié du bonet, le croxfant au deuant a lendt01t delel-
dolic c : fit le c a a «Q0 fié CR vne petite aigrette d’or se pierreries qui furpaf.

, (bail mac Gus du b a amoncelât delloubS’lequel les cheueux blonds 8: bien
(G tou ml? an (lent f L1 I - J z-J r les efpaulesgleur col el’t orné d’vn riche carquan d’or

Sfille? au q c: for-ç: P-q Pietreif-ies,dont laplusvbellejpendau milieu en forme,. e - - l : . ’ ’ l r e ortouuerte ortan l ursro e. . 7 (mm qugm ç 5 ellesqnt a? g f ) 7.P7 5 C b 54°C me. . i A -;-.. Ü n- ,’- l - .-- ---- - cramorfi,ou rocador.carles momdres en ce pays sot-urc,fafilti7; c:q g . 7 , - i autre ellofe de foye figuréc,elles font fort efcarrées àqeloflls tir n°91; P5 t: ès Françdifes en portent l’El’té,& leur chemile de cref-

S . 7 . ’ -Ac àam’â. ) 77 quelqu C;c taleras rayé d’or impaire à l’entour enuiron de quatre
3 q Cil-(15 c â j l i tCsdcntelle qui le drefle contre lajgorgezcette robe cll:a ne PC: i ’7- ,:--éc principalement par derriere,s’ouurant vn peu de.

c v . in! Ë à formé dg’ibulle , ayant vne ceinture d’or enrichie deaflczxongucsêçfghs Erg-Ê f fr: en fofte qu’elle racourcit fort le corps à: monlite
nant Pari l3375 fi i c b5 nt autres manches que celles de leur chem ile qui s’ef-

Îc’rcricâ’qùl c m ’5’ bas 8: font courres,ce qui fait voir vu peusle bras auec
au la taillc:ellcs n’C) Me pierreriesselles portent des chaulles de plus belles

far-giflent fort Paf f uuent,auec de certaines petites fandalles de cuir atta-

l . v . j u r 4 . . l .de larges bracelets e a "11 ruban de loye noue en petite rofe. Vous pouuez un. C ou [en 1.5 quacuc’s P a L191, ” fion la fornthOfité de ces femmes en leurs habits,dôt
cbéeSPaÇH-us (rv 64’: qu’elles y mettent tout ce qu’elles peuuent auoit , ô:

l, . . .’ gcr par cette dcfcri E2 Tank ou Bourgeorfe qui ne porte la foye aulli biencilles 11:01): 1] en [je a r6 î’] ’z-e 5.
n Y a IPCti: ’ M7911C CCIICS dcccyarc ’z-’

P3), 5 s
Fille



                                                                     



                                                                     

,’ * 1 a x * me cents v5 UEsTAT DE LA CITE
, 7 si - - . 1 font quelque peu praâiquez alaleàute des hulottes4 et V01 w t "I ’ ’ * l,7 ,7 ,7 « 77 7 7 7 x [gnian combiçnle pays deThrace cil-de grande citera-r’ . - tafk n S a in m’el’m-e’fipuiffant,quefile peuple le vouloitïranger-

- cible sa: mæhef, 86 ’fi;*ïlaifi’er gouuernerpar feu.auth0rite’,il feroit
3&3 7 i115 [1373363 7- la confufion’qui7eli:7ordîuairemerit’la ruine des plusémiai; reg - et: ë e - î Karatpârtsibcëwœgïmagaauquchlcfl W difftcîlîde
03067 a Ç n’a È c m 7 enaturècïr’iies in umains, ce uiparoi à en:âge») îc -* "7 à”; Dgerfurieuleïeligiséfort.7gùrrds78t’puillanci, &toutes-fois.agaflîf v ne [oflag-e: ’-i a E7 K1& Ë. --:--. ifs, spinfiumà’wsïsîgîdszriurc en oyfiüctlc”, emmi:
’ commcî V s fàs Qlaçaukupere-sle’tïîmiltwhianëmieuxvinrede-larcin, 8:méfia; sitctîartsa - à adunenflpïs’finmmesdéxefienation ne font non plus
* acmv.sss,-é9e1alçu7fiç e l; Î a a arque.iesgruises.’,ïur;iegs;açecimaginante vu
. tu; fagn’g, non ta. - B :1- tant manqua Çaule du grandleur ueeîeô’ Ë L” plient-5’cariÎslèsaelictènt-l’a;pcommel’onfaiâicyles

v n meubles à l’encafiàçtm * ’ f 7;.B; ’ÎÎ si vuplus que premiere-
.- en; ils n’ayent bai. L t .1 Î En: ’llé ’l’argènegaujæcrcsôc nacres. Or de tour ce pays, la

m a l - - » t. t a * î A A- 5 1. la CltchWO le, en le: de redonnes de dinersun? à? Cg:- :91. fl- d- .- billez chac’urëfclbgfè’qpùaliîéjcellegd’entreles femmes
limita dy 1 "5’ ’- ijionplusqtaeueefoni;W’ësàd’vnesrobbe bien longue,.- :1619???- . . "même t - si Il: flamenca, être v deuantaflancdebroae
,wuee7dynevenuej - e 3 r l” i - ’ (trifides-nia éburêuîîïfihcfmcaïïéiiuflesaü bravi
apr ou autre riche: a. i ,4 telsal’eüdsbi’f; lefquelles elles mettenty à (sans petites ferrite les ,,... meapaisetessasissgsèeasuant a fermepat le haut
les maihs:7cc-fi6ràb’ 54,2” - laâoîgequiell COUUÊrtc

A - ” ’ * . ’ ” il l e ’ùîîlèurmonee’; les ou s e-rnenton,’uaienauec quelques- boa ç ’ .------ ’ ’- la. ide;qg’ugliq1iësâïnesdçsnosgkeligieufesællesporteÊitlurla
. d vn 9’19..th c if, curette I(pagnevnïpeulefilage par le’cofié ,8; les deux
: formç dcslgulmPf: ’S e a, y 4 longue’fréugç à demy pied du bord dela
mac vn- voylc au! l aussi); forgerie parotides ï’Ïfiinple femelle quine leur’ bouts [émiettent P ç: - 7’ I bout ,:’,Îell7es n’ontatiginelurte de bagues,ioyaux;ny

a . robe,.ellcs,Ëont aux éminçant; de fa goufort’rnodeflepqmme elles en ont
en coumht ù c’ le P flegme; sine beautefiart aggreable 8e sas nulle aliènent,l f antageeflimermonfeulcment de ceux de leur pays,ma71s7 autresaflî,’ nets farad

’ ’"Œ’Ê’Pôïôehgf’ Mes
039,11; lesfaiadaa?’ [f 7 ,, 7 7 I. 7 ra ÊuŒdesamra-zsnac” et e le

[zsi , I zz’ z j I
; ï r il æe*7pj m



                                                                     



                                                                     

-FEMME IVIEVE, ,
"rxi "x7 777dîçz71fldrinople. 7

7 7l 7 7 7 7 7 in ai’nfiiquplauilledeConfiantinople efiantlapririeipale
p77 7 7 7 s 77 77 p arquiegrtde retraieteàpluficurs cfirarngcrs;,de meÊ767769 :5777 s hl; d’And’rinqple en Thracefert de refuge à besaces?

7 (19711:5: f * g,Iu,ifs’&ta’utres,qui bien7,qu’ils lokpfilàrhêbiçu’ctz te;
c 7 maïa si m * - têt-Pourmarqu’e de leurtnationlvn certain ltabitpar’tifzu-

ngfiies donc quifontèdemeuranV . . , tes Cn Çç7liëuglont Coifées I
p à a à lavillageoiife,dontles bouts [retournentàiæm

v t 7 7777A 7

6° Va V ï c ’ l f envie - a 7’ 7-4 "aunaife ra e. Elles. ;tétvne robe -- ’« limât cÇchaËGËEF-çL-. h Î; s Î -m’ fig d le gag-Ççvtgsîôz31X67» z - . (la m; i s - r au a i s sa fronce; par e as,venant .e ogueurengironlachg-. «que. 691 les l’ Y 2 ç Ï a a’ tauili vneeeiuçnre qulÇifC cordonne; autour du-’corps,

Comme çs*7cordon 3- i i7 7 -a*-:a7 mais crel’pe ue7portenticyleshômesaleurschapeaux;
Axes Yortcntvnçcr sa a ï ’ traînioyau euantellespendu d’vn ruban, à lançon
ne [315 1;- ? ont’dCS Croixou Agnus Dci , outre cela vnechitine (fonde valez Tue-r a. l i .1.eur,lclon1’cilrmoycn&qualité,fansamres bagucs’ny’enrichiŒcmcfis. E1 1 (-- --- :7- 1 .1. les ont aulli vne77e7lpecq’3de longpnliapteau fort amplelur
les CfPaulc7s,qui7fctD Ï m-Irmle efire anar; e7pa1r criant ,Ë a aqopdes chapes de
y Pre fixes mac 7 7 1 E plÏànt auec77la main vn es co tueur eut comite tout
n05 , .’ . KIT e l j tenuerle lainant le bras gauche libre,reEenmntvn tulebïasf’ë-C.’ autre f a .- Egyptienneçleurehauflure ne reliemble as mal à des
(a Boefmlcnne ou P a - ce le pied el’t plus dele ouuert,cette forted’fiabillemêtell
’fabptgÇXCCPté-quc: . Jalagteablgabfli [ont celles quileiportenncar elles font.
fort maufl’adc 54m a... fi 7’ aunaie gracc.Çetteïmiferable pations’habiruanr aiuli.- fort laides, se dg n a ’4 f. «veut receuoir,n7’ayànt. oint deçdemeure &a’de retraiete
ça: tout ou on les «a a P teq vu exil perpetplelë qpïivellzd’tcl qŒilS’fbîlt tgüllouîî
. 7. 7 , . flan t: te aterr7e,fans s pu eut 7emeurer nu le patraquev PYOPI°»maïs c. - ,- fayanstributymla commelcru cment de Dieusexer-r i r A Vagabonds Par ce a f 4,1,8dbnt tellement endurcis qu’ils ne tell-entent point

, , qualitêd’Cl-leaucs P fifiqmy ilsn’ont-gatde d’yvtrouuerde remede;
cetouiours tiret-:1»); 7 .2 à a i . . s.leurmal,cee:fipou1»1: é " " ’x
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FILLE 1V I me-
d’Andrinople. r l

N recedente doleription vous a peu faire voir Côme quel-

X . î. l . , t .1 X nombre de luxfs le retirent a Andrinople,d autat (plus
m ë relient toufiours les-principales villes du pays où ils sôt,à de pouuoir plus facilement mener leur trafic de mar-

(Ï mdifcs’ôc d’argent qu’ils prellent à vfure : nous auons

. t1 x i . , .ï (3,? mm. G à mtenant en Europe cette commodité , fans qU’il nousÇéwbcçc; qui caca»- F É. m,- er lesluifs,d’auta7nt que cettefipratique le fait publique.
mental: 3.163 fila-fic 1 à. l Q fedeîlatotale ruined vnein nite de bonnes Se gran-èesçafi? ça c a: 1 à cla mâtant le lubieôt de nolire difcours,ie ne m’y du-

datif à au an g ’Pn , h 2.: 7 tu: retourner à nos Iuifs.Lelquels ayans demeuré long-ternes c711: cette î: .1 - î» fi f d’Andrinople,lont venus à auoit quelques enfans,qui ’
imans P115 la. cinabre: 4L :-. à de l’air du pays,lont allez beaux, comme la figure de
cette fille vous reprc: a a chente,eflant aufiî afÎCziolimêt habillées, coifécsd’vn

ambon ct de-form à qpiate par le delÎus,auec vn gros bord tortillé par del-Ë- ous,1cqu cl forgés (Ibn- a dÇQX’CgfiCZflnC PflïtÎCdc 1317m Chcucu? Pendant illi-
7 fics au moitié c: :--. :3- ; 3011p; par;1 deuantJ autre piartieldemeure pepldÊnte lut
kg cf921 ales Pandtrr - a J ï flac , e7 e57 nont peint ece et ny autrec o eaucol

» - ,’ - -’ , Î: .- or aux oreilles de beaux 8e riches pendans, à; de pluss.n altcollcrdop- 0- .7 v. p 7 . 7qu Val? . f d, ’ ; i .-- 1 Vient-iniquesalaceinture,fansefire reptile ny atta-
vnc . cl, am de fort-riche eliofe,7faite par ramage de fort belleChéc’Lâurs ÎObCSfo :111. Ë el’e vn peu large 8e vague, fermé au deuant de quatre

’ faqu, ont c cor? s Ë ’ a r 4’. 111: ceinture cit de gaze rayée,le tortillant Côme le bord

boutons à qucuë,l c a lillCS font vn peu larges,qui ne viennent que iniques audu bonet,lcs m ah c h 4-; 2,- tres par delfous qui font quelques plis le long du bras
coude en ayant d’à a t a. le relie de la robe cit allez ample, mais les plis le reict-

, , a ,2-quucs au POIgncc 3’ 1 uelle le void vne chaud ure commune , auec vne forteæ l ’- iere,le deuanteftanttoutvny,& moyennement lon-jtu" fortdfufçlc dît Il. Walrœflmh ce qui elldeleur accoulirement. Quanta
guc’Par ° ous aq N 7 a k je elles peuuent bien viet du priuilege des autres filles
de pantoufles En b ’ I yllcs en ont habitantes,8e mefmes quelques-vnesysôt
lelîl’mamicre; de vit.) 1:! Jcs’peres’ôemercs leur permettent de s’abandonner à
de Th i e ’ ô , &toutesfois ne laideur d’en tirer grande. Tomme d’ar-

face ru 15 (la l f . . . , .nées - ’P 1 c 1 r [ veulent au01r en mariage, cela s entend de celles qui
qui gggllcfl 5:63?) 16:; [y .6 [queswnes qui font mal partagées pour la beauté, il

eut m, . arche plullroll que la fille. p7
’ . Ë irla bource ien garnie pourtrouuer quelqu’vn quil l U âcntgc Ceux (1m16 m7 fileur” argent,c’el’t la commune pratique déc: temps,

Q; A leur 3 , , 7 », .
4,-x.,..7---:
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mmE ek lLAGEOISE GRECQVE.
c P àions 69:3 . :.- è en toutesles nations ily atoulîours eu des perfonnesdeà 65 plus P? x* m ars a: conditions, il cil facileâ iuger que la Grece ellautPl: en P *. t b saillantes 8e fiorillantes qui loir en l’Europe,eli aulli rem.

les") a leur lat) m m1.: ,qui n’ont auge el’tat ny moyen de vinre, que ce qu’ils
(in; oit-Rang î fl- a; beurscommc laboureurs demeu-rants aux champs &aux. S , .4 Q exultes --- s proches des principales v1lles,.portent mutuellementt s l à :I: s - oeufs froma es fruits herbes «se autres etites co -c lcul çto ’- o» a . g a 3 P mmo

çc

û 7 - . duit leur petit melba e,cecy ell: proprement le labeur desSes ,elonmelmî-Ïmc la ptaetique qui fait entre nous. C’elt ce que la pre-
gur c nous Il à. (Ififinflre par le porrraiôt de celle villageoile Grecque, qui

tc . - , a u h(6:33: o a: hablw t 1 à n -- me robbe fortlarge à; tout cl vne venue , fendue par de-
? age ,- a; Clofiz Infq L1 * a. u x mes vers la ceinture de quelques boutons fort petits, lesnacax coŒez le tenu e a a n errent vn petit venais en bas, le corps eli fort’elcarté tour

7 . q . l ’ . . .En, entour de la gor g g a -.- ge, quafi a la façon de quelques-vues de nos Villagcmfcsnçoi es ’ si au li c LT ;-’ a î en du collet qu’elles portent , cellesécy7ont pour couutir
F ra .- j n linge fort ample 8e large,qu1 leur va iniques par dellus

’ n .1 ,. leur (50:5; verlllîîgâ I j t leurs manches allez largettes ô; fort longues,7qui le plilï
le mon a G: :7 1’ - bras , de le tenuerlent enuiron de quatre dorgts lut le
e leur. fort le long du J p -: une cit vne forme de petitTulban qui leur prend dellus

oignfl- Leur caïn t’- -- I e e e *l e alentour de la telle a petits plis, de forme vn peu tous

9le fiant, 85 [911011111 a ’ p pendants depuis le bout de la coifure, auec vne grande
de 54 hante: les deux g 9 a eu au dellus desjarrells i la chaullure cil allez proprç,quj
frangc iniques "Il P c t) ëutant qu’elle porte lon Veliement long , elle a le lbulier(c monftœ Peu , d’ 3.1.3.- fl fermeté par les collez, quafi ala façon de ce pays, excepté

. a î; 4’ ttàChcs , elle porte aulli en la main vu panier plein dela0mm.» Vn Peu chh .5; fille fait trafic , qu’elle tient auec vne lotte de gaze rayee,
qu’il n’y a POÎm d’acî! fange se frangee ar le bout. C’en: tout ce qui le peut di-
marchandlrc dom: G: 1’ f .1! les femmes el es ne (ont pas trop laides, maisd’allez

” d’un: vn petit ont: r æ t PI, ans toufiours quelque chofe de l’ancienne habitude de
m fur ce fui: a, Po a ,4 vne vraye clchole de la plus Clllllc conuerlauon qui ayt

- bonne grace: , la: f3 .--.----”” .leur pays , qui eût: il»;

elle. 4

0311W.
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- FEMME DEhmI , k l Macedoinc.t x --fllzv Il. l C- V iv .. «3851?.y, r , ; a, ’l’ î: ’ 4.x ’ - *- tua c
acedoinefaifant l’vne principales parties del:

fx É-b
cc,ilm’a sêblé que cette defcriprion n’aura point mau-

Ë- a: grace apres. la preccdente, puis Île la figure quid]:
p H.- qcprese’tée le requiert.Cette forte d’ abit comme vous. x- o nez voit,participe de plufieurs autres nations , portans- c achala * :* N coiffure quafi en forme d’vne corbeille oupanictà

A » s a x o a ’ a .kayacs ,çxc r5 beaux 1 i8 fort leger 8; delicat,couuert d vne telle d or enrichie
Ac 9X0 t Xe hauunc fg K royaux,en forme de compammcnts de pierreries, a: le
EN-Êa’ leurs a. 7, escot: , la;éraflé

façon de coutonnc,au derriere cil vn voile Je’foye de

tes ça: dattier-c c: Euquel vne partiefaifant en haut vn peut nœud ,’ end
393 cercle d’or malÏî t à; emme vne .banderolle : l’autre partie cil referrée auec

n A lfics de: chcueux a;
mfifemé de force pierreries , 8c s’efpand auec (imbues

ne fil fur les efpaules 8: versle vilage,qu’elle a comme ridéça: 6650118 le ment (hl-D le: - ton d’vn cordon deoperlegayant aufli aux oreilles de ri-
e chas penflansfi; au Ç :3- .xl-z colvn fort lucane iet,& vne chaifne fies-belle a: dep grand îtlx. Sa rob Cf ’e 4.- - 7 3 -e*efi: ample 8c l-illee par lecorps,quafi comme les man.

maux c nos Franço- à a gomma; pou; aqualite de l’efiofe c’ePt ordinairement
de velot; r3 rageant; g: J z.- n te d’vn crefpe de dluerfcs couleurs,lesmaches [ont fort
log . .s,fc repliflh Il 9 t I .- Ils fort fur. le bras,de largeur allez ordinaire, la chaumi-

* la p - 1 f r Jeu mignonnement rangs: tient en lès mains quelqueI6 6&3 o aquc - a ’ ’ i i615 pour monPcrer l’excellence du pays, quiy el’t mer-
fortc de be aux full - ’ fi f a ndant par deH us tous autres ô: des plus rares: quelque-ucilleuïcmcmabo a - ’ deHus cette longue robe ne nous auons ditte,elle por-
vhs drift-.111: qucpar - à fiât furply de quelquezpeèitîel’tofe de. (bye blanche, qui
ce vne forte de PC; 1.: ç s ’--- as que la moitié de la ia’m 9,8: aullî vn’certa’in voile de

ne vient pas plus!) a a:
7-clui luy conureles yen? allant’dehorsfluy demeurant au

diucrfcs cou cars q fieu e citant à la maifon’, mais il n’en patoill rien en Ce

- ’ fiï i V 2..--col en façon d efc h
i la Îuté du uifagc,clles n’en font point mal partagées,

Pont-[rapiat Quâg à, .1 j; fait ellc,&leur
maislcur raille cil: n k . 4 :

r: plein de maie fiét
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,q- g Mme
lesplus

1. ’diucrfcæx il il Iacazm te a X * -- une "sur 1gî’scxçclllcmümr Kg der Ë) efiambienfituéeôz ’ ’Yntc (pela beautéd x x a x - S Ara les,cll,ParC°nf-c u aCcomPagne’edtscM
Içîânêouîtoifieëcciu à Ne "muons "Ire-tan (Il 61":"th le’e cees* a k ïxtmsantres nation Q X l x7 ü

archandi’k gent la ou l P 1 liez? "Ml
X la bahts l c de toutes fartesplcs in? commodité du mea; enfila ace . ’âaucc Quantiréd b’ .CSonnt bel! .g . OuflrcMW b5 frulas,& , , c, eaux(le velours .fa tin,d - °5&lar.. ce tu cru-1d lafilms, rem j-a esfcmm . (l c encor 1 Plsdc. (ont. de b âne-zou (Î X àmile conuïrfiîglfonrzqui [c rendîstcîïïlîtcïreplusphiî

. banâesde Velcurs à: X V 3,ft:faifinsaumbêâlïcfilcscmPOrtgr] greablcspar

. V - . I, . l a tuent ulait) Optle dé la p .X a Lclsfcmmch. PcfllmchQuI-IÏÈ entre Plu.w - l à ’ i (nagouamrcb C atportcntlcurs 1- rPÎOPricté- , e . d aôëfèph X a a :coulcùrfo t f511c ca e [o bcs

. ’ au Ilû l x am t p c oit C .nib-en: mëb & 1re f0rc méthacssoigyngmnd dcmyoziicrâe tlno mm
. l’OfÏCS c 1 n - a to a. P r Cftlcrcôéd Puslong P r es en x, - fi "svms ell en SUC(mangé 855;!) ,écs P... 5 1mn!cnmêmfâontlcgorpsfortcourt cf futlesco;
en: bans doigts - 3 flan, i Ëuxdorgts de brodai: carre Panic-de ceinture- .’- rëw Xk . or , . . . Cd’odom: l -r a X- Porteniaulfllgtèngtïfins-tu; ICClle vn nages:- 51°. 9°;

4 l a a. e a a V la r l a. e . fou lex p le à-QÎCH En; v s . manta: l r 3pchaulllutc cfifon , a ç xîcnouë...aââefl.cn r [fiasco n 111 lan , orcbjen
. lcunlcm [fan tu)? go a ga les (haï? cmereauecde [au clut? arc e de qua

a
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i A FILLE DE DISLEw* deClaio.à a . , a - , .a â A Peu de nations où les femmes 8: les filles ne layent te.
c- a luableslesvncs les autres, tant parleurs gellesôc -ammeg 5 à a : gent,un parlerie-façon. d’habit, citant bien [cant que

üçxùç î: f a L a- 3:5 qui foncent-tore, au printemps de leur age , 8: dont la
05(ch à- i a ce fait quecommgncerà efclore -, le face paroiflre 8c du;’ ûàoxùe’r a a, i V f - a -f-- merpauiculiere gaieté d’auec les femmes, qui ont perdu

gtèàcxckit-s-a 1 annelle quiles rendoit plus defirables. Or en cette citéK a ÉXXŒÇQL 1 033m for: cuticules d’obferuer cét ordre, car leur habille-
c659, .30 es . fic 1 1 mblable de celuy des femmes quant à la façon, car pour

» ’db æEàzîtl r - .ès, , ce; il ,4 1 v z---S vncs que les autres,les ortent les plus riches qu elles

eût, es i - I y la f î f l lsa cc 1 ,, 1 - ; f à I r- , W .3 V gars ort voyantespu e anc ort conuena e a ce -XGSÇ âèfltâôa- ça? , Î à Ë edeleur virginitéLcurs robes font longues, bandées
î» A tu: marqâl c - - - L 01mm à petits plis,leur corps el’t allez bien fait , a: feroit

c5 ÇÎGËÂS,& fort pal ’- ---’- 1 9.: belle s’il citer: vn petxtpluslong,il cil fort efcarre par
il Yaî a. ce leur caille t l de broderie d’or’ôc ferme de perles, ellesont leur gorge

- 33° fit 85 enrichy V (:1 1 riche coller à: (1’an fort belle chaifne,pendantà clis-
6m13 ce ornée d’v Il d g c, rand prix:elles portentleurs manches longues,arra-(muet , i . ne d 1,1; aut’auec des rubans-de foye de diuerfes couleurs,cun vne en mg l t :--’ t .Çommcvne forte de petits bourlets.Leur coilÎure efl:
cirées au COQS: P a: ç, Jaugaccommodée de rubans se de houpes de mefmts
dont les flaflas f0 Il H fChCS,& font nouez 8: entrelaflez de te le forte,qu’ils

’ ronde S’tîflçu’a’nt en if a j:lande,approchans vn peu de la forme de celles de
couleurs que les m m çoifes,elles portent vn crefpe rayé d’or,comme nousf t comme vne g Jz-g-j, Precedente,ma1s il ne luy prend qu’au bord du front q
on uts d’iceluy iufques à la ceinture, qui en le tortillant l. Jnos damofiellcs Fia» d n fl- 1 d bl- f, . FI) --: f) ar euantzc es portent au 1 e cuanreau ac, ort
allons du: a lafcm [il angé par le bas, ô: cil plus court que la robe d’enui-.zzlrllamant Fendre les j d aniline cfifort mignonne, comme celles des fem-1:,
fifi? V116. forte C16 f0 E- [ fixement la portent e blanc.Voila ce qui le peut direnolrmcnt ouuragé g 7’ Pour leur maniere de viure elle cil: plusclr’bre beau-
IOH dcmy icdflcu r q [igues 84 Grecques,car elles frequentent les compa-mcs.& le P as cœur) r Nage de femmes fans feandale , comme l’on fait icy, »de leur habill 61net.” - Ç ourtoiles,non feulement à ceux de leur pays , mais

c°"P que c X - e cette occafion en font rand efiarôz les culmen:. C" C a 1 a ggênes tant ’ desc .æ j”



                                                                     



                                                                     

& LE DE L ISLÈ DE PARCS
k a en 1’ LA rchiptlagut., ,ç à: 7- . i -7 7 9 x (h à: I 7 a l’orient entre les Cyclades,fe monRrel’lfle de Paros du-

fifi», a a? à: deplufieurs pourles fingularitez qui s’y trouuét,l’ait mec.

. L c I;- cz. a i e .7 .7 7 c794. :- Y 7 a): efiantfibon,que l’on dit. communementquefi quel.i ’ Q m «’10 P :-- n W ndefiredeviure long-temps, il doity aller faire la demcu.
«Paix g 3.-- pi :fort grand cas du marbi’e qui y croiil: pour fa fingulicrc
am (a ôcb l à» Ï cfaiôtïhles anciens Poètes veulans faire cas d’vne grande
X coma tu .JmParoient au marbre de Paros. Cette lfle eft maintenant

v6: 17,1 I g fic J a ion du Turc,car Mahomet prenant Negrepontf’en renditQGXG a, a (1:13. eu..- f gageas 7cette me cil tenupour delloyal , 8c fort lubjeôtài005 6&5; c - - L F :2 a. ô; de promefiegquant aux femmes 85 filles,elles font elli-s. X669» ce r de. oyôŒ: 7 banquant leurhabit,& le portentficourt que l’ô peut
onîgorc bcthÈC * a z Ë, elles ont belle greue,leur cotte ne leur venant pas pluset» v ’ (émeri: c:-
» au?

.- quelle y a quelques de velours ou paEement,la ros
übord de la, (au 4mm courte,ây’a’n7t par le bas vn bord d’ouurage ou belle

b’àS’açc àcmy Pica P L)- fort ample 8: pluie, leurcorps cil fort court, s’ouurant

be c, a r f- ,. outflluche tau ç a 4’, cil lalle à la façon de nOs villageoifes,el’tant accommo -

’ f ’é.vn Par par deuan C,
a carrure auec quelques petites bords,i1 efllefcatré tout i

. 1 N e’Fran çdife,m0nfl:rant la gorge à defcouuert deuantôtdé tout auEîur (71,6 -..--- V [guiche calier de grolles perles,au milieu duquel pend
alentour a 311th ’, derrieieselles ont V -----..------”’

«in peu plus bas fur le milieu dela gorge: elles portent .

w (Il-- - 77 a i r grand prix,& au douât du corps vne piece enrichie
vne bellccnfciguç’ ’- V 7 ...--------’ il ne petite forte de dentelle d’or à; de perles , les man.

encore va canin Mr amples 8c: pliflées iufques au poignet, mais ceux de
Par huard de77 quo; V ’I,’ 5

comme celles d’vne iupevolante , faifant quelques

, . . .. t-Z”? V in, fi a et l’entourvne forte de bouillons attachez auec de pe-
Chcs de; ICUËCOŒC’, æ: je a oiffure cil en efcofion,paridefi"us lequel elle iette vn t
la 1’ °b° E0111: e ç » cr vn tout par le deuant furia gerge,puis retournantplis par emi reins-6 - 7 ,tires efguillettess a

’ 55,785 elle tient le bout auec la main Igauche , elle a le
7 f t7,monll:rant aufli l’es ch eueux qui ont tortillez à la

voile qui vient [ou 1:, 4p s damoifelles Françoifes, ô; de riches pendans d’o-
dcrriercpcnd 5km pt: cuticules de bqgucs 8: ioyaux,8t mettent grande VVilage tour d W11 le fçauent elles ort dextrement approprier de ce.fèçon ancienne d;4 4.31 donne encore plus d’efclat a leur grande beauté..rc1711cgcar anal, ,5 cille à celles de Chio,ayans aulli le pied fort mignon

perm t w on c au grolle,comm: vous pouuez vorr par cette pre-

Ëu elles c,cll. 3 7v 7 et]: c ’ C5. . aUFurec 7mil-7181;; iambe agi?

c 4
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. FEMME DEme! - x ’ www511K
f à.

que la ville de Conflantinople foit la principale a;

? Intée retraite de tous les ellrangers qui font tributaires
. flafloû x I J Seigneur,car de toutes les natiôs qui (ont fous la du.X6311; à au J],i.l y en a la meilleure partie qui y ont leur ordinaire. (à; m t h uels les Caramaniensappellez anciennement Cilicie’s
o 1 capitan. -

--LË :nombre,car efiahs fort mgenieux en l’art d’orfeuerie

t1 A neceffaire qu’ils foient en lieu où ils puiflent ayfc-

à nuragepe qu’ils font commodement en cette grande
7 Î. a: vne rande halle councrte,où fe vendent les orfeue-flùxc’îa taries,dmçs d -’ ’ -- b d’orjargentfie foye,de belles fourrures, &aufli des

ùÇSRX t 31116303; ,C m beuaux 8: autres chofes,au plus offrant , comme on
cçcxguCSS encans 54 1 .1 i inuentairesCes Caramaniés ont aulli auec eux leurs

, a (gxeîcî si): - 61x65. c: 1.-! a elles font de qualité ne ferrent ne fort rarement , li
z ’ femmâsslcïîïuct a): E â æghfe ou au baing,ains font ton lOlJl’S en leurs matos

ce n’c Po ’ - L4- 1 colufieurs beaux ouurages a l’ef nille fur de la toile
t Pu i3 z i .13 aptes vendre aux marchez pu lies. Elles [ont ve-a V noyer! 4,1.)orrans le Doliman develou rs,fatin,ou damas,auec

[hl-ès affure. richement, a c7 en forme de mitre de drap d’or , figuré par fleurs de
for-te: de corffurc c a 9 4: vn grand voile qui les counre pendant fort bas par’ vile (ce, couleurs ,auc Ç r? mâte qualité qui font contraintes de viure de leur .

aux? celles de" 1110.1 2C -- 1 w icà porter vendre par la ville desvolailles,des œufs,
de: fière, o tu: leur v.4.7 z ù a: font toutefois habillées quafi comme les autres,traua’l”g:’s’1ânlîiâacs ’ 7 4-5-1 ’cfiofc,& la coiffure qui le tortille autour de la relie

a ,4;Ëïêtgé r; richcffc de fi N cre, 8c au lieu du voile dont cllesfont conuertes,- j- e! é par delfous le méton,venant allez bas fur la gor-en forme de Pain de i [’i 5 par derriere. Quant aux hommes ils s’habillent
celles-cy le POICCHÇ b r 1:: s en leur cro. r lgc,&: les bouts pend a

yance a; religion, a; obturent tous au t

IN tinople. . .comme les Grecs’viuPatriarchç d c Confit: a:
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V0 f - ’APEI’MMÊS’YESTVEt XÔÈ a 7 a menue.m t.- ,t à. m une encore en’Surie plufieurs femmes Grecques ayant

X . - .q: me. ursmans, qm vont en ces quartiers pour trafiquera:, , a g n x handife felon-leur Vacation Elles ortentle h b’7 t figeas-2g. «Il: 7 ’ . p I u; a 1:deuaîèïîo :Ât flWQR h g,ayans7vne7rdbe d eflofe de fraye figu tee , fendue parA kifs, «7&ch «me t: l X il: ciron de l’efi’omae auec quatre ou cinq petits boutôs,
à et ,q P Il t :-- à- a; le haut vn petit, elles ont Vne large ceinture rayée
gros’atYaàucnant , à l msieu bas ut f ’ il l * l 17 7 a fi- ,po aire parer te ecorps p us on ellantpesade coude,& a t n elles ont des manches de mef me la robe qui neînlltnteut longu 7cu fileur -: â- * ’auttes par delfous qui faifans pluficurs plis à caufe de
. vu long manteau d à venuurent tout le bras:par deffus leur robe elles portentattacher au ce vn b 5 5.-” Ecrafetas blanc,qui leur prend dcffus la telle, &fe vient

fur les bras Pol,r l c S «mitron [nus la gOrge,fe renuerfant quand elles veulentcachç vn Peu le m à à a auorrplus libresselles ont auflr vn tout de col qui leur
ar deuant vu 1 :- n t mtonmyansala relievne forte de petit chapeau, quia. arg 6;. .1 z: bord qurfe rabat furie front,tout à l’entour duquela force Perles ë; P l à I. ---- ierrerieszelles ont auffr de riches pendans aux oreilles,
roche de laqucl 1 c Lib-,1 Ce void vn petit bouquet de cheueux vu peu frifottez. -.f a: vira c CR MIE z - I r- l ; - beau &la taille aufli,eflans fort grandes &de belle fa-
c Les gemmes m a I1 firmes quifont naturelles du paysportent la robe à laon; .uc,& vu ma n c a; a 1 qaqïzïlçuî,qui leur vient feullement à moitié des
Tu bcs qui cfiafl t 1 sa. 1 I fig g p e eur couure toutes es mains , elles pot-

m ’ i il r a, 11net de velours,5. l’entour vn riche’cercle d’or, à: par
la»; ala tefle Vïëb Î n b (lelié qui-les comite iufques fur les yeux,& defious celaA: (ravin v 011° or à, Men trellez,qui pendent aux deux collez du village

o en: leurs Ch: a ce: :- 7 ou moms felon leur longueur, elles portent force(b Ï :65 à la cana: r6 ’ ( î... b, (doruresfelon leur pouuoir de commodité 5 celles qui
lunchs . ien.- ctics a; c Î 5. qualité fontxefiu’e’s fort long,principalemët par der-

. En" d’cpplus rand c fi f - t1 pntvne queuëàl’antique,&el’t de brocador ou autre
ricchcur r0 c faifa c 17’t Mr corps-self ouuert par deuant auec de certains bulies,
fonfichc 11:0 k le u r1: 7 l * z: 7 5d 3er,e7nr7r7chrde perles pierreries,elles (e fardentle vr-
cnfa , , , 1 -.. V, 7 fieursôtparfums, mais lors qu’elles (ortent dela mai-
f çon v n corcc a a . â y tres. Les damorfelles d’Alep portent pour coiffure vneaguis: viser, t de (enté; a [4’72”11 fait par derriere vne petite pointe , 8; fur le deuant y
[on eues for] t couu c r 6’ [4-1 5;; mis d’oylfezàux qu’ils ont en fort grande ellime en ce

t ne; ’z z die e clerc e ’orôz de ’ ierreries,& ar delfons au. der-toque de veloâïsaîu ’67, j ’ rs rubans de toutes cribleurs , quiî’elpandent fur les
a vnpanachc, d P i z 4-1 e partie eliant fort ioliemcnt trelfez leur pendans au
Paysfc au bail au cc? fi - a 2e qui cil: de plus remarquable 8; different thesaurus
riere ortent? Û y 7’ c "5’cheueux,delqu 615v n I ,collé du vrlà -Vq’fla ,æ’ -
dontila cliépzttle (3)77



                                                                     

I

u

-..........- .7 A q A w 7

9.

a 95 à?

ï

E7 x

..

xùuxeuè r ’à

f; st°°A

AN j 7l- à- ff à sa,7 l g. S f«. , ,5 Îa iI
a.

a."
IJ

l

zizzmmllev ” [zly’y

C.x-Qe

,1 zzz; 1,

v «Il Irflzzflu

xk.



                                                                     

fat m EMME PERSIENNE.77 sa? h 2H TRI touteslesfemmes-del’OrientlesPeriiennesomb k ï ùu’fiours tenu le. remier rang, tant pour leur naturelle
q î fi *à- «ganté que pour a grade pro prieré qu’elles ont en leurs

.47 (cm-J à-g abus, 8:. principa cment celles de la ville de Scyrasle

.891 l Î:
ndent encor admirables par dellus les autres pour leur

- m * t- u se il entre eut 86 ciuilrté,ce ui failloit (ler au rand A;- Xexanâtc qxÎCthîïxx à --- a.» ’ :46); de Pelle failoient grand1 mal aux yeux degceux qui
Xes regaïàc.) leflfsëFæ-Q::-7-’ Huil’empelchoitauffi de faluer les filles du Roy Daire

i7 en renviât ePF-lçôflml t’---::-.I---.m,ienes,autr7emen: qu’auec les yeux baillez,craignant de
- gratifier çtc hère Pif Et leurs mignards atrraitz.Leur habit a quelque oboleflÇIÇCÏu-Y des Turque ;-: :- -cs,carelles ortent vne longue robe fendue par deuât,

à; vu [ambon ton n é ç -- ’ à: en haut,l::s manches coupéesallez haut , à la futon
des iuPCSVOIAantes a: : --*- :

à

l ’- Euenos Françoisont portéautresfois, le relie du brasreliant «Dancing; u t t j jus petites manches miles, elles ne portent (point de

7 ce] ami-cJaifisansa l. I a fic rieur relie tout d vne venue,qui pour alite ort am-
Plc a Plifrc fora? r iïüïchmm Pif’dcrïlcmLçuï muffin CR f0" mi’i ’ 3.5, I en tiré,& vn petit efcarpin fans talon , qui ne leurgnonncfiyans le b a s - H) ou; du plaideur coiffure cil: faire auec plulieurs ban-
couurcquc icPcti I: b a r-J-l. crfescquleursfluileur vient vnpeË fur le front ca-
d s de rageras de dei a a fi- s: a 3. e’mëpté.vneilforte deïpeçite; mou ache qui fort au
gantier! r5 Chcuc u ’ , ’ ymmsïngs Frane0rs7appellenr des queues de cama;c a si:a , - *’ I il 1 l ” liez ’r’ ’lufieurstn rsôcenrfelallures uifait arle:

7 - a t f fi t- Pa P t u ici PdîOîtîgîïëfnîïînc il a 1 i telle vne forte de creflede heaulme,les bouts milans
. ,7 . e t: I flemme a: deuant. bas qu’elles les retrouilent vneces î 84 haut de l a! 6:- .rr dit-branleur gor eïïn’eii point delcouuerte,leur to.IÈCïÏ Kong; Pendant . i 4.4 ’ 5:: fermée iniques en aut, on leur void feulement le
ofl- ’ x A i cou t: ’3-. deux a 1°..."fois ou " l - 7 fripent colier allez fimple, de aux oreilles de riches

fi: uafi mût c f2 crlçsgs’el’t ce qui le peut remarquer pour l’habillemët.
bclalîfqlëe elles but v a 4 â - ’ est: ’v’iure elles font fort rellerrées pour la, grande ia-

ico , 7 i . r fit-.yPendans de 1’05;es P76
qui cil telle. qu’à grande, peine leur cil; il permis de

x k g 6 rens,&?âplusf0rre raifonlaCompagnie-oufrequen:fluanfa "F 791ml; p ,tzl V r ë lôureflàentierementinterdite. ’ ’
,°?chc1eursmarwsw e l a, a" a -vorrleursproçhcspaf M 7 7 ientendes cmfangers I ’ V
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Q MME MORESQYÆ DE .Tripoli en Barbarie.

3hî. ille de Tripoli efil’vne des principales de toute la Bat-fiârie,diüante enuiron deux iournées de Baruth , qui en le 7

m h où le void pour chofe plus raie vne Antiquaille en la.

1 M
lie fut mile la filleju Roy lors que le dragon la deuoir

t r3 orer,& fut deliurée &renduë àl’on pere par S. George,

. Ê-qc dgè Ac: T tKQDXXm C: tacledont la memoire dure encore parmy nous.En cet-

beautè’xcs q , Qumc cfe vord quali plus que les mat uesde fou antiennematqu c cucu ns &cholcs plus exquiles ayans e étoures ruinées , on
h A . p .ripe bxanc taillé g -- à: quelquesbelles colomnes , &vn arctriophal de mat-

Ee a 7 a. aï. Euatre faces , fur quatre colomnes Corinthiennes quart.tees, 8e VIT]. chariot.a: (fr 7 - -d’exeellente feulpture tiré par deux grifons,dans lequelc a -1 C vne Viéto L L J L :111: auec les deux ailles,del autre ellon vn autre chariot
P0113": V116 Palla s , 3.-..a a: fur la frize plufieurs deuifes dont les lettres ne le peu-
tient plus remarq u c 3 - cr à caufc de la ruyne,elle efllmainrenant fous la lubie.
aï°nd° grand S c i a à A gneu r,& tous les habitas d’icelle Mahometans de Reli-
gion. La (:51!)ch i a... r Ç 2..-r vous cit icy reprelentée vous fera ayfément croire qu’il

. l ’- cæmmm en la eaute que proprieté des habits , de celles
y a grande diffa: c n r11 a nt blanches Sales autres mores, celles-là font vel’tuesde Chle ’lcs "les f0 [j- .131: ,8: celles-cy fort grolIierement a; maufladement,

. - .-ofl mignonnet-:71 ce: n- pâlie! 8c fans nulle grace ny façon , auec de larges man-
t ansvnc robe Io fifi; 9 comme celles que portent icy les efpoulées de village, l

, t 5 . q . . I * s ’37 v3 a es 3. C: z .7 --n.n nudvquafiala mortie,auec des bracelets a lendrOit
eswutcs g a - d a d t tr a; a: b1! d» dc i void to a mutinas au e ous es e ms, a u ces vn grauxcutbtas c fics f’c, n J t z , V et ferre le front7ôcleur comite toutes les efpaules,reue-

au YOÏËÙCÇ’C - 1 ” f Ç) : sbiider louslagotgeæellesqui ont des enfansles por-
couüYCChCE qu; c E j la 1: entre leurs bras tous nuds, auec vne petite chemifei x ou C s fait: retroullées iniques au coude,auec vne petite cein-. .cent ordinairement J tragcn cét equipage elles ne rellemb’lent pas mal aux
dont les manches f2, fit: 1j t à la chaullure ie n’auray pas la peine de la dépeindre,
turc au dcffous des b EJ” hm: toutes nuds pieds. Vorla comme la diuerfité des pais
Boefmicnn caqua!) Il: a :1 .

j de la dille’rence aux aérions 8c aux humeurs , les vns

i I ’d autant 0,6113 (’01). Ç zf 4’, entla parade 8: fomptuofite en habits, les autres re-
a . f 45:7 z telle de la vie auec luperfluité,d’autres le plaifent en lamufle qua tu & a) A a - 4170M en tout de l’inegalité,& c’eli ce qui rend le mon-

aliment n acu tellem a f J[-æ’” contente ceux qui le veulent frequenter par grands

cherchent fi a delicaC à" l ufiours de voir choies nouuelles par le changement
lobrieté,cn fin il [c Y l ’51 . .de admirabl 5:55 qm
’voyages,defit3mït° L; l

des pays.

Femme
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7 - . Mia MAVRE D’ALGER EN77Barbarie allantparlawille.

cfi vne cité d’ Afrique des plus anciennes ,, qui cil figure

N * - nier Mediterranée, fur vne montagne enuironnéc de

fi- è . . . - -7 7. C- î , * H454 fortesmurailles,ramparts,follez,&autresaceom a..7777 par; , 77 a à: x m cris necellaires àVnC forte place,baltie en telle maniere
i a: Xe, «ac-das que 35 à à; maque forte d’artifans ont ut rue à pamil y a aulii Plu-
Çxcutsbcaux mm a ’- ’ t ,ôt publies,mais ce quiy cil de plus beau, cil la
Yg’ngÂY’ax c .Mdît 7 g ée A allie arabas dela ville,auec vn tel artifice 8: li belle
à, eux-ficelant: que Ç 7g - g t. .- a- le cil grandement.eliimée.Cette cité citant affile fur lebora der-la tractât: l.r J à: in finiement propre peut la marchandile, de à cette oc.

CQGOI’ 6° n culât: à ----à.-.- cde luifs,Turcs,Mautes a: autres, tellement qu’il n’y;
ses mO’mS . escot)- Ë-E .-. .. feux d’habitats enicelle,ce nombre en ce pays, ne là.
toit pas gr and cas ,tm- ’ i .--r mais en cettuyï- là. uiefl: moins peuplé c’elt beaucoup,
55 en; le heu où ce - 7- 7777i I:- des bourgsôwil ages CirconuOifins,ponent vendre
leurs menu ës deo r é g.- a-& es,comme grains,fruifls,volailles , ali. A w - - ouirvnelorte de monn ed’ar tu: narrée uireuiêtPcranfcdonn’: r Gy q., x 43men ô: maille,les poulleslo’ritenicore à meilleur mata60111100 a quatre d c: à: ü ’- 7 inventif) dcfaiœcfcloreks fans ssaydcr’dc Ponl.
Ché’caf 113 ont v n c. l- .-..:--’ ’- - 57 mariionsvne forte de piaille ou ils les mettent,8t par le

. et ’ z1:5,ayans dans le u 11’s ,1 p leur lente a: égale le forment les] poulets,ils ont quan-
de cettec: la a Il ----’

nt vne robe fans forme de corps,fort ample à: lon-

1 . . fi lat derriere,retroullans le deuant auec la main , leursC [fige du Vif-.3 mir: M filles aubras a: ont par dellous vne cotte vn peu plus

en 3m: au 1611 a fi f 1 7l) W ropre de [on habit,car reur le relie cil; de fort mau-gue princi alemcmf’ ’ able, comme vous pouuez voir en cette prefente

manches ontafl’cz IÊa ’ fi]; 7 7 . p 7
courte,& pour C han , f W tbien fait,c’ell le Plus P
uaife gracc de mg.)-
figure.

as prix que la’

L...- -Ë---:’ de bœufs qu’ils ferrent,ët s’dnhleruleint comme de che-

. æ lufieursMaures ui vont le eua ur des Barbres,sâs’ é de C113 111°an se. ”’ gît»! eliriers,n’ayarcils qu’vn filet en la bouche qui leur
tu Entt’euxflY a 4.-. il ’1 f ’ d r ’ ’i f d’1"v uni. f 4’ es art: er,i s ont tous nu s excepte vne ont: e --na btïdcfifpero n s ’ æ? Tache qu’ils mettent peut cacher leur honte, leurs ar-
lcncà mords Pour I a: a ’---,7 en la main droite,& furie" bras gauche ils attachent
(dt c. à (et. chiai, a a 7?...- (ourbéàla façon d’vnzMalchus a pellé par eux-Sec:
char se c -gdard à c: i7 7 ceux que l’on appelleTurcs en Alger, font Chrel’tiës I
mes (3m: "9B a 1.6.6: c 1 7 j ez,de toutesnations,mais principalemét Efpagnols,quia rge poignît c G V ’4’ , tous fort vicieux &lubtiques. uant aux femmes
quitus pl ni Fil"; ira zig à 77 figpn ne les void gueres’aller delcouuertes , car elles le
reniez 6: Nia. hmm:c 7 [æ moyen de leur Bernuche de fer e blanche,norre, ouItaliens, Proacnçaur z. u yl fraudas: le ferrent auecla main (gurla bouche , ayans- TuÂques ou Mauresw Æ iniques au front,furlebord duquel il cil: abbaillé,
Cac cnt toutes par le: lm 25 par derriere, mais les bouts le troullent par de’uîtâ i-vioICtte,qui en f0’rt gr? fj’

. 7 , Mrs: de petits brodequins bla’ncs,auec l’efcarpin allez A
a ceinturent-,ils:s Porte fi
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monrsqyr ESCLAVE EN

w ’ f à ,x 77 i7nxonùtct’.o7ïîaè 7 l -F 7k 7 7 77 7 7ans,par de kçetsfàXçïLS 77K à

p K Alger «au: de Barbarie.7, ’7 ’ ’ 7 7 nationla plufpart des femmes. ont accoufiuméd’elite

e 77 ”*W"r à W7 r ’ V7 7 7 a 7 à 77cm Hg ërommcla gure de cette el’clauevouslereprefente a a;
-?*7 lis-99è" 7 7 ’ h77 l 7 ’

r ’è’flt vne (0m: de petit garderobe de coron froncé , auec

-cllcs enflurentce que leur honnelleté leur defend de -

7 efclaues font pris,tant’l7es hommes que les lem-a . ’* liant; 77 7 fichrefiiens reniez Mahumetilez, argua-’55 cfcumcmt 6C. m9; - , f - je t. trafics; auxqui [ont moins bene7 îÇÉiËÊiÎÈ; ’ à 77A 7 Contraints dc7gïïïler,ils les maillent fort cruellement,fait En -. Q.» a - a, j- t t:ler,’laterte oufaire cl ueautreouura efdrt enible’ns’isüïtcïPargnanîsk ’l me ’ il” q fg P i7 7 7 r77 7 7 p îles coups debalton plus que l’e peton aux che-nauxteet 7e-27ecr’cjégë” - " i; * è labourage leur clifortidifiicilcfi’antant ne la meil.
Parçiçd’emt sfieux hommes 8c Rmrri’esne s’exercent qu’âfi er,faite des

7 .7 3 antres C: g;- :--- cz- ales lemblables, il y-Ïaa1uelques femmes- qui font du,7 de cota ’ - - 7 1 - m’el’t pas plus large ne la palme de main , duquel il
en .2- uj-Jrs largeurs enfembepoursen leru7ir.7Ç’eli dequoy le7 c137 u le? 777 7 v 1 xa,rs,ayans.premierementvne chemil’e [de coton qui les

ÏCfl’CŒICS 3&1;ng f V J e: a f 7ër’cuillesdes mancheslargessrenans aurriilieu dubras,&
7 -7ÇÔBËIEËâ mOÎÎÎé 7 7 4k. chaulEs-,ën drap i’ay dit,lefquelles- leur mon-

à us’deccÎ’Ëà’t-Î-f a ’ 793” a *
7 f, A, W a V . â-mturefl battant fur la Chenille du pied, el’tans d’vne ex-

7 77. ’ a la cïèî; r L’intes au trauersle corps , fort repliées a caule de leur
7 angéliques ai? à; - 625:2” le; , Il: qu’elles font vne forte dele; deuantficvn autre der-tremclaâgcuaîc 1.7. ” ...stÎ-clç’:zrquesàtçrrc hmmlofiguchucuëiacfm mauuflfc
’ f :î « fiat -.. i l - s ils ne cioient pas qu’ily ayt vne plus belle forte d’ha-
7361 ’ itraifiaflt71a t a t 1 - - "elquesq-vnes7des femmes oane’partie de leurs ehe-.

, ace; 7 a a. g:::;5ans les elpaules,l’a;iitre7partie tortillée allez pro:L . e cène,c . c fi . fle,mais.ç7ette efclaue ri y fait pas tant de façon, el’tant a
flan” v - 849611 d a 7 &mmuntflui cil d’auoir la te enuë, les cheueux cref-’ tangue ÊZ alan: te æ a: a, ’ 7 ’ nuiron d’une palmezelle porte des bracélets de léton
"mg? a: lus C a au bas des iambes , ,8: vn carquan au col,mame" la - 7 fi ’ l 77 14:13: oreilleszces femmes font’nettes, d’autant que d’ordi«

PÊSôëflC long??? Î .7 77 je 7 fi; r- Je -» 7 trois ou quatre fois le iour,mais’ ourle man et ellesy
, i 7 du!!! a ChaqüF a ,f’ L V z cs,elles parlent beaucoup, exceîans encoreâa nature

auecdes Pagaàns I J57 z- ) ellans toutesfubiettes à mentir 8e qui trompent fort,traire elles Il: lainerie t: 1:” & ’f’z I 4:7 4: elles ont vne autre vertu,qui cil d’elire fort charita-

7 r ’ m, ’ i . 7 °fontfort malpropr Ç g W jas retirans chez eux,ou pour coucher quelque nurâ,, ’ . a i. 7 . , » V æordinaire d c. ce fox c, i t, repas felon que l’occalion le prefente,fans en deman-

,47 K. c net. Les bazancz Ont cette coul’tume entr’eux de n’v-mais en tcco mpçn c1 K * 7 ’blesaux cilice! n gag” - 7
j ennoyé, mais au lieu d’acheter ce qu’ils Ont allaite , ils

. ’1’ faunes du pain pour dela chair, des pommespour des
ou Prendre qu Clquc e l j 7 es choles,s’accommodans les vns les autres felon leurs

C eder aucune recom? l l): 7 77 fer point d’argcntm a
l changentlcs v 115 les a fnoix,&ainlî de: s ava

neccllltez.
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m sarment L’ISLEdecflfalte. ’

k de Malte à prefent bouleuert de la Chrellienté, pour
X à retraiàe des Chenaliers de l’Ordre S. Iean de Hieru-

K X a(pionnant de fois fait relie à la puillance du Turc,-
77 - S, à librementleur vie à: leur fan pour la. defence de la. fig ,, s . .77m gaîment » fin. un - x and ruelle font aulli fort bons C refirens, qui ont cou-

îÎcsoflSgatouc’hçs fic: s du leur pays:7ilell7 vray qu’ils le tellement vn peu desqucvxflccflamyal j ë: l’Afrique, ils-Viuentla fort el’charce7men7t, pource
Sicflcvoiû ne fis cm a fertileleur. apporte (peu de com modite, mais ayans la
a: des vinszcar na Ç à" .- tirent beaucoup de ecours,principalement des bleds,66 herbage s de» o I kl---’ mgr aux fruiâs ils font tres-excellens à. Malte,& les fleurs
fait! 66 me r 7l rt I a bon goufl: a; fuaue odeur,l’air y eliant aulli fort benêt

. d’ , mes 1 Y c a en a qui tiennent qu’elle a pris lori nom de l’abondan-7CC tunnel. Il y n’a. u En vne chofe fort remarquable en cette me , c’el’t que
depurs la. V enu’e’ d c. S- -... 3.Paul en icelle,on n’y a veu aucune efpece de ferpens,
voire mefme les S c0 n a) rpions qui font li dangereux ailleurs le maniêt.7là tout
communément [à n s- a É: s qu’il en arriue nul inconuenient , chacun lçart allez* , c 9c par toute l’Euro e des pierres de la Grote où cecomme ron Po rfc ’ l- * 1t prifonnier,lelquelles ont vne linguliere vertu con-
loflcux Aimant: a J a rpens,& prinCipalement des Scorpions,nommant cesgr: la m0 tram de s (è L ----.-. tre de S. Paul, auquel ce peuple ellli deuot qu’ils luyq ayant demeuré trois morszelle cil aulli bien baille de

a made-peuplée de marchands de diuer les nations , mais
:3 grand nombre de. Courtizanes Grecques , Maures,

c 7 . ’ a , - mes a; Maltefes.0r ces Maltefes vulgaires ne ortenttînc’Pa’cmcnt [-1 Y fl- u’vne longue chemife de belle toile blanche flirt lar-
- i 1flet-

. l z. I" 5, ar le colet au façond’vne aube, elle leur ferre toutca E , .é autre hablË q- 7 4 Milne forte de petite fraife à l’antique, elles le cei rient
e a: ample,fiîoëcc â Émelles, 8c portent vn certain manteau de laine lan-
c C01, àyanr: au 01’ V a Je qui leur prenant fur la telle leur bat lut le front, r6»andalous d es mam a) long du vifage,fans toutesfois le cacher, vien tpédre

che aPPcHé B amu c h a ; ’ .15 derriere,tenant le boutâ la main. Elles (ont chaulï
bantparlcs collez le: 1 hg â ragues, de s’habillent aînli legerement pour auoit
f g y I 7’, jté e la chaleur, qui cl]; la fans comparaifon plus gri-ur les bras se fort ba: 4-: 4:5 femmes d’autre qualité qui font mariées gardent lafées à la faqo Il des G F W 7 fi, 7’, 41e leur page: ne le mordirent point pour citer tout
moins d’inco îand le W l’humeur ialoule de leurs maris.- de (Franc n,cfi7icy.7LÎ’79ç-’z’7 44;, M .

coufiume anClcnncà [-4.7 Fur pas DESCRIPTIONS.lubieôt de loupâon

f:
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PROPHETIQVE’S

  DES EMPEREVRS
SEVERE ET LEON,

AvEC .-LEVRS .EPIGR’AMMES
pREpIàANs LA RVI’NE 92.4

. la. Mônarchic des Turcs.

a VSQUVELS’ o N A AD Io VITE:
l’expofition d’tcmx , tirée tant de ce qui 4 efié çy-deuant 4

- imprimé , que de plufiears mnufçritss aux nm: l
notable Prophctie qui fi retrouve en [digue

admbefque , a; quelques autres
a ce PNPOI.

Par ART v s TH o MAS , fieu: d’Embry Parifian
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. î . V ,nAVANT-13R P05 SVR
L’EXPOSlTl ONÏ D ES PRÈS ENS

TABLEAVX PROPHETIQYES.’ ’

" Ln’ya point eu de Monarchie hy d’Èrnpire rdïi
xi , marquablc au monde, de qui-l’eflabliflemenr, la
K i ruine 6c la decadence trayeur cl’ré ’prccliâes: les o

il 1* p: textes fierez en (ont pleins.monflrans au doigtôz gEt’âpüuïâê

I, ’" (pecifians les peuples, les .temps1ôc les accidens, enli’ïrcl’iqul:

ï iufqucsànommcrquelqueMonarquei Or cfi-ilùmaci i
certain que les Turcsy (bar reprcientez en plu- ’

j, heurs endroié’tslouslespnomsd’lfmâelires, dlA-

V - J garenes,de Gogôz Magog &aurrcsremaquez ’
par nos anciens doâeurs, mais plus ipecmlemër par les modernes. Il cit bië
raifonnable auliî que cette Elcriruie , qui par excellence s’appellclc Liure murai-Î: cd
guidoit ferait de regle à tout le peuple 8: àroure nagion, voirqmçfmeâ vn hm”
chacun de nous,pour tous ficeles se pour tous anges contienne enfoy tout
ce qui efi neceflaire pour nous inflruire 84 pour nous -côduire,raur en la vie , ,

’ fain&c&celefle,qu’enla morale 84 politiquë,dormantà chacun des aduis
pour fe tenir fur [es gardes,& pour éditer les dâgers donrcerreviç mètre":
cit rem plie: Et Côme la mifcricordeinfinie du Tres’haur, 8; lattes-làirrâd
Prouidencé a vn foin g ires particulier de les creaIturcgcllc-hc yeti pas cou?
tentée d’en faire remplir les iacrez caïers,mais a voulu encores qgùeïchaique

nation air eu quelques perlonnages particuliers qui ayent prediÇlglçS male .
heurs quiluy deuoicnrarriuer.EnrrelesanciensRomainslesliurepdesSye gr.
billes auoré’rvne fort grâde vogue, ê; fembqu’ue celles-c)! çyéq parlépolur 225’222 m:

tout l’VIniuers: les Gymnofophilles, pçrmy les ErhÀQpiclhngs Magqsggug;
ChaldéesJes Brachmanes aux indiens,les Druides qupiGaulgjgàMç-ïrllnaux.

Anglais: pl ufieurs lainas perfonnages ont dit en gares dural-grandes;th
fcscommc Iainête Brigire, les reuelariôs de laquelle ’çrrç,efivéfçjçrp.piltfes 3;

J commentées depuis les dcrqicrcs années , (arriérefiildegàrçlg limbe hg.
chim,’vnirecueilquia eflé fait deplufieurs chçles prediëieé, p3; çlfçgrçuds, .,,.

. bômes dcl’antiquirc’firouuées en quelquesBiblipthequesIQubglefigqgnîde V

fidiràbtli: liber,&vue infinité damait! refpan (jaspa; le mqindefihaçuri felqp

onPaïsr W n l. -: :5 r a. w 1 :12 4 .«ch..:;wî î i
Outre ceux-q illyaeucbres eu plufieurs Afirqndmesrgui, V R ü .



                                                                     

Ï 66 ’ , Àuant-propos.
paritropâdonnez à l’A Rrologie iu’diciairefe (ont qu elquesfois emîcipei,

8: faiians des Pro Pactes ont hardiment diÎc’ouru de l’aduenir , fe fondais

’fur de certains calculs , images, figures, afpeâs, rencontres afironomi-
i ques 5 nuai incertainês En leurs reglcs , Comme les euemens en [ont bien

î A Men-m;- fouuen’t mienfo’ngc’rs , butes-fois le Tus-haut , qui par fa Sagelleincolm-l

prchlen fiblefieüt ronfleurs riibr le bob du minutais , le farinât de limpides
son dirlaveri- fanât quelques -fois hèurcufcmcnt rencontrer en ce qu’ils annoncent aux

i mortels : de la efi venu que les sy billes , bien que payennes, ont reuelé à-
ieurs püples plufieurs myflcres de honte farinât: Religion : Zéroalire ce
grand agitienj, fioles oracles dei ,D’odone , d’Amp iiaraus , de lupirer
Ampli, de Troplionius , celuy de Delphes, 8: grand nombre d’autres du-
ranrie Pagaiiifnle ourdit plufieürs thaïes qui ont fuccedé airifiqulilsles

. ont reuclées,& de nos iourspous’ airons leu lesÇç’ntuiieè dèNofiradamus,

defqii elles on à remarqué plufieufs [litai , il e11 vray que la difcrction des
efprits, ayant eiié donnée priuatiuenient atout autre à l’Eglifc fainâezil

° nant ronfleurs mieux atrêdre ron iugernêt en femblab es choies,de crainte
muscats nuque la FOy que nous pourrions adioufter ne nous fifi tomber En quelque

. fifi "Wh erreu’rou füperfiirion i: "car il y a plnficurs m strictes de Piopheres ,lcs vns
qui par vnevifion en veillant reéllemen’r apparente 8; familieie colloca-
tion face à face, noyait les cho’fes les plus cachées , telle que tellequ’auoir

M oyfe’a’uecques D11 a v : ou foulement endormis, and fange, quiOr-
pliée eh [on Hymne dia: élire celuy ni durât leur iotnmeil delcouure sui

humains les pioieâs des Dieux" bien ’eureux , 8: fans parler leur annoti-
ce tacitemeni les choies Futures:Homerel’appelle Ange ou incliager du

’ grand D r Ev lupiterr’â quo); conuient ce que me: le Zoharqu’aUx mef-

chites ame’s,parmy le dormir du corps le prefentent plulieurs (riflons delà
r saumon; hideur: 8: mauuaifefiguremais qu’aux bien diipofez’ , Duav parle m’aime

quelques -ÏOis,à quoyie rapporte ce qui cit efcrit audembres i2..lelr94p-
î i fâroifiray eniwfiohgysparlcrgà lgparjôngeda 31m miere c’efl en sômeillâr,

qui tif me m’ojœhn’e .difpofition entre le dormir a: le veiller, queles He-
b’rieirir app ellenr nm tardemachfié les Grecs Zighqne lainât H ierofmem;

ana loimfieil , sinh que diét’iob aux quatriefme 8c trente-rroificfmcdd

fonliure; 1,. . .1. I ù.ilyta-vneautre vifion ld’efprit , à fçauoir quand les etterieu’rs fentimens

v ’ cor I oriels font tellement affoupis en l’homme, qu’il n’entend plusàrieu

quant in feu], fi que le catpsne pourroit pas refleurir les outragesqu’on
luy pourroit Faire: ainfi filma kan en fou A pocaiy’pie: le fus en éiprit en

i Vin iour de DimanChe, cari); la venté la perfonné a a on fon’efprit comme
li coin’roinâ’nuecques le diuin , quand l’arri’calni’malc nientàeflre retranchée

q "du" toutde i’eÎpr’it’,par la vertu duVerbe diui’n,d:e forte qu’il ne refpire plus,

tian arnica-î sa: firëàutre choie ne de demeurer vny auécques D 1E il; &itparé
èql’mm L’ali’tllôüt’ deÈOr’ s,-dont s enfuit la mon pretieufc ,J mon Je [tu Sanaa: (j!

21a... us: Îprea’eiijë défiant: diioit David. C’efl pômquoy les Mœùbales diroient

que lors que les Prophetes’ viennent à offre touchez del’cfprir Propheti-
ne ,ïroït ieiîr’ ricine heriilé d’horreur ,l leur capsulant]: , a: àgiré leurs I

dents

-..... ---- ----- -.-.
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- rieuies elementaires, a; leur donneimmedi’atement’ la vie: Cecy iegarde

è kl. t-

. K , p p Anan’t;piopo’s; i 157
dents claquetent, 8: leurs os font efmeus ,ainfi que s’ils fuiroient Ë; froid mm, mir;
d’Viittres fort se violent àccez de fie’ure : ainfi difoir Daniel au .dixiefme de" me»! des

ropherca fe-
, firProphetie,’iufques à tequ’ils viennent à dire inanimezrde l’ordre ô: lqniesMecu-

efiatoû ils efloientauparauant , &que leurintelleâ foit bien repurgé de baht
ce qu’ilauoitpeuar’tirer dola contagion corpoî.elle; &q lorslls-voyenr di-
fiinôtementce qui ce manifefie à eux en apparente vifioni ’c’eii: pourquoy .
il en efcritzlemanifrflerayèluy en Wifion ’,’ ô: ce par le mondIClè 11H Nçfach I A

ôterai H041 vicioit: 61 delco-ration qui font le lieu de l’allâiéi’ement des .Pro- rien ire-rami-

phete’s; difent les Clabalifieè; Il y a encores vne autre efpcce de ’vifi’on in». ËÏÇËËÏCÏÏÛ

tuitiue’, comme on l’appelle, quiregardedededans’le miton propre finishs Cab?
grand (mûrier, que. les Heb’rieux appellent Befpetulnrior ,partequ’ileiij
double, le luifan’t qui effile Soleil, ou le .Tiphere’t , que fainâ lingufiin mon hmm
nomme faciifièe matutinal , par lequelnous famines illuminé ,infirniâs ne.
oc cfleuez â larcogno’iflance des chofes,fupramondaines,ôcl’autre lefmiroir i

fion. luifant qui eii: la Lune ,8: le Walchw, autrement la mer celefic , qui I
contient en foy vne pleine fetondité de generarion de toutes chofes infe- carminai:

enia "fion.

plus pattièulieremenrla Magie naturelle , par le moyen de laquelle (qui
n’efl: qü’vh’e pure co’gnoiifancë des choies de la nature) plufieurs femblcnt .

faire des ririiacles , 8c aimiez particulieremcnt de quelque gratte dinine,par zizi? "in.

ceux qui en ignqrentles fecrers. l u V ; , a ; s, . A a l ,
Mais outre ceux-lcy ily a vne autre maniere de vifion , quelques fois

îhia inaire, a: fp’iritu’elle du tout, c’efia dire , veuë parles Yeux de l’efprit,l q .

ne ques-fois aufli corporelle 8e difcernéè par ceux. du corps, les. caban: Vifion corroi
es l’appellent 34thkol , èjèfl: à dire 1s fille de la voix , lors que nous entenJ "M

dons cornirie de loing , les choies qui nous fon’t annoncées , non encores
quelquefois par vne parole articulée, mais par” l’a’p arence de certaines
images ô: figures: d’animauxôt aù’treslchofes femblai) es’ comme les vifions

deZacha’rie; fainÇtiean en [on Apocalypfe, se autres , le tout par formel
d’enigme ,qïi’il n’en pas loif’rble â chacun d’interprererâ f a" fantaifie , puis

que les moindres triioriuementsJes pofiures,les coule’urs,les puinltîiua’tions
es chôfes rofere’es ô: iufques aux’pius petites se moindres ch’ofes doi--

tient dire tînt particulièrement côfiderées, la moindre obmiflion en cela
faifant perdre tourie feus de la ptediétioni: et à la venté les Prophetes font
comme de Bons fculpteurs qui fçauent fondreentbronie, en pierre,en or,” . I .
en ar ent ô; auriez fortes de marieres , vne mefme figure ,’ 8e ainfi œuf qui (avec shorts

fonti laminez de l’efprit de D r E v ,tnous font entendre fa volonté foubs :3333;
diEerentes’images , iefquelles leur ont el’té .prerndierement reprefentéesfië

lefquellesils (intelairernent entenduës.’r .v v ’ fr ’- l I q 2 .l -i .. ’

îqÇ’efi: pourquoy on tient qu’il y a quarré choies requifesïà vu. vray Pro?

phete,’ pïrerrrieretnenlt v’neco noiiïance venge &in ailllblefinigmatique Wright-c;
toute-fois com prenant-en foy es choies ànveni’rco. ntingçntesôteiioi gne’ es I
ôu celiesqui feint cogneuëside D I È v ïfcul ,- fait par imagina-tion, ou par www a];
fntelleâ’,aulfr le mot de massa; ,Ptoph etc-,viët du’Verbe tæfjÇnwÀC predis,’ 68-

dïfahtiâhfçàuôü les’chôfes qui-16m5 eil’oignée’s’ ,’ diÇÏ magie , T tonifiais , de V

r ’ ’ - - R iij



                                                                     

I auxProphetes.

68, - Ariane-propos
Nome sa, là s’enfùi’tque nofire Seigneur I E s v s n’a point efié Prophete comme les

saïga autres,car ila veu toutes chofes clairement au Verbe à: en propre perfori-
mime cô- ne, bien que felon la railon inferieure , 8; en tant que viareuril ait die dit

mkmmt Pro phete: Ielenrfufmemy-Wn ’Proplnt: dandine de [tarifieresjemildltsâtm
diloit D r E v parlant à Moyfe Deuteronome :8. De mefmelesbien heu-I

* Les ninas reur; ne peuu ont elire die’ts Prop’netes ,â caufe de la conicnâion qu’ilsont

glaisât-l: aueeques le mefme Dr a v , ôtla Propherie requiert vn efloignement: le
Prophctcs. femblable fe dia. des Anges, qui ne peuuent cil’re Propheta, puis qu’ils
t n’ont aucune enigmatique cognoiliance , bien que les luperieurs reuelcnt
Sccondcchofi quelque chofe aux inferieurs ru fques au iour du iugement,caril n’ya point
33:11;? de Pro phette en Paradis , non plus qu’il n’y a porntde foy.La fetondecho

fe requife aux, Prophercs , c’efi vne lumiere intelleéiuelle ou cognoif-
fance des choies qu’on ptophetife: de làles H ebrieux les appelloientm

Rocb,voyant, contemplateur, ce qui forme prefque de mefme quem
"Émail: Choîlehpreuifeur,fpeâateur: anti] l hfcritureiainéie les appellelesvoyans
me St Mans- ou preuoyans, d’autantqu’auctqueslcs yeux de l’entendemenrilsvoyent

les myfieres qui efloient cachez aux autres, eiians appellez tantoli ton-
templateurs,rantofi Prophetes , ôz quelques fois voyans,non que ces
noms ne foienr communs ârous lesvrays Prophetes, mais c’efiâ caille de

y leurs charges se de ce qu’ils auoient commandement de faire tuners les
Demi, du peuples qu’ils elioient ennoyez: car le deuoir des Propheteseii de deux

gê’gïfiïfif fortes , l’vn d’eflre la bouche du Seigneur, l’autre Vd’efirelesyeux del’Egli-

fe; de forte que felon cette regle , ny Pharao , ny- Nabuchodonolbr , ny
mcfm es Caiphe ne peuuent elire duits Prophctes, puis qu’ils difoient tous
trois des choies qu’ils n’entendoient point. la troifielmechofe requifeau

nom-dm, Prophete,c’el’e vne afieurance ô: vnefaculte’ de dire ce quiluyaeiié reuelé

dm "(luire de D I8 v, chaman n’ayant pas toufiouts des termes propres pour expliquer
fes conceptions: m ais les Pro ph cries font reuelées a quelqu’vn ,afin qu’el-

les forent denonce’es aux autres. C’efi pourquoy ce mefme D r tv parlant ’

Hem-n au Rrophete Hietemie dia: Qu’zl a mufle: paroles enfin bouche. La quatrielme
choie requiie efi l’operation des vrays miracles , qui fânt pourlacenitude

banalisât". âc’tefmoignage d’vne veritable Prophetie. I
De ces choies s’enfuit premierement que la Prophetie proprement a

fimplement diCte , fe faro par la feule reuelarion Diuine faiCte parle mini-
flere des bons Anges,v eu qu il n’y a que Drnv feul qui puiffefçauoirôzre-

ueler certainement les chofes futures contingentes : c’eil; pourquoy il eft
diâ que , Tcrfimnen’a cogner: [exhales quifimt de D r E v [bien l’efprirde D 1 E v

ou ceux qui ont I’e rit de D r E v , mais. les Demons n’ont point l’efprit de

D r E v , il s’enfuit donc qu’ils ne peuuent clin; caufe de la Prophetie’ mef-

me in Emmental: comme les bons Anges, combien queles Dernonsco-

r. Cor. a.

’ Les Demons gnoiflcntde certaines chofes par vne naturelle cognoiffance,’a laquelle les
ne peuuent:-(in: cette m- hommes ne font point paruenus : de forre que pour dire elloignées &inn
mafia? cogneuës d’iceux , les Demons les leur peuuent reueler,comme ils ont fait

autres-fois ce grand Magicien Apollonius ,ainfi que nous auonsremar-
a quéaux Commentaires que nous nuons faiâs fur lavie,,lequelfevantc;it

o I 0 g

-...-----. --......--....
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uertie,ainfi faut-il entendreles Propheties qui fortemention dequelque

Anant à propos. 69
de fçauôir les chofes ar vne immcdiate reuelarion du Demon qui com- .
muniquoit auecquesi’uy , mefprifant â cette occafion les preQdieStions cau- i
fées des creatures 85 deleurs images, à qui prennent les noms des elemës . q ’
ou elles verfent,comme la Geomâtic,I-Iydromantie, Accromantie, Pyro- 333543?
mamie , 8c leurs autres collaterales et alliées : les Aufpices encores sa les m (3&3?
Arufpices, parles anneaux planeraires, 8.: vn autre grand nombre d’autres P ’
inuentions de deuiner. cortées en lufieurs endroiéis des Commentai-
res fus alleguez. Car cettuyocy quiigifoit femblant doles defdaigner, s’en;
prefque feruy de toutes , se melmes de la Necromantie, commeil fe void
quand il euoqua l’efprit d’Achilles, ou plufîeurs chofes font rapportées à

propos de la vanité de toutes ces fuperftitions a: idolatries: c’efifpourquoy
ceux aufquels les Demons reuelent quelque choie, foit par ces ciences ou,
par Communication familiere, ne [ont iamais nomm ez en l’Efcriturefain-
ôte Prophetes (impie m ent, mais auecques cet epithete de faux Proph etc: un," une]:
d’où vient que S. Auguiiin dir,que quand le malin Ef prit fe faifit des hom- d "m
mes , à fçauoir en cette vie ,il les rend ou Demoniaqu.es( c’efi à dire pofi’e-

dez du Demon)ou tranfportez,c’ei’t à dire hdrs de eut efprit,ou faux pro-’

ph etes. t . v . , - .Il s’enfuit encore en fecond lieu que les Afirologues predifans quelque , , .
chofe de l’aduenir , nepeuuent eli’re diéis Prophetes , carilsne ptefa en! 3:13? 5&3”

pas les chofes contingentes certainement , ny les neceifaires infailli le-tâfifnffigm’
ment, mettant toufiours D r a v fur tout , qui peut empefcher les effeâs de NM. ’
leurs prediâions. Car comme dit Cafiiodore , la Pro phetiqeli vne infpi-
ration ou reuelation diuine, denonçant par vne immuable ventél’euene-
ment des chofes : ce qui fe doit entendre de la Prophetie abfpluë ou de
predeüination,en laquelle D r E v teuele felon qu’il coanoifi les chofes en

D ..velles-mefmes,d’autant afçauoirqu’rl les regarde comme refentes, 66 ces
Prophetiesdlâ’ s’accompliffent toufiours,&arriuentinfai rblement,com- "Mû; (1”

prcfcienec ’64

.me celle-cy d’Efaye 7.11019 1m vierge concerna, on M ais il cuva autre; Pâl’c’ftâîfâdd;

ment de la Prophetie’ comminatoire, qui fe «ne: de prefcience, laquelle ne ânesse. o

s’accomplit pas toufiours, en laquelle Dieu reuele les chofes avenir, fe- ’
Ion quilles cognoifi: en leurs caufes , qui ne font pas tellement determi-
nées qu’elles ne puiflent dire cm pefche’es , 84 qu’i’r n’arriue quelques-fois

autrement que le Prophete n’a dit, 8e toutes-fois la Prophetie pour ce tao
gard n’ei’cpas faulfe,carlefens de laPro ph crie eiioir que telle deuit offre la

ldifpofition des caufes inferieuresou naturelles, à: felon cela s’entendent
ces paroles d’Efaye au Roy Ezechiasz’Difpofe de mmarfim,mrtn mourres (9c ne qui 531.

oinresplm. Ce qui full arriué fi Dr E v, payant efgard à fa penitence ne l’eufi
empefché , 84 furent adioufiez quinzeans ’aia viezainli s’entend celle de

Ionas aux Niniuites , à fçauoir encores quarante’iours a: Niniue fera de4
[truite , car le fens efioitzles pechez desNiniuites mentent qu’elle foitfub- ’

,mal à venir , lefquelles doiuent s’effeé’tuer fi nous ne nous repentons,com-

m e au contraire elles demeurent fans check fi nousfaifojns pcnitence , ainfi
que firent les Niniuites,cat c’ef’t ainfi que s’entend ceigne dia le Pr ophete
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7o Auant-propos.
ne»... 18. Hieremic : Si tangent-là feiflpenitence ,ieme repentira): auflî du malquei-pmfe

deluyfaire , (osque 1’47 parleront" elle: car D I E v en diél: mctaphoriquc.
Dur v. ment fe repentir à faire comme vn penitent, â fçauoirquandil change la

fentence po ut noftre regard,bien qu’il ne change point de confeil: c’eli ce

que difoit fainâ Ambroi’fe,que D I E v [fait câarzgerfifmtence , finalemen-

geons (1j corrigeons nollrcpeclyé. ’
1e faic’ts reur ce difcours afin que le Leéteur entende qu’il nedoitpasad-

te malin ef- iculier foy à tout efprit,puis que Satan fe transformeâ tous propos en An-
mgr; ge de lumiere. Car comme le fainét Efprit , quand il veut faire prophetifcr
de mîm- quelque chofeà quelqu’vn , oul’er’leuerâ la cognoiffancedes chofes ca-

chées, qui ne fe peuuent cognoifire parla lumiere naturelle , imprime 8:
-adiouiieàl’intelle& agent , vneplus grandelumiere fpirituelle: mais c’efi

Commande par vne maniere pafi’agere,laque le n’efmeut ny illumine,finon autant que

gïnannggg durela propherrque vrfi oan t moyennant Cette lumiereadioullée il chan-
du herbue. ge l’intelligence du Prophete,ordonnant &illuiirantquelques-fois les cf

’ peces receuës par les feus , 6c en imprimant suffi quelques-fois des efpeccs
qui n’ont point ei’té receuës par iceux , comme s’il imprimoit des elpeces

de couleurs dans la fantafie d’vn aueugle né, 8: cela ou en dormant ou en
veillant , comme il a relié dia cy-delTus: l’cfprit detenebres contrefaia le
mefme, comme il faifoit à ceux qui defcendoient dansle trou de’Tropho-
nius en dormant, a; aux Sybilles en veillant: llefi vray qu’au lieu deiauille-

mens ce font des enragemens, comme ara laina V-incenr.Delâ vient que
sa» ne son. tous les Doâeurs difent communément que quicanue afi’eurequ’il en:

33,123,111; Prophete,ou auoit quelque charge de la part du Tout-püiliangdoitprou-
emmurass- uer fa million par l’authorité de l’Efcriture laincte,comme laina iean Bap-

’ tiüe,&’le Prophere des Prophetes mefmes , nofire seigneur I a s vous
bien il la doit prouuer par miracles, encores quel’es miracles doiuent dire

W" "mm fort côliderez,car dit la Sageffe eternelle: Il Tiendmplufieursfuux [influa
te doit prou-
;cïïlmfiïîf’r pluficursfauae profiteras qu: feront plujïeu r: figue: prodiges: dcfim que fifre"?

je pouuoir, ris peruem’rormr les alleu: , (a! les firotent tomber en erreurzfiblcn

Math. M. qu’il y faut pren dre garde de fOrt pres , principalements’ils prelchent con-
tre la foy ja receuë , contre les bonnes mœur’s,ôc contre les decretsou an-
cienne coufiume dei’E life vuiuerfellets’zl clan: au milieu derby-1m Proph-

teldifoit Moyfe au peuple d’Ifi’aël) qui face quelque figue ou préliige, 0 que te

- qu’il aparle’arriue, (y qu il te clic allons aux Dreux eflrangers,tu n’ejcaurcmpoint

jasparoles. Et fainét Paul aux Galates: Si quelqu’wn pour euangrlife,oum (c’eil:

("mm à dite contre) ce u: Tous auezreceu, u’rlfiu’r anallreme, quand lien «finit on

Jugedu ciel , dit-ilau mefme lieu: 8c e Cardinal de Turre-Cremara en [on
Apologie pour les Propheties de iainéte Bri gite , diéi qu’il ya cinq chofes

* requifes pour y adioui’ter foyrla premierc qu’elles foient conformes àl’i f-

criture fainéte, qu’il y ait de la fainCteté en la performe qui prediéi, que ce

qu’on dit fait vcritable, quela deuotion ô: humilité foit au’grriente’efl

principalement pourla gloire de D r a v , finalement qu’elles fuient apo

prouuée-s par hommes doâes 8: experimentez. ,
Cela premis il e13; bienà proposde voir quelles font ces figures prophe-

tiques

Un». Un



                                                                     

Angine-propos 7-r
tiques que nous expofons maintenant en public , "6c comm ençant par 4 Mur (on:
l’autheur d’icclle. Suidas en la diction Xerolrplros , tient qu’elles faire d’cSes :2) -

uerus Empereur des Romains, qui tenoit l’Empire l’an de grâce deux cens
douze, a: par luy grauécs fur le X erolip he , qui efloit felon le mefme Sui»
das,appellé par quelques-vns Themis,ou le trepied de Thémis, ce trepied’, Les vns difent
felon Laé’tance le Grammairien, rifloit en forme de Laurier à trois racines s d° mm”
facré à Appollon pour fa triple force de diuination: on dia: aulli q’uela me

blc de ce trepied citoit conuerte du cuir du ferpent Pithon : mais d’autres
tiennent que ce fut Leon fils de Bafrle Macedonien Empereur de Confiâ; 3:1?"ch
tinople s ui fit vne fort grande guerre aux Sarrazins en la deffence desBul-
gares, 8C e trouue vne lettre de luy qu’il efcritâ Omarleur Prince , pourle
perfuader â fe conuertirâla Religion Chref’rienne. Cettuy-cy , comme il l
efioit fort grâd Philofophe 8c A lirologue,s’amufa à la recherche de ce qui ’
deuoir arriucrâ fies fucceifeurs, lailfant à fon fils Confian tin qui luy fucce-
da, ces figures grauécs fur ce Xeroliphe auecques des Epi rammes Grec-
qucs au pied de chacune : toutes-fois Baronius en fes Annales -, faifant vne
enumeration des traiéiez que ce doé’te 8c pieux Empereur a efc-rits de fon
temps ne fait point de mention de ces propheties z bien diâ-il qu’il a efcrit
iuf ues à 831. enigmes,danslefquellcs Celles-cy pourroient bien cftre com.-
priFes: que f1 c’el’t cettuy-cy qui nous a prediéi: ces chofes, il monteroit bien

qu’ony adiouflafl: quelquefoy, 85 fe pourroit bien faire que Seuerus en
euli (liât uelques-vnes, 8: Leonles autres : mais Seuerus elioit payemen-
nemy deia Religion Chreliienne: au contraire Leon fort bon Prince,fort
homme de bien 8c plein de picté 85 de zelc’ pour fa Religion, de qui les hon, Émet-
conceptions 8c les penfées ePtoient toutes fiducies, comme il apparoifi par ’v’a’lr’riliî’s’r’lça.

les traié’tcz, que Baroniùs nous a cottez , de forte qu’il y auroit bien plus un”

d’apparence de le croire que fort deuancier, cettuy-cy ayant clic” toufiours
conduiét de l’ef prit de DrEv entoures fes radiions, lequel luy pourroit bien
auoit reue’lé ce qui deuoir arriuer a fes fu cccffeurs parles Mahometan s, qui
douoient s’efiabliràConfiâtinople, &ofiet la Religiô fainéie,pour y plan-

ter les erreurs 8: les fuperilitions de Mahomet , mais que cesmefmes Ma-
homctans auroientlcur tout: car ou ils changeroient de Religion, ou ils fe

ouuoient affeurcr de fouffrirlamefme miferc qu’ils auoient fanât en durer
a tant de peuples. Mais foitl’vn ou l’autre de ces deux Empereurs quiayt eu
ces reuelations,ou tous les deux cnfem ble, ce ne font point chofes aufquel-
lcs les Chrefiiens doiuent adioulier quelque foy , puis que l’Eglife fain-
ëte , qui cil: toufioursilluminée du lainât Efprit,conduite8c enfeignée par
luy,ne nous en a point donné vneapprobation particuliere, pour y’affeîoir

vn fondement de quelque croyance , comme aufli le n’ay point leu 3 bien
qu’on les ayt defia imprimées en Latin -, qu’elles aycnt cité cenfurées :

de forte que nous les pouuons tenir pour nolirc renard, comme chofes in. on n’ dm

D poinradiou-difi’erentes, puis que cela ne touchenyânol’tre Religion nyânos Efiars , MM aux
, chofes predi-ôc que c’efi feulement vne confolation pour nous , d’efperer de vouasse l’hglife

n’y r orme (onquelques-fois nos frcrcs deliurez de la miferable captiuité où ils font de- amomm

tenus. . S
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72., Amant-propos
Car de s’y vouloir arrel’eer comme à chofès aileuréesôcinfaillibles lelon-

dans encores fut ce qu’elles auroient elle prediâes par vn Empereur fi
plein de picté, on trouueroit incontinentl’abus qu’il y auroiten cette cre-
ance parles delïauts qu’on y verroitarriuer: car il y a grande apparan ce que
ces Empereurs ont predicî’t cecy par la fcicnce de l’Allrologie, en laque].

Si "’Pœ’ le ils ei’toientfortverfez: 8c bien que Leon aytpeu , commeila eflé (lier,
diüionsnefô:
2:22:33; t auoit eu quelque reùelation particuliere à caufe defalàinâe vie, il echc
miquuquc ue ces reuelatlons efians confufes à tousles deux, purs que nous trouuons
""dmm’ des Autheurs qui les difent autant pour l’vn que pourl’autre , il feroit mal-

ayfé de diflinguer celles de l’Empereur Leon, d’auecques celles de Seuer°:

mais cettuy - cy le doitefire feruy del’A Ptrologie iudiciaire, 8: par confe-
mmîmd. de quent Il y’a bien peu de fubrecfl de s y arrellcr. Carquelleaflieurance peut-

1. A mologjc on tirer d vne choie-fi incertaine quel Aflrologre rudlaaire? veu que Pto-
iudïcimcr lome’e , le plus releué de la troup e de ceux qui f e fôtmellcz de cette (tien-

ce,efi contraint d’aduoüer francfiement que les configurations lurlefquel-
les il fon doit tous les iugemensAflronomiques, n’auoient rien de (embla-
ble d’anecques celles dontles anciens fouloientvfer, loufienant qu’ellesne

le peuuent iamais rencontrer femblables: de forte que toutle vingt &vni-
cime Chapitre du Premier liure de (on Qradri partit, ne traiéle que des
lom’ce- fautes commiles par les anciens Caldeans,aux in p putations, lefquellesil re-

iette pour embrairer celles des Égyptiens: d’autant, dit-il,qu’illes ellime

ry auoit elle plus entendus. Alcabice, Albohaly, ny les autres Arabes ne
font pas non plus d’accord dela forme 8c figure des douze maifons deleur

un," du. Horofcope ny des lignes quiy dominent, c’eil: pourquoyilell dit au Li-

cardans en la ’- a - , . . . .53m de leur, ure des Nombres, fla 1l n y aumpomt d dague en 14605, 79 de Damnation en [[3
u. uniforme. 74è
1’.

la car toute cette cuticule recherche cil vn grand tefmoignage de déliâ-
ce du fecours diuin , d’infidelité encores &mefcroyance enuersfa fainéle

Prouidence , qui regit 8:: ordonne de toutes chofes pour la gloire en leur
temps, «Se pour le bien de res creatures, aufquellesi enuoyeroufioursce
qui leur cil necefÎaire; ne vaut-il pas doncques bien mieux fe configner du

(lus une a. tout en fesbenignes 8: mifericordieufes mains, que de (adonnerai ces vai-
chçrchenefc nes curiofitez, qui ne nous peuuent apporter que du trouble enl’elprit
faiâhguerres’ f fifana infidelrte. ansaucun Pro te

. Ne’veuillepointprcflërm defline’e,’

Nymrieux t’cnquerir du futur,

Caraujfi bicnpourfiauoir ton mal-lieur ,
Tu n’enflmurois cuiter la fournée.

Si ce n’ell que cette Sagcffe infinie nous veille aduertir de noilre bien pour

nofire conuerfion: Côme nous auons dicr arlant des Pro pheties commi-
natoires , (lefquelles les fainâs Prophetes être remplis: comme doncques

ces prediérions icy ne nous regardent point, principalement , nous pou-
uons bien airer par deirus fans y adioufier foy.

finîmes Mais ’ n’en va pas ainii des Turcs, qui doiuentpenfer plus d’vne fois

19ans dûment aux chofes qui y (ont predrtes , afin de quitter quelqpes-fois le menionge,
tirer de cesthorium, p our embralÏerla venté, le veux dire leur faux Prep ete,pour fuiure celuy

qui
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qui cit la verité 8c la vie : car leurs iniquitez font paruenu es à leur comble
8c àleur periode. Il y a plufieurs centaines d’annees qu’ils fontles Beaux de

la terre , 8c principalement de la Chrefiienté: mais on iette or dinairement
les vergesôtles ballons au feu quand on s’en cil l’effry,cela les doit faire pen-

fer à eux: car (i cecy vient del’Empereur Leon ,comrrre il fembleJqu’il y ayt
plus d’apparance à caui’e de plufieurs figures pleinesde Croix,aux autres le

Labarum , feeptte particulier aux Empereurs derConllantinopleœn quel-
ques-vnes le Croiflant , armes clifoifies par Mahomet: la loy duquel-efioit.
en regne du temps de Leon, &non foubsSeuerus , quiePtoit plus de deux
cens ans auparauant la venuë de ce faux Prophcte: Si,dis - je , cecy a elle re-

, uele’ à l’Empereut Leon , les Turcs le doiuent relbuuenir que ce grand
Prince elloit vn fort homme de bien, qui aimoit plusla conuerfiôn des in...
fideles,que leur ruine,qui n’a point efcrit cecy par pallion,commele’ur en- r Ezquel nage:
nemy, mais pouffé du zele de la gloire de D r E v, 8e d’vn defir de leur pro "m" MW

- ucnt fane du
z prefalut, afin ne cela les peufi inciter aquelque amendement de vie ; fi Ëruêugzw

d’ailleurs elles Font de l’Empereur S euerus , comme il le peut faire qu’il en ms.” ’

aytpredit quelquesvnes, cela les doit encores efmouuoir d’auantage , de
Voir vn Prince Payen , fi’grand ennemy des Chref’tiens,&quiles auoit pet-

recutez, efcrireneantmoins des chofes en leur faneur, :8: leur predire la rui-
ne 85 defiruâtion totale deleurs ennemisztout ce quiell; de bon pour eux,
c’ell que toutes ces Propheties, quand bien elles auroient elle dictées du
lainât E s P R 1 T, ce qui. ne nous cil pas ancré ,fi ne l’ont elles que du rang

de celles que nous auons nommées cy-defl’us comminatoires 8: de pre-
fcience: de forte qu’il ne tiendra qu’à eux quils n’en empefchent l’accom- n m m tu

plilTement,en changeant de Religion 8c de vie: car ces prediâionsne (ont zen Engag-
que contre les infideles , delquels les Clrrefiiens doiuent prendre la van- m c ’r
geance des torts qu’ilsleur ont (aras ,qu’ils quittent doncquesl’infi delite’

85 le rangent au Chrillianilme,qu ’rls faillent biqueroutte aux refueriesMa-
hometanes , 8c embrafl’ent la croyance de 1E s v s - C H RI s T crucifié 84

la lainât loy , alorsl es Ch reliiens ne pourront rien fur eux,& ccsProphe-
tics s’en iront au vent. C’efi le l’eul 85 vnique remede qu’ilsy puiffent ap-

orter. I Ï ’,’ . r.Or ces prediâions ne pari enr pas feulement de laruine des Tu rcsï, m ais 3:52:13:
premierement de l’Ern pire Grec, en la maniere que le Lecteur l’a peinoit- Mm"?
delcheoir, en la lecture de l ’hilloire de Chalchondile , de l’eliabliflemçnt i4
de celu y des Turcs,comme il le void en la Continuation de l’hifioire, en la-
decadence a: ruine d’iceluy , 5:: c’eit ce qui n’efi- pas encores attitré ,I 85 que

cecy predit en partie, 8e finalementle refiablifremët des Chrefiiens en 1cm,
luy. I’ay uiuy l’ordre toutes-fois, tout tel que iel’ay trouué dans cequ-Îen

"ontrecueilly Iean Theodore de Iean-Ifrael de Bry freres (auecques les :epi-
grammes Latins u’ils ont mifes au pied de chacunefi’gu re , &;lesegrpoiio
rions a collé , prefiquesauecques lemefmefens qu’ilsles Ont couchées , car .

en chofes fi obfcnres il faudroit auoirlefdon de Propheti’e pour lesnpoua i ” ’ ’ ’
noir expliquer Clairement,’i’y adioufieray feulement les interpretatjons

que iepourray receu tirer d’ailleurs pour y feruir d’efclarciiTement,’qui le,

* ’ Sij
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l pinacle Grec.

74. v Auant - propos
tout dilfingue’es ar cette marque [, 8c ce que i’adioulleray par «un;
ic conteray aulli es differances que i’ay remarquées en ces figures d’en-

tre celles qui font imprimées , 6c vn manufcrit tel quil cil: venu du
pays auecques ces epigrammes Grecques,8e les figures peintes de diurnes
couleurs, efquelles puis qu’ellesn’ont peu efire teprefentées par l’impref-

fion, i’en diray quelque choie en l’interpretation: car ie tiens quclescou-

Au 5&6 leurs (cment de beaucoup à l’intelligence des Pro pheties, &la difi’erente
rififis? aufli quieft en l’ordre de ces fi res de ce manuicrit d’auecques l’imprimé.
me obi-lia, ’aduettis aullile Leéteur que es figures qui luyfonticy reprel’entées, l’ont

comme celles que i’ay trouuées au manufcrit, afin qu’ayant celles qui ont

eflc’ defia imprimées, 86 voyantla difl’erance, il en puilTe iuger plus nette.

ment, en les confrontant les vnes contre les autres. Pour doncques en fa.
laïka: ciliter l’intelligence , il les faut diiiin guet en quatre parties, la premiete 8c
ànîdtcgd’vn I’econde fi ure reprefentent la ruine de l’Empire des Grecs ôtl’ellablille-

WW- ment de celuy devaatins, la trois , quatre , cinq 6e [ne , la conquelle de cet
Empire par les Turcs 8e leur eflablifi’ement: la (cpt, hure, neuf a: dix,par-

lent de leur decadence: l’onze , douze, 8: uatorze deleur totale ruine a:
changement d’Em pire: latreize quinze a: i’eize d’vn nouueau teflablilie-Ï

ment des Chrefliens, en iceluy.
campai; Or n’y a-il icy que feize fi gures reprelentées par les Empereurs l’uldiâs

’33.” M"? qui raient venues à noflre cognoifl’ancœmaisil yen doit auoit vn grand

’ nombre, car en l’extrai& qu’on afaidt des liures qui unifient de femblable
matiere en la Bibliotheque du Prince Anthoine Catacufen: le trouue l’o-
racle de Methodius Euel’que de Fatras, les Vifions de Daniel le Pro pliere,
aufquelles (ont adioufiées des Oracles Ailtonomiques, l’O racle de Coi-o
roé Roy des Perles à vn certain capitaine Romain, explique’par Lafcans:

les prediâions de Leon le Philolophe Empereur depuis Conflanrin le
grand iul’ques â l’Antechrifl, 8e a la fin du monde auecquesles figures: le

mefme f: trouue encoresâ peu pres au Cathologue des liures del’illufitc
Prince Dom Manuel Eugene,mais cecy nous cil feulement venu en main:
ioinéï: qu’on ne parle icy principalement que des Turcs: &ainfi n’eR-il pas

beaucoup necefl’aire de s’eflendre plus auant, tout cecy allant plus Curieux
qu’vtile , ioinôt que le tout el’t fi caché 8c plein d’enigmes, qu encoresque

’ parle Grec quiell au manqurit, on le punie figurer du bien pour la Clire-
üËÎJÏÏ, ’Ï” (fienté, toutes-fois ils le peuuent mes-difficilement entendre auparauant

Mn” ’ que d’aucir veu à quoy ils reüiliront, fi mal efcrits au demeura ne, qu": pei-

ne les peut- on decbifrer: autrementieles eulTeicy rap ortez fidelement
au Lecteur , felon leur original pour contenter l’a curio né, menât le Grec
d’vn collé &leFrançois del’autre,maisl.a crainte que i’ay euë de mettre vn

mot pour, l’autre, &de donner quelque fens contraire à l’intention de l’au-
pourquo’ on theur, m a. empefché de m’y bazarder, 8c m’afaiél: (cruir de ce qui el’tort

n’a rom: im- defia imprimé : les Latins (ont airez obfcurement couchez: 8c il yagrandc

apparence que les fleurs de Bry en ont fait la traduction fur quelque origi-
nal Grec de plus facile lecture que celuy qui m’el’f venu en main, mais puis
que l’Autheut mefmg d’iceuxs’efi caché tant qu’il a peu de ceux qui vien-

s ’ dtoient

lly en doit a-
uoit planeurs



                                                                     

Amant-propos l ’ 7g
’droiët alelire,il ferabien mal-ayfé à tout homme de le rendre bien intelli-

ible , auparauant l’euenement de ce u’il a prediét,à la manier: de toutes
l’es Propheties,â la traduêtion defquel es on le trouue fort empefché , n’e-

Prant asloyfible d’y rien changer, 85 cependant les Autheurs , ui ont
choi iles termesles plus difficiles, pour toufiours obfcurcirece qu’ils veu-
lent dire,outre ce u’ils difent beaucoup de chofes en fort peu de mots , ils
nelaifl’entaucuneëacitéàleurstraduéteurs, ourl’elaifler entendre. Ou-
treles feize figures on en aadioui’té vne dix-l’êptiefine, qui cit vne predi;

&ion fort remarquable , a: qui le. retrouue parmy les Turcs en langue -
. Arabefque aptes laquelle ily en aura encores quelques autres, qui pout-

’ tout fetuit âcepropos. V fi -

sur



                                                                     

zô Tableauxprophenques
i ,EXPOSITION DE LA PREM 1ERE .FIGVRE.

1k . A-Mythologie Payennea toufiOurs fanât fort grand casdu

y Serpent, 8c prefque tous les peuples ont eu fa Igniflcation
’p en quelquereuerence , les Grecs. principalement à taule de

3’ 775.. leur Dieu Heu-lape , le Diable ayant trouue. l’inuention dele

k i I * faire adorerioubslafigurequiauoit caufénollte plus grand
mal-heur.Les Grecs doncvoulans reprefenterleur Empire, eignoienrvn
Serpent de couleur verdaiiregc’el’tpourquoyvilfen cil repjrefri’nte vn en cet.

te figure affailly de deux corbeau x, pour môflrer qu’apres lamort deLeon.

fixiefme,l’Empire Grec deuoir ellre fort affligé , tant parles fiens que par
les effranges ô: par fes voifins , a: cela iufquesâ Marcifile , qui fit mourir
l’Empereut Alexis le Ieune , penfant s’emparer de l’Empire, mais il tomba

en fin entre les mains des François 8c Venitiens,qui en prindrentvn feutre
chafüment: Baudouin Compte de Flandres , eftant par aptes cre’e Empe-
reurîq’ui fem para de la ville,ôe le rendit maiflre de l’Em ire,ôc c’eli ce que

veulent dire les deux corbeaux , cet oyfeau lignifiant, filon les Égyptiens,
dire dechalré d’vne domination auec infamie.
[ I’ay leu vne autre interptetation qui duit ainfi : le Set ent aelié vn Eml

pereur de Conflantinop e,lequel laifl’aâ (on deceds vn lsieune auec deux
tuteurs plus proches du fang qui fontles oyfeaux ,â l’vn defquels il fit per-
dre laveu’e’, 5c l’autre qui citoit du fan g Pa eologue, print l’Empire au ieu-

ne feigneur 6c le fit Empereur. ’ ’ - - ’ -
* Qujant à la couleur de ce Serpent , elle cil de verthay, se le bout de a

langue qui luy fort cil rouge , mais la fil ure imprimée a quelque difieren-
’ ce à celle-cy : car les deux corbeaux font vne action comme d’oyfeairx

acharnez ala proye , a: de faiâl’vn d’iceux tient le ferpent a la gorûc , ô:

l’autre parle haut de la relie , tous deux comme le voulant defchirerzl’e Ser-

pent aufli cit fort ramaife’ en luy-mefme , comme il a accouiiumc’ de faire

nandilfe veut lancer contre quelque choie, ouurant la gueule toutes-
?ois,comme prefiâ rendre les aboys , mon: lelong de fon ventre il a vne

- longue ligne qui va finir au bout de fa queuëice qui’nevie difcerne pointau
manufcrit , ô: toutesgfoisl’epigramme B iaié’t’mention de cette ligne: ce

uieiioitâ remarquer, Ceux qui auront leu l’Hiiioire Grecque ô: vou-
l’ont confiderer comme les Empereurs Grecs fa (antigouucmcz depuis
l’Empereur Leon , 8: principalement ifoubs les (Sommes &les Paleolo-
gues,trouuera peut-dire l’inter retâtiorf de cette figure felon fa vraye in-
telligence,car ie ne penfe as élu elle parle fimplement de cet Alexis,nom-
me cy-dei’fus , ny del’elia li em ent des Latins dans Confiantin aplatirais
de tout ce qui s’eli paire encore foubs tous les autres Empereurs in ques à la

fin : de forte que cette figure cil particulierement pour les Grecs , comme
la fuiuante EH pour les Latins.

PREMIER)?



                                                                     

, delaruine del’Empire desTurcs! . . 77

AL il,
’ n’ VS . pi.r 1 , 4;

a»

z l.’ tu 1.1l llllriiunii’il- lm

[Il

l r

W .,J rillu’

"W" EPI arrimas DE La PREMIÈRE novas; q e
A Tu finira au "rabâchas: corbeau volions C Vue nous be]! eficondc lugueefnpem acanthe le rentrez!
’B Drfigna”: le tempspzrdesfignns llutdirfl,tfillficuflfifl 14 durée tu "ridage" """fifi” If du, a] M" mî’*g""f’;::"n "Il l

de un patrimoine , Mais imfinblr [arpent [qui drflruflrur de firme-[1e "0111:!!!nt ofluparluarbnux. "me"; a, me
ronfla!) 30404104441014 ’fiflvrt du inhumains corbeaux. ne origine d.1af....rrea’0nm,m "perdras mm u p

unifiable riflai", Wtongmrfl’rmnufcn [E]! i, il le Printemps.



                                                                     

-.--

78 Tableaux prophetiques’
EXPOSITION rDE LA SECONDE FIGVRE.

"Argus aueclaCroixii nific vn nouuel Empereur , c’elli
. dire Baudouin, dontif a el’te’ parlé en l’autre figure, quil’an

’ mille deux ces huiétauecl’ayde des François se des Veniriés

fut cre’e Empereurfles Grecs, car par l’accord uifut fait en-

k ’ tre eux,il futarrePte que lcsFrançois elliroient e leigneurtë-
” wr E porel, 8: les Venitiensle fpirituel , deforte que les François

créerent Empereur de Confiantinople Baudouin, qui elloitifl’u de la mai-
fan de Frâce: 8c les Venitiens firent Patriarche de cette ville Thomas Mo-
rofin.Cette figure monflre le temps que cette race el’trangere deuoir tenir
l’Empire,en cesmocs: Doué]: triple, 0e. Côme s’il vouloit dire , fix Empe-

reurs,auec le ligne de l’Aigle portât la Croix,tiendrôtl’Empire,côrneilell

arriuézcar fous cette Aigle porte-Croix,qui porte fix plumes droites au col,
nous font dlenotez fix Empereurs,â fçauoir Baudouin,Henry, Pierre, Ro-
bert,Iean deBrenne tuteur deBaudouin,felon quelques-vns,ôc uidtuoit
fuccedcr apres:cela fem ble alite exprimé en l’epigramme B, oùi dit, m:-
grandflniqueRay de: grfiaux,(yc. comme s’il vouloit dire,gr.and 8: feul Roy

des oyfeaux fera celuy quiprendra la domination Grecque; maislemidy
eiiant paile’,c’efiâ dire il le repofera pour vn bien peu de temps furie che-

ual porte-corne, 8e ainfi a ollé fai&,cat l’aiglea celle enBaudouin fecond.
[ Vne autre interpretation di&,l’Aigle auec la Croix fut vn fils del’Em-

pereur tyran , qui vefqult Chreiiiennement a: gouuerna heureufement

’Empire. A ’* Le plumage de l’Aigle el’t peint dela couleur qui luy ell naturelle,il y

a cela de dilremblable,quele bec auec la Croix qui y efi pendue, les jambes
&les ferres de cet oyfeau font de jaune doré,mais les poliures du manul’crit
8: del’imprimé font bien difi’erentes,car celle-cy vous cil reprefentéc cô-

me on la peint aux armes de l’Empire, 8e l’autre cil: figurée en l’a naturelle

ailierte,arrefie’e âfçauoir fur (es pieds,comme lors qu’elle cil furla perche,

les ailles à demy eflenduës,comme fi elle vouloit prendre ion vol, celle-c7
a le plumage du col tout vnysl’autre a fix plumes fort releuées se fort di-
Riné’tes 8c apparentes par deffus les autres , 85 c’elt ce qui a eile’ diéi en la

premiere exp ofition,que cela lignifioitfix Empereurs de cetteligne’e, qui
deuoient re net les vns apresles autres: au manul’critau defrus de la figure
de l’Aigle eË efcrit ce mat Grec (aviron aduis châgé ou refipifcence, ce qui

n’efi pas diét fans grande raifon,veu les chofes comme elles le palferent en

ces changemens 8c reuolutions d’Empire.

SECONDE
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’ Tableaux ProphetiquesÏ

EXPOSITION DE LA’ TROISIESME PIGVRE.
- i. L fembl oit queles Latins efians chail’ez de Confiantinoplc,&

’1 ï les Grecs rentrez en la pofl’eilion de leur Empire , la Crece

p ne comme vne nouuelle efpoufe deuoitreprendrefa premier:
r -. o l L45 beauté , ce qui efi reprefente’ par cette ieune fille vclinë âla
Grecque , à; qui a la façon toute gay e,mais cette lielle luy a eflé olléc furie

midy arle chenal porte-corne , par lequel elle a elié ruinéezc’cfl pour-

quoy l’epigramme de la pucelleB dit , Tu tomberas miteux [imides (yromrc
ron efpemmc: comme s’il vouloit dire. A u temps heureux de ta domination,
ô Grece, lors que tu t’elleueras le plus , tu tomberas, mais [esche qu’en toy

cil le commencement ô: la fin de la corne , comme en toyaefléle com-
mencement de ta domination.

* Comme il adnint par la diiI’ention des Grecs, quiappellerentles Turcs
a leur fecours , &r leur donnerent entrée enleur pays, ainfi quele Leâeur
pourra voir , tant en l’hifioire de Calchondile qu’aux Obletuationsquc
nous airons fanâtes furicelle,iufques ’a ce qu’en fin elle vintl’ous la puillance

de Mahomet, qui print Confiantinople ,comme ditl’cpigramn’re A.
[L’autre interpretation (lier: La Licorne cil le premier lèigneurMaho-

metan qui print Confiantinople ,8: commeil lemble que cette Licorne
foit en fuite , cela vouloit dire qu’il la prenoit parle moyen defa prompte
8c inopinée venu’e’. La Vierge vefluë de Vert,que c’efl Confiantinople,la-

quelle monl’tre [es miferes auec la main,atten d,prie 8; efpere.
* Car cette ieune fille toute defcheuelée,efi vcfiuë d’vne robe ventila

Grecque , ayant des bordages jaunes, tanrau collctqn’au bas d’icelle,(es
chantres, inclines l’es f0 uliers font verts : quant a la Licorne elle eli de cou.
leur à en ptcs de oil de vache, mais fa poflure cil difi’erenteâ l’imprimé,
car il emble qu’el e veuille aller’â bôs ôt a palIad esl 8c celle-q cil reprefen-

rée tirant pays en grande diligence :l’autre anili a en la cnifl’e droitte vu

grand croill’ant r quant ala ieune fille elle efl tout contre la Licorne , à luy
rient auecques la main gauche le pied droiâJl fcmble que la demiere epio
gramme C veuille reprel’enter cela par les alliances queles Grecs ont eues
macques les Turcs , qui les ont atteliez quelque temps 3 mais ils onttelle-
mêt henny aptes l’amour des brides,voireâ brides lafchées, c’cfi âdire,ont

tellement recherché la feruitude,’ qu’en fin ils y ont el’té du tout, 8c y font

encores miferablement reduits: ce qui s’entend par ce mat prima Mo-
narchie , qui cfi au dell’ns dela figure du mannfcrit.

f
a i TROISIESME



                                                                     

de la ruine clcl’Em-pire des Turcs. ’
,TROISIESME. FIGVRE.

:4,

ÉPIGRAIMMÉS se LA ne OISI’ÉS’M É havit. P
.1 sultan Malins" , erluj’ui du? prendre Conflanri- car en tu (Il le ummenmnenrxr [41454. la corne.

scopie.
. C Il efi baraque tu ne des unilingue au; tu hennis d:

a Tu’rméma’rn’ lieux Üuu’ltdhfiv’ «en n’a (perron, riioùr de: 6nd (1,43? i dirait: in!" 14.121101.

M" ”

pas 1’4-



                                                                     

32 Tableaux prophetiques
EXPOSITION DE LAfQijA’TRIESME nous.

’ E s T a quatriefme figure .monfire le lucccll’eur de Mahomet,

à fçauoir Baiazeth, ainli que dit l’epigramme A. quilutforttra-

naille’ de plnlienrs Princes, de melmes des bannis de la Monica;
il» de la Macedoine: lefquels âl’ayde de Nicolas Zuppan 81 leur
Cernouich s’y rellablirent pourquclqne temps,ce qui cit demonliré par
les deux telles de ieunes filles,qui deuoient demeureren liberté pourpeu
de temps , 8: quant à la figure du bœuf, c’eli vn fymbole que ce Princcfc.

toit fort amy de la paix 8; du repos.
[ L’antre interpretation veut que ce Toreau fait le grand Selim ,quifirt

tres -t0bul’(c 8c fort en les entreprifes:que les deux telles furentfes deux fre-
"res qu’il fil): monr’n : dia: encores qu’enquelques lettres Grecques la mort

cil prelàgé’e, dilant: (æand le nombre multiplié en foy retournera en loy,

cettuyvcy mourra. ’ Tontesfois il (emble quele tout conuiennc mieux’a
Baiazeth,qui a elié tel que l’a reprefenté la ligure precedente. i

* Les paliures des fignreslont encores bien dill’ercntes,carle bœufqui
cit en l’imprimé ne va que fou pas , ô: l’autre lemble courir: les deux telles

en celle qui vous el’r reprefentée lont panchantea , en l’autre d’vnc allicfte

toute dtoiâe : le bœuf en la peinture cil: du pelage qu’ils ontaccoullurné

d’efire :les cheveux des telles [ont dorez.
Mais il y a bien encores vne autre difference en l’ordre,- car la quatriel’rne

figure au mannlcrit el’c vne leule celtomane ic peule que tel uy de l’imprimé

el’t mieux oblerué,c’efl pourquoy ie l’ay fuiuy : on en pourra inger parlot-

dre desfigutes fumâtes; car li cette feule telle cil: Baiazeth,il faudroitqucSe
lim vint aptes , ô: toutes- fois Solyman el’t deuant luy, &n’ell: misqu’cn

la fixiefme figure, ou onydonne l’interpretation que vous auezou ey-
, delÎus. Qant à cette figure de la telle [en e , elle ne era peutellre plaf

cée au quatorzielme rang,oû il y a en l’imprimé vne figure d’vn pa-

llcnrquitu’e’ vn loup , commcil fora cette en (on lieu :au dell’us

de la figure du manufcritell: eletit ce mot «un , coupure,
qui lignifie plulienrs chofes , pour l’es diuilions

ni furent durant ce rogne,tant entre
les Chrel’riens qu’entre r

les Turcs.

(LVATRIESME
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3’4- ’ Tableaux Prophetiqne’s
EXPOSITIONÀDE LA CîI’NleESME FIGVRE.

.- a” O MM a parlelymbole du bœuf en la quatricfme ligure
J. cil demonliréc lanature deBaiazeth lecondEmpercur,qui

’ .-.’ ’ F3.» rogna dans Confiantinople : ainli en cette cinquiclmeli-

1 * î gurepar le fymbole de l’Ourfe auecques la telle de grillon
Î, î- 8: qUatre petits, elt lignifiéle naturel du fuccelleur deBa-

iazcth,le nom duquel cit en l’epigram me B,â lçauoir Sultan Selim.

* Cettuy-cy a eflé fort cruel, comme il s’eli peu voir parlon hilloire,tit
contre l’es pruches que contre les ellrangers, mais la mort luy lit chair cr
d’ellat a; de vieau milieu de les côquelies 8c plus grades prolpetitez;c ell
ce que vent dire l’epi gram me D , Le mouurmmt des temps , (9T. comme s’il

vouloit dire, lors que tu al’pirois le plus auxtrqphées a: à gaignernouuel-
les viâoires,l’vlcere qui t’ell; venu aux reins te t perdre la vie.

[ Mais l’antre interpretation prend cette ourle pour Selim feeond du
nom pere d’Amura’thJequel encores qu’il full grollier , vainquitle Roya

aume de Cypre 8: le telle de l’Albanie, qui citoit a la Seigneurie de Veni-
, fe,ôz que les trois petits ours font les trois fils qu’il laill’a.

” Or s’il y a quelque choie qui fe rapporte ’atous les deux,c’ell au Le» ,

&eur d’en ingerzmais es figures têt les imprimées’que celles dumanulcrit,
[ont plus conformes’â Selim premier qu’a Selim fécond: earl’ourlc àl’ima

primé, a vne telle auecqucs .vn bec de grillon, ôt celle qui vous cil repre-
fcntée,rne [emble auoit plulioll: la relie d’vn tygre que d’vne ourle :l’autrc

a Tous la gor e cin grades touffes de poils fort remarquables,auecquatre
petits ourfil ous, ant quant à elle en la paliure que le m errent les autres
animaux quand ils allaiétent leurs petits , au contraire de celle-cy quilern-
blé vouloir cheminer. L’epigramme encores C,qui «un que vers le soleille-

uant departo d’autre , le: couronnes apportent 7nepart de tout l’Empirr,môllre

allez que cela fe doit rapporter aux grandes conquelies de Selim premier,
ni le rendit maifite de la Syrie, Palclline, Aladulie,rauagea la Perle,
ce conquit l’Egypte : 8e qua’rîïau’ me: Grec qui le retrouue au

delrus de la figure du manufcrit,â (çauoir mAhyæsfiiulllon de

membres, monflre non feulement les grandstanages
i qu’il a faits en toutes ces Prouinces,mais en-

cores les mall’acrcs qu’il a faits de tous ’

’ ” les plus proches.

Cquyrtsmn

fi?
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3 6 Tableaux propheriques .
EXPOSITION DE LA SlXIESME FIGVRE.

, x; g. il E s T E figure peur dire entendue de Solyman,la renommée duquel
m s’efl renduë plus excellente que celle de tous (es deuanciers par fa pm.

5,. dence a: vrgrlanceJl deuoir donc venir com me celuy qurvaalamoilÎ
. . ’cf.’ «a («l [on la faux à la main , comme s il voulorr dire qu’apres que cettuy-cy

aura moiironné,il reliera peu ou point de dominationsà ion lutceileur pour ad-
iouilzer à fou Empire,carln rofc entre les Egypriens fignifioir l’humaine fragilité;

c’efi pourquoy les anciens merroienr des roiesôc des fleurs dans les mainsdestref-

panez 6e en ionchoienrleurs iepulchres , 8c ainfi la rois en la main divn Roy en la
prefenre figure,c’efl: la marque d’vn bien qui s’enfuir.0n peut dire aufli que l’An.

ge qui cil: icy reprefenté predir la fin de l’Empire:car en l’epigramme C, il eii dit:

Porte-faux , i: te prefm’a [efface durois mgr, se qu’eii ce autre choie finon de dire:

aptes ron Empire regneronr trois Empereurs , 84 apres feula fin de tout l’Em-

pire Othoman? x[Vneaurre inrerprerarion dirzcerruy-cy furle feigneur qui print Rhodes,li-
uelle ei’c figurée par la Raie, laquelle en Grec s’appelle Radon , il la coupeauecia

Eaux: la fille qui luy accommode l’ornemenr de (à relie eii Confianrinople,de
laquelle il fur tant aymé qu’il en receur beaucoup de (cruices 85 aduanrngcs pour

le bien de fou Empire. i.
’ Or premieremenr que diaccorder ces deux expofirions,il cil bien neceilâirc de

voir la diuerfiré des figures, car ce fera d’elles que nous tirerons vue concordance.
Premieremenr le veflemêr de cer Empereur efl fort diEcrër, car celuy del’impri-
rué fe rapporte plus au Sacerdoral qu’à 1’] mperial , ayant le chamail auecvn large

baudrier ou ceinture qu’il retroufie auec fa main droirre,oû celuy que vousvoyés
n’a qu’vne fimple runique , faiâe à peu pres en façon de doliman ,qui eii peinte

de rouge au manufcrir,auec vne bonde iaun e au milieu a; aux bordageszlesman-
clics de la robe de defïus à l’imprimé,fonr coupées au deiTus du coude,&ndelar-

ges braffelets en fes bras, ce qui n’efi oint silionne : la faux qu’ilrienr dele main
droirre reliemble pluiioii vne. faucil e,ayanr la pointe en haut,il ne rienrpoinrla
rofe en les mains , mais vne tout à carneaux, au milieu de laquelle efi cctrerofc,
ayant à fes pieds la tefle d’vne ieune fille. A l’imprimé e’eii vn Ange quiluy merle

couronne fur la refic,& à cettuy-cy c’eii vne fille. Or comme tout cela eii niiez
difcordanr,ile& auiIi rres- mal ayfé de l’interprerer : neànrmoins quanràcequcle

remier 86 fecôd inrerprere ont dia: de la Raie a: dela faux,celaie rapporte fort
bien à S olyman;il n’y a que la prediûion des trois Empereurs qui [emble contre-

dire à ce que nous voyons,car voi-cy le cinquiefme qui regnc.Quanràla relie qui
eii debout, mais deuers les pieds de cet Empereur, ie penferois que ce ieroirl:
Hongrie qu’il a debellée,& rincipalemenr Bellegrade,-mais qu’il porte Rhodes

en la main,comme la plus glbrieufe 8e fignalée defes conquefles , vne choie feu-
lement m’arrei’re,que ’epigramme D, dia qu’il laiilâ deux enfans aptes la mon,

56 routes -fois il n’en auoit qu’vn, àyanr feria mourir les autres :1: quatritjmc apte:
i’Ourfe, comme il cit dia en l’epigramme B, on peut dire qu’il eiile quarrieime

apres Mahomet qui print Confiantinople : a: en celle de D ,ori il dit: Tu airelle!
les temples des idoles , i n’y ena point eu de plus fuperfiirieux enla Loy de Maho-

met que Solyman.
SIXIESME
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88 e Tableaux prophétiques
EXPOSITION DE LA SEPTIESMEJFIGVRE.

tre figures fuiuantes en fan expofition,il fe conten te de dire quel.

l , i les regard entla ruine de YEmpire desOthomans:ô.’P°urlc "3M
l’y,5 ;( de cette feptiefine figure , qu’elle reprefente Confianrinople de-

’ peuplée.

A . [L’autre expofition que i’ay velue dië’t que cette telle dans vne
coupe reprefente vn ieune Prince Othomnn qui doit venir à l’Empire , à: la cité
d’où fort l’efpe’e (anglante fe figure pour C0111 antinople : aucuns veulent toutes-

fois que cefoit (aunaie Sophie. .
I Maisla diuerfité de ces figures cil: fartai confiderer, car en l’imprimé la fi re

reprefente plufizofi vnefortereiTe qu’vne ville,la porte de laquelle qui re ar e de
front ,a Yes deux guichets tous ouuerts en dehors , fans qu’on voye pe onncdc-
dansaâ Yencoigneure il y avne autre porte toute ouuerte mais [ans huis, a: de cet-
te-cy fort,non vne efpe’e,mais vnela-rge bande qui tient au Tulban de la telle

uiefipdans la cou pe :a celle qui vous eii repreÎ entée les deux portes (ont tout de
Étant, &l’efpée fort de l’encoigneure 8e d’vn des bouts de la ville. Or chacun

laçait que le Serrail des Seigneurs Othornans a la fituation à vn des bouts dela vil-

le. On pourroit doncques bien dire que cette relie dans la coupe reprefente celle
d’Vnieune Sei neur Otho man, lequel auroit efié mis à mort par vne fedirion
populaire qui eferoit faiéire dansle Serrail par les Iennitzaires, ou par la populace
ioinâe auecques eux, 8: que c’ePt ce que veut dire l’epigramme B , le peuple airiez-

du pour peu de temps k, comme fi on diioit que cette puiirance de populace fera de
fort peu de du rée : les portes ouuertes a: les ouichers en dehors, difent aux clim-
gers qu’on neleur en cm pefchera point l’entrée, mais celle qui el’t deuersle Serrail

dans p nichet , monfire qu’on aura vfé d’vne grande violenCe , 86 toute cette
de ville qu’on void fans (Tarde 8: Tous aine viuantc,tefmoigne vne grande de-

D
tan

Élation ,ain ile dia l’epiîrammedly dura en tçy plufieurr meurt": (et fiufianr de
[4713: mais cela eii admirab e qu’en l’vne 8; en l’autre des figures il y ayt des Croix

fur les Domes 8c Mofque’és quifont en la ville,ou Tur le temple de fiducie Sophie,

comme veut lafeconde interpreration: carfi la Croix y cil defin plantée, pour-
quoy tant de meurtres 8e de ruinesëmais voicy commentcela fe peut interpreter,
c’efl: que celien qui cit en l’imprimé attaché aufeüil de la porte que nous airons

ditte ei’tre du Serrail,peut bien ei’rre pris pour la famille Or romane ,laquellepai.
(e la plus tendre enfance dans le Serrail , ô: que cette famille n’elianr point encore
du tout eiieinte , quelqu’vn d’entre eux viendra prendre la vangeance dela mort
del’Empereur , dontla relie cit dans la coupe, a: ainfi cette grande ville fera ex-
pofe’eâ toute forte de miferc , les Mahometans entransd’vn coiie’ auecques vne

grande furie ,re prefen rée par la porte fans huis, a: les Chreliiens , bien que receus
Côme bons amis à huis ouuerts,( 8: encor deleur cofié,pourmonfirerla puiiTance
qu’on leur donne:)la ville toutes-fois de Con liantinople Îeruira de champ de ba-
taille aux deux armées , comme iadis celle du Caire aux Othomanides au aux
Mammelus:le temps pourra donner vne plus claire intelligence au relie de l’epia
grammc,au deiT us de .aquelle eii efcrit au manufcrit ce mot Grec crêta , meurtres
au manufcrit Cette figure ei’t mile la neufiefme en ratio. La Prophetie qui eii aulll
dans Calchondile au 8.Liure,page 2. 2.5.ef’c fort remarquableâ ce propos.

sertirait):
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’ 90 . . ’Tableauxprophetiques
v .ÆWXÎÎO ’D E LA H V I CTIESME FIGVRE.

’ (au; 57191,11 E liure imprimé ne donne aucune expofitiô furcette figu-
rât: Î re,il faut donc voir la diii’erence de cette-cy d’auec l’autre ,

P &tafcher a resd’en tirer quelque infiruâiôfla beiie qui cil:
a figurée en imprimé eiiarrellec, cette-Gy cil quafi couran-

k I te,elle a le bec d’vn grilion ou d’vn ai gle:aux banderolesdcs
lances de cette-cy il n’y a que des Croix en vn champ tout blanc; au manuf-

crit la Croix de la premiere banderole cil: noire,la ieconde eli rouge,larroi-
fichue eii noire , le bois deslances eii rouge,8c le fer eii de couleur d’eau, ce
qui eii fortin remarquerscar en Funprimé dans les ban derolesil y a les armes
de YEmpire, en la premiere celles duPape,au milieu la Tiarezi lçauoirauec
lesclei’s croil’e’es,en la maniere que les lainas Peres les mettent au deilus de

leurs armes, a: en la troifiei’me celles de la Republique Venitiennes la belle
. encores de cet impriméavn bec de griffon. Or toutes ces chol’CS mainte-

nant rapportées enfemble, que peut-on dire autre choie finon que cette
beàiie repreiente Selim (eeond du nom, lequelfoubr ’vneru de "gnard, 0:.
felon Yepigramme’ B feignant de vouloir viure en paix-auec les Venitiens,
vinttout si coup leur rauir l’ille de Cy pre en griffon , 8: rauager comme vn
loup ce qu’ilstenoient en l’Albanie a: tout leur golphe. Mais ces trois ban-
deroles ne reprei’entent- elles pas la iainéte Ligue qui fut faiûe de ion reps,

, du Papeâ fçauoir,du Royd’El’pagngôcdes Venitiens;,dônant au Royd’E-

[pagne lesarmes de l’Empire ,â caufe qu’il vient de la maifon d’Auliriche r

qui e tenoit alors. Et ces illes deux fois eptataules,qu’e fi-ce autre choie que
celles dela mer Mediterrane’e ou le donnais bataille du: Lepante a ce qui cii
reprei’enté enl’epigramme C, en ces mots, (9* ôeflufi’onde [411g , 8c ence que

l’epigrâme B ,dit,qu’ils fifimr lmfiz mutuellement-melkite pas la dilÏention qui

furuint en l’armée Chrefiiëne qui leur empeicha de iouyr du fruiét deleur
viétoirePdei’orte que cetteLigue qu’on auoit afl’ëblée auec tant de labeurs ,

le diHipa en En fans autre recompence , que d’auoir gaigne’ cette fignalée

bataille,mais cependant Cy pre futperduë pour les Venitiens , lefquels en.
tores furent contrainéts de traicËter de paix auec Selim du tout àleur dehd.
nanra e,ôc c’efi ce que dicîi l’epi gramme C , Tu a: deueloppé beurcufemrnr les

mains la viciai", (9e.comme s’il difoit , tu as arraché des mains de tes en-
nemisle prix a: la recom pence qu’ils auoient meritée en te debellant: a:
pour confirmation encores que tout ceCy f: doit rapporterâ Selim a. c’eli
qu’au defl’usdu manufcri’til y a ce mot Bégonia. bonne grace,pourmô[lrcr

la rancie faneur queles Chrefiiens receurent du ciel en cette notable ba-
tai le,comme on a peu voir dansl’hiiioire de la vie de cet Empereur Otho-
man.Certe bei’te auiIi regarde le Leuanr,au contraire du taureau, qui eii en
la 4.figure,pourmonfirer ou la filin ôte Ligue deuoir vifer.Vne choie l’eu-
Iementm’arrefie en cecy , c’eii l’ordre que tant l’imprimé qucle manui’crit

mettent en ces fi ureszcar celle de la tefle dansla coupe cit deuant celle des
banderoles.Or dgeuant Selim a. l’Em pire Turc efioit tres-floriil’ant, àl’ça-

noir foubs Solyman: celane peutdonc pas ei’tre deuant Selim , ou bien ce-
cy n’efi pas pour Selimsce que l’on peut dire a cela, c’efl; que ceux qui pre-

Clll’cnt les chofes futures ne mettent pas toufiours leurs reuelations en l’or-

dre qu’elles doiuent arriuer,pourles récite toufiours plus obl’cures: chacun
en iugera cômeil luyplaira,c’el’t airez d’auoir rap porté icy ma conception.

H V I C T I E S M E
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92. ’ Tableaux pr0phetiques
EXPOSITION DE LA NEVFIESME Hem.

j A t. --H E v R àtoy , fept montagnes, celgs’cnrend de Con-

; fiantinople, quieii ainfi dicte , d’autant que Conllanrin le
,y g v1 pl ç grand, quand il y tranfporta l’Em pire Romain , il y ellabli:
’ r ” kit .’ les mefmes ordres, tributs, 8: ofiiccs quiefioientà Rome, la,

quelle auoit l’ept montagnes: Quand tu vous le ’vingrirfme ile-ment mm dans

resmumiller , fic. c’eii-â dire Tan ou Taf , lequel element eli vne figure
fymbolique dela Croix, qui fera caufe que les habitans de cette Citéieront
contrainéis de le mettre en fuite.

. [ L’autreinterpretation dit ain’fi. Le fiege auec in: Croix, et plufieurs
lieux pour s’afl’eoir, reprefente vne autre Ligue de fix grands Princes de la

Chreiiiente’, l’vn defquels guidera le tout auec fan de force. La main irr-
re’e, veut dire qu’ilsfe tiendront fort unis enfem le, à: auront routes Clio-
i’es en main: cette Ligue eli figurée par vn fiege vuide , sa veut dire que par

certain temps il y aura fiege vacantâ Coniiantinople.
a Or les figures de l’im’ rimé 8c du manuI’crit l’ontfort dili’erentes,carcn

celle-cy on ne void que e dos de la principale chaire , laquelle a pluheurs
fieges, comme dit l’interpretation: il y a aulfi deux mains , l’vne ui rient
parle hautle bras d’vn des fieges, 6c l’autre qui ePt bië 1° bas à coi’te fermée

&i’ans tien tenir,mais en l’imprimé il n’y a qu’vn (cul 1ege,furlequel Cil vn

carreau ,au milieu du dos vne feule Croix route ouurage’e, 8c au hautdes
deux pilliers de d’er’riere quila foufiiennët, Côme des Hames de feu : au dei-

fous d’icelle il y a vn bras coupé quafi iul’qu’au cou de,ayâtlamain toute

ouuerte , qui a defra pafi’éle pied droic’c de la chaire, 8c i’emblel’e vouloir

aduancer versle milieu: mais cela ne dii’corde pas toutesfois d’auec celle
qui vous eii reprei’ente’e, car comme celle-cy veut parler de tous les Prin’.

ces de cette Ligue ,l’autrene parle ne de celuy qui fera general d’icclle,
qui par cette main ouuerte aip-ire âi’e faifir de la domination z c’eii pour-

quoy eptreles fix Croix ily erra vne bien plus elleue’e que les autrts:
(quant a ce que dit la premiere expofition que Confiantinople cil appellce
cpt montagnesâ caufe des ordres, tributs, ô: offices qui eiloicntâ Rome,

lefquels y ont efié transferez par Conliantin : iedy que Coniiantinople
ei’t nommée feptmontagnesâcaul’e qu’elle en a (cpt , 6: non pour autre

raiionscelai’e peut voir en la dei’cription qu’en a faic’te le fleur de Vigenere

en l’es Illuiirationss 8c quant à ce vin griei’me element 85 toute l’interpreta-

tion de cette epigramme A, je renuoye le Lecîicur au diicours du Triom-
phe de la Croix, contre les erreurs de Mahomet, en la page 54. où nous a-
uons’ amplement difcouru fur cette prediéiion: j’adiouiieray feulement
que felon tout ce que deii’us, 8c felon cette Prophetie cette Croixy doit
cilice plan’técles armes en la main, a: de la viendra la ruine de cette iuperbe I

cite”, maisfi ellevouloitmaintenantl’embrafier les larmes aux yeux n ie
conuertir de tout (on coeur vers celuy qu’elle a autresfois fi deuotement a- ’
doré,il 6m55 doute qu’elle euiteroit toutle mal-heur qui luy eii icy predit:
car en ce Faiiant ayant elié iadis Rome, maintenant eilantBabylon,elle ie-

roit lors vne nouuelle Syon, comme il eli dit en llepigrammc B.
NEVHESME
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94 Tableaux Prophetiques
i EXPOSITION DE LA DIXIEiSME FIGVRE.

. N «temps là que le Soleilfemblera noirqflrt, comme il cil dit en
r s l’epigrame A,c’eiiæi dire, quid lcSoleil fembleranoirà fg.

J V": noir CHRIST irrité contre ces infideles. A
l [ L’autre interpretation dia: La Licomeauccquesle

. v i i i Croiffant veut dire que depuis la cliente de lamaifonOrho.
mame , il fe leueravn Prince M abomcran quirangera derechef routes cho-

fes en (on obcyffance &fera grand progrezi. ’
Ce qui fe rapporte à peu pres à l’expofition quenousdonnionsfurh

feptiefrne figure, 8:: qui fera caufe auflî de cet autre mal-heur prediûâ Cô-
fiantindple en la figure neuf: car il ièmble que l’epigramme A, de cette fi.

gure regarde plus en quelque chofe’les Chrefiiens que les Turcs, d’autant

qu’apres auoir receu en fes murs le figue de la Croix, caufe de tourbon-
heur, on luy predit toutes-foisvne extrememifere , se ce par l’iniquité des
iuges. Ce font, dira que] qu’vn , des interpretations bien difcordantcssmais
elles ne le font pas tant , peut-dire , qu’oniugeroit de premier abortif: cl.
les font bien confiderées; car ce vingtiefme element receu dans (ès mu.
railles auecques tant de ioye, faié’t vne confequence qu’il faut queles Turcs
en ayenc el’cë chafTez: mais en ce qu’il luy en predir du mal-heur par l’ini.

quité de res Magifiratsweut dire que lcsChrefliens abuieront de]: gram
qu’ils auront receuë d’en haut, se ainfi viendra vn Prince Mahomeran qui

conqueflera de nouueau ce: Empire, me rendrale maiPrre de cette grande
cite’mon fans vne grande effufion de fang, 85cc lors que le Soleil de infli-
ce nome Seigneur IESVS, fera irrité contre les fienspour leurs merchan-
cetez 84 iniufiices. Car cette Licorne que vous voyez Emble courir d’v-

ne grande vifieHe, quimonfire que ce nouueau conqu’eranr ne leur
cibnnera pas le temps de leur recognoifire , tant ilira vific en

ies conque’f’ces: à l’imprimé il femble qu’elle veuille ale

la). courbette , mais cela tefmoigne ronfleurs
i’aife 8c le contentement de ce Mahometan,

fic que tout luy reüffira principalement
l versl’Occident , car c’ei’c de ce

folié-là qu’il rend 51 il - i
i M sauri; i "

’ 3 ’ DIXIESMlÊ
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:96 , Tableaux prophctîfiuîî

:z’xPô’s rî- Ï o-N’ïD E-æàr’ON’zÏiËs ME Fic-v REI-

à ,
:1 p». q
icî’

Yçpigramme B,)1m inane» apparencedeliuré me. Côme iiclle

vouloit dire,ô Grece,cemort en apparence 8c deliuré ,un
plufieurs des tiens ont cogneu, bien qu’ils ne layent point

veu,c’efiâdirc, les tiens l’ont cogneu en renioniméc,bien
’ lqu’ils nel’ayent point veu deleurs yeux3cettuy-cy,côme re-

uelllé divn Pr0iond forum e,fe iaifira en peu de temps du (ct-pue delaRoy.

ncilaGrece.Mais en quel lieu cet homme fera trouuàl’epigrarpmeCJemô.
(ire en difâthn trompette non mefme mignard :91.On pourroit faire pluficurs
a; diuerfes’confiderations d’iceluy,car l’epigramme (liât qu’il ne fera point

en c0 noiiTance des hommes,& qu’il feraau couchant (ou à la mort j drla
ville e Sept»monragnes, ô: homme familier, c’ellâ dire’catholique à: fi-
dele,& qu’il fera amy, d’autant qu’il prouiendra d’vn ancien 6c tres-noble

fang. Cherchez cettuyacy , dirale diuin lieraut , au couchant ac entre les
plus grands: 8c quanta ce que cliâ la figure qu’il le repoie d’vn fummcil iu.

nebre, 8: vefiu d’vne robe-ancienne fur deux animaux a trois formes,c’eil si

dire,cettuy-cy que vous trouuere’z; quia pris Con origine de race ancienne

8c Royale,fera en [on fommeüicomme vu homme mort. I
[L’autreinter retariô dia u’ilaleu vncvepigramme qui diûtLrRoypa-

afiquwiurmôc adioufie (1113161 à pri-fumer que cettuy-Cy fera du, fang des
’ premiers qui demeurerent tuteurs du ieune "eigneur , figme’ ar le’ier cru

versât que les chofes commenceront ipafÎer’ bien pour la C miliaire.
fOr que l’opinion de ce dernier-ne oit bien fou déc on le void ,- par ce

’ wi’x”

a 17?].
:4? ’

ne cevieillard couché effleurortillé en la figure qui vous cil repre entée
d’vn ferpent,car en l’un primé il cit enuelope’ d’vn lange,&bandé tourainQ

i quivn enfant en-maillot , ayantfoubsluy feulement deuxanimaux qui ont
ilesteiiesdegrifi’on,lartefie couronnée d’âme couronne à l’Imperiale , ô:

iI’A-nge qui en tiët vne autretoute prefleâ luymettre tu: le chef, où cettuy-
’ cy ne tient que le bonnet Imperia d’animal qui regarde vers le couchante":

zou e,celuy qui cit tournéversl’Orient eftnoir , comme l’Aigle 2mm qui
efl gure’eâfon chef CR peinte de noir ,furquoyil y a maintes confidem-
tionsâ faire fur cette figure, fi l’elienduë de cette page le pouuoir permet;

. (remanie m’arreFteprincipalementfiirl’aigle &furl’animal cim de noir

. tous deux ayansla relie tournée vers le Leuant , pour figniifer ce femble
que cet Empereur doit non feulement siai’liubiertir I’E’mpire Othoman i

mais encores toutesles contrées Orientales, &abolir du toutlaloy Maho.
metane ,8: que tout ce qu’il entreprendrafera pourla gloire de DIEV , &’
l’accroiiTement de la Reli ion lainâe :ice qui Te dia: parle mot Grec qui
cil au defÏus de la figure,â ëauoir EudCau. ;c’efiâ dire picté ou deuorion. On

doit encores remarquer que l’epigrammeC, dia : raflez incontinent aux
’ m6644 ou aux couchans,au nombre Iurier, ourmonfirer que cette Fu-

perbe cire’ fera ruinée a: defole’e par piidicurs gais , ce qui fe rapporte aux fi-

gures precedentes. .--. a. .7 - LÏÇNZIESME
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793 i . ,Tableauiri prophetiques
l EXPOSITION DELAJDOVZIESME FIGVRE. ’

a w Ncette figure il femble que cependant qu’on cherche ce:
x homme duquel ila clie’ parlé cy-deiTus, voiciv faflligéefcpr-

I a? montagnes , qui dolente diââ cette ieune fille : Hdirenr
i . :331? fierlaPs’meflycicommefi elle vouloitdire: Viens,6 eflnn-

L ge’r’Qviens inlay Sept-monta ries, quifuis enclof’c en (me

. A pierre, ’c’ellâ dire en cette a ’âiqn , a:
ravie folitaire pour leioug Mahometan , pour lequ tu affligé 8c com.

.: me mort:alors refpdnrllaieune fille, ( quifignifielc-Roy effrangea-bien ’
que p.1 fois nue, ô Confiantinople,& riuée de tonRoy, ’ cardamine que
tu’asfoufertertu retourneras derechegâ la lumen, laquât! n’eii sureau.

I non siv s-C a n x s T, quia di&:Ie fuisla fumier: dumbndçpôc partant
ô Cité, retourneiàla Religion Chreftienne, chafrantla Mahometanmar

- ce fera lorsque tu feras renduë lumineufe fous le refplendiilant Soleil
CH RI s r noPcre Sauueur. r ’ : n .1 ,1 «en
. r M ais l’autre interpretation qui le rap porreiâlafi gure du manufcrit Yin;
terprete d’vne autre forte , Be peut-eûteplusai prbpos, voicy ce qu’elle dit.

[La Vierge vef’tuë de vert reprefente Confiantinopledaquelle criemife-

ricorde , prie a: in p plie, afin que redent celuy qui eitprediâ par les autres

Propheties. r ’ ’- - " ; î * i
r Et de faiCr vousvoyez’ quela Lune, efi du eofié de la fille tîprcfemc’e

iourConflan tin ople,’ 8c le Soleil du toilé de celuy qui cit anis urletomo
beau , car "c’eft vu ieune homme fansbàrbe 8c non vne fille: ce Soleil elide

couleurde Feu au manufcrit; la Lune d’une couleur liuide se plombée:
ce qujife rapporte fou bicha ce que châtia derniere interpretarion , la tri-
i’teiTe de Confiantinople reprefenteepar cette couleurliuide,&l’ardeur de

la picté de ce grand perfonnage par cellc defeu , cuir lemefmemotàùviçu.

picté ou deuotion,qui cil mis au deflùs de la fi te, preCedente; eli mis de
i mefme en cette-icy 5.6clpuisiidoit dire le Solei de cette Lune, qui n’eliausN

tre que Confiantinop e,puisqu’elle ale CroifïantpOurfes armes: a: quel-Î .
r lea quitté la lumiere du vray Soleil, pour (e feruir des tcnebres d’vn faux

Prophete. Or ce qui a peu trompet’celuy nia donnéla’premiere explica-

tion : cela pourroit bien venir de la diuer né des figures: caren l’im primé

ily adeuxfillesd’vne quiefi furie tombeau &l’autre aupres la lambeau .
pdeiTus du fepulchre le Soleildjrfiiis la tente-de celle qui cit debout: se cela
pourroit bien eûre quelque tranfpofition de ces deux phnettcs,car les p14
roles del’epi gramme tefm oignentaufliclairement que c’en: oulaGreee ou -

Conflantinople qui parle àceluy-qui doit luy.venir donner recours; car
celle qui cit debout ef’c vefiuë,& l’autre quid); furle tombeau efinud ,tant
en l’vne qu’en l’autre figuretioinCt qu’il n’y a point de diuifion de lettres y

pour moufla-et quîil y a vndialogue entrg eux,comme le Veut la premier:

expofition. ’ ’ ’
DOVZIESME * .
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1’00 Tableaux prophetiques
EXPOSITION DE -LA TREIZIESME FIGVRE.’

A declaration del’vnziel’me figure confirme la demon-
.- finition de celle--cy, l’epiqrâme A, dil’antz’Uoio derechef

. " Î on humecte. comme s’i vouloit dire , voicy de non.
’ l ’ , ’ Î ueau vn homme qui tire l’on origine de ta premierel’ou-

i clic , ô Confiantinople , mais cachée par vn nombre in-
finy d’années, c’efiâ dire,lors qu’elle aura palle de l’vn

en l’autre par plufieurs fiecles,eliant cache’e en l’imagination des hommes,

alors forcira du tombeau vn homme nud, qui venu premiercment dettes.
anciens Efiats , paruien dra a de nouuelles dominations, d’où relplendiilit

’ par cette feeonde vie,c’eli à dire eliant cogneu(commeil a efie’ dit)qu’il (a.

ra de la premiere Royalelignée de ces peu plenôccommerefl’ul’citantâvne

autre vie, c’eflâ dire lors qu’il commencera d’efire cogneu en cet ancien

efiat, se a viure derechef à vne vrayeimage de vie , c’eûâdire à la iupreme

charge de Roy&d’Empereursmais Côme cet homme de cette ancienne ra-.

ce doit dire au couchant , il le peut entendre qui doiue elire delali ée .
Royale a: ancienne d’Aul’triche, qui l’ont au couchant de Septicollis.

s En quoy ie ne voy pas grande apparence, principalement pourla fin de
cette expofition : car comme nous auons remarqué 1’ ur la figure vnze, l’e-

pigramme C, parle en platier , 6c dia: au Latin inclinerai mafia: qucfi en
veut traduire aux couc ans pluf’tofi qu’aux trel’pas,toufiours celanereuié-

droit-il pas à ce qu’ il di&,qu’on’trouuera cet homme en la partieOcciden-

tale; mais pourquoy rap porter cela à la Royale famille d’Aufiriche, la plus
cogn euë au iourd’huy , a: s’il faut dire, qui ale plus de vogue par toute la

Chrefiiente’,’quia encores le plus efiendu i’on nom par tous ces paysOrien-

taux, veuque ce grandEmpereur, duquel parlent icy ces defcriptions, doit
efire,Vn homme incogneu, bien qu’ilivienne d’vne lignée fortillulirc,co-

gneu de frequëtation 8: incogneu d’origine, qui eli le vray l’ens de CCquia
cité diâ cy-defl’us? 8: puis il y a lufieurs amines Royales 8e d’autres grâds

’Potentats en laChrePtiëté, qui il pourroient peut-eflre dire plus legitime-

ment defcendus des anciens Empereurs de Conflanrinople, que ne pour-
roient pas dire les Princes de la maiibn d’AuIiriche: le plus feur en cela cil

de ne nommer performe, comme choie aulli qui nous eli incogneuë,mais
il femble qu’il y a plus d’apparence de dire que le peuple le voyant en extre-

me miferc ,ini’piré diuinemët prendra cet homme-cy qui fera parmy eux,
8c qu’il sopn oil’tra , non pour ce qu’il cil, mais pour capable de comman-

der, leque affilié d’en haut fera con duit comme par la main toute puifl’âte

du grand Dmv, non feulement l’urletrorne del’Empire Grec, maisl’ur ce-

luy de tout l’Orient, felon le rapport des figures precedëtes, comme ayant
elle preferé par demis tout autre pour cette charge par la Prouidence eter-
nelle, ce qui l’emble que veuille dire le mot Grec qui eii au defl’us dela fi-

ure du manufcrit, à fçauoirœw’wmsm’el’t à dire prelatiô, prefere’ce: mais

Ëtiltre de la uinziei’me figurele reprel’entc encore mieux, comme nous
dirons en fan?ieu,mais ilyen a vne autre à (es pieds qui dir’euxâcuawne pru-
dente à: circonl’peête timidité, pour môfirer qu’il n’a point alpirê ny qu’il

n’embrafl’era point cette charge par ambitionzce haut tolet qu il a encorcî

à robe , à la difi’erence du .-D oliman des Turcs , moni’tre qu’il doit dire

Chreiiien, ’ . ’ - .TREZIESME
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’1O2 ’ I Tableaux prophetiques
EXPOSITION DE LA QYATORZIESME novas.

1.- 3 prix, V PARAVANT que d’entrer dansl’expofition de cette ligure,

i ’ il eli necefl’aire d’aduertir le Lecteur de la difierencc quiie

f l t’ .1 . a. . . . r ,me trouue au manufcr1t:ôc enl Imprimé, car Icyiln yaqu me v
i h feule telle panch’antc , qui femble regarder atteiitiuemcnr

quelque choie d’importance , qui l’e pafÏe,& laquellclcmblo

el’tre reprei’ente’e en l’imprimé: caril y a vn berger qui tue vn loup, lequel

vouloit deuorer vn agneau, c’ef’t ce qui eii diét en ’epigrammeA,c’ell; ce

que cette telle contemple , commeil y a grande apparence, ô: c’eli ce qui
a ef’ce’ dic’t en l’ex ofition de la 4. figure , la vraye place de tette telle ellant

en celieu , mais il’y faut ioindre celle del’imp rimé pour vne entiere intel-

ligence , car autrementill’embleroit que les Epigrammes mirent clié di-
l êtes mal a propos : cela premis , voicy maintenantl’exp’ofition quelcli-

tire imprimé donneâ cette figure.
Il dit donc qu’en l’epigrammc C, de la 6. figure on luy auoit prelcritl’e-

fpace de trois moys à l’Empire Othoman, si l’çauoir trois Empereursaprcs

Solyman,ôcque ceux-là ont cl’té,Sclim,Amurath, 8c Mahomet(quigou-
uernoit encore lors que cecy fut imprimé ) 8c comme il cil le 3. moys, il l’e-

ra par confequentla fin del’Em pire :l’epigramme A , de la prclcnte figure

diélr: voicy le loup, me. veritablement les Empereurs Turcs peuuenrellre
ap ellezloups, qui perfecutent toufiours les Chrefiiensreprei’entez l’oubs
la gure de la brebis: maisMahor’net à caul’e de lufieurs pertes qu’il a louf-

fettes en la Tranfliluanie les moys airez 8c tel es de l’es capitaines cul-ion.
que, ne pouuant foufl’rir vne tenoit once aux premiers ans de fou Empire,
i prepare des armées comme vn loup ramifiant, a: s’efforce de toutl’Ô pou-

unirde deuorer les Chreliiens, mais le pafieur a quifontles ouailles les de-
liurera d’entre fes dents,l’epigrammeB, dit: winft’perdra cela): qui occupr.En

s ces paroles cit clairement demonl’trée la ruine de l’Empire Othoman , car

celuy qui prit Confiantinople s’appelloit Mahomet, 8c l’Empereur qui
’vit maintenant s’appelle Mahomet: vn Empereur donc de mefme nom
que celuy quia viurpé l’Empire le perdra, ce qui elioit ,mais plus obitu-
rement dit en la 3. figure,en laquelle on difoit de Mahomet qui prianon.
fiantinoplc, en toy cil le commencement ’85 la fin de la corne. Nous
voyons don c clairement la fin des Turcs en ce Mahomet, pourueu queles
Princes Catholiques laiilansleurs diiÎentions vueillent pouri’uiure celoup

Oriental. » ’
e Voila ce que dit cette expofition,en quoy elle a ellé faulie en toute cho-

ie, il cil vray qu’en ce qu’elle dit du feu Empereur Mahomet, pluiieurs a-

uoient cette mefine croyance , voire mefme lesTurcs en auoientmauuaiie
efperance , Côme nous auons dit au commencement de l’on hilioire.Cctte
relie donc , la uelle en la figure du manul’crit a (OnTulban peintdevert,
pourroit bien âgnifier quelque Prince Mahometâ, &peut ei’trele’rartare,

le uel regarderoit ententiuement 8c auec grande craintela punition que
cecbon Empereur, ( duquel il alelié parlé) prendra des Turcs, car il ya
grande apparence que c’ei’t le pafieur reprefentéen la figure de l’imprimé.

, ’ (LYATORZIESME
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IO4. ’41 ’ Tableaux PrOphetiques

expo SiTION. DE LA (armature nous.
p ” V e r ’r a quinziel’me figure mortifie vu Ange (du!!! cala

H p g main la couronne Imperiale, laquelle doit efirc donnée à
, , se . l’hommequ’on aura trouue ,auquel on dit les paroles de l’e-

q 1 g pigtamme B, Keço] IeÀd0n,(’yjc. I V
.. , .. L’autre in terpretatiOn diétd Ange auec le bonnctlmpb

rial qu’il tient fur vn lieu vuide, menine qu’il y aura fiege vacant pour ter.

tain temps,& que les cha l’es feront cependant bien reglées.
* L’A age qui cit en l’imprimé efi aucunement difi’ereud de cettuy- cy,cn

il tient le bonnet de la main dronte, tourné deuers l’Orient, &l’autrcrirnt

me couronne Imperialc de la main gauche tourné deuers l’Occidcnt,ar
repardant l’Empereur qui efi en la figure fumante , Comme humain ce-

uy qui eii en lapreeedente , pour monfircr que ce n’en qu’vne mefme

performe. Mais il [emble encores que ces deux Anges veuillent
v ’direque ce grand perfonnag’e doit commander à l’Orient ôtai

’ ’ l’occident : le mot Grec encores qui cil au defl’us de la fi-

gure du manioient ,â [gainoit regarnirait. defignation,
preientation ou nomination , monfireque

ce; homme fera donné d’enhaut,&qu’il

I - n’pliurpera oint ectie dignité, *

’ ."eomme’i fepeutVoirpat ”
’ ” l’epigramme B.

QVlNZIESME
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; r06 V Â * .QIablcauxprophctiquesl-
1 EXPOSITIQN DE LA SE-IZI’ESME navra

.1 l 4,; - .1 Afeiziefme figure monfire quel’Empercurcfl couronnés;
3).? confirmé par le Patriarche de Confimrin0flc,reucûud’vn

1

Ï; a 1 accoufircmcnr Sacerdotal à la Grecque , equel palmât
’ ’1’»... l’Empcreur luy dit lcsparolcsquifont cnl’epigrammeBJn

t "i m i aeflë damier. i
[ L’autre interprcrarion diâ : Le Patriarche de Conflantinoplecouron-

ne vn Empereur Chrcflien , lequel remettra tout le mande roulis le nom
de I x s v s-C un r s r, a: regncra en lainât: paix.
i ; Lafigurc del’imËtimércprcfcntc vn Empereur reueflu âl’lmpcrialc,

ayant vne couronne crmée,& tenant en film-air) gauche vne boule qui te.
prefente le monde , fur la uellele Patriarche, qui n’cfi reueflu que factr-
dotalcmcnt, ô: non ponti calemenr , luy mer vne autre couronne: &cn

’ cette-cy c’cfivn bonnet qui efl Peint de vcrd , &celuy quercnoirl’Ange

en l’autre figure efloit rouge , 8: fi tant l’Angc que le Patriarche
font tournez vers l’Orienr: mais la coiffure verte a; la rouge
- ne voudroit elle point reprefcnter cequicfl en ladomi-

(nation des CafÎelbas 6: des leIÎclbas,& ainfi que l
cet Empereur domineroit fur toutecarayant

à la main ce rond auquel vn X auec vu
titre eût graué,il femble qu’il com-

mande defi’a fiirl’Empire Chu: A

A fiien,ce”quife rapporté
fort aux figures
r precedentcs.

V ’

SEIZlESME
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108 u . ’ Tableaux Prophctiques. ’
EXPOSITION DE LAlDI-XSÆRTIESME Fl-GVRE

r senor: LE sÉNsLlTTERALk 4
* v OSTRE Empereur vien dragprendra leRoyaume d’vnPrincc

-. . infidelc, se prendra aulll la pomme rougc,& la reduira foulas
la uilI’ance:quefi elle ne luy cil point allée par l’efpe’e des

w * C refliens iniques au fep’tief’me an,il fera le feignent d’item:

. F iniques au douziefme au , il edifiera des matirons , il lancera
des vignes,il enuironnera fesiardms de hayes,il engendrera fils de lle apres
le douziefine 311,8: aptes qu’il aura reduit (busât puifl’ance la pomme ron.

ge,fefpée des Chrefiiens apparoifira quimettra le Turc en fuitte.
Or il faut noter que cette prediétion n’efi pas d’auec celle des Empe.

reurs precedens,& qu’elle cil: entre les Mahometans en leur ropre langue:
c’eft ourqu’oy elle cil, d’autant plus confiderable, mais ain 1 que l’à’remar-

être e Commentaire Latin qu’on afaiét furicelle,ils ont fort en peine qui

era cette pomme rou e, carcomme quelques-vns d’entre eux ayent dia
que ce doit ellre Con antinople ou l’Em pire Grec , la ptediétion ne met- -
tant que fept 8c dOuze ans , 8: voyans qu’il y a plus-de cent ans qu’ilsiouyl1

fent paifib cment de l’un 65 de l’autre fans auoit elle traiteriez parles Glire-

firiens , ils candirent anal-roll que ce doit titre quelque’Empire Oriental,
ou quelqël’eI autre (le? d’Ern pire : carles vns prennenttvhaque année pour

Vu an lu! ’ aire, qui culoit élire de cinquante ans,.d’autres croyent
veut dire centans.’ Il y en a encores qui pcnl’ent quel’an prophetique dure
365. ans, autant de iours à (çauoir que dure l’an falaire z mais’lànsm’arreller

à cette recherche , qui me porteroit à plus long difcoirrs que ne permet la
r r briefiieté de ces expofitions , ie dy [que l’euenement ne nous a rendu que

trop veritable tout le Commencement de cette Pro phetie,leursEmpereurs
ayans conquisscomme nous auons veu, tout l’Em A ire Grec , a: pris la ville
Imperiale de Confiantinople,reduifans le tout ousleioug dela feruitu-
de,commele dia: le mot K apzeiler. Quanta: ce que dia: cette prediétion a
que cet Em ereur edifietades maifons ,cela s’entend ( difenr les Arabes)
des Mofquees: 8: quant à ce qu’elle dia: qu’ilplantera des vignes) Cela S’en-
tend ,difent-ils,qu’il fera diuerl’es colonies]! cnuiron’nerafi: ùrdins,c’efli di-

re , il fortifiera denouuêlles Prouinces fi fortement qu’on ne pourra plus
lesluy clic: 8c reconquerir. Il engendrera fils afilIuils entendent par cela
l’augmentation de la oyMahometane.Or tou tcelas’ell t’en accom ly 5 la

lettre iul’ques icy ala ruine de tant de panures Prouinces,deplorab eferui-
rude des panures Chrefliens,ôcperte de la Relib
nant il nous relie de voir ce que cette rediâion nous predit à la fin , âfçan

p uoir la fuitte la ruine des Turcs par 1’; armes desChrelliens , fait accom-
ply aufli heureufement commele ref’te aeflo’: trop verirablc se trop deplo-
table pour ceux qui (ont reduiâs l’oubs vne fi miferahle captiuité. Mais

tant y aque toute cette figure cit comme vn abregê . &qui com prend en
loy toutes les figures preCedentes , depuis celle de Mahomet fecond du
nom qui print Conflantinople, ârçauoirla 3. figure iufques a l’eflabliile-

peut du bon Empereur,â fçauoirla feiziefme. .
’ ’ pIXSEPTiESME

cion Chrefliennu’mainre- -
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no . ’ Tableahx Prophetiques
’ r ï" i 3) V1 youdroit’maintenant rapporter tout ça que les vns &les

autres ont prediâ fur ce (ubicél’, ô: donner lut chacune [on

’ 5. expofition,outre ce que cela pourroit dire ennuyeur,enco«
s. res feroit-il plus inutile, ce quiaefiémis cy-deuant chant si;

à, lez (urinant , (St-l’es Chreiiiens aurorent in bien defe conten-
ter,fi le tout rCutÎfiiTou commerl a elle predic’t , toutes-fors au parauanrque

de finir cette reclierche,i’en adioui’teray encores quelques vncs,pour roul-

jours confirmer ce qui a elle diû cy-defrus , entre autres celle de Merlin en
fes Propheties , qui dit en ces termes, que ie n’ay point voulu changer.

Vu efpreuier fera Roy couronné de trois couronnes , &aura pendu vn
efcu en ion col, ue le champion fera nommé par la femblance de celuy
efcu,qui toutes-20k de flambe ardente allumera Italie , à: mettra deiloubs
loy les mefcreans Sarrazins , dont les bons a: les mauuais de toutelralie
trembleront a: laill’erontleursmauuailtscoullunies, encores veux-ie que
tu mettes u’il y aura vn homme dedans Turquie qui toufiours iettera
flambe parcla bouche,& ce fera appariil’ant de maintes gens , cette flambe
fera ligne d’occifions d’hommes 8c de femmes , a: mourront peu apres par

tout: Turquie d’vne maladie chaude,& boüillant comme feu, lafemblan-
t ce d’icelle maladie fera fi hydeufc , que nul mire ncle pourra cognoilire.

Quant a ce u’il diâ de l’efpreuier , cela peut-ellre ne le rapporte point

malice qui amas? diâ du bon Empereur. Il s’en trouue vne autre d’An-
raine Torquat Aflrologue Ferrarois, quiviuoit l’an 1480. quidiéi ainfi:
La maif’on des Othomans tomberalors qu’elle fera paruenuë au treize ou
quatorziefme Prince,8c ne pafi’era point l’an 1596. ( ie trouue ailleurs i615.

Car alors il luy furuiendra vn accident horrible a: mortel, car apresla mort
de l’Empereur milita vne telle contention 6c difcorde entre les Othoma.
nidcs 8c les principaux Chefs,qu’ils feront mafiacrez par eux-mefmes se par

les ellrangersnoutela Grece fera troublée de ruines 8: de guerres ellrange.
res,&: fera encores affligée 8c tourmentée outremefure par vne grande e-
fie 85 vne cruelle famine, 6: ne luy Pera point donne’ temps 8c lieu de reri-
rer,iuf ues a ce que tout paille. Alors es Chref’tiens encouragez ôt enhar-
dis pail’eront la mer d’vne mefme ardeur auec tant de forces se auec vne tel-

le promptitude, quton ei’timera toutela Chrefiiente’en armesen Orient,
ôc qu’elle y aura plul’tofl vollé que paire: mais premierement que ces cho-

fes arriuent,les Venitiens affligez de plufieurs rands mal-heurs fuccom-
beront , finalement on verra les Turcs venir haËiucment a la foyde IEsvs-
CH RIST , alors les Chrefiiens qui auront renié CH RIST , retourneront
l’oubs l’a douce obeyfiance , 8c les deux Empires fei’ont vnis en vn foubsvn

mefme Empereur. v
Ce qui declare toutes chofes airez clairement,il n’yaque le temps au?

quel ces chofes doiuent arriuer qui cit vn peu embroiiillé : on diét anili
qu’il y a vne Prophetie parmy les Turcs, qui dié’t qu’vn Roy de France rui-

nera leur cliat , affilié de deux autres Roy’s Chrefiiens. Et Mahomet en
mourant interrogé du temps que dureroit la Reli ion 8c fou eilat,ilmon-
lira les dix doigts de fa main , que les (citateurs delà faulfe doctrine inter-

. preterent



                                                                     

dola ruine del’Empire des Turcs. m
preterent premierement à dix ans , mais les voyans pafl’cz , ils multiplierent

a cent , a: de la pall’erent iufques â.mille , lefquels lelon leur compte font
neantmoins panez de plus de dixfneufan’srmais les diuerfitez des opinions
fur le commencement du temps de l’Egite,ambar2fl’e ce calcul, ioinét ue
les chofes n’arriuent pas toufiours à poirier nommé au mefme temps qu cl.

’ les l’ont prediâes :maisil y a vne predié’tion du mefme Mahomet qui en:

fort notable en ion Azoar 31, I ., La Ciré; dit-sil , parme; aflemblëe ne [en iamais ruîne’eiufquesè ce que Gag

(9s Magpgfirrtent, (a! les peuples de rom cofleæs’aflemblcnt , 1’ heure imitable in)»

prochahrjaquelle apparaît": des incredules , alors pleura": ils crieront , lrelas, halas!
pourquoy auons-notas diémrfclransc’rinrredules!’ Alors D I E vlan dira : V ou: (90

ceux que vous cadençais lieu de .D r E v , ferez [elæis del’mfir , où 70m demeure-

rez eternellement, où vous ne firfiieï nullement annexas Dieux que vous nuez
inuoquez enflent efle’ imitables (girelles. Ou comme vous voyez,il appelle la
Cité la Religion a; (a Monarchie, gag (a. J44gog,(zjc.c’efi à dire le

« jargon,les Chrefliens: car en ieuanche de ce que nousles appelions de ces
noms,ils nous rendent le femblableôcrrous appellentinfideles : laquellcap-
perceur desincrcdules, c’elt maintenant des liens qu’il parle [amy penfer,car

ainfi que vous auez peu voir cy-dellus ,les Turcs le doiuent conuertirâla

Religion Chrellienne. -Mais d’autant qu’il femble que les prediâions ayent plus de grade en
Vers qu’en Pro le ,ioinâ que des Epigrammes Grecques quei’ay Veue’s il y

en auoitplufieurs enVers Iambiques , pourlecontentementdu Lecteur, ’
ie me fuis amufé à les reduire par Stances, depuis la neufielme figure,orion

i parle du fiege vacant ô: de la ruine deConfiantinoplgiufques à la derniere,
non toutes-fois àla lettre,mais en manier: de Paraphrale 8: de con folation
aux Chrefiiens , qui [ont efpars de tous collez la ubs le fceptre de la La):

Mahometane. ’ I

on l’on i

--...-..-...-.-.ü-.. .,e .

. . - .. Mm---.--



                                                                     

CHRESTIENS QVI FLECHI’S-
SENT SOVBS LE.IOVG DE L’EMPIRE

MAHOMETan,narPoa1-aa 5va
’ Tableaux Prophetiques.

. ’ , En perperuelletrijlefle:

Et Tas plus finfibles douleurs
Se changeront en allegrefl’e. p

,1: pigramme. Celle qu’on oyait autrefois
S’aflitlriettir les plus grands Rois,

Cetteflo "11a me Bizarre:

si . dura bien quelquer-folsfim rang,
mariol baigne enfin propre fing,

Pur «in ne prendra [à defence. -

ra. Epigrâme. Chrefiiens ne perdez point le cœur,
Si l’eflorrjwn nouueau vainqueur,

Rentre 773 iour dans Toflre herbage:
Car ie W0] le diuin Soleil,
fifi pour ruons tirer du cercueil
Vient difiiper tout ce: orage.

n. Epigtime. 7j ne flirtât? inflation
Prediru le perdition
De la S cpt-montagne relefle;
F aifàm entendre par trois fois,

fia le Tour-puiflîeroy des Rois
Donne un homuncule peuple fidelle.

si. Epigrîme. venez donc-tous le rechercher,

.4 EerEs quieonfimmez d’ennuis
t [culez (’9’ les ioursc’y les nuitrls

. l. et’ 71mg! leremps queues malheurs,

Car



                                                                     

delar’uihede -1’Empirédesïurcs,

- Coir il Nous doit eflre lien. (lier
Tris qu’il fera tarir eos’larmesE

Et cejjer par tout l’wiiuerss

V os rempefles (fi ruas nylons ’
Par [Es æ’iëlorielsfes «me.

q p . Malien qu’il nous [brille inconnu
”’EP’g”m”” Et de quelque la; lieu Tenu,

Il e]! de l’illuflre origine

De vos plus anciens Empereurs 3 1
204m leurs grâces , leurs 1flûteras;
auecl’uflifian’ce diuine.

æe’ tu: plus mortelles langueurs
niaient Cellenr auiourd’lruy leurs riguturs,

9&4: sa: rieurs [oient remplis de laye, «

Ce]? luy qui troua doit deliurqri
. Car c’ejl luy qui clair "raffermi ,

Le loup dans votre ejies la propret

V 7e poyfi [ânerie humilia” t
5;.Fpigrarbm’e Fuirequ elque difii’culie’ I’ ’ ’

a ’ l. rDe monter du irofnejîrprefire .
cillais l’Jngerlu de! qui viendra;

E n fin la] perfirndem ’
a De receuoir le Diuolefme.

Il luy promettraient lionneuî,’

,5,’5Pig,,mmc gloire grugent: entour boulerai

’ Et pour plus infaillible Marque

Le Patriarche leurré: .
Su Charge , w proplretiçem
fait ’iljcrufiruu’erain J4 marque";

mon vous un": refleurir
La paix , 6l Tous verrez mourir
V os tourmens (’94 voflre martyre:

Cdr ce qui regrat en: l’Orierir,

Et qui commande en lÏOccident
flejclriru deflousfori Empire.

Voir: quiù’aipirez qu’auxgrdndeurs,

8: pour qui n’encçrneç Nos cœurs

QIe dans le rond d’une couronne,

V ruez tout applaudir des Mains; .

’ e
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ira Tabl. Prop. de la ruine de l’Em.desTurcs.
Et moud le rejle des humains

Que ce Monarque on enuironne.

vous infarr’gablesftrldars,

V errez a’ la foule aux combats

Tour Tue]; iufie Wifloire:
’D’ity vient la filicire’

fifi guide dans Terminé,

Et 70m couronnera degloire.

Mai; tandis conuerrifle’yvour,

Et de cœur courbez les genoux "
Datant l’eternelle puijfince ,

affin que woflre doux Saumur .
vous communique [a faneur;

p Son amour (afin affilia"-

Que plaire à la toute-puifl’ante Majel’té du Tres: liant que cecy puill’e

bien roll arriuer , afin que tant d’ames aueugléespar les erreurs de cet impie,

puiffent quelque-fois ellre illuminées par le c air flambeau de la icy ,la
trompette Euangelique retenullant au milieu destinions plus barbares,y
arborant ce glorieux efiendatt , au pied duquel la terre doit faire hommage
au ciel, afin que tous reünis en vn emel’me croyanceJ marchans foubsvne
mefme enfeigne , 8c conduits par vn mefme cf rit, nousne (oyons tous en.
fembleâ ce grand Roy duCiel a: de la terre npfireSeigneur lesvs-Cnrusr’
qu’vn l’eul troupeau 3 8c que luy (cul loir. noilre unique Palleur ,auquel fait

âiamais rendu toute gloire , honneur 8c obcyflance. A M n N.

11mgr DE: TM’BL Entez”
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